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Préambule
“ Martine ”, petite fille curieuse, amoureuse de la nature, des animaux, des
manèges, aime explorer le monde qui l’entoure. Elle connaît bien le parc de
Chevetogne, son Arche de Noé, ses plaines de jeux et ses jardins. Comme elle,
vient découvrir ce parc merveilleux et vivre de fabuleuses aventures, celles de
Martine bien sûr mais aussi celles de Tom, Alice, Bilbo, Peter et Robinson. Ces
héros, tout droit sortis du grenier aux histoires du château - le nouveau centre
d’interprétation de la littérature jeunesse (MHiN)- te donnent rendez-vous
dans les jardins où, après avoir tendu une ou deux oreilles attentives, tu pourras
exercer ta créativité.

Martine

A Nature Extraordinary Museum - NEM
Découverte du musée
(de 11h à 18h)
Viens explorer une chambre de merveilles et faire connaissance avec des grenouilles réunies en
cabinet, une sirène des mers du sud ou encore avec le Minotaure.
Exposition « Les personnages de Marcel Marlier »
Marcel Marlier était un illustrateur prolifique. Bien sûr, avec Gilbert Delahaye, il a créé Martine mais il a dessiné bien d’autres personnages : il a illustré la collection de la Comtesse
de Ségur, imaginé Jean-Lou et Sophie, Pique-Pique le hérisson ou encore Follet, le petit chat.

E Manège des chevaux de bois

(de 11h à 18h)
Viens t’amuser sur le « galopant » qui a inspiré Marcel Marlier
pour Martine à la foire.

F Martine découvre la musique

(samedi de 13h à 13h50 et dimanche de 14h à 14h20)
Les jeunes musiciens du conservatoire communal
« Edouard Bastin » de Ciney en concert.

G Le Château

• Exposition « Marcel Marlier ou le bonheur par la nature »
Rez-de-chaussée, de 11h à 18h
« Il ne faut pas attendre Martine en classe de découverte ni même Martine protège la nature
pour se rendre compte de la passion, du culte quasi religieux que Marcel Marlier voue à la
nature comme à l’environnement.». Bruno Belvaux , directeur du parc.

• MHiN,

Musée d’HistoireS NaturelleS

NOUVEAU !



  

11h - 13h - 14h - 15h30 - 16h30 - 17h30 (30’) Maximum 30 personnes
Découverte de cet espace fabuleux consacré à la littérature jeunesse liée à la nature. Départ depuis
les caves du château. Le MHiN, c’est le grenier aux histoires. Entouré de fabuleux décors et objets,
vous y (re)découvrez les plus beaux récits d’aventure de votre enfance.
• Bourse d’échange de livres jeunesse pour faire circuler les histoires

Conte
11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h (15’)

Rez-de-chaussée, de 11h à 12h30 et de 13h à 18h
Tu aimes lire ? Tu as envie de partager tes lectures. Apporte tes livres et BD en bon état et
échange-les contre d’autres nouvelles aventures.

B Atelier dessin – porte Martine

Viens découvrir des techniques de dessin qui te conduiront dans l’univers de l’illustration.

C Expo Box – Livre Fou

(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
Exposition de livres créés par les écoles de la région sur le thème du
livre gourmand, à l’initiative et en collaboration avec la Bibliothèque
communale de Ciney.

D Stand photo

Service Audiovisuel de la Province de Namur
(de 11h à 18h)
Martine et Patapouf t’attendent pour immortaliser votre rencontre.
Tirage immédiat.

Tom Sawyer

H Espace de jeux anciens
(de 11h à 18h)
Viens t’amuser avec ta famille et tes amis et jouer non pour gagner
mais tout simplement pour le plaisir.

I Conte : Tom Sawyer
11h30 - 12h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 (15’)
Libre, courageux et généreux, dans sa cabane reculée
à l’orée des bois, Tom a beaucoup de choses à partager avec toi.

J Le Jardin de Tom Sawyer
(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
Cabane de Tom Sawyer en terre d’argile et éléments de la nature.
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Poste de secours et accueil enfant perdu.
En cas d’urgence, composez le 0473/25.65.45 UNIQUEMENT le 20 et 21 mai, entre 11h et 18h !
Distribution des programmes et des bracelets sécurité enfants.
(n’oubliez pas d’inscrire le numéro de gsm de l’accompagnant sur le bracelet !)
Plaisirs gourmands dans les restaurants du parc
Arrêt du petit train
Office du Tourisme de Ciney

Le train permet de découvrir une partie du domaine. La meilleure découverte reste piétonne. Le
train compte 50 places assises dont une place PMR. La forte fréquentation de celui-ci ne nous
permet pas de vous assurer une place.

