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Laissons nos enfants s’ennuyer
Nos enfants sont sans cesse stimulés, nous ne leur laissons aucun répit. Certains ont 
déjà leur propre agenda, tout aussi chargé que le nôtre. Nous culpabilisons à l’idée 
de leur laisser du temps libre. Il y a tant à faire et à découvrir !

Pourtant, depuis quelques mois, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous incite à 
laisser nos enfants s’ennuyer. Comment ? En leur laissant du temps à rien pour 
permettre à leur esprit de vagabonder, en développant leur imaginaire, en éveillant 
leur curiosité. 

Alors, loin des bancs de l’école, loin, très loin des smartphones et des tablettes, 
nous rejoignons l’initiative de la F W B en vous invitant à ralentir le rythme, en vous 
incitant à la promenade, en donnant du temps pour créer, en laissant à vos enfants 
le loisir de se tourner vers ce qui les anime vraiment. 

Telle est notre mission, tout au long de l’année et plus particulièrement sur ce week-
end qui leur est entièrement dédicacé. 

Le NEM
De 11 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. 

1

2 Atelier " paysage et autoportrait " 
par Jonathan Gajan
De 11 à 18h 
Installe-toi au chevalet, et laisse-toi guider par Jonathan 
pour dessiner la nature. D’abord au crayon, puis à 
l’aquarelle, représente ce qui t’entoure. Puis, comme dans 
les dessins de Marcel Marlier, intègre ton personnage au 
paysage.   
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Les fous du volant 
(de 2 à 4 ans) 
De 11 à 18h 
Prends place au volant de ton 
bolide et vis de fabuleuses aventures 
automobiles. Mais prudence, champion, 
le code de la route reste d’application ! 

3 Manège de chevaux de bois
De 11 à 18h 
Viens t’amuser sur le « galopant » qui a inspiré 
Marcel Marlier pour Martine à la foire. 

6 Le Grand Huit  (dès 8 ans)
De 11 à 18h 
Les vélos les plus loufoques mettent votre 
équilibre et votre habileté à l’épreuve. Crises 
de fous rires garanties !  

Office du Tourisme de Ciney
De 11 à 18h
Rendez-vous auprès des agents de l’Office du Tourisme pour en 
savoir plus sur les beautés à découvrir dans la région.  
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Atelier  " carte postale  " 
par May  Dubois
De 11 à 18h 
Un chevalet, de l’aquarelle, des pastels et un paysage inspirant… 
May vous accueille dans son atelier de plein air pour réaliser une 
carte postale, à la manière des impressionnistes. 
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Le MHiN 
10h30-11h30-13h30-14h30-15h30-16h30-17h30
Découverte de cet espace fabuleux consacré à 
la littérature jeunesse liée à la nature. Départ 
depuis les caves du château et ascenseur vers 
le grenier aux histoires. Entourés de fabuleux 
décors et objets, vous y (re)découvrez les plus 
beaux récits d’aventure de votre enfance.

Exposition 
" Marcel Marlier ou le bonheur par la nature "
De 11 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.»

" Les tontons mobiles " - années 1930 
De 11 à 18h 
10 voitures de la marque Peugeot t’emmènent pour vivre, 
comme les grands, un passionnant road trip. 
En voiture, Simone ! 
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Jeu de l’Oie géant
par les Classes de forêt
De 11 à 18h 
Qui veut faire une partie ? 
Le parcours est semé d’embûches. Sauras-tu les déjouer ?

" Pages et tapage : quand les héros 
de la littérature entrent en scène... " 
par la Cie Parazar 
11h-13h-14h-15h-16h et 17h
Les comédiens de la Cie Parazar te font revivre les plus 
belles aventures de la littérature jeunesse... chut, ça 
commence !

11 Jeux anciens
De 11 à 18h 
Viens t’amuser avec ta famille et tes amis et jouer 
non pour gagner mais tout simplement pour le 
plaisir. 
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" Cup of tea  " 
par la Cie Ebadidon  

Uniquement le dimanche - à 13 et 15h 
Désirez-vous une tasse de thé ? «Plaisir du soir», 
«Bonheur du matin», ou «Joie de vivre» ?
La préparation du thé, c’est comme un projet de 
vie. Ne pas se fier aux apparences du sachet mais 
choisir avec respect. Laissez reposer, pas trop 
sucrer, juste l’aimer pas l’adorer. Une humeur, un 
goût, une saveur, la vie est comme une tasse de thé, 
à la fois solide et fragile.

Car l’art du thé, ce n’est pas de le préparer mais de 
le partager.

«Cup of Tea» est un spectacle visuel aux saveurs 
burlesques avec un zeste d’accent british qui se déguste 

avec humour et émotion.
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« Poste de secours et accueil enfant perdu. En cas d’urgence, composez le 0473/25.65.45 » 
uniquement les 9 et 10 juin entre 11 et 18h !
Distribution de programmes et de 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. Le train permet de découvrir une partie du domaine. La meilleure décou-
verte reste piétonne. Le train compte 50 places assises dont une place PMR. La forte fréquen-
tation de celui-ci ne nous permet pas de vous assurer une place.
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Cie Parazar : 
Pages et tapage … quand les héros de la littérature entrent en scène...

