


4

Chasse aux Œufs 

La cinquième édition de la Chasse aux Œufs vous
attend à Gembloux le samedi 11 avril ! Un événe-
ment familial, convivial, gratuit et sans inscription
préalable. 

Dès 14h30, présentez-vous à l’entrée du Parc de
la Faculté d’Agronomie afin de rejoindre l’espace
correspondant à l’âge de votre ou vos enfant(s).

A 15h, le partenaire de l’événement, « Radio
Nostalgie », invitera les enfants à ramasser des
œufs en coton qu’ils pourront ensuite échanger
contre de délicieux œufs en chocolat. 

En savoir plus ?
Caroline HUSKENS 
Service Dynamique urbaine
081/625.555 ou caroline.huskens@gembloux.be
www.gembloux.be ou la page Facebook 
« Gembloux (page officielle) »

Culture

La Forêt

Un projet Culture-Enseignement qui
s’enracine au cœur de Gembloux

Ancestrale, vitale, intelligente, la forêt
fascine les humains depuis la nuit des
temps. Ecosystème d’une incroyable
richesse, elle constitue le thème choi-
si d’un processus créatif pluridiscipli-
naire mené cette année scolaire au
sein de huit classes primaires de
l’Ecole communale de BOSSIERE et
du Collège Saint-Guibert, sous la
coordination de l’équipe d’animation
artistique de l’Atelier Sorcier CEC,
avec le soutien de la Cellule Culture-
Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de six autres
partenaires (Urban Forests, la Ville de
GEMBLOUX, GEMBLOUX Agro-Bio
Tech (ULg), Natagora, le DEMNA du
SPW et Mouvance asbl). 

Depuis le mois d’octobre 2019, les
enfants sont ainsi plongés dans une
découverte approfondie de l’univers
forestier et de ses innombrables
secrets, une exploration scientifique
et artistique de ses habitants, et des

arbres en particulier. En outre, ils sont
invités à procéder à la plantation col-
lective de petites forêts urbaines, à
l’Ecole communale de BOSSIERE et
au Parc de la Closière.

Pour clôturer cette belle démarche, les
enfants y placeront une installation artis-
tique réalisée à l’aide de matériaux natu-
rels qui sera inaugurée le jeudi 30 avril,

tandis que les différentes étapes du pro-
cessus seront présentées au grand
public dans le cadre d’une exposition
visible à l’Hôtel de Ville de GEMBLOUX,
du 25 avril au 5 mai.

En savoir plus ?
info@ateliersorcier.be
www.ateliersorcier.be
081/61.38.86

Le Parc de la Closière


