Pour les
8-12 ans

EDITORIAL
Découvrir le monde adulte, c’est ce que propose, cette
année encore, l’opération « Place aux Enfants » à un
jeune public âgé de 8 à 12 ans.
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Une vingtaine d’hôtes d’accueil permettront leur
immersion dans le monde des adultes et de différents
métiers, de façon ludique et pédagogique…
Nul doute qu’elle permettra aussi de susciter
d’éventuelles vocations pour le futur via la mise en
avant de différents acteurs opérant au sein de la Cité.…
tels que, entre autres, le Centre Spatial de Liège, le
Grand Curtius, l’Aquarium, le CHR-Citadelle, l’ASBL
Liège Ville Santé, les ateliers du Creahm et deux
nouveaux partenaires Olivier Pé et la Société Anonyme
Industrielle de Renory.
Bien d’autres métiers seront abordés encore comme:
comédien, palefrenier, animateur radio, restaurateur
d’œuvres d’art, journaliste, bijoutier, vétérinaire ou
scientifique… (Vous trouverez la liste complète dans
cette brochure).
Un goûter suivi d’un spectacle d’« Alex Rogan »
permettra aux adeptes de cette Opération de se
retrouver à l’Hôtel de Ville de Liège, en fin d’après-midi,
pour terminer cette journée en beauté.
Fouad CHAMAS
Echevin de la Santé
et de la Jeunesse

Aquarium - Museum de
l’Université de Liège
Quai Edouard-Van-Beneden, 22 à 4020 Liège
Partir à la découverte des coulisses de l’aquarium. Comment
fonctionne un aquarium public ? Que faut-il faire pour
garder les poissons en bonne santé (température, éclairage,
filtration, entretien…) ? Que faut-il leur donner à manger ?
Quelle quantité ? A quelle fréquence ? Lors de cette visite
tu pourras poser toutes les questions qui te sont, jusque-là,
restées sans réponse !
Prévoir des habits qu’on peut un peu salir.
__________
15 enfants par session.
Deux sessions :
10h15 à 11h45(12h00)
13h45 à 15h15(15h30)

Artisan bijoutier - Lara Malherbe
Rue Souverain-Pont, 13 à 4000 Liège
«Création d’un pendentif»
Tu pourras participer activement en créant un pendentif
personnel avec l’aide de l’hôtesse des lieux, Mme Malherbe,
et de le colorer avec de l’émail (à basse température). Pense
à prévoir, déjà, déjà ton motif, «simple», comme : une
forme géométrique, une fleur ou un cœur…
__________
3 enfants par session.
Deux sessions :
11h00 à 12h30
14h00 à 15h30

Carré noir

En Neuvice, 29 à 4000 Liège
«Participation active à l’atelier»
Ici, la création de paniers en chocolat et la confection
de pralines moulées et enrobées de chocolat te seront
expliquées et apprises.
Au fait, connais-tu les prouts de licorne car tu pourras en
réaliser ?
Prends des vêtements qui peuvent être salis.
Un tablier sera à ta disposition.
__________
6 enfants par session.
Trois sessions :
10h30 à 11h30
14h00 à 15h00
16h00 à 17h00

Centrale d’urgences 112

Rue du Nord Belge, 6 à 4020 Liège

(Accès à gauche de l’entrée principale du bâtiment).
«Visite de la CU112»
Imaginez-vous que soudainement, votre friteuse prenne feu,
votre maman tombe de l’escalier ou que vous surpreniez
quelqu’un en train de cambrioler chez votre voisin. Vous
appelez un numéro d’urgence parce que vous avez besoin
que les pompiers, une équipe médicale ou la police vienne
rapidement sur place. A l’autre bout du fil, un opérateur
vous pose des questions, vous conseille et prévient alors
les services de secours nécessaires. Que se passe-t-il si
vous appelez un numéro d’urgence alors que vous n’avez
pas réellement besoin d’une aide urgente ? Cela arrive-t-il
souvent ? Quelles en sont les conséquences ?
Un « power point » sera présenté très explicatif de ce

qu’est la Centrale d’urgences 112 et des interventions qui
sont demandées par elle. Un « questions/réponses » sera
également proposé. A ne pas manquer !
__________
10 enfants par session.
Quatre sessions :
9h00 à 10h15
10h30 à 11h45
13h00 à 14h15
14h30 à 15h45

