Ecomusée du Pays des Collines,
des sorties scolaires inoubliables
Primaires
Programme Autrefois

Vivez une journée dans les années ‘50…
La vie d’autrefois, quand les écrans étaient encore rares !

10h00-11h00 : La classe de Louis & Marie
Ecrire à la plume ou avec une touche, entre bons points et… punitions !
11h00-12h00 : Jeux anciens
A vos jeux… Prêts ? Partez !
Pique-nique & récréation
13h00-14h00 : La Maison Louise
Poêle au charbon, eau froide dans le broc, café torréfié et moulu, suivez
le rituel du matin de Madame Louise, à l’ancienne.
14h00-15h00 : « Mission Farine »
Un Fort Boyard pour transformer le blé en or blanc...

Programme Abeilles
Uniquement de mars à octobre

Abeilles etzzz., petites ailes de la biodiversité
Nez à antennes avec les abeilles, rencontre ludique et insolite
10h00-11h00 : Visite du rucher
Découvrez les abeilles, l’organisation de la ruche et le rôle de l’apiculteur.
11h00-12h00 : Promenade*
Les plantes mellifères et leurs fleurs, si chères aux insectes pollinisateurs.
Pique-nique & récréation
13h00-14h00 : Jeux « Gaaarde-à-vous »
Nettoyeuse, nourrice ou butineuse, l’abeille multiplie les « métiers ».
14h00-15h00 : Dans la peau d’une abeille
La pollinisation, késako ? Au travers de manipulations, adoptez le point de vue
de l’abeille et… pollinisez !

Maternelles
Programme Petit Autrefois

* Les activités en extérieur exigent des vêtements et chaussures adaptés et peuvent être
modifiées en fonction de la météo.

Vivez, à petits pas, une journée dans les années ‘50…
Petites histoires du temps des Papis et Mamies

10h00-11h00 : La Maison Louise
Dis, Madame Louise, comment on faisait avant, pour se laver, faire ses
courses, cuisiner, se déplacer ?
11h00-12h00 : « Mission Farine »
Moissonnons avec la Petite Poule rousse.
Pique-nique & récréation
13h00-14h00 : La classe de Louis & Marie
La cloche sonne : tabliers enfilés, c’est parti pour un jeu de rôle
mémorable !
14h00-15h00 : Jeux anciens
Bois, métal, plastique,… Lancer, viser… et s’amuser !

Options

Créez votre programme !

Remplacez une activité d’un des programmes au recto.

Fabrication du
pain**

Promenade*

* Les activités en extérieur exigent des
vêtements et chaussures adaptés et peuvent
être modifiées en fonction de la météo.
** Sous réserve des conditions sanitaires.
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Des activités sur la vie d’autrefois ou la nature, animées et surprenantes
Des animateurs vous accompagnent au fil des découvertes
Les visites peuvent s’organiser en cycle**
Salle d’accueil et de pique-nique
Jardin pour la récréation
Accueil de qualité et personnalisé
Le musée rien que pour vous (seule votre école aura accès au musée le jour de
votre visite, en période de crise sanitaire)
Le respect des dernières normes sanitaires
Dossiers pédagogiques mis à disposition
Programmes adaptés du 1er au 4ème cycle, en lien avec les socles de compétence
Un petit souvenir à emporter
Des horaires qui s’adaptent à votre rythme

Infos pratiques
Contact

Jordy répond à vos questions au 068/64 51 55 ; groupes.ecomusee@skynet.be

Accueil

Capacité jusque 100 élèves ; salle de pique-nique ; parking pour les cars ; boutique.

Prix

Horaire
Accès

Adresse et
coordonnées

Web

10€/enfant/journée (comprend : les 4 activités avec un animateur, un dossier pédagogique et un petit
souvenir par enfant) ; 5,5€/enfant/demi-journée. Accompagnateurs gratuits.
Un minimum de 15 enfants par sous-groupe est nécessaire ou un forfait équivalent est demandé.
Prix pour les écoles du Pays des Collines : 9€/enfant/journée; 5€/enfant/demi-journée.
Tous les jours sur réservation, sauf durant les vacances d’hiver.
Via la N529. En venant de l’A8/E429 :
sortie n°30 (Ath) >N56>N529.
Ne pas se fier au GPS.
Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6, 7890 La Hamaide
(entité d’Ellezelles), HAINAUT.
068/64 51 55 ; 0489/16 93 10 ; groupes.ecomusee@skynet.be
Coordonnées GPS – lat. : N50,696501 ; long. : E3,72199.
www.ecomusee.eu

Ecomusée Pays des Collines

E.R.: Ecomusée du Pays des Collines A.S.B.L., Plada 6, 7890 La Hamaide (Ellezelles), 0426 098 135, RPM Tournai, www.ecomusee.eu; info@ecomusee.eu

Page de réservation
Une sortie scolaire à l’Ecomusée du Pays des Collines !

Afin d’organiser votre visite au mieux, pouvez-vous répondre aux quelques questions ci-dessous ?
Nous vous contacterons dès que possible avec une proposition de programme sur-mesure.
Nom de l’école :

Adresse de l’école :
N° de tél. de l’école :
Responsable de cette visite :
Gsm :
Email :
Année(s) d’étude participant à la visite :
Nombre d’élèves :

élèves repartis en

classes (par ex. : 45 élèves en 2 classes)

Programme choisi :
 Programme Autrefois

ENVOYEZ CE DOCUMENT À :

 Programme Abeilles (mars à octobre)

groupes.ecomusee@skynet.be

 Programme Petit Autrefois

RENSEIGNEMENTS/RESERVATIONS :

 Option (appelez-nous)

0489 16 93 10

Heure d’arrivée prévue* :

068 64 51 55

Heure de départ souhaitée :
Date(s), jour(s) et/ou période souhaitée pour votre visite :
Nous respecterons vos préférences dans la mesure du possible et vous recontacterons, dans tous les cas, afin de confirmer la date de votre visite.

Remarque :
* En cas de retard du groupe, la durée des ateliers sera adaptée, en veillant à la qualité des animations et au bien-être de tous.
Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6, 7890 Lahamaide (entité d’Ellezelles). www. ecomusee.eu. BE0426 098 135. RPM Tournai.
L'Ecomusée respecte votre vie privée et s’engage à protéger les informations personnelles que vous partagez avec nous. Vous trouverez la dernière version de
notre « Politique de confidentialité » sur www.ecomusee.eu (onglet Contact). Si vous ne désirez pas recevoir notre communication, informez-nous-en
via info@ecomusee.eu ou au 068/64.51.55.