Alice au Pays des merveilles

Peter Pan

(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
« Les Aventuriers du Péri » vous initient au croquet, faites preuve d’ingéniosité car votre adresse sera
mise à rude épreuve.

11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h (15’)
Peter Pan, la fée Clochette, Wendy, Jean et Michel mais aussi le capitaine Crochet ou encore
Mouche le mousse vivront avec toi des aventures... qui te donneront peut être envie de grandir.

K Atelier croquet par le Terrain d’Aventure du Péri

L Atelier création de blasons

(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
Ma parole ! pensa Alice, j’ai souvent vu un chat sans un sourire,
mais jamais un sourire sans chat !...
J’ai souvent vu une bouteille sans capsule mais jamais une capsule sans bouteille...
C’est la chose la plus curieuse que j’aie jamais vue de ma vie !»
Ici, on récupère et on crée... atelier de fabrication de blasons.

M Création de personnages à partir de cartes à jouer

(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
« Et qui sont ceux-ci ? » dit la Reine, montrant du doigt les trois jardiniers étendus autour du rosier. Car
vous comprenez que, comme ils avaient la face contre terre et que le dessin qu’ils avaient sur le dos
était le même que celui des autres cartes du paquet, elle ne pouvait savoir s’ils étaient des jardiniers
des soldats, des courtisans, ou bien trois de ses propres enfants. Extrait des Aventures d’Alice au
pays des merveilles de Lewis Carroll, 1869.
Comme dans les Aventures d’Alice, donne vie aux cartes et crée tes propres personnages.

N Catherine conte Alice au pays des merveilles

11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h (15’)
De fabuleuses histoires, des aventures extraordinaires, un lapin blanc, des cartes à jouer, une chenille, un chapelier fou, découvre ces invraisemblables personnages à travers un conte époustouflant.

Q Conte autour de Peter Pan

R Carrousel des petits canots (de 11h à 18h)
S Atelier de création de l’univers de La fée Clochette
(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
Un bocal, une fée, un peu d’imagination et de matériel et te voilà gardien d’une fée...
pas comme les autres.

T Atelier de confection de flûte de Pan (de 11h à 18h)
Réalise ta flûte de Pan et envole-toi pour le pays imaginaire.

U Espace de jeux anciens
(de 11h à 18h)
Viens t’amuser avec ta famille et tes amis et jouer non pour gagner mais tout simplement pour le
plaisir.

Robinson Crusoé

V Confection de radeaux

(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h )
A partir de matériel récupéré, aide Robinson à fabriquer un radeau
et mets ensuite ton embarcation à l’eau.

W Françoise conte Robinson Crusoé

Bilbo le Hobbit

O Emma conte Bilbo le Hobbit

11h30 - 12h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 (15’)
Robinson, après avoir fait naufrage, vécu sur une île déserte pendant 28 ans. Mais que se passa-t-il
durant cette longue période ? Viens découvrir ses aventures avec Françoise.

11h30 - 12h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 (15’)
C’est une vie paisible que mène le Hobbit Bilbo dans son trou de cul-de-sac avant la rencontre de
Gandalf le magicien. Et c’est en compagnie de treize nains qu’il se dirige vers la montagne solitaire
espérant vaincre le dragon Smaug afin de récupérer leur royaume et leurs biens.

P Atelier personnage de Hobbit
(de 11h à 12h30 et de 13h à 18h)
Tu sais qui sont Bilbo et Frodon Sacquet ?
Des Hobbits, des créatures imaginées par l’écrivain anglais Tolkien qui vivent sur la Terre du milieu
dans des maisons troglodytes... ils passent presque inaperçus.
Kremen t’attend pour façonner avec truelle et argile l’un d’entre eux.

Les Matins Câlins, matins jardins
Uniquement le dimanche
Départ de l’Aquarium, accueil dès 10h, début de la promenade à 11h
Durée : 1h30

Venez-vous balader sur le Sentier des fleurs, accompagné d’un guide et entraîné par un jazz band.

Vente de l’album

Martine et l’arche des animaux
NEM de 11h à 18h au prix de 5,75 €

Vente du livre
NEM, de 11h à 18h au prix de 28 €

Marcel Marlier, du croquis à l’illustration

Inscriptions jusqu’au 29 mai inclus.
Infos et inscriptions :
elise.honnay@province.namur.be

A gagner

un séjour au Domaine dans un chalet familial et des pass pour la saison 2018.

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de l’enfant ainsi que le numéro de
gsm des parents ou de l’accompagnant sur le bracelet distribué au point info
(plan au centre)
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