Nos évènements en 2021
Sous réserve de modifications liées au Covid-19.
Durant les vacances scolaires (congé de détente, vacances de
printemps, d’été, d’automne et d’hiver) + 1er dimanche du mois :
« Ecole d’Autrefois pour tous »
Vivez une heure de cours comme à l’époque : une expérience unique à partager en
famille ou entre amis ! Enfilez votre tablier et découvrez les objets qui ornent la
classe : tableau noir, bancs de bois, touches et ardoises,… Amusement garanti
pour toute la famille.

Animations à 11h, 14h en semaine + 16h le weekend.

Le weekend du 15 et 16 mai 2021 : « Fête de l’Ecole d’Autrefois »
A l’occasion du weekend « marmaille&co », de 10h à 18h. Participez à
une animation dans l’Ecole d’Autrefois et suivez nos différents
ateliers et autres surprises.
Promenade dans le cadre de la thématique « Wallonie
nature », dans le village de Treignes à la découverte d'un
patrimoine situé entre la Calestienne et l’Ardenne.
Exposition photos nature « Viroin, Veine de Vie » de Michel Cordier.
	
  

	
  

01/07 – 31/08 : « Activité Wallonie Nature »
Animation dans l'École d'Autrefois : à 11h, 14h et 16h.
Promenade dans le village de Treignes.

Courant Juillet : « Le long du Viroin à toute vapeur »
Animation estivale organisée par Treignes, Village des Musées et le Chemin
de Fer à Vapeur des Trois Vallées.

25/09 – 26/09 : « Fête de Toine »
(Collaboration avec le Comité des Fêtes de Treignes)
33ème hommage à Toine Culot. Grande Brocante et bourse des anciens livres
d’Arthur Masson et d’écrivains régionalistes.
Animation dans l’Ecole d’Autrefois : à 11h, 14h et 16h.
Animation musicale durant le weekend.
Petit déjeuner, menu de fête et produits du terroir.

31/10 : « Trignolles, village hanté » (org. Treignes, Village des Musées)
Rejoignez-nous à Treignes avec de terrifiantes forces obscures jusqu’à 18h !
Histoire d’avoir peur pour frissonner de plaisir ! Nouveau thème chaque année !
Cafétéria « chez Toine » : petite restauration et produits du terroir.

Activité permanente : Parcours-spectacle « Trignolles »
Vous pouvez également venir découvrir notre parcours-spectacle, un son et lumière intérieur, et vivre, au fil de 11
scènes, l’évolution de la vie en Ardenne des années 1930 à 1960 à travers l’œuvre d’Arthur Masson, le Pagnol
Wallon.

Départ à partir de 10h et la dernière visite se fait une heure avant la fermeture.
INFOS : Réservation souhaitée via notre site web : www.espacemasson.be
info@espacemasson.be –Tél : +32(0)60 39 15 00 – Fax : +32(0)60 39 16 00

