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Place aux enfants est une journée d’immersion où les enfants peuvent découvrir
différents métiers, lieux, institutions (ex : police, hôpitaux, fast-food, …). Les
différentes structures, associations, et hôtes ouvrent leurs portes aux enfants pour
leur faire découvrir « le monde des adultes ».
C’est le service Jeunesse de la Ville de Charleroi en collaboration avec la Province de
Hainaut qui organise la journée Place aux enfants, le 19 octobre à Charleroi
La journée s’adresse aux enfants entre 8 et 12 ans.
Le samedi 19 octobre, les enfants pourront visiter différents lieux et découvrir l’envers du
décor du monde des adultes : des institutions ou encore des métiers (pharmacien,
restaurateur vegan, policier, pilote d’avion, astronome,..).
Ils pourront aussi visiter des infrastructures comme celles du « service pédiatrie » d’un
centre hospitalier ou encore la Tour de Police …
Un repas complet pour le dîner et des collations sont offertes.
Pour clôturer cette journée, une séance de cinéma est prévue pour les participants.
Bon à savoir : la journée commence démarre au Palais de Beaux-arts à 8h45 et se termine
au Quai 10 entre 17h30 et 18h00.
C’est GRATUIT mais les PLACES sont LIMITÉES !!!
INSCRIPTION en ligne via www.charleroi.be/jeunesse
Visitez aussi le site officiel www.placeauxenfants.be
Planning de la journée
08h45 : Arrivée des enfants
10h00-11h00 : Visite n° 1
11h30 – 12h30 : Visite n°2
13h00 – 14h00 : Diner offert
14h30 – 15h30 : Visite n°3
+-16h15- 17h30-18h00 : Clôture de la journée par la projection d’un film d’animation au
Quai 10
+-17h30 – 18h00 : Départ des enfants
Infos et contacts
Laura Carta 071/86 22 98 – laura.carta@charleroi.be

Vito Pagano 071/86 22 77 – vito.pagano@charleroi.be
Site web : www.placeauxenfants.be
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