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L’opération « Place aux enfants » fait son 
grand retour cette année ! 

Après ces deux années troublées par la crise 
sanitaire, nous nous posons toutes et tous des 
questions sur le monde que nous allons laisser 
à nos enfants. Quel avenir pouvons-nous 
espérer pour eux ? J’ai donc souhaité mettre 
à nouveau en place cette journée qui leur est 
entièrement dédiée en ouvrant des fenêtres 
sur des talents liégeois mais surtout sur leur 
avenir.  

Accompagnés de professionnels motivés, 
impatients de partager leur passion, les 
enfants participant auront l’occasion de 
découvrir un métier, un environnement de 
travail et parfois certains lieux inédits !  Je suis 
intimement persuadée que des vocations vont 
naître de cette expérience unique et de ces 
moments de partage. 

En fin de journée, les enfants pourront se 
rassembler et partager leurs expériences 
autour d’un goûter convivial et d’une activité 
originale. Une journée riche en échanges et en 
apprentissage à ne pas manquer !

Julie Fernandez Fernandez

Echevin des Solidarités,  
de la Cohésion Sociale et  
des Droits des Personnes

Editorial



Archéoforum de Liège
Place Saint-Lambert, 4000 Liège

« Jeu-rallye archéologique à l’Archéoforum »

Visite un site archéologique souterrain !

Sous la place Saint-Lambert se cachent les 
restes d’une villa romaine et les fondations 
d’anciennes églises et cathédrales. Après ta 
visite, tu participeras à un jeu durant lequel 
tu devras répondre à des questions et des 
énigmes, reconnaître des photos, compléter 
des dessins… Le tout en découvrant l’histoire 
de Liège.

Si tu aimes l’histoire et le patrimoine, cette 
visite est pour toi !

• Une session
• 20 enfants 
• 13h à 15h

Artisan bijoutier - 
Lara Malherbe
Rue Souverain-Pont 13, 4000 Liège 

« Crée et fabrique toi-même un pendentif »

Quelles sont les différentes étapes de la 
fabrication d’un bijou ?  

Viens créer ton propre pendentif avec l’aide de 
la bijoutière, Madame Malherbe. 

Rêve ton propre bijou, recherche sa forme, ses 
couleurs. 



Apprends l’émaillage et la cuisson avant de 
l’attacher avec des nœuds spéciaux pour qu’il 
tienne bien sur le collier.

Avant de venir, c’est encore mieux si tu as déjà 
réfléchi à un motif que tu aimerais, comme 
par exemple une fleur, un cœur ….

• Deux sessions : 3 enfants par session
• 11h à 12h30
• 14h à 15h30

Centre Antoine 
Vitez ASBL
Rue de Berloz 2, 4000 Liège

« Visite et ateliers autour de la scène »

Viens nous rendre visite si tu aimes le théâtre, 
les costumes, les décors, l’improvisation, le 
maquillage et même la cuisine !

Tu pourras te familiariser au monde du 
spectacle et même préparer un petit repas 
que tu dégusteras sur place et que tu pourras 
aussi faire découvrir à tes proches.

Un parent par enfant peut participer.

• Deux sessions : 30 enfants par session, 
répartis par tranches d’âges

• 9h à 12h
• 13h à 16h



Centre Spatial de Liège
Avenue du Pré-Aily, 4031 Liège 

« Introduction à l’espace et visites des 
installations du centre spatial de Liège »

Tu veux savoir pourquoi on se rend dans 
l’espace et comment on y va ?  

Tu veux visiter les installations de test du 
Centre, en « salle blanche » et en tenue 
de protection ? Tu as envie de voir les 
instruments spatiaux construits à Liège ?  Tu 
as des questions à poser à propos du Centre, 
de son fonctionnement, du travail qui y est  
réalisé ?  Tu à des questions à poser sur les 
planètes, le soleil, les étoiles, les galaxies, 
l’Univers ?

Alors inscris-toi vite !

• Trois sessions : 20 enfants par session
• 9 h à 10 h 15
• 10 h 15 à 11 h 30
• 11 h 30 à 12 h 45

Clinique vétérinaire 
Bongartz
Rue Sopers 10, 4030 Liège

« Découverte d’une clinique vétérinaire »

Tu aimes les animaux, alors viens découvrir 
comment on en prend soin.

Posséder un animal, c’est savoir s’occuper d’un 
être vivant et donc une responsabilité !

Les animaux sont- ils soignés comme les     
gens ?



Tu visiteras les différentes salles de soins : 
radios, bloc opératoire, hôpital, rééducation ….

