
Vous travaillez dans une 
association qui lutte contre la pauvreté

et l’exclusion ? 
Vous souhaitez offrir à vos bénéficiaires une fabuleuse 

opportunité de s'évader le 14 juillet ou le 19 août 2022 ?
 

La Garden Party Félicien Rops, c’est une escapade estivale autour de la nouvelle exposition temporaire du
musée Félicien Rops "The Circus We Are". Comme Félicien Rops et les artistes de rue de son époque,
échappons-nous de la réalité du quotidien pour retrouver la magie du cirque et ce, en pleine nature. 

 
 

Programme

09h00 : Accueil au musée Félicien Rops (12 rue Fumal – 5000 Namur). Petit-déjeuner et visite  
 guidée de l’exposition « The Circus We Are »

10h00 : Départ du car de la Place St Aubain vers le Domaine Provincial de Chevetogne

10h45  : Arrivée au Domaine Provincial de Chevetogne

11h15 : Activité « Cirque » animée par "Créacirque", l’école du cirque de Namur (en fonction de la
météo)

12H00 : Lunch

13h00 : Après-midi récréative libre avec plusieurs activités possibles : piscines, plaines de jeux,
mini-golf, La ferme des petits, Musée d’Histoire(s) Naturelle(s), NEM (Musée sur la nature), canoës
et barques, petit train… 

Dans l'après-midi : pause-goûter

16H45 : Départ du car en direction de Namur.

17H30 : Arrivée à Namur (Place St-Aubain) / Fin du programme

Ce programme, tel que décrit ci-dessus, est entièrement gratuit (incluant transports, entrées, animations,
repas de midi, boissons et collations). 

 
Tourisme pour tou.te.s

 
La Garden Party Félicien Rops

 
Votre pause-évasion de l 'été au Domaine provincial de Chevetogne

 

 

 
 

14 JUILLET
 

ou
 

19 AOUT



Choisissez le jour qui convient à votre groupe, déterminez le nombre d'adultes et d'enfants qui
participeront.
Inscrivez votre groupe auprès du secrétariat du musée au 081/77 67 55 ou à
info@museerops.be en précisant le nom du responsable de groupe et ses coordonnées.

Au Domaine de Chevetogne, les activités se déroulent en extérieur. Il convient de prévoir des
vêtements adaptés à la météo du jour.
Activité "Piscine" (de plein air) : le bonnet de bain est obligatoire et les maillots « short » sont
interdits. Les personnes à mobilité réduite ont accès à un vestiaire adapté.

 
 

Inscription
 
 

Les inscriptions sont ouvertes à toute association sociale active dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté. Aucune inscription ne sera prise individuellement, chaque association inscrit

ses participant.e.s auprès du musée.
 

L'équipe du musée accompagnera le groupe durant l'excursion, mais il est demandé qu'un
membre de chaque association participe également à la journée de son groupe. Les enfants

restent sous la surveillance et la responsabilité de leur(s) parent(s) durant l’excursion.
 

Vous désirez participer à l'une de ces journées ?
 

Merci de suivre ces 2 étapes :
1.

2.

 
Infos importantes

 

 
 

Une initiative de l'ASBL Les Amis du musée Félicien Rops
 rue Fumal 12 - 5000 Namur 

081/77 67 55
info@museerops.be

 
 
 
 
 
 