Cie Ebadidon :  Cup of tea

Harponomie

Cie Parazar : 
Dépagez-vous … courez vers l’aventure avec la Compagnie PARAZAR
Cie Parazar : 
L’avez-vous lu, l’avez-vous vu? … Quand les livres s’emmêlent …

Cie Cycloplume : Varnahtaka

11h-13h-14h-15h-16h et 17h

Uniquement le 10 juin : à 13h et 15h

De 13h à 17h

11h-13h-14h-15h-16h et 17h

11h-13h-14h-15h-16h et 17h

À 14h et 16h
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Atelier " personnage de Hobbit  "
par Kremen
De 11 à 18h 
Tu sais qui sont Bilbon 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. 

Harponomie 
De 13h à 17h 
Harpiste, compositrice et “raconteuse”, 
Vanessa Gerkens invite petits et grands à 
la rencontre de personnages féeriques de 
Norvège, Bretagne et autres contrées... 

" Dépagez-vous …
courez vers l’aventure 
avec la Cie Parazar " 
11h-13h-14h-15h-16h et 17h.
Dans un décor naturel, une histoire se joue. Prends place pour 
voir la Cie Parazar revisiter les classiques de la littérature. 
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Origami licornes 
par Alipio Rabazo
De 11 à 18h 
Pensez-vous qu’une page de magazine 
puisse donner naissance à une créature 
fantastique ? A Chevetogne, nous le croyons ! 
Et Alipio vous aide à réaliser ce tour de magie !

Le monde fabuleux de la mare et de ses 
habitants 

par le Contrat Rivière Lesse 
De 11 à 18h 
Situées à la croisée de deux mondes, entre terre et eau, 
les mares regorgent de vie. Une multitude d'espèces, 
animales et végétales, vivent exclusivement dans ces 
milieux. Des épuisettes seront mises à votre disposition 
pour récolter les animaux de la mare. Vous pourrez les 
observer au binoculaire, les identifier grâce à des clés de 
détermination et découvrir leur cycle de vie. 

"L’avez-vous lu, l’avez-vous vu? … 
Quand les livres s’emmêlent … " 
par la Cie Parazar   
11h-13h-14h-15h-16h et 17h.

 Entends-tu ? C’est la Cie Parazar qui met en scène un classique 
de la littérature de l’enfance. Approche, ils t’attendent.
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Surpriiiise !

Bateaux télécommandés
Uniquement le samedi 9 juin de 11 à 18h 
Deviens capitaine sur les tumultueux étangs 
de Chevetogne. Accompagné par le Centre 
Modéliste de l’Eau d’Heure, tu prends les 
commandes d’un fantastique vaisseau. Hissons 
la grand-voile, l’aventure commence !

Varnahtaka
 par la Cie Cycloplume   
À 14h et 16h 
Venues d’un autre monde, 4 créatures de la 
tribu des couleurs déambulent au rythme de 
mélodies ensorcelantes. Le ballet de pinceaux peut 
commencer.

21 Atelier " théâtre de marionnettes à doigts "
par Lara Capraro
De 11 à 18h 
Avant tout, il te faut un décor. Avec de la créativité,  un crayon et de 
l’aquarelle, le voilà qui prend forme. Puis il te faut des acteurs… humains 
ou animaux, donne leur la vie avec du papier, des ciseaux et de la colle. 
Tout est fin prêt ! Les 3 coups sont frappés…ça commence !



27 " Prendre l’air " 
par le Terrain d’aventure du Péri 
De 11 à 18h 
Montgolfière, parachute, avion, … tous les moyens sont 
bons pour explorer le ciel. Crée ta machine volante avec les 
animateurs du Péri.

Blom
De 13 à 17h 
Marchant lentement à reculons le scripteur 
de sable «Blom» dessine dans la rue. Du 
sable coule de son long bras et décore le 
sol; un large tapis de fleurs, une guirlande de 
lierre ou une nuée de petits cœurs.
De petits seaux de sable coloré sont placés 
à côté des dessins afin que chacun puisse les 
colorier ou ajouter sa touche personnelle.
Ephémères, les dessins disparaissent avec la nature et 
le temps, il n’en restera plus que le souvenir.

26 Jeux anciens
De 11 à 18h 
Viens t’amuser avec ta famille et tes amis et jouer non 
pour gagner mais tout simplement pour le plaisir. 
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Grand concours photo
Envoyez-nous vos plus belles photos d’ambiance (min. 20 photos) 
pour remporter un séjour au Domaine provincial de Chevetogne, 
un Pass Loisirs 2018 ou des entrées pour la saison 2018 ! 

Infos et inscriptions : 
elise.honnay@province.namur.be

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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