• Une session
• 12 enfants
• 11h30 à 13h

Créahm 
Rue de la Brasserie 5, 4000 Liège

« La porte du vent »

Sais-tu ce qu’est une pratique corporelle ?

Si je te dis Tai Chi ou Qi Gong à quoi        
penses-tu ? Un indice, c’est basé sur l’écoute !

Si tu es à la recherche de bien être alors 
n’hésite pas, c’est ici qu’il faut venir.

Tu auras aussi l’occasion de rencontrer des 
personnes porteuses d’un handicap mental 
qui s’expriment par le mouvement.

Cet atelier te fera découvrir un autre univers !

• 2 sessions : 8 enfants par session
• 10h à 12h
• 13h à 15h

Croix-Rouge de Belgique
Rue Dos-Fanchon 41, 4020 Liège

« Pourquoi donner du sang et le métier 
d’ambulancier »

Tu as certainement déjà entendu parler de 
la Croix-Rouge …



Elle nous vient en aide de plusieurs façons.

Certaines personnes peuvent aller donner 
leur sang pour en faire bénéficier ceux qui 
en ont besoin ; on t’expliquera tout ça et 
tu découvriras le matériel nécessaire.

La Croix-Rouge possède aussi de 
nombreuses ambulances.

Des ambulanciers te parleront de leur 
métier !

• Une session
• 15 enfants
• 9h à 11h

CTA - Centre de technologies 
avancées des métiers de bouche
Rue de Namur 6, 4000 Liège

« Prépare et déguste des recettes de 
cuisine »

Si tu aimes bien manger et que tu veux 
apprendre à cuisiner, n’hésite pas, c’est ici que 
ça se passe ! Tu pourras même utiliser des 
appareils comme les grands chefs et découvrir 
la cuisine moléculaire dans un laboratoire.

• 1 session
• 14 enfants de 10 à 12 ans 
• 9h à 13h



Education routière 
Police de Liège
Ilôt Saint-Michel, 4000 Liège (niveau -2)

Accès par le couloir du bureau des « objets 
trouvés », rendez-vous devant l’entrée de la piste.

« Circulons tous en sécurité »

Es-tu un pro de la sécurité routière ?

Vérifie tes connaissances à travers différentes 
activités.  Tout d’abord teste ton savoir grâce 
à un quizz sur les bons comportements à 
adopter sur la route, que tu sois à pied ou à 
vélo… 

Ensuite, montre ce que tu as appris, sur 
une piste de 650 mètres aménagée pour la 
circulation de piétons, cyclistes et go-karts.

Des policiers seront présents pour te coacher !

• Une session
• 15 enfants de 8 à 11 ans 
• 9h à 12h

Equinoxe FM 
Montagne Sainte-Walburge 261, 4000 Liège

« Animateur radio »

Découvre le métier d’animateur radio et 
deviens toi-même présentateur ! Annonce 
les chansons à l’antenne et prépare même un 
bulletin météo.

Equinoxe FM n’est pas une radio comme les 
autres, elle donne la parole aux jeunes.

Si tu veux, tu peux apporter avec toi  une clé 



USB pour obtenir l’enregistrement de ton 
passage à la radio.

• Une session
• 12 enfants
• 9h30 à 12h15

Grand Curtius
Féronstrée 136, 4000 Liège

« Photographie une œuvre d’art ».

Viens découvrir un des métiers méconnus du 
musée : photographe d’œuvre d’art

Pourquoi photographier une œuvre ? Et 
surtout comment mettre en valeur les objets 
des collections ? 

Le photographe du musée te fera découvrir 
son métier et te montrera comment, à l’aide 
d’une bonne photo, tu peux sublimer l’objet 
que tu photographies.

Porte de vieux vêtements.

• Deux sessions : 7 enfants par session
• 14h à 14h50
• 15h 15h50

Le champ des possibles
Rue Fond du Chat, 4020 Jupille

Site des Piétresses - Parking sur le haut de la 
rue de Beyne

« Visite d’un champ de légumes » 
Viens découvrir comment une communauté 
s’organise pour avoir accès à des légumes 
locaux et de qualité.



Tout est possible ! 

Qu’est-ce que le principe de l’auto-cueillette ? 

Les légumes, les insectes et les outils de 
culture nécessaires n’auront plus de secrets 
pour toi !

Porte des vêtements adaptés.

• Une session
• 15 enfants 
• 14h à 16h

Le Corridor
Rue Vivegnis 388, 4000 Liège

« Le voyage de la flaque » 

Vous aurez l’occasion de vivre une expérience 
d’une demi-heure comme vous n’en n’avez 
sans doute jamais vécu.