		

Centre Spatial de Liège (CSL)

Université de Liège
Avenue du Pré-Aily à 4031 Liège (Angleur)
Tu veux savoir pourquoi on se rend dans l’espace et
comment on y va ? Tu veux visiter les installations de test
du Centre en salles blanches et en tenue de protection ? Tu
as envie de voir les instruments spatiaux construits à Liège
? Tu as des questions à poser à propos du Centre, de son
fonctionnement, du travail qui y est réalisé ? Tu aimerais
des informations sur les planètes, le soleil, les étoiles, les
galaxies, l’Univers ? Alors, inscris-toi vite ! ! !
__________
20 enfants par session.
Trois sessions :
9h00 à 10h15
10h15 à 11h30
11h30 à 12h45

Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle

Boulevard du Douzième-de-Ligne, 1 à 4000 Liège
Les enfants sont attendus dès 9h15 dans le grand couloir à l’
«accueil» de l’hôpital.
Cette visite guidée à travers les services médicaux et
logistiques du CHR de Liège te permettra aussi de te mettre
en situation. Tes questions seront, bien sûr, les bienvenues
et le personnel y répondra volontiers.
__________
20 enfants par session.
Une seule session de 9h30 à 12h00.

La « Courte Échelle »
Atelier Théâtre

Rue de Rotterdam, 29 à 4000 Liège
« Initiation au jeu théâtral »
Après une découverte de la salle de spectacle, de son plateau, des loges, de la régie, le fonctionnement de tout cela te
sera expliqué. Ensuite, en investissant le plateau, tu pourras
te glisser dans la peau d’un comédien en t’initiant aux jeux et
exercices théâtraux. Concentration, impro, construction de
personnages seront au programme.
Alors, prêt pour monter en scène ?
Prévoir une tenue souple et confortable pour bouger à l’aise.
12 enfants par session.
Une seule session de 10h00 à 12h00
Prévoir une tenue souple et confortable pour bouger à l’aise.
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Creahm Ateliers Art Plastique
Création et Handicap mental
Quai Saint-Léonard, 6 à 4000 Liège

«Berlingot et transféro»
En participant à cet atelier tu seras amené à dessiner, de
manière spontanée, ce qui t’évoque le mot « liberté ». Tu
pourras même reproduire ces dessins en plusieurs exemplaires via les techniques artistiques de la transférographie
et de la gravure sur berlingot… Ce sont des spécialités des
ateliers du Créahm ! Tout au long de cette aventure, tu seras
accompagné d’un animateur-artiste-plasticien du Créahm et
de quelques-uns des artistes habituels de l’atelier.
__________
8 enfants par session.
Deux sessions :
12h45 à 14h15
14h15 à 15h45
Prévoir des vêtements pouvant être salis.

Centre Croix-Rouge de Belgique
Rue de la Tonne, 80b, à 4000 Liège (Rocourt)
«Voyage au pays de l’autre»
C’est une belle expérience que celle qui t’est offerte ici.
A ton arrivée, un bref historique retraçant les principes et
dates clés de la Croix-Rouge, de son fondateur Henri Dunant
à l’Accueil des Demandeurs de Protection International te
sera présenté. Après une visite, un atelier ludique « création
d’un Centre » te fera entrer dans la peau d’un collaborateur
Croix-Rouge.
Autour d’un repas, tu auras l’occasion de rencontrer des
personnes issues des 4 coins du monde, les résidents du
Centre.
L’après-midi sera consacrée à la présentation du Centre que
tu auras réalisé.
Après une pause, place à la rencontre avec des résidents qui
t’expliqueront leurs parcours, ils répondront à tes questions

et partagerons leur expérience.
La journée se terminera autour d’un goûter exotique et
musical.
__________
10 enfants par session.
Une seule session de 10h00 à 15h30

