
 

 

 

PROGRAMME 

15 octobre 2022 

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 !  

Art et Marges musée : visite de l’expo « Souriez, j’adore » 

rassemblant des dessins, croquis qu’Ariane Bergrichter a 

réalisés en observant les gens avant de les assembler dans sa 

chambre. L’exposition est suivie d’un atelier créatif en lien 

avec le thème de celle-ci.  

 

 

 

Groupe 2 

Chromartist : explication des différentes techniques pictu-

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

fant pourra emporter. 

Musée de la Banque Nationale : chasse au trésor dans 

le musée pour accéder au coffre-fort sous la tutelle d’un 

guide. Les enfants auront l’occasion de découvrir les collec-

tions, le fonctionnement de la banque nationale ainsi que 

l’histoire de la monnaie.  C’est ensemble que les enfants 

pourront retrouver le trésor.  

 

 

 

 

Groupe 3 

Ludothèque : sais-tu comment fonctionne ta Ludothèque ? 

Viens jeter un coup d’œil et découvrir les trésors qu’elle abrite. 

Les enfants participeront à un atelier créatif : fabrication du 

jeu des petits chevaux. 

Académie de musique : découvre les richesses des diffé-

rentes 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 

STIB - Visite du Dépôt de Haren : prends la place d’un 

wattman le temps d’un voyage fictif et découvre le dépôt de 

trams de la STIB.  

Visite de la maison communale : c’est quoi, une com-

mune ? Quelles sont les missions de l’administration  

communale ? Que font le Collège échevinal et le  

Conseil communal ? Pose aussi tes propres questions et laisse 

ton guide y répondre ! 

 

 

 

 

 

 

Groupe 5 

STIB - Visite du Dépôt de Haren : prends la place d’un 

wattman le temps d’un voyage fictif et découvre le dépôt de 

trams de la STIB. 

Home Roger Decamps : participation à une activité culi-

naire intergénérationnelle dans une ambiance conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 6 
 

Cityfab2 : initiation à la production numérique. Découvre 

comment des objets (meubles, jouets, impression sur vête-

ments,…) sont fabriqués et teste toi-même ces technologies. 

Musée BELvue : Zeno l’explorateur est de passage en Bel-

gique ! Accompagne-le dans son voyage, monte à bord de sa 

camionnette-périscope, et découvre le pays sous toutes ses 

facettes. Histoire, culture, économie,… la Belgique n’aura 

(presque) plus de secret pour toi ! 

 

 