Patrick Corillon, poète, conteur et plasticien a 
créé un petit décor pour chacun d’entre vous.

Vous le déposerez sur vos genoux et vous 
pourrez le manipuler suivant ses indications, 
pendant qu’il vous racontera l’histoire de la 
flaque d’eau.

Après la représentation, vous  le rencontrerez. 
Il vous racontera comment on crée un 
spectacle et comment une histoire naît dans 
sa tête…

Vous pourrez aussi découvrir, le lieu où il 
travaille, les salles de répétition, la salle 
d’édition: là où il fabrique ses livres, les jardins 
et les ateliers d’artistes.

• Une session
• 20 enfants de 10 à 12 ans 
• 10h30 à 12h



Les Sabots d’Hélène
Rue Saint-Jean en Isle 18, 4000 Liège

« Immersion dans la vie d’un restaurateur »

Tu aimes la cuisine, c’est par ici que ça se 
passe !

Tu apprendras à découper des légumes, de 
la viande et tu prépareras un dessert que 
tu pourras manger sur place.  Le tout avec 
des produits frais !

Miam miam !

• Une session : 6 enfants 
• 13h30 à 14h30

Le temps des Cerises
Rue du Laveu 20, 4000 Liège

« Graine de curieux »

Je suis un magasin biologique qui te 
propose de participer à une chasse aux 
trésors !
Un magasin biologique, mais qu’est-ce que 
c’est que ça ?
Ne t’inquiète pas on va t’appendre! Tu 
pourras aussi déguster une collation saine 
avec des ingrédients locaux.

• Quatre sessions : 6 enfants par session
• 10h à 10h30
• 11h à 11h30
• 14h à 14h30
• 15h à 15h30



Aquarium  
Musée de Zoologie universitaire de Liège
Quai Edouard Van Beneden 22, 4000 Liège

« Chantier de collection »

Le musée de Zoologie présente de 
nombreux animaux, sous forme de 
squelettes, naturalisés ou conservés dans 
des bocaux.  
Mais savais-tu qu’en réalité, il y en a 
beaucoup plus, cachés dans les réserves, 
que ceux visibles au musée ? 
Un chantier sous les collections est 
en cours : nous faisons le tour de nos 
spécimens afin de faire un état des 
lieux, de restaurer ceux qui en ont 
besoin et d’améliorer leurs conditions de 
conservation.  
Viens découvrir ces animaux cachés, 
comprendre et tester les différentes 
étapes pour une conservation optimale.
Certains seront disponibles à la 
manipulation !

• Deux sessions : 15 enfants par session
• 12h à 13h
• 14h à 15h



Orchestre Philarmonique 
Royal de Liège 
Boulevard Piercot 25/27, 4000 Liège

« A vous la baguette ! »

Tu aimes la musique, alors sans hésiter cette 
visite est pour toi !

Viens découvrir le métier d’un musicien 
d’orchestre, les différents instruments qui 
le composent mais aussi le rôle d’un chef 
d’orchestre et des métiers de l’ombre.

Tu visiteras une salle magnifique qui fait rêver 
avec toutes ses dorures, ses fauteuils rouges …

• Deux sessions : 15 enfants par session
• 10h30 à 11h30
• 13h à 14h

OXFAM 
Les magasins du Monde
Rue de la Cathédrale 106, 4000 Liège

« Que faire pour mieux protéger la terre »

A travers une animation sur la récolte des 
fèves de cacao, on t’expliquera ce qu’est le 
commerce équitable. En quoi il est différent 
du commerce habituel. Tu découvriras, grâce 
aux indiens d’Amérique et aux tribus d’Afrique 
que nous appartenons à la terre et qu’elle ne 
nous appartient pas.

On te parlera aussi de ce que c’est la 
déforestation et les gaz à effets de serre.



• Quatre sessions : 8 enfants de 10 à 12 ans 
par session

• 10h à 10h45
• 11h à 11h45
• 13h à 13h45
• 14h à 14h45

Aurore Morisse - Antiquaire
Rue de Fetinne 92A, 4020 Liège

« Découverte du métier d’antiquaire et de 
marchand d’art »

Que fait un antiquaire ?

Comment évalue-t-on la valeur d’un objet ?

Viens jouer à « Affaire conclue ».

Tu peux même, avec l’accord de tes parents, 
apporter un objet que tu feras expertiser !

• Trois sessions : 30 enfants par session
• 9h30 à 11h30
• 12h à 14h
• 14h30 à 16h30

Police de Liège
Rue Natalis 60, 4020 Liège

« A la rencontre des policiers »

Viens rencontrer de vrais policiers, visiter 
l’endroit où ils travaillent.

