Une opération proposée par les Provinces wallonnes et la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale sous la coordination de
l’Association des Provinces wallonnes

OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE :
Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvrira à la
curiosité des enfants.
Tous les jeunes boitsfortois de 8 à 12 ans seront invités
à découvrir l’envers du décor quotidien des adultes
dans leur quartier et dans leur commune.
Ainsi, le temps d’une journée, les enfants pourront
visiter des lieux spécialement ouverts pour eux :
des « hôtes d’un jour » les accueilleront à bras ouverts.
Des guides enthousiastes, les « accompagnateurs »
encadreront les enfants tout au long de la journée et les
accompagneront d’un lieu à l’autre.

LES ENFANTS S’INTERROGENT, S’EXPRIMENT …

La parole sera donnée aux enfants.
Ils pourront poser toutes les questions qui leur
passeront par la tête !

… ET LES ADULTES ECOUTENT.

www.placeauxenfants.be

A L’ATTENTION DES PARENTS :
La participation à la journée est totalement gratuite !
Les enfants sont attendus le samedi 20 octobre 2018
à 8h50 précises (les retardataires ne seront pas attendus) au
gymnase de Boitsfort-Centre (entrée Place A. Payfa-Fosséprez)
et seront encadrés dès leur arrivée.
Les groupes comprennent environ 10 enfants et
sont toujours accompagnés de deux adultes.
Une collation, le dîner des enfants (sandwichs et boissons) ainsi
qu’un goûter sont compris dans la journée.
Veillez à prévoir un vêtement de pluie et de bonnes chaussures,
ainsi qu’un petit sac à dos pour transporter la collation.
NB : Votre enfant devra se munir de l’abonnement délivré
gratuitement par la STIB aux moins de 12 ans (ou à défaut
d’une carte d’un jour).
Les parents devront venir chercher leurs enfants
à 17h00 à la salle du Conseil,
au 1er étage de la Maison Communale.

Renseignements pratiques :
Claudia AZZALINI : 02/674 75 22
Responsable du projet communal :
service Jeunesse

PETITE DESCRIPTION DES LIEUX :
La conférence du Jeune Barreau de Bruxelles : Visite du
Palais de Justice & procès fictif - Visite guidée du Palais de
Justice et participation à un procès fictif sur un thème.
La ludothèque du Hondenberg : Viens découvrir le métier
de ludothécaire. Apprendre à faire jouer les autres. C’est ce
que nous te proposons de découvrir au cours d’une visite
guidée ludique et étonnante.
La Résidence pour Séniors : Après une petite présentation
de la résidence, participe à une rencontre ludique autour
d’une collation et d’une animation créative avec les personnes
âgées !
La Vénerie : Pars à la découverte des coulisses de l’Espace
Delvaux & rencontre l’équipe du Centre Culturel de
Watermael-Boitsfort.
L’Atelier de reliure Voie Cinq : Visite de l’atelier, de ses
machines et outils, et démonstration de la fabrication d’un
petit livre.
L’Atelier de lutherie La Cigale : Découvrir les différents
instruments du quatuor à corde classique : violon, alto,
violoncelle et contrebasse. Découvrir la construction d’un
violon dans les moindres détails : du choix des bois à la
finition du vernis.
Le Relais du Triporteur : Viens découvrir le principe de
cette épicerie particulière. Tu découvriras l’impact de la
vente en vrac sur la diminution des déchets.

