Cafétéria / Cafetaria « Chez Toine »
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Produits du terroir - Belle terrasse
Streekproducten - Mooi terras

F

Infos

Jours et mois / dagen en maanden
De 10 à 17h / van 10 tot 17u
De 10 à 18h / van 10 tot 18u
Fermé/gesloten + 01/11, 24-25-31/12, 01/01.

Espace Arthur Masson
Rue Eugène Defraire 29
B 5670 TREIGNES
+32(0)60/39.15.00
info@espacemasson.be

Parcours-spectacle : Toute l’année -durée : 1h10
Ecole d’Autrefois : vacances scolaires et 1er dimanche
du mois (11h, 14h et 16h) - durée : 1h
Manoir de l’Infortune : mardi & jeudi durant les
vacances scolaires (10h et 15h) - durée :1h30
Chasse au trésor : Toute l’année - durée : 1h30 min.
Spectakelparcours : Het hele jaar - looptijd : 1u10.
School van Eertijds : Schoolvakanties en 1e zondag van de
maand. In het frans - looptijd : 1u
Schattenjacht : Het hele jaar - looptijd : 1u30 minimum

www.espacemasson.be
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Treignes, village des Musées
www.treignes.info
Dorp vol musea
Mazée

Tarif / Tarief
Ecole ou Parcours-spectacle
ad. / volw. : 6,00€ - seniors : 5,50€
étudiants / studenten : 5,00€
6-18 ans : 4,50€
Manoir de l’infortune :
+12 ans : 10€ / 6-12 ans : 6€
Chasse au trésor :
pack famille / familie pack : 25€
Tarif à partir du 01/01/2022, remplace et annule les précédents.
Tarief vanaf 01/01/2022, vernietigt en vervangt de vorigen.
©Espace Arthur Masson : I.Vandensteen
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Trignolles et
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l’ Ecole d'Autrefois

Une immersion dans le temps...

Parcours-spectacle «Trignolles»

Een onderdompeling in de tijd...

Ecole d’Autrefois

Manoir de l’infortune
Le corps d’Adèle est retrouvé dans la cour
du manoir. Menez l’enquête et démasquez
l’assassin.

Plongez dans un son et lumière intérieur,
pendant une heure de détente et d’humour,
à travers l’œuvre d’Arthur Masson, le Pagnol
wallon.
Découvrez la vie en Ardenne, en 11 scènes,
des années 1930 à 1960 grâce à Toine Culot et
ses amis, les truculents habitants de Trignolles.
Dialogues en wallon traduits par audio-guide
(Fr / Nl / En / De).

Animation en
compagnie
d’un maître
du jeu. (Fr)

Remontez le temps jusqu’en 1932.

La cloche de l’École sonne.
Vite en rang par deux, l’instituteur vous attend !
Votre expérience unique dans l’École d’Autrefois
commence…
Utilisez le matériel d’antan et revivez la discipline
tout en vous amusant.

Spectakelparcours «Trignolles»
Dompel jezelf onder in een klank- en lichtspel. Een
uur vol ontspanning en humor, geinspireerd door
de verhalen van Arthur Masson, de Waalse Ernest
Claes. Ontdek de evolutie van het
plattelandsleven van de jaren 30 tot 60 dankzij Toine
en andere kleurrijke bewoners van Trignolles.
Begeleiding en vertaling via audiogids
(Nl / Fr / En / De).

School van Eertijds
Ga terug in de tijd tot 1932.

De schoolbel luidt.
Vlug in rij per twee, de onderwijzer wacht op je!
Je ervaring in de School van Eertijds begint…
Gebruik het materiaal van vroeger. Neem plezier
in het herleven van de tucht van toen.

www.espacemasson.be

Het lichaam van Adele wordt gevonden op de
binnenplaats van het landhuis. Onderzoek en
ontmasker de moordenaar. Animatie in het
gezelschap van een spelmeester. (enkel in het
Frans)

Chasse au trésor

Recevez divers
accessoires et partez
à la recherche du
frère d’Arnaud, le
souriceau. Balade
dans le joli village
de Treignes. Défis
et épreuves tout au
long du parcours.

Schattenjacht

Fr /Nl

Ontvang diverse voorwerpen en ga op zoek
naar het broertje van Arnaud, de muis.
Wandel door het mooie dorp Treignes.
Uitdagingen en beproevingen langs de omloop.

