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Le p’tit manège 
fait main
10h30�12h | 13h�14h 
14h30�16h

La compagnie des 4 saisons a fait le pari 
de créer de ses mains le plus beau, le 
plus fantasque et le plus magique des 
manèges. Huit personnages choisis, faits 
de fer et de bois, forment l’équipe impro-
bable et magique de la grande enchan-
teresse. Par tranches de 5 minutes, le 
manège accueille à son bord une vingtaine 
d’enfants. L’occasion pour chacun non 
seulement de se divertir, mais aussi de 
devenir l’acteur d’un bout d’histoire et de 
s’initier aux préceptes qui feront de lui un 
citoyen responsable, prometteur d’avenir. 
En grimpant à bord d’une cigogne, d’un 
éléphant ou d’un dragon… votre enfant 
deviendra le héros d’une folle aventure !

Crazy Circus 
11h�16h au château

Une école de cirque qui a pour 
vocation de faire découvrir l’uni-
vers du cirque aux enfants, et ce 
dès l’âge de 2 ans et demi. Cette 
découverte se fait par l’apprentis-
sage de la jonglerie, de l’équilibre, 
de l’expression corporelle et de 
nombreuses techniques. À ne pas 
manquer !

La pêche aux histoires
11h�12h | 13h30�14h30 
15h�16h

Voici la seule pêche aux canards où les enfants ne 
gagnent pas de jouets made in Taïwan mais des 
histoires ! Et puis cette fois, pas question d’attraper 
les canards, mais des canettes, bidons et autres 
déchets flottants dans nos océans. Après la pêche, 
les enfants sont invités dans une caravane pour des 
histoires originales. À vos cannes… Prêt ? Pêchez ! 

Le Siroteur  
10h�16h30

Redécouvrir des bonheurs simples et 
essentiels, se reconnecter aux autres 
ainsi qu’à votre âme d’enfant, c’est le 
défi que relève Le Siroteur. Ses jeux 
en bois, basés sur du matériel de 
récup’, feront le bonheur de tous !

Homodetritus 
14h�14h50 au château

Ce spectacle interactif mêle théâtre, marion-
nettes, pop-up… En suivant une petite fille 
qui voit sa forêt ravagée par les déchêts, 
les enfants seront sensibilisés à la propreté 
publique et à la nécessité d’agir chacun, que 
ce soit par le tri ou le fait de produire moins 
de déchêts.

Les Démenageurs   
16h30

Imaginez des instruments traditionnels 
au service de « pop songs » résolument 
modernes. Les Déménageurs sont les plus 
grandes stars de nos plus petits. Pour le 
bonheur des enfants, Lili, Stoul, Georges et 
Nelson leur offrent une compilation des meil-
leurs titres de leur répertoire : l’Hippopoquoi, 
le Doigt pas gentil, le Brocoli, Danse avec les 
gnous… Sans oublier le tube Bonjour tout va 
bien ! Prêts à danser ?

Les lecteurs publics  
11h�12h | 13h�14h | 15h�16h

Nichés dans l’intimité de leur caravane-bi-
bliothèque ou hauts-perchés pour se faire 
entendre de tous, les Lecteurs publics 
lisent, déclament, chuchotent ou procla-
ment toutes sortes de lectures. Que vous 
vous arrêtiez 3’ ou une demi-heure, vous 
vous embarquerez pour un voyage imagi-
naire sous la plume de Brassens, Sempé, 
Charb, Auster ou Prévert. 

Spectacles
Walt disNerds  
11h45

Une joyeuse bande de quatre musi-
ciens (trois instruments à vent et 
une petite batterie mobile) à l’allure 
gauche retrace d’une manière déto-
nante, groovy et pêchue, l’histoire des 
dessins animés de Walt Disney.
En «  Nerds  » qui se respectent (tra-
duisez «  jeunes adultes à tendance 
asociale et démesurément portés sur 
l’intellect »), ils adoptent un compor-
tement et une tenue décalés qui les 
rendent désopilants et attendrissants.

Urban Sketchers
Le croquis urbain, vous connaissez ? Urban 
Sketchers est une communauté mondiale 
de dessinateurs qui valorisent la pratique du 
dessin in situ d’après l’observation directe 
de la vie urbaine et quotidienne. Au détour 
des allées du parc, vous croiserez des 
dessinateurs namurois qui voient le monde 
en dessins… mais gare à vous, ils pourraient 
bien vous croquer !

Le coin lecture du 51
Une équipe de lectrices ou lecteurs du « Fifty One » vous 
rappellera haut et fort ou … tout en murmures, selon 
l’histoire racontée, que les livres sont de fameux gaillards 
ou … de tendres compagnons. Laissez-vous embarquer, en 
famille ou pas, pour le temps d’un livre à (re)découvrir…

Non Stop

Les mondes rêvés 
Les mondes rêvés… de quoi se tremper l’œil et le cœur 
dans une expo entrelaçant œuvres d’enfants et œuvres 
d’adultes. Des créations qui s’inspirent de livres jeunesse 
du prix Versele et de thématiques qui animent les combats 
et positions de la Ligue des familles. Un plaisir n’allant 
jamais seul, des tables de jeux de société, déclinaison 
livres jeunesse, n’attendront qu’une chose : vos rires !

Animations

Devenez volontaires
11h�17h

Les valeurs défendues de la Ligue des 
familles vous parlent. Et si vous deveniez 
volontaires ? N’hésitez pas, venez vous 
informer. 

Devenez 
journalistes
En continu au château

Comment fonctionne la rédaction d’un 
journal ? Question essentielle à l’heure 
des fake news… Le Ligueur vous 
ouvre ses portes. Dans une rédaction 
« pour de vrai », vous pourrez com-
prendre les rouages du journalisme et 
contribuer à l’écriture de la prochaine 
édition du magazine.
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Espace bébé 

Le service Baby-sitting de la Ligue 
des familles a aménagé et équipé un 
bel espace pour changer votre  bébé,  

le nourrir ou faire une petite pause. 
Un(e) baby-sitter sera présent(e) pour 

la supervision de l’espace, vous 
restez entièrement en charge 

de votre enfant.

Devenez bâtisseur
Dans une société où nos droits sont 
chaque jour déconstruits, où l’on va 
vers l’ultra-libéralisme, où les solidari-
tés sont mises en péril, où la parole po-
litique n’appartient plus aux citoyens, 
la Ligue des familles veut construire 
avec vous ses revendications pour 
demain. Vous aussi, venez participer à 
la construction d’un monde plus juste. 
Viens débattre, échanger, construire 
(littéralement) votre revendication.
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Le château des tout-petits
Martine et Hélène racontent avec cœur et talent 
des livres pour les tout-petits. Parce qu’il n’a pas 
d’âge pour se plonger dans l’imaginaire livresque.
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