Au cœur
de vos loisirs

Domaine de Chevetogne

le week-end
9 et 10 juin 2019

AU DOMAINE PROVINCIAL

© Rémi GUEUNING

DE CHEVETOGNE

Martine d’après les personnages créés par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier / Léaucour Création © Casterman 2019

Infos : 083 68 72 11 - www.domainedechevetogne.be

Préambule
Depuis cette fameuse nuit de tempête où, il y a 16 ans, Martine a arpenté le parc
à la recherche des animaux perdus de l’Arche, elle nous est restée fidèle. Logique,
nous partageons la même idée du bonheur, celui qui naît de la rencontre avec la
nature.
Ce qui nous plaît chez Martine ? Sa curiosité, son enthousiasme, sa soif de
découverte et surtout son envie de faire. Martine est sans cesse en action.
Les écrans ont envahi nos vies et celles de nos enfants. Ils ont un impressionnant
pouvoir de captation. Le temps qu’on y consacre est un temps que l’on ne porte pas
à nos proches.
Le parc est pour nous le lieu idéal de la rencontre intergénérationnelle. Dans toutes
nos actions, nous veillons à rapprocher les gens. Si nos plaines de jeux ne sont pas
voisines de terrasses de brasserie, c’est pour encourager les parents à vivre, avec
leurs enfants, les fabuleuses aventures qu’elles promettent.
Ce week-end, tout entier dédicacé au plaisir et à l’expérimentation, est une
invitation à vivre et à partager un moment de bonheur avec ceux que l’on aime,
en les regardant s’amuser et rire, virevolter dans la nacelle d’un manège, frémir
devant le grand méchant loup, apprendre à peindre un jardin, à fabriquer un avion
de papier ou tout simplement à courir dans l’herbe, avec vous, main dans la main.
On vous souhaite de joyeux moments, on vous laisse fabriquer vos souvenirs.
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Métamorphoses
par le renard qui trace

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Dans ces ateliers, des spécialistes transforment les frimousses à l’aide de
leurs pinceaux et de leurs palettes de couleurs. Passe entre leurs mains
expertes et change de visage, le temps d’une journée.
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Le NEM (Nature Extraordinary Museum)
de 11 à 12h30 et de 13 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.
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Manège de chevaux de bois
de 11 à 18h

Viens t’amuser sur le « galopant » qui a inspiré Marcel Marlier
pour Martine à la fête foraine.
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Manège Rouget de Lisle
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de 11 à 18h

Voyager dans le temps, faire le tour du monde en ballon,
en éléphant,… La vie d’aventurier au 19e siècle s’ouvre à toi !

Jeux anciens
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par Hatonjeu

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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Atelier Cartes postales
par May Dubois

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Un chevalet, de l’aquarelle, des pastels et un paysage inspirant…
May t’accueille dans son atelier de plein air pour réaliser une carte
postale, à la manière des impressionnistes.

7

Le MHiN (Musée d’Histoire(s) Naturelle(s))

10h30 (lundi uniquement) - 11h30 (lundi uniquement)
13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Découvre cet espace fabuleux consacré à la littérature
jeunesse liée à la nature. Entouré de fabuleux décors et
objets, tu y (re)découvres les plus beaux récits d’aventure de
l’enfance.

Atelier origami «flapping bird»

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

En quelques pliages, donne vie à ce joli bout de papier.
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Expositions au château
De 11h à 18h

Exposition « Marlier ou le bonheur par la nature »
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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.
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Exposition de Maud Roegiers

Maud Roegiers est l’auteure et l’illustratrice de « pourquoi tu pleures »,
« prendre le temps » et d’autres très beaux livres pour enfants. A l’occasion du week-end Martine, elle expose ses dessins originaux dans
les magnifiques salles du château.

Exposition d’Hélène B Joyeux

Hélène B Joyeux dessine pour qu’aucune de ses heures ne se perde, elle
s’intéresse au futile, aux petites choses du quotidien, celles qu’on ne voit
plus ou celles qui nous émerveillent, celles qui changent tout. Avec l’auteur/
conteur Jacques de Wavreille, ils ont créé « La Mouche Acrobate » plus petite
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maison du monde. Mettant sur papier des fantaisies, contes
et nouvelles de leur cru, leur plaisir est de suivre tout le chemin du
livre, de sa conception à sa confection jusqu’à la rencontre avec
leurs lecteurs.