L’Éperon, Royal Cercle équestre
Rue du Vieux-Frêne, 21 à 4031 Liège (Angleur)
«Initiation à l’équitation et aux soins des chevaux»
Rentrer dans la peau d’un palefrenier, d’un soigneur ou d’un
cavalier ne se fait pas sans de bonnes connaissances… tu
pourras, accompagné de personnes qualifiées, participer au
pansage et au brossage des chevaux…
Si le monde de ces magnifiques palefrois (et poneys) t’attire,
viens vite rejoindre le monde équestre !!! Tu pourras, peutêtre, même t’essayer à monter ces nobles animaux.
__________
10 enfants par session.
Deux sessions :
13h00 à 14h00
14h00 à 15h00
Prévoir une tenue permettant d’œuvrer dans les écuries, des
bottes ou des grosses bottines et un pantalon proche de la
jambe sans couture, un casque vélo ou une bombe si possible.

Equinoxe fm (la radio liégeoise)
Rue Montagne-Sainte-Walburge, 261 à 4000 Liège

« Découverte du monde de la radio »
Découvrir le métier de technicien animateur radio te sera
offert. Présentation d’ «Equinoxe FM», mais aussi du «Centre
Liégeois d’Aide aux Jeunes» dont dépend la radio. Préparation d’une météo, de désannonces-annonces, puis passage

à l’antenne en direct lors de l’émission « L’essentiel de la
musique du week-end ».
Prévois une clef USB car, si tu le souhaites, tu pourras
recevoir l’enregistrement de l’émission.
__________
10 enfants par session.
Une session : 9h30 à 12h15

Grand Curtius

Feronstrée, 136 et/ou quai de Maastricht, 13 à 4000 Liège
«La vie secrète des œuvres d’art»
Et si on devenait des restaurateurs de peinture ?
Entre dans la vie secrète des œuvres d’art en poussant la
porte de l’atelier de restauration du musée du Grand Curtius.
Découvre le travail passionnant du restaurateur de peintures
et apprends les premières ficelles pour « toiletter » une
œuvre. Comment nettoyer une peinture ? Comment réaliser
les premières retouches ? Comment fabriquer ses propres
couleurs ?
C’est la vie intime des œuvres qui te sera dévoilée.
Prévois des vêtements appropriés qui peuvent être tachés
(ou tabliers).
__________
8 enfants par session.
Deux sessions :
13h00 à 14h00
14h30 à 15h30

Maison de la Science

Societé industrielle de Renory s.a.

Quai Edouard-Van-Beneden, 22 à 4020 Liège

Rue de Renory, 478, à 4031 Liège (Angleur)

«Bla, Bla, Bla, un monde de communication»
Divers ateliers de manipulations sur ce thème te seront proposés au cours de cette session, tu pourras plonger au cœur
des technologies de la communication et venir découvrir les
différents moyens de communication du monde vivant et ce
qui fait de nous des êtres « super communiquant ».
__________
15 enfants par session.
Une seule session de 10h00 à 11h30.

«Visite des installations»
Manutentions portuaires, ferroviaires et routières. Terminal
acier. Magasinage et conditionnement de tous produits.
Spécialiste en conteneurs et caisses mobiles.
Une visite des installations : portique, hall de stockage et hall
de manutention, en car, te sera offerte à l’occasion de cette
nouvelle Opération ainsi qu’une présentation via
« ordinateur », plus approfondie, dans l’enceinte de l’entreprise, des activités de la société. Questions bienvenues et
réponses données par un responsable de la société.
Porter des vêtements style jogging (à l’aise) et des chaussures de randonnée ou baskets.
__________
15 enfants par sessions.
Deux sessions en matinée :
9h00 à 10h30
11h00 à 12h30