Sais-tu exactement à quoi sert la police ?

Les policiers t’expliqueront en quoi consiste 
leur métier et ce qu’ils font pour te protéger 
et faire respecter l’ordre.



• Une session
• 20 enfants
• 13h30 à 15h30

Pompiers de Liège 
Intercommunale d’Incendie de 
Liège et Environs
Rue Ransonnet 5, 4020 Liège

« Viens découvrir la vie d’un pompier ! »

Tu rêves de devenir pompier ou ce métier 
te fascine ? Alors viens nous rejoindre à la 
caserne!

Tu visiteras un camion, tu verras comment 
les pompiers s’entraînent, comment ils sont 
appelés, comment ils éteignent les différents 
feux, …

• Une session
• 25 enfants
• 9h30 à 11h

RTBF - Média Rives LIEGE
Boulevard Raymond Poincaré 15, 4020 Liège

« Visite la rédaction des Niouzz »

Tu connais sans doute le célèbre journal de 
la RTBF destiné aux enfants ! Tu vas pouvoir 
visiter son studio, découvrir comment 
l’émission se fait, participer à l’enregistrement 
d’une petite séquence pour les Niouzz, 
comprendre comment fonctionne une 
rédaction d’informations !  

As-tu déjà entendu parler du « green ket » ?



Par l’inscription, les parents autorisent 
tacitement la RTBF à utiliser éventuellement 
l’image de leur enfant, par exemple pour une 
interview.

• Deux sessions
• 20 enfants par session
• 9h à 10h15
• 10h30 à 11h45

SRPA Refuge
Société Royale Protectrice des Animaux
Rue Bois Saint-Gilles 146, 4420 Saint-Nicolas 

« Tu aimes les animaux, viens à leur 
rencontre ! »

Tu aimes les animaux ? Tu as un animal de 
compagnie à la maison ou tu voudrais en avoir 
un ? Viens découvrir notre refuge !

Tu découvriras que les animaux éprouvent des 
émotions. Tu apprendras comment en prendre 
soin et quel est le rôle d’un refuge animalier.

• Une session
• 12 enfants
• 10h à 11h30

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite 302, 4000 Liège

« Découvre un théâtre de marionnettes »

Tu aimes les marionnettes, c’est alors ici que 
tu dois t’inscrire !



Viens découvrir comment on les fabrique et 
l’histoire de la marionnette liégeoise.

• Une session
• 40 enfants
• 13h30 à 15h30

Théâtre Le Moderne 
Rue Sainte-Walburge 1, 4000 Liège

« Invente et joue ton propre rôle au théâtre » 

Viens exprimer ce que veut dire pour toi « un 
esprit sain dans un corps sain » et « tout le 
monde y a droit »

Qu’est-ce que cela t’inspire ?

Tu voudrais être un maître d’école, un paysan, 
un villageois…..

Laisse parler ton imagination et crée, sur base 
de tes réflexions, ton propre personnage !

Prévoir une tenue ample, permettant les 
mouvements.

• 1 session
• 10 enfants
• 12h30 à 13h30



Liège Airport 
Rue de l’Aéroport B36, 4460 Grâce-Hollogne 

« Visite du terminal passager de l’aéroport »

Viens découvrir les instants qui précèdent 
l’embarquement dans un avion.

Comment enregistre-t-on les valises ?

Quels sont les endroits que tu dois emprunter 
avant de monter dans l’avion ? 

Tu passeras même par le contrôle aux rayons X. 

Et tu termineras par une visite en bus des 
activités qui se déroulent sur la piste.

Les coulisses de l’aéroport n’auront plus de 
secrets pour toi ! 

-> Si tu as 12 ans, tu devras transmettre une 
photocopie recto-verso de ta carte d’identité 
lors de ton inscription.

• 2 sessions : 20 enfants par session 
• 9 h à 10 h 15 
• 10 h 30 à 11 h 45



Unique en son genre
Auditorium du Musée Curtius 
En Féronstrée 136, 4000 Liège

Unique en son genre, c’est une lecture de 
contes par une drag-queen et/ou un drag-king. 
Une performance unique qui a pour objectif 
de sensibiliser les plus jeunes sur la question 
du genre.  Comment s’interroger sur ce sujet à 
travers la littérature, la poésie, les mots ?  

Tu pourras laisser libre court à ta curiosité, 
ton imagination pour bousculer les codes. 
Une invitation au dialogue, encadrée par des 
professionnels, afin de découvrir des nouvelles 
manières d’être soi-même.  