Atelier théâtre de papier par Maud Roegiers

ux

de 13h30 à 15h et de 16 à 17h30
Auteure et illustratrice de « La princesse qui pète » et bien
d’autres, Maud Roegiers raconte ses histoires en musique
grâce à son théâtre de papier. Elle t‘invitera ensuite à créer
des personnage tout à fait loufoques autour d’un petit jeu
de hasard.

Dédicaces de Denis Coulon
de 14 à 18 h
L’auteur-éditeur de « 1958 - 1968 nos années d’école dans les dessins de Marcel Marlier »
vous reçoit au château pour vous dédicacer son ouvrage.
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– Oui, très souvent en été,
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Le tour du monde en ballon

répond Coccinelle. D’ailleurs,
c’est ici que tu vas loger avec
moi si cela ne te dérange pas !

par La Voute

– Me déranger ? Au contraire.

de 13 à 14h30 et de 16 à 17h30
Martine est ravie.

Coccinelle
est une
nouvelle
A travers les cordages, les toiles, les
échelles,
les
amiedes
d’école.
masses et les lumières, c’est l’appel
grands éléSûrvent,
qu’en acceptant
ments qui est représenté : l’eau, le
la terre son
et
invitation pour le week-end,
tout ce que l’on peut y faire : l’aventure.
Des voyaelle ne s’attendait pas à une
geurs ayant pour bagages accordéon
et percussions
telle aventure.
emmènent les rêveurs pour un voyage
dans les
– Tu verras, il y a des lits et on y
nuages, de la Colombie à la Sicile,
de labien.
Grèce
aumême
dort super
On peut
Brésil.
monter avec l’échelle de corde. C’est encore
Manipulation à vue, mise
en mouvement manuelles.
plus amusant.
7
Danses et improvisations musicales sur des thèmes
populaires de musique du monde.
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Balançoires
de 11 à 18h

Un authentique manège de balançoires en métal et bois
pour se propulser directement en enfance.

Raconte-moi une histoire

par Valérie Lejeune et Christine Brahy

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

A partir de livres jeunesse, créer un livre minuscule
dans une boite d'allumette, modeler un personnage en
pâte, illustrer, décorer sa petite boite à trésor!
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Lancer d’avions en papiers
par la compagnie des Vrais Majors

de 11h30 à 12h, de 13h30 à 15h et de 16h30 à 17h

Le Chien Jaune, aidé par son équipier, se fera un plaisir de
vous initier à ce sport, vous en apprendre les rudiments et les
techniques essentielles et vous rappeler les règles élémentaires de prudence pour pratiquer le lancer d'avions en papier
en toute sérénité. The sky is the limit (Le Chien Jaune).
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Manège de chevaux de bois
Manège Rouget de Lisle
Le tour du monde en ballon
Balançoires
La cabane de jardin
On met les voiles !
Manège à chaînes

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 en balade et dans les restaurants du Domaine.
Arrêt du petit train. 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.
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« Poste de secours et accueil enfant perdu. En cas d’urgence, composez le 0473/25.65.45 »
uniquement les dimanche 9 et lundi 10 juin de 11 à 18h
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La cabane de jardin
par la Toupine

de 11 à 13h, de 14 à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17 à 18h

Dix bambins embarquent à bord d’un jardin imaginaire tournoyant et se laissent porter au
gré de leurs rencontres farfelues : citrouille, nénuphar, tournesol, gerbille, coccinelle, sac à
patates, salopette de grand-père, pot de fleurs et “schnouffeur-arroseur”. Ce manège carré
tourne rond grâce à l’énergie issue du mouvement de deux parents qui se balancent. Le
temps d’un tour, le public se laisse porter par les petites scènes musicales d’une comdiennemusicienne.
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Métamorphoses

par le renard qui trace

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Dans ces ateliers, des spécialistes transforment les frimousses
à l’aide de leurs pinceaux et de leurs palettes de couleurs. Passe
entre leurs mains expertes et change de visage, le temps d’une
journée.
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Amphibienofolie

