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DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE, MUSÉE DE  
L’ORFÈVRERIE DE LA FÉDÉRATION 

 WALLONIE-BRUXELLES
Tél: 064/55.89.92 

www.chateaudeseneffe.be

ET TOUT L’ÉTÉ !
AU CENTRE DE LA GRAVURE 
ACTIVITÉS EN ACCÈS LIBRE:

ATELIER À L’ACCUEIL : emportez les copies de nos matrices en les 
imprimant par frottage. 
PARCOURS-JEU : le cahier d’activités pour découvrir l’exposition en s’amusant.
BARDA-JEU : coussin avec des jeux et des objets pour une visite 
confortable et riche en découvertes.
L’entrée aux expositions et les jeux sont gratuits pour les – 12 ans.

LES MIDIS D’ÉTÉ
Durant les mois de juillet et août, visites guidées pour individuels.
Les jeudis 12:00 > 13:00
TARIF : 7€ (entrée comprise)
SANS RÉSERVATION !

AU DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE

ABEL ET STEVE au parc (téléchargement gratuit) : tous les jours de 8h à 20h 
Accompagnez nos deux guides, Abel et Steve, pour découvrir le parc 
et les jardins du Domaine du Château de Seneffe. En compagnie des 2 
compères, vous découvrez de magnifiques bâtiments - théâtre, orangerie, 
volière- et des endroits très contrastés dans le parc – zone plus sauvage, 
île romantique, jardins à la française. Des anecdotes pour amuser, des 
faits historiques pour planter le décor ainsi que 13 missions et énigmes 
rythment votre visite.

LE PLUS : Si vous réussissez l’ultime mission: pour une entrée payante au 
Musée, vous recevez une entrée gratuite (pour rappel : Enfants de moins 
de 12 ans : gratuit) pendant les heures et jours d’ouverture du Musée.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

GRAND OPENING :
UN WEEK-END DE GRATUITÉ !

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 
Afin de célébrer le lancement de P.A.R.C., les musées* vous ouvriront 
leurs portes gratuitement durant tout le week-end ! Mais attention, 
pour passer il vous faudra le mot de passe...  Pas d’idée ? Il vous suffira 
de dire :  ‘’Je voudrais visiter le plus grand musée de Belgique’’. 

*Pour le Domaine du Château de Seneffe, seule l’exposition dans les jar-
dins sera accessible gratuitement.
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LE PLUS GRAND MUSÉE DE BELGIQUE ?!

UN ÉTÉ AU P.A.R.C.

POUR TOUTE LA FAMILLE ! - ÉTÉ 2018WWW.PARCMUSEUM.BE
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DIMANCHE 1ER JUILLET 
KERAMIS
DE 13H30 À 17H30

CINÉ-MUSÉE FAMILLE - AUTOUR DE L’EXPOSITION ‘’GISÈLE BUTHOD-
GARÇON. LA TERRE, SIMPLEMENT’’
Autour de chaque exposition temporaire, Keramis et Central organisent 
un ‘’Ciné-musée famille’’. Un dimanche en famille pour découvrir un film 
d’animation choisi parce qu’il s’accorde bien avec l’exposition en cours 
à Keramis. La projection du film au Stuart est suivie d’un goûter et d’un 
atelier céramique à Keramis. Ambiance conviviale et créative assurée !
13h30 : Projection du film ‘’Mon voisin Totoro’’ (VF) au Stuart
15h00 : Goûter à Keramis
15h30 > 17h30 : Atelier céramique en famille autour de l’exposition ‘’Gisèle 
Buthod-Garçon. La terre, simplement’’
PARTICIPATION : 10€/personne - gratuit < 5 ans
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

MERCREDI 4 JUILLET 
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
DE 14H30 À 16H30

‘’ UN MERCREDI EN FAMILLE : FLEURS ET FANTAISIES VÉGÉTALES ‘’ 
Une découverte sensorielle de l’exposition suivie d’un atelier origami 
pendant lequel nous réaliserons des pliages de plantes et de fleurs, 
véritables symboles en Orient encore aujourd’hui. 
A ne surtout pas manquer !
Activité réalisée en collaboration avec Michaël David, origamiste (Le Lotus 
rouge).
PARTICIPATION : 3€/personne - à partir de 5 ans
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

DIMANCHE 5 AOÛT
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
DE 14H À 16H30

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION : ‘‘ AU TEMPS DE GALIEN. UN MÉDECIN 
GREC DANS L’EMPIRE ROMAIN’’ - ‘‘ ALLO MAMAN BOBO… ‘‘
Entre dans la peau d’un enfant romain et découvre les façons de soigner 
les bobos dans l’Antiquité… Un jeu de rôle pour découvrir symptômes et 
remèdes sous le regard bienveillant et guérisseur d’Esculape (dieu de la 
médecine) ! 
À partir de 5 ans
PARTICIPATION : 2€ par personne
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

