
 

 

 

PROGRAMME 

16 octobre 2021 

Pour plus d’infos :  

Service jeunesse 02 247 63 33 

jeunesse@evere.brussels 

 

A l’initiative de  Ridouane Chahid, Bourgmestre f.f. 

 

 

Si tu souhaites participer à cette 

chouette journée : 

 

Choisis le parcours que tu souhaiterais 

faire. 

 

Complète le bulletin d’inscription sur 

le site www.evere.brussels 

 

 

 

 

 E.R. : Ridouane Chahid - Bourgmestre f.f.- square S. Hoedemaekers 10 - 1140 Evere 



  

 

 

 

Groupe 1 

Commissariat de police d’Evere : visite et découverte du 

commissariat et du travail des policiers. 

Bibliothèque Romain Rolland : prends la place du bi-

bliothécaire et observe les coulisses et la vie trépidante d’une 

bibliothèque communale !  

Chocostory : les enfants sont emmenés  dans uns visite 

audio-guidée du musée du cacao et du chocolat. Ensemble, 

ils partiront à la recherche d’un trésor : ils devront répondre 

à un questionnaire et mettre en avant leur esprit de cohésion 

pour y arriver. 

 

 

 

Groupe 2 

Croix - Rouge : nous montrerons qu’il important d’être un 

maillon de la chaîne de survie lorsqu’une personne fait un 

malaise cardiaque : appel 112, reconnaître un défibrillateur 

(comment fonctionnent-ils, comment se placent-ils…). Si le 

timing le permet, démo de réanimation cardio-pulmonaire. 

Musée juif de Belgique: découverte des bases du Ju-

daïsme, quels rites et pratiques font partie d’une famille juive 

traditionnelle. L’accent est mis sur les points communs entre 

l’identité sociale, culturelle ou religieuse des enfants, quelle 

que soit leur origine.  

 

 

 

 

Groupe 3 

Serres communales : biodiversité 

Académie de musique : développe ton imagination et ton 

expression en participant à un jeu de groupe tout en décou-

vrant les richesses des différentes spécialités du domaine des 

arts parlés ; travail de la voix, travail dans l’espace, … . 

Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation : les 

enfants combineront une visite guidée de l’exposition tempo-

raire « Food and the City. Nourrir la ville hier et aujourd’hui» 

avec un atelier culinaire.  

 

 

 

 

 

Groupe 4 

Chromartist: explication des différentes techniques pictu-

rales et réalisation d’une œuvre thématique que chaque en-

fant pourra emporter  

CIVA : accompagné d’une animatrice, les enfants sont em-

menés pour une visite de la cité … Au programme?  Une 

sensibilisation aux enjeux de la ville de demain et aux métiers 

du patrimoine. Les enfants pourront comprendre la manière 

d’habiter et d’organiser la ville en rapport avec ses différentes 

fonctions. Tous ensemble pour la cité des enfants! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 5 

Croix - Rouge : nous montrerons qu’il est important d’être 

un maillon de la chaîne de survie lorsqu’une personne fait un 

malaise cardiaque : appel 112, reconnaître un défibrillateur 

(comment fonctionnent-ils, comment se placent-ils…). Si le 

timing le permet, démo de réanimation cardio-pulmonaire. 

La Fonderie : création d’une œuvre collective en tissu. Les 

enfants expriment des émotions à travers le travail du textile. 

Le tissage de chacun d’entre eux fera partie d’une œuvre 

collective éphémère.. 

 


