
AfricaMuseum,
visites pour petits et grands !
Samedi 8 février de 13h à 18h

Visite guidée pour adultes, « A Blend of Central Africa » .
Découverte d’une sélection des pièces les plus
intéressantes de la collection permanente. 
 
Visite interactive pour enfants de 4 à 7 ans et leurs
(grands-) parents : «  Les tout-petits à la découverte
de l'AfricaMuseum» . Pas à pas et de manière ludique, tu
découvres de grandes et de petites pièces d’exposition.
Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles ! 
 
Visite guidée pour enfants 7-12 ans et leurs (grands-)
parents : « Une diversité unique ». La visite permet aux
enfants de découvrir différentes facettes, de l'Afrique
centrale qui éveilleront leur curiosité. 
 
Programme : 12h40 : rendez-vous à la piscine Nereus, Place
Reine Fabiola (départ à 13h) - 14h  : visites guidées - 18h  :
retour à la piscine Nereus 
Prix : 16€/ adulte - 18€ /pour 1 adulte et 1 enfant et
1€/enfant supplémentaire (Bus+entrée et visite guidée
musée) - Réservation obligatoire
 

POUR QUE L'ANNÉE 2020
REGORGE D'UNE MULTITUDE
D'ACTIVITÉS  CAPTIVANTES,

PASSIONNANTES ET
NOURRISSANTES, ADOPTONS

 
LA "CULTURE ATTITUDE" ! 

 

 
 
 
 
Magali Cornelissen, Échevine de la
Culture Française et  le service
Culture Française vous réservent de
nombreuses activités : visites de
l'Africamuseum, Cycle expressions
de femmes, découverte de
l'exposition Toutankhamon à Liège,
Exploration du Monde, voyage...
Vous souhaitez être tenu au courant
de toutes les nouvelles activités,
suivez-nous sur notre nouvelle page
Facebook : 
1083 Culture Ganshoren

Ganshoren
 

Service Culture Française
 

 
 

 

A l'initiative de l'Échevine de la Culture Française,
Magali CORNELISSEN

  Avec le soutien du collège des Bourgmestre et Échevins

E.R.: Magali CORNELISSEN, Avenue Charles Quint,140, 1083 Ganshoren
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Liège, la Cité Ardente !
 

Samedi 25 avril de 8h à 18h

Partons en Égypte Antique, sur les traces de l'archéologue
Howard Carter, pour découvrir l’exposition «  Toutankhamon,
à la découverte du pharaon oublié  ».  Nous découvrons
ensuite, en visite guidée, le cœur de Liège.
Programme : 
7h45  : rendez-vous à la piscine Nereus, Place Reine Fabiola
(départ à 8h) Matin : Visite de l’exposition Gare des Guillemins
- Lunch libre en ville  Après-midi  : visite guidée du centre-
ville 18h30  : retour à la piscine Nereus, Place Reine Fabiola
Prix : 29€/pers (bus+entrée expo+visite guidée ville) -
Réservation obligatoire
 

 

 

Info et  réservation au 
Service Culture française 

 culture.francaise@ganshoren.brussels 
 02/464 05 39

Inscrivez-vous au plus vite car les
places sont limitées !

 
 
 

 

Payement sur le compte 
BE30 068 041 398 011 

de l’ASBL Activités sportives, culturelles
et de loisirs de Ganshoren, en

communiquant le nom de l’activité, le
nombre de personnes, les noms. 

Le paiement rend la réservation effective..
 

 
 

 

Exploration du monde  
21 janvier: "Costa Rica, la fièvre verte" par Alain Basset
18 février: "Coréedu Sud,Le pays du matin calme " par
Cécile Clocheret. Lieu: Hall des Sports de Ganshoren, Rue
Vanderveken 114. Prix: 8 € (7 € pour -18 et +60) Film à 20h
Apéro offert !
                                   

 
 
 


