Architecte
30

Architecte de Jardin-Fleuriste
"Jardi-Style" "Dominique
Denis" 10
Construire une maison… , sa
Là où l’architecte construit des
maison… un projet de toute une tours de verre et de béton, le
vie…. Mais par où commencer ? paysagiste crée des espaces verts.
Quelles sont les étapes
Son ciment, ses briques et ses
importantes? Sur quoi se base-t- tuiles sont les arbres, les plantes
on? Lit-on un plan d'architecte
et les fleurs. Là où le peintre
comme on lit un livre?
organise les couleurs pour
réaliser un tableau, le fleuriste
organise ses bouquets.
Qu'elles sera ta palette?

Chausseur Robotisé "Sublime"
10
Un nouveau concept
Les chaussures sont stockées en
sous-sol et transportées par un
dispositif robotique rapide. En
2016, ce système n’existait nulle
part ailleurs en Europe.
Alors, intéressé par cette
innovation technologique?

Manège Ecuyer du Bélian & Le
Haras du Rivage 36
Les chevaux ça sent bizarres, ils
nous marchent sur les pieds sans
s'excuser… Pourtant c'est la plus
belle conquête de l'Homme.

Bibliothécaire Communale

15

Boulangerie "Aux Délices"
10

Bourgmestre

10

La bibliothèque comme tu ne la
connais pas...
Viens découvrir le travail des
bibliothécaires et repars avec ton
diplôme d'apprentibibliothécaire.
Mais avant cela, une chasse aux
livres t'attend. Réveille le
détective qui est en toi.

L'odeur du pain qui cuit…..
Mmmm. Chaque jour nous
mangeons du pain mais sais-tu
comment il est fait? As-tu déjà
observé toutes les variétés? …

La démocratie, c'est quoi? Être à
la tête d'une ville comme Hannut,
c'est comment? Rencontre avec
le Bourgmestre et la Directrice
générale.

Les chiens "Les Galgos"
10
Les galgos sont des lévriers
utilisés pour la chasse, dans les
milieux ruraux espagnols. Des
concours de chasse au lièvre sont
organisés chaque année. Le
vainqueur, celui qui attrape le
lièvre, est honoré par son maître.
Quant aux perdants on ne peut
même pas imaginer !!!!! Une
association à Hannut les
recueillent et les protège.

Toiletteurs canin "Pil Poil
10
Tout comme toi, le chien doit
faire sa toilette et ce n'est pas
seulement une question
d'esthétisme, c'est aussi une
question d'hygiène mais, la
comparaison ne s'arrête peutêtre pas là … Ce sera à toi d'en
juger !!!! Alors viens assister à
une séance de toilettage.

Coderdojo
Codage informatique. Avec
CoderDojo tu peux apprendre la
programmation pour réaliser des
sites web, des applications, des
jeux vidéo ou encore faire un peu
de robotique.

Contrat Rivière
20
La Mehaigne est une jolie petite
rivière de Hesbaye qui prend sa
source du côté d'Eghezée, en
province de Namur, pour
rejoindre la Meuse à Wanze, en
province de Liège. Mais comment
va la Mehaigne à Moxhe ?
Découvrez-le aux côtés du
Contrat de Rivière qui tente de la
protéger avec l'aide de toutes les
personnes concernées.

Garagiste Francotte

15

Couture CMC
5
Boutons, fermetures éclaires et
fils à coudre vous en feront voir
de toutes les couleurs.… Y auraitil en vous une graine de Coco
Chanel? Ou de Yves St Laurent?
ou bien encore de Jean-Paul
Gauthier? Pour le savoir un seul
moyen, venir!

Histoire Locale
20
Etre garagiste, c’est être à la fois Il y avait un château fort à
mécanicien, expert en
Hannut ? ... mais où ? et
électronique et….. Voilà un
pourquoi ?
métier qui évolue très vite. Mais,
qu'y a-t-il , sous le capot de la
voiture ?

Ferme Delvigne
15
* Que veut dire BBB? 1. Beau
Ballon Brillant - 2. Bébé Brune en
Bermuda ou 3. Bleu Blanc Belge.
* Pourquoi devrez vous donner
le biberon aux veaux? *
L'homme peut-il modifier la
nature ? Si oui, comment? A toi
de le découvrir...

Fruiticulteur Gregory Fourneaux
10
Le fruiticulteur c'est un
producteur de fruits …. Mais
peux-tu citer 4 actions que
réalisent les fruiticulteurs? Tu as
certainement répondu : planter,
récolter, trier et entreposer...
C'est pas mal du tout mais, il fait
encore bien d'autres choses que
tu pourrais découvrir ici.