SAMEDI 28 JUILLET
MILL
DE 14H30 À 17H 

MILL & UNE USINES ET MOI : UN MUSÉE EN FUSION !
VISITE DE L’EXPOSITION ET ATELIER SUR L’ARCHITECTURE INDUSTRIELLE. 
CONSTRUITS TON USINE ÉPHÉMÈRE AVEC TA FAMILLE.
Créer, c’est aussi imaginer et s’inspirer de ce qui nous entoure. L’exposition 
Boël, une usine dans la ville. Nuances d’acier met à l’honneur le patrimoine 
sidérurgique qui a façonné la ville de La Louvière. De jeunes artistes ont 
visité l’usine, aujourd’hui reprise par NLMK, munis d’un casque et de 
chaussures de sécurité. Inspirés par le métal, l’architecture et la mémoire 
des ouvriers, ils proposent des créations aux côtés d’œuvres issues des 
collections de la ville de La Louvière et de la Province de Hainaut.
Sidérurgie d’antan et d’aujourd’hui, quelles utilisations? Votre famille a-t-
elle participé à cette vie industrielle ? 
PARTICIPATION : adulte 3€ / gratuit < 12 ans.  
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

SAMEDI 28 JUILLET
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
DE 13H À 17H 

APRÈS-MIDI PARENT-ENFANT
‘’ LES MASQUES AUX CINQ COINS DU MONDE ‘’
Le Musée vous propose deux après-midis à partager en famille, avec papy, 
mamy, papa, maman, parrain, marraine… Nous vous proposons une visite 
guidée adaptée sur le thème choisi, suivie d’un goûter gourmand et d’un 
atelier créatif à quatre mains !
L’après-midi sera consacrée aux Masques du monde, avec un focus sur 
les matières.
Visite guidée, goûter et atelier à quatre mains
A partir de 6 ans

PARTICIPATION : 20€ duo parent/enfant.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

JUILLET

JUIN

AOÛT

DIMANCHE 5 AOÛT
KERAMIS
DE 14H À 16H

PREMIER DIMANCHE DU MOIS ... EN FAMILLE ! -  ATELIER CÉRAMIQUE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION ‘’GISÈLE BUTHOD-GARÇON. LA TERRE, 
SIMPLEMENT.’’
Dans le cadre de l’exposition de Gisèle Buthod-Garçon et de l’action ‘’Un 
été en famille’’ organisé par PARC, la plate-forme des musées de la région 
du Centre, Keramis propose un atelier céramique pour les familles autour 
de l’exposition ‘’Gisèle Buthod-Garçon. La terre, simplement’’.
14h : découverte de quelques œuvres dans l’exposition
14h30 > 16h : atelier céramique en famille, inspiré du travail de l’artiste
PARTICIPATION : 5€ par participant, gratuit <5 ans.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

MERCREDI 15 AOÛT
MILL 
DE 11H À 17H 

MILL & UNE USINES ET MOI : UN MUSÉE EN FUSION !
Atelier coulée du métal et visite de l’exposition Boël, une usine dans la 
ville. Nuances d’acier.
PARTICIPATION : 15€/famille (max 5 pers. dont max 2 adultes. 3€ par pers. sup). 
PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

MERCREDI 15 AOÛT 
BOIS-DU-LUC. MUSÉE DE LA MINE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE 10H À 18H

ENVIE DE BOUGER LE 15 AOÛT ?
Viens t’amuser avec tes parents lors de la journée FUN FAMILLE. Participe 
à de nombreuses activités qui t’apprendront des tas de choses sur l’univers 
de la mine et celui du développement durable. Du plaisir pour toute 
la tribu avec au menu : un Coal-Antha, un Cluedo géant, des ateliers et 
expériences axées sur le durable, des contes... Ne rate pas cette journée 
remplie de moments FUN !

FORFAIT FAMILLE (2AD+2ENF) : 20€ comprenant une visite guidée et/ou 
audioguidée, l’entrée aux activités.
PASS PROMO EN PRÉVENTE : 16€. 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

MERCREDI 29 AOÛT
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
DE 13H À 17H 

APRÈS-MIDI PARENT-ENFANT
‘’ AU ROYAUME DES TOULOULOUS. LE CARNAVAL DE CAYENNE ‘’
Le Musée vous propose deux après-midis à partager en famille, avec papy, 
mamy, papa, maman, parrain, marraine… Nous vous proposons une visite 
guidée adaptée sur le thème choisi, suivie d’un goûter gourmand et d’un 
atelier créatif à quatre mains !
L’après-midi sera dédiée à notre exposition temporaire consacrée au 
Carnaval de Cayenne et ses célèbres Touloulous !

Visite guidée, goûter et atelier à quatre mains
A partir de 6 ans
PARTICIPATION : 20€ duo parent/enfant - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 
GRAND OPENING !
UN WEEK-END DE GRATUITÉ !

DIMANCHE 24 JUIN
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
À 10H30 ET 14H
Visite estivale du parc : 
Observation de la flore et de la faune et découverte du milieu aquatique 

ENTOMOLOGIE-BOTANIQUE-HYDROBIOLOGIE
La balade nous mènera dans les parties structurées du parc comme dans les 
coins plus reculés et sauvages. Nous profiterons du plein épanouissement 
des fleurs plantées et sauvages telles que les ombellifères.  Nous parlerons 
des interactions entre ces plantes et les insectes, nombreux à cette saison. 
Au gré de nos rencontres, nous apprendrons à en reconnaître quelques-
uns et parlerons de leurs comportements et modes de vie. 
PARTICIPATION : 5€/personne
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES


