Reprise des « Samedis ludiques »
au Musée des Transports,
chaque 3e samedi du mois
Ce samedi 19 septembre, c’est la reprise des « Samedis ludiques » au Musée
des Transports. Chaque troisième samedi du mois, retrouvez le « Menu
familles » qui propose une visite ludique et un atelier créatif pour les familles
avec enfants de moins de 10 ans et l’« Escape game insolite », pour tous les
amateurs de jeux (groupes d’adultes, d’ados ou familles avec enfants de plus
de 10 ans).
1. Le « Menu familles »
Le « Menu famille » comprend une visite ludique et interactive et un atelier créatif à vivre en
famille. La visite permet de découvrir l’évolution des moyens de transport collectifs en
Wallonie par le biais d’un jeu interactif basé sur une fiction. À chaque étape, les participants
doivent trouver des indices (lettres, photos et objets disséminés dans le musée), résoudre des
énigmes et triompher de diverses épreuves.
Ensuite, parents et enfants peuvent prendre part à un atelier créatif d’environ une heure.
Programmation des prochains ateliers :
-

Samedi 19 septembre : J'ai la bougeotte ! Entre marcher et danser, il n'y a qu'un pas !
Jeux sur le mouvement en famille. En collaboration avec les Ateliers 04.

-

Samedi 17 octobre : Quand les bruits de la Ville deviennent musique ! Créations
sonores au départ de sons urbains. En collaboration avec les Ateliers 04.

-

Samedi 21 novembre : Attention ! Stop ! Feu rouge ! Détournement de pictogrammes
et de panneaux routiers pour créer des badges insolites. En collaboration avec les
Ateliers 04.

2. L’escape game insolite « Délivrez votre véhicule des couloirs du temps »
Destiné aux adolescents, aux adultes et aux familles avec enfants à partir de 10 ans, l’escape
game permet de découvrir le musée autrement.
Les véhicules-pions sont emprisonnés sur un plateau de jeu géant. Le musée lui-même est
converti en un immense terrain d’aventure que les joueurs doivent parcourir pour progresser
dans le jeu. Chaque énigme résolue permet d’obtenir un code qui déverrouille la porte d’une
« escape box » et fait avancer les véhicules dans les couloirs du temps. Mais attention, le
chronomètre tourne !

Informations pratiques :
Dates :
Chaque 3e samedi du mois, de septembre à novembre : les samedis 19 septembre, 17 octobre
et 21 novembre.
Prix : 2€ en plus du prix d’entrée au musée.
Horaire :
-

Menu familles : Visite ludique : 14h30 - atelier créatif : dès 15h30.
Escape game : 15h00

Nombre de participants et âge :
-

Menu familles : maximum 20 personnes - familles avec enfants jusqu’à 10 ans.
Escape game : Maximum 4 équipes de 6 personnes. Pour tout public (enfants à partir
de 10 ans, accompagnés).

Réservation : via notre plateforme de réservation en ligne (bouton « réservez » sur la page
d’accueil de notre site web), par mail à l'adresse info@musee-transports.be ou par téléphone
au 04 361 94 19.
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