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 21 octobre 2017
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 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 !
Le B&B Les Taillis : Un sous-marin fait escale à Bruxelles !
Dans cette maison art déco de 1884, viens visiter un sousmarin … Au jardin, découvre la volière et participe à la
plantation des fleurs pour l’hiver.
La ludothèque de l’Espace Paul Delvaux : Tu découvriras le
métier de ludothécaire ainsi que notre passion de donner le
goût de jouer ensemble.
Nous t'attendons à la ludothèque pour venir découvrir ce
monde ludique !
Le Sénat de Belgique : Débat avec les sénateurs.
Les enfants siégeront en tant que « sénateurs » et
dialogueront, débattront avec de vrais sénateurs sur des
sujets qui leur tiennent à cœur.
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.

Le Droh!me Golf Club : Viens visiter un terrain de golf et
son académie d’apprentissage, découvrir son entretien
écologique par des machines impressionnantes et t’initier à
ce sport étonnant.
La bibliothèque de l’Espace Paul Delvaux : Que se passe-til quand la bibliothèque est fermée ? C’est quoi une
bibliothèque publique aujourd’hui ? Que font les gens qui y
travaillent ? Par où passent les livres avant d'arriver dans
les rayons ? Comment s’y prend-on pour donner aux gens le
goût de lire et d'écrire ?
C’est ce que nous te proposons de découvrir au cours d’une
visite guidée ludique et étonnante !
Le futur Droh!me Melting Park : Viens déjà découvrir le
Village des paris et ses bâtiments restaurés, imaginer ce
qu’était l’hippodrome à sa grande époque et découvrir le
nouveau projet de ce site remarquable, l’une des 6 portes de
la Forêt de Soignes …
La Ferme du Chant des Cailles (moutons et maraîchage,
poulailler et potager) : Que mangent les poules ? Comment
fait-on du fromage ? Les vers de terre sont-ils nos amis ?
Les moutons sont-ils toujours blancs ? Quel est l'ancêtre
des artichauts ? Une courgette, fruit ou légume ? Faut-il un
coq pour avoir des œufs ? Faut-il un agneau pour avoir du
lait ? Faut-il des abeilles pour avoir des tomates ?
Viens nous voir et trouve les réponses avec nous !

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 Résidence pour Séniors – Le B&B Les Taillis Rencontre avec l’Echevin de la Jeunesse
B: La Résidence pour Séniors – La ludothèque de
l’Espace Paul Delvaux – Rencontre avec l’Echevin de
la Jeunesse
C: Le Sénat de Belgique – 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

D: Le Droh!me Golf Club – La bibliothèque de
l’Espace Paul Delvaux - Rencontre avec l’Echevin de
la Jeunesse

C’est un jour qui déménage
Dans les villes et les villages
Tous ensemble en même temps
On fait la place aux enfants

E: Le futur Droh!me Melting Park – La ferme du
Chant des Cailles – Rencontre avec l’Echevin de la
Jeunesse

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