Une belle opportunité pour célébrer ensemble 
la différence ! 

En partenariat avec la Maison Arc-en-Ciel de 
Liège.

• Deux séances : 30 enfants par session 
• 14h - 15h
• 15h30 - 16h30



Clôture 100% Liégeoise  
De 16h30 à 18h30, les enfants ayant participé aux 
ateliers, ainsi que leur famille, sont conviés au 
traditionnel goûter de clôture.   

Cette année, nous terminerons cette journée 
au cœur de la foire de Liège, sur la terrasse du 
MADCAFE situé Boulevard d’Avroy n°1 à 4000 
Liège.  

Pour une meilleure organisation, merci de 
préciser au moment de l’inscription le nombre de 
personnes présentes au goûter.

Vous désirez davantage d’informations ? 

N’hésitez pas à poser vos questions lors de 
l’inscription !



INFOS PRATIQUES
Contact : 
Service Jeunesse de la Ville de Liège  
(Département de la Proximité et des Services 
Sociaux)  
Téléphone : 04 238 52 44 (renseignements)
Mail : placeauxenfants@liege.be (inscriptions)

Inscriptions : 
Uniquement par e-mail avec les informations 
suivantes :
• Nom et prénom de l’enfant 
• Date de naissance et âge de l’enfant
• Adresse postale de l’enfant
• Nom, prénom, numéro de téléphone de la 

personne responsable 
• Atelier(s) choisis + horaire 

Infos pratiques :
• ATTENTION : l’inscription est uniquement valable 

après réception d’un e-mail de confirmation.

• Les inscriptions seront clôturées le mardi 11/10 
à 18h00.

• Seuls les enfants (8-12 ans ou 10-12 ans) 
domiciliés à Liège (codes postaux 4000, 4020, 
4030, 4031, 4032) sont autorisés à participer aux 
ateliers.

• Les déplacements d’un atelier à l’autre sont à 
prendre en charge par les parents. 

• Le choix de plusieurs ateliers se fait en tenant 
compte des horaires et en étant attentif au 
déplacement à effectuer.

• L’inscription à ces activités entraîne 
automatiquement l’autorisation de publier 
les images des enfants participants dans les 
publications de la Ville de Liège et de la Province 
de Liège. 

• Prévoir des boissons et d’éventuelles collations.





Données personnelles
Les données communiquées par le présent formulaire sont collectées 
dans le cadre des activités de Place aux enfants et seront supprimées 
dès la fin de l’opération. En tant que personne concernée par un trai-
tement de données personnelles, vous avez le droit de donner ou non 
votre accord pour le traitement et de retirer votre consentement à tout 
moment, d’être informé sur la manière dont vos données sont traitées, 
d’en recevoir copie afin de les transmettre le cas échéant, de faire 
modifier, rectifier, compléter ou effacer vos données, de vous opposer 
à leur utilisation ou d’en limiter le traitement à certaines fins, et de 
ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. Si vous 
souhaitez exercer un ou plusieurs de vos droits, nous vous invitons 
à contacter le Délégué à la protection des données (DPO) de la Ville 
de Liège via l’adresse «dpo@liege.be (mailto:dpo@liege.be)». Dans le 
cas où vous ne seriez pas satisfait de la manière dont la Ville de Liège 
traite vos données à caractère personnel ou de la réaction de son DPO 
à votre demande, vous pouvez également introduire une plainte au-
près de l’Autorité de protection des données. Pour plus d’information 
sur la façon dont nous traitons vos données, vous pouvez consulter à 
tout moment notre Déclaration de respect de la vie privée et de protec-
tion des données personnelles.
Par ma participation à « place aux enfants «, je déclare avoir pris 
connaissance des informations reprises dans le paragraphe ci-dessus.

 Dans le cadre du Festival international 
du Film de Comédie de Liège, « Place aux 
enfants » se décline en Place au cinéma ! 
Du mardi 2 au samedi 5 novembre, nous te 
proposons de participer à un stage de 4 jours 
entièrement dédié au secteur audiovisuel.

Tu as toujours rêvé de découvrir l’envers du décor 
d’un plateau télé, d’un festival de cinéma ou bien 
d’un tournage de film ? Alors, ne rate pas cette 
opportunité exceptionnelle !

Pour plus d’informations : 
nicolas.motmans@liege.be - 04/221.80.51

Rencontre des 
professionnels du 
milieu qui ont hâte 
de partager avec 
toi leur passion 
pour le 7ème art ! 
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Tél. : 04.238.52.44
Courriel : placeauxenfants@liege.be