Dimitri Arianoff, expert en herpétofaune

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Pars à la découverte des amphibiens du Domaine et
l’importance de leur écosystème, en compagnie d’un
expert passionné.
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Mystérieuses coiffures
par Christophe Pavia

à 13h, 15h et 17h

Sculpteur capillaire, Coif’fleur, dompteur de crinière
ou dresseur de cheveux...
En moins de 5 minutes, l’artiste transforme les spectateurs en œuvres d’art ambulantes; sa spécialité : la
«Haute Coiffure» dans le sens de la hauteur!!!
Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe... Il ne travaille pas
avec une paire de ciseaux mais un sécateur... L’artiste
préfère les fleurs et les feuillages, les plumes, les papillons,
les oiseaux, les rubans et les accessoires complétement fous
et insolites. Son salon de coiffure... c’est la rue!
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Spectacle Post Scriptum
par Le théâtre du Sursaut

à 13h30 et à 16h

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles. Pour scénario, un « Petit Chaperon
Rouge » désarticulé. Et voilà Lorgnette qui
jubile. Elle joue à s’étonner, à nous plonger dans son univers bricolé d’inventions,
de babioles et de sautes d’humeur… Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand
peu commode mais l’essentiel est le Loup.
Lorgnette a tout investi pour nous l’offrir féroce à souhait… Des mimiques, un jeu qui déborde, des surprises, voilà l’inventaire de PostScriptum. Un spectacle visuel, absurde et décalé.

45

18

Les Couronnes ukrainiennes
par Oranne Mounition

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Sur les pas d'une tradition ancestrale slave, découvre
la création de couronnes verticales réalisées avec
toutes sortes de végétaux.
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Métamorphoses
par le renard qui trace

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Dans ces ateliers, des spécialistes transforment les frimousses à l’aide
de leurs pinceaux et de leurs palettes de couleurs. Passe entre leurs
mains expertes et change de visage, le temps d’une journée.
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Dessin au fusain

par les Classes de Forêt

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Marjorie des Classes de Forêt t'accueille dans son atelier pour essayer une nouvelle technique
de dessin : le fusain. Suis ses conseils pour réaliser une oeuvre
pleine de profondeur.

On met les voiles !
par La Voute

de 13 à 14h30 et de 16h30 à 18h

Un équipage de troubadours emmène toutes les
générations dans une alternance de jeux burlesques et de tours de manège sur le thème de
la mer. À bord, les perceptions changent : la musique, la fluidité de rotation et l’élasticité des suspentes donnent l’impression d’être sur l’eau. Une
plongée dans le merveilleux, les grandes traversées,
le vent, le temps suspendu et la nostalgie des étoiles.
Intermèdes marins, pantomimes, musique du monde :
un voyage dont on ressort transformé.
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Jeux anciens
par Hatonjeu

de 11 à 18h
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Viens t’amuser avec ta famille et tes amis et jouer non pour
gagner mais tout simplement pour le plaisir.
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Jeu de l’oie géant et mât de Cocagne

par les Classes de Forêt

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

Rejoins les animateurs pour tester ton adresse aux jeux
« à l’ancienne ». Arriveras-tu au sommet du mât ? Sur le
plateau du jeu de l’oie, le parcours est semé d’embûches.
Sauras-tu les déjouer ?
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Spectacle de bulles géantes
par Animare.eu

à 14h30, 16h et 17h
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Tu es entraîné dans un monde mystérieux
de bulles de savons. Un spectacle qui tient du
théâtre classique et de l'animation de rue avec
un clin d'œil au monde fantastique.
Laisse-toi envoûter par la réalité insaisissable de
ce spectacle intemporel!
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Manège à chaînes
de 11 à 18h

Viens virevolter, tournoyer
et t’envoler dans les airs.

Atelier Création de portraits
par le Terrain d’aventure du Péri

de 11 à 12h30 et de 13 à 18h

« Les Aventuriers du Péri » t’initient, tout en transparence, au portrait de famille. Il suffit d’un peu de patience et de maintien.
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Atelier de livre-tirettes

par Kremen

de 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Avec un peu de papier et de la créativité, donne vie à ton livre-tirette, aidé par l’ingénieux Kremen.

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 2020 ou des
entrées pour la saison 2019 !

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)

NOM : 		

Domaine Provincial de Chevetogne
5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
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