Film d'animation "Le vent dans
les roseaux"
30
Eliette, une petite fille de huit
ans, vit dans un pays où le roi a
interdit la musique. Un
troubadour venu d'Orient s'y fait
confisquer ses instruments. Mais
il est peu enclin à la servitude et
rencontre Eliette qui a sculpté en
cachette une flûte dans un
roseau sauvage. Eliette et le
troubadour se lient d'amitié.
Ensemble ils vont mener le
peuple à se libérer de la tyrannie.

Minéralogie
30
Est-il possible de scier une pierre?
Comment dégager un fossile ?
Pourquoi s'intéresse-t-on aux
minéraux, aux pierres en général,
à quoi ça sert? Qu'est-ce que
cela nous apprend ? Autant de
questions qui trouveront
réponse, autant de situations que
tu vas pouvoir expérimenter.

Natagora
10
« Les chauves-souris et les
oiseaux sont tes amis ? Viens
découvrir leur univers avec
Natagora ! Nous t’apprendrons à
leur fabriquer un nichoir ou une
mangeoire à partir de matériaux
recyclés. »

Opticien krys
8
La vue, c'est la vie dit-on parfois
alors, comment ça marche,
comment est-il possible de voir
mieux…? Et comment choisir ses
lunettes?

Reconditionnement de PC
OSIRIS
10
Les ordinateurs nous les utilisons
tout les jours mais de quoi sontils faits ? Quand ils ne
fonctionnent plus, peut-on les
réparer?

La police
40
Un jour je serai policier…. Et
j'attraperai les méchants !!!! Estce que ça se passe comme dans
les films? Pourquoi s'adresse-ton aux policiers et pourquoi ils
arrêtent les voitures?? Ce métier
est-il très dangereux ?

Pompiers
35
Tu composes le 112!! Allo les
pompiers ? La friteuse a pris
feu…. Mon voisin est tombé dans
les escaliers, ça a l'air grave! …..
Mais alors, que font les
pompiers? Les appelle-t-on
souvent? Et si je faisais une
blague ??? Qu'elles en seraient
les conséquences ....

Fitnessentiel
30
Bien dans sa tête, bien dans son
corps. Il n'y a pas d'âge pour
prendre de bonne habitudes…
mais lesquelles? Avoir une bonne
hygiène de vie qu'est-ce que ça
veut dire?

Service travaux & Plantations
10
Il y a des endroits qui
appartiennent à tout le monde:
les parcs, les abords d'écoles
mais aussi les routes et chemins
pédestres. Pour les entretenir, les
services communaux s'y attèlent
chaque jour. Tu pourras circuler
parmi tous les véhicules dont ils
disposent et comparer par
exemple la tondeuse de la
maison avec la tondeuse
communale...

Clinique Vétérinaire
10
Pouvoir jouer un rôle, devenir « Plus tard je serai vétérinaire! »
visite de la salle de consultation,
le temps d'un moment une
de la salle de chirurgie,
autre personne et "rentrer
du laboratoire, de la salle de
dans la peau" d'un
personnage. Le théâtre c'est radio, de la salle
de scanner et du chenil des
aussi l'occasion de s'amuser,
hospitalisés, te
de rire, d'éprouver de la fierté,
permettra de te rendre compte à
de vaincre sa timidité… A
quel point ce métier requiert
essayer au moins une fois dans beaucoup de passion.

Vétérinaire
5
Pour une fois être assistant
vétérinaire ! La seringue, le
scalpel, l'échographie… être au
plus près des soins prodigués aux
animaux domestiques.

Vidéaste
10
Tu es passionné-e par le cinéma,
tu te poses des questions
concernant la réalisation d'un
film, bref tu voudrais bien en
savoir un peu plus sur la
question? Alors inscrits-toi !

Village des saveurs
10
Aller à la encontre de l' artisanat
authentique, partager tout le
savoir-faire des artisans /
gastronomes/producteurs locaux,
régionaux et wallons... sans
quitter Hannut? C'est possible...

Initiation au Théâtre
10

sa vie...

"Aide soignante"
Résidence Loriers 10

Lorsque nos papys et nos mamies
vont dans un home, qu'y font-il?
Comment s'organisent leurs
journées? Est-ce comme quand
ils étaient chez eux? Est-ce qu'ils
regardent la télévision toute la
journée?

