
 

Programme de la journée 

 
 

9h00 :   Accueil des participants  à l’école communale  

de Lincent (implantation de Racour) avec petit déjeuner 

offert aux enfants. 

09h45:   Départ en car des enfants vers la caserne des 

pompiers et la zone de Police de Hannut 

12h15 : Lunch  (offert par l’Administration communale) 

13h30 : Départ en car des enfants vers le cinéma  

« Les Varie te s » de Waremme.   

17h30:  Retour à l’e cole de Racour et accueil des parents  

autour du verre de l’amitie . 

Inscription à faire par mail: suzy.satin@commune-lincent.be 

Avec les informations suivantes: 

-nom et prénom de l’enfant.  

-présence au verre de l’amitié :     oui     -    non        (……….adulte(s) et  ……….enfant(s)) 

-j’autorise mon enfant à rentrer seul au terme de cette journée :     oui     -    non         

-j’accepte que mon enfant apparaisse sur des photos :     oui     -    non         

Pour plus de renseignements 0470/903844.  

 

 

16 octobre  
2021 



Ce jour là, 

Le « Monde des Adultes » 

s’ouvrira à la curiosité des enfants. 

 

Le samedi 16 octobre 2021, de nombreuses communes  

wallonnes et bruxelloises seront le théâtre d’une journée un 

peu particulière répondant au nom de « Place aux Enfants ». 

 

Qu’est-ce que « Place aux Enfants » ? 

Les enfants ont trop peu l’occasion de partir à la découverte 

du « Monde des Adultes ». Ce sera précisément l’objectif de 

Place aux Enfants. 

 

A Lincent, les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participer à 

cette journée bien particulière. 

Le nombre de participant est limité à 40 enfants, ne tardez pas 

à vous inscrire. 

 

                                                           Pour le Collège, 

La Directrice générale a.i.,              L’ Echevin                        Le Bourgmestre, 

                                                           de la jeunesse, 

  Marie-Cécile WIAMS             Eric VANDEVELDE                   Yves KINNARD 

               

Activités de la journée  

 

1) Visite de la caserne des pompiers 

Allons a  la rencontre de ces hommes qui ont pour mission de sauver la 

vie des autres.  

 

 

 

 

2) Visite de la Zone de Police Hesbaye Ouest 

De couvrons comment se passe une journe e des repre sentants de 

l’ordre.  

 

 

 

 

 

3) Cinéma « Les Variétés » de Waremme 

 De couverte des coulisses du cine ma et du me tier de 

projectionniste suivie de la projection d’un film.  

 

 

 