Le compost de l’avenue Georges Benoidt : Des fruits et
des légumes pour nourrir la nature ? Mais c’est bien sûr !
Comment faire du compost ? Comment l’utiliser au potager ?
Viens découvrir comment composter tous ensemble dans un
compost de quartier. Nous irons à la découverte des
matières compostables et des petites bêbêtes du compost
pour terminer par la visite des potagers.
La Police : Viens visiter le commissariat et t’initier à la
sécurité routière sur le circuit de go-karts !
Toutcooleur & Les Sens Ciel : Barbara "les Sens Ciel"
esthéticienne, réflexologue, enseignante en fleurs de Bach
et différents massages, te propose de venir découvrir son
univers et de le tester.
Françoise "toutcooleur" styliste et créatrice de couleurs
naturelles te propose de venir découvrir son univers haut en
couleur et adapté à tous types de silhouette.
Le groupe local d’Amnesty International de WatermaelBoitsfort : Atelier de réflexion et de débat sur la défense
des droits humains - Découvre la Déclaration universelle des
droits de l'Homme et le travail d'Amnesty, participe à un
débat interactif sur la liberté d'expression en partant du
livre "Graines de Liberté" et soutiens un individu en danger !
Le Manège du Possible : Viens rencontrer ses chevaux et
poneys dans le magnifique cadre du Plateau de la Foresterie.
Tu y rencontreras également professeurs, bénévoles et
cavaliers. Dominique se fera un plaisir de t’expliquer la vie
quotidienne auprès des chevaux, ainsi que le projet social de
l’Asbl.

CHOISIS TON PARCOURS POUR LA
JOURNEE :
Chaque parcours est désigné par une lettre, avec les lieux
d’accueil le concernant :

(Le nombre de visites par parcours dépend du temps pris par
chaque activité.)

A: La conférence du Jeune Barreau de Bruxelles –
La ludothèque du Hondenberg - Rencontre avec
l’Echevin de la Jeunesse
B: La Résidence pour Séniors – La Vénerie –
L’Atelier de reliure Voie Cinq - Rencontre avec
l’Echevin de la Jeunesse
C: La Résidence pour Séniors – L’Atelier de lutherie
La Cigale – Le Relais du Triporteur - Rencontre avec
l’Echevin de la Jeunesse
D: Le compost de l’av. G. Benoidt – La Police Rencontre avec l’Echevin de la Jeunesse
E: Toutcooleur & Les Sens Ciel – Le groupe local
d’Amnesty International de W-B - Le Manège du
Possible – Rencontre avec l’Echevin de la Jeunesse

« PLACE, PLACE, PLACE »

Parole & musique : André Borbé

Rendez-vous sur la place ronde
Toi et moi, parmi tous ces enfants
On est là pour comprendre le monde
S’emparer du mystère des grands
Allez place, place, place
Faites une place aux enfants
Place, place, place, place
Allez place, place, place
Faites-nous place maintenant
Devant nous tant de portes s’ouvrent
Tu les vois, les sourires des gens
Ceux qui font en sorte qu’on découvre
Une entrée dans l’univers des grands
Allez place, place, place
Faites une place aux enfants
Place, place, place, place
Allez place, place, place
Faites-nous place maintenant
C’est un jour qui déménage
Dans les villes et les villages
Tous ensemble en même temps
On fait la place aux enfants
Allez place, place, place
Faites une place aux enfants
Place, place, place, place
Allez place, place, place
Faites-nous place maintenant

BULLETIN D’INSCRIPTION :
à renvoyer/remettre au service Jeunesse :
Allée Jacques Wiener (anciennement Rue du Ministre), 1-3-5
Attention : les inscriptions sont limitées à 50 enfants
et elles seront clôturées le 30 septembre !
N’attends donc pas, inscris-toi vite !
Je choisis le parcours (3 choix par ordre de préférence; nous essaierons
de respecter ton choix dans la mesure du possible) :
1er choix : parcours lettre …..
2ème choix : parcours lettre …..
3ème choix : parcours lettre …..
Mon nom : …………………………….……

Mon prénom : …………………………………….

Mon âge : ………

fille - garçon (entoure)

Mon école : ………………………………….
Adresse de mes parents : ……………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………..
Mes parents viendront me chercher à 17h00
à la salle du Conseil au 1er étage de la Maison Communale.
Mes parents m’autorisent à rentrer par mes propres moyens.
SIGNATURE DES PARENTS POUR ACCORD :
Responsable du projet communal : service Jeunesse
Éditeur responsable :
service Jeunesse – Pl. A. Gilson, 1 – 1170 Bruxelles