Olivier Pé à l’an-vert
Rue Mathieu-Polain, 4 à 4020 Liège (Outremeuse)
«Dessins»
C’est dans ce lieu magique, qu’est l’AN-VERT qu’Olivier Pé te
fera part de ses connaissances en matière de dessin… Tu
seras, sous la houlette de ce brillant artiste, le créateur du
moment et peut-être cela te donnera-t-il l’envie, d’un jour,
devenir, toi-même, créateur de dessins.
__________
10 enfants par session.
Deux sessions :
9h15 à 12h15
13h15 à 16h15
Il faut vraiment prévoir une tenue pouvant être souillée !

a.s.b.l. Liège, Ville Santé

Feronstrée, 136 et/ou quai de Maastricht, 13 à 4000
Liège (dans l’Auditorium du Grand-Curtius)
«Mini Premiers Secours – Les gestes qui sauvent»
Tout le monde peut sauver une vie !
Quoi faire en cas d’incident avant l’arrivée des secours ?
Une invitation à effectuer une réanimation simplifiée te sera
proposée, un « bagage » et une assurance face à une telle
situation te sera apprise, une démonstration de l’utilisation
d’un défibrillateur externe automatique (DEA) te sera faite

et, enfin, tu seras capable de disposer quelqu’un en position
latérale de sécurité (PLS) si cela s’avérait indispensable. Un
mannequin sera prévu pour la démonstration.
Comme un cours de danse, et face à l’instructeur, tu reproduiras le protocole officiel européen des gestes qui sauvent.
Animation interactive et tes questions seront bienvenues !
________
15 enfants maximum par session.
Quatre sessions :
10h00 à 11h00
11h15 à 12h15
13h00 à 14h00
14h15 à 15h15

Vétérinaire bongartz et associés sprl
Rue Sopers, 10 à 4030 Liège (Grivegnée)
« La vie dans une clinique vétérinaire »
D’un problème de dent à une intervention sous anesthésie générale, cette visite des salles de consultation, du
laboratoire, de la salle radio, de la salle de préparation à la
chirurgie, de la salle d’opération et du chenil des hospitalisés, te permettra de te rendre compte à quel point ce métier
requiert beaucoup de passion et d’amour pour les animaux.
__________
12 enfants par session.
Une seule session de 11h00 à 12h30

Chez Wattitude
Rue Souverain-Pont, 7 à 4000 Liège
«Ma trousse de toilette 100% naturelle»
Et si on fabriquait son dentifrice soi-même : ce serait rigolo
! Et avec des matériaux 100% écolo, c’est encore mieux
pour notre santé et pour la nature. En prime, on partira à

la découverte de plantes qui soignent nos petits bobos au
quotidien.
Tu pourras fabriquer un dentifrice de A à Z et découvrir, de
manière ludique, des plantes médicinales et repartir avec un
mélange de ton choix pour les tester à la maison.
Prévois un petit pot en verre de 30 ml !
__________
8 enfants par session.
Trois sessions :
10h30 à 11h30
13h00 à 14h00
14h30 à 15h30

Fête de Clôture !!!
A l’Hôtel de Ville de Liège.

Place du Marché, 2, à 4000 Liège
(entrée par l’arrière).
À partir 16h00 :
Goûter uniquement pour les enfants ayant
participé aux visites des hôtes d’un jour.
À 17h15 : «L’école des petits Sorciers» de et par Alex Rogan,
un spectacle adapté à toutes les catégories d’âge. Une heure
de spectacle à consommer sans modération par toute la
famille.

« Il était une fois un magicien du nom d’Alex Rogan. Son
plaisir était de faire des spectacles de magie pour les
enfants mais le méchant sorcier Pourimor lui lança un
sortilège et le gentil magicien perdit tous ses pouvoirs.
Soyez nombreux à aider le magicien à retrouver ses secrets.
Les tables volent, l’eau se transforme en glace et les enfants
deviennent de véritables petits sorciers… »
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