25.000 visiteurs attendus avec le beau temps à Passion Robinson.
Dates : 5 et 6 mai 2018, de 10 à 18h
Passion Robinson, c’est le festival international des cabanes, roulottes et de l’habitat premier. Pour
un week-end, il réunit d'ingénieux constructeurs de cabanes, yourtes, roulottes et 25.000 visiteurs
curieux de voir et d’échanger sur l’habitat léger.
Pour la 12ème édition, Passion Robinson a invité une trentaine d’exposants au Domaine Provincial de
Chevetogne. Établis dans les plus beaux lieux du Domaine, chacun expose sa dernière création, son
audacieux projet ou ses propositions d’aménagements. Ils ouvrent les portes de leurs cabanes aux
visiteurs en quête d’insolite ou d’une solution de logement qui les rapprochera de la nature.
Mais l’événement a une double étiquette. Il est à la fois salon, réunissant les professionnels du
secteur et leurs clientèles potentielles, il est aussi festival, c’est-à-dire manifestation festive et
culturelle, lieu d’échange et de partage, d’idées, de grands principes philosophiques et
d’expériences.
Le salon est l’occasion de participer à des « causeries », animées par des utilisateurs d’habitat léger
et par des spécialistes de la question (Samedi et dimanche après-midi).
Lors du week-end, chaque visiteur peut devenir, lui aussi, un constructeur en herbe. Des ateliers
créatifs sont répartis sur le Salon pour construire une hutte de lutin, un cabanon à perce-oreilles, une
cabane en bois, un attrape-rêve…
L’orchestre international du VETEX (samedi et dimanche après-midi) et les petits impromptus
pataphoniques de Max Vandervorst (samedi après-midi) seront aussi de la partie en déambulation
pour rythmer votre balade.
Bien sûr, le Domaine de Chevetogne profite de ce week-end de partage pour ouvrir toutes grandes
les portes de ses activités permanentes : MHiN, NEM, promenades, barques, petit train, ferme des
petits …
Sans oublier les 5 points de restauration du Domaine pour des plaisirs gourmands bien mérités, après
une journée de découverte !
Nous vous donnons rendez-vous dès 10h ce samedi 5 mai pour avoir des étoiles dans les yeux… et
des rêves de cabanes plein la tête !
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