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Petite enfance mais grands défis !

à peine le temps de saluer 2016 une dernière fois qu’une nouvelle année 
prometteuse nous accueille à bras ouverts, entrainant avec elle son lot de réflexions 
à mener, de défis à relever mais aussi et surtout de nouveaux espoirs à partager.

S’il est bien une source d’espérance unanimement célébrée à chaque Nouvel  An, 
c’est la joyeuse perspective d’accueillir les nouveaux nés qui viendront 
miraculeusement illuminer les quatre coins de notre territoire.

Le bien-être de cette génération nouvelle est tout naturellement au centre des 
attentions du Brabant wallon. 
C’est pourquoi, l’un des enjeux les plus cruciaux de cette année 2017 sera sans 
conteste la poursuite des efforts concernant l’accompagnement et le développement 
de l'accueil de la petite enfance.

Le défi est d’ampleur ! Le cadre de vie exceptionnel de notre territoire attire une 
population qui ne cesse de croître, multipliant parallèlement les demandes de 
places d’accueil.  

Cette tendance qui s’accélère complique encore davantage l’organisation des jeunes 
parents pour qui, concilier une vie professionnelle bien remplie et une vie privée 
épanouie, requiert souvent de véritables trésors d’ingéniosité et de fine logistique.

La dynamique engagée depuis plusieurs années sera donc poursuivie et amplifiée 
afin que chaque création de place supplémentaire puisse apporter une réponse 
adaptée à une demande légitime.

Mais au-delà de ces considérations pratiques et avant que nos plus petits ne 
grandissent trop vite, profitons surtout intensément de chacun des instants de 
tendresse et de complicité que cette nouvelle année nous promet de partager 
avec eux.

Belle et heureuse année 2017 !

Le saviez-vous ?

•  Au 1er janvier 2016, le Brabant wallon comptait 
10 107 enfants âgés de 0 à 2,5 ans 

•  Le nombre de places d’accueil est de 4 962, soit un 
taux de couverture de plus de 50%, meilleur taux de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, qui était de 31,3% 
au 31 décembre 2015

•  Depuis 2011, plus de 13 millions d’euros ont été 
consacrés par le Brabant wallon pour soutenir l’accueil 
de la petite enfance : plus de 1 600 places d’accueil 
ont été créées et près de 4 000 places ont été mises en 
conformité aux normes de l’AFSCA, des pompiers et de 
l’ONE

•  Chaque année, 240 accueillant(e)s reçoivent une prime 
du Brabant wallon pour les frais qui ne sont pas couverts 
par l’intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Culture, Europe, 
Orientation 
scolaire...

Citoyenneté, 
Sport, Sécurité 
routière...

Activités 
destinées aux 
jeunes

Année scolaire 
2016-2017
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« Grandir en BW »

« Grandir en BW » vient de paraitre. Cette nouvelle 
brochure rassemble les multiples activités proposées 
aux jeunes dans des domaines variés. Du sport à 
l’Europe, en passant par la culture, la citoyenneté, 
mais aussi la sécurité routière et l’orientation scolaire, 
tout est mis en œuvre pour que chaque jeune y 
trouve son compte. Ce recueil permet également de 
mettre en avant l’ensemble des acteurs de terrain, 
partenaires, formateurs, éducateurs et bénévoles qui 
œuvrent chaque jour avec énergie et passion pour que 
les jeunes puissent idéalement « grandir » en Brabant 
wallon. 

Téléchargez cette brochure sur www.brabantwallon.be  
=> onglet Apprendre et se former

Un budget équilibré

Approuvé par le Conseil provincial du 24 novembre 
2016, le budget 2017 permet au Brabant wallon de 
respecter chacun de ses engagements en équilibrant 
les ressources et les investissements.

En consolidant notamment ses partenariats avec les 
27 communes (7 000 000 € pour les appels à projets 
spécifiques : lutte contre les inondations, sécurité, 
mobilité…), en prévoyant 2 5 00 000 € pour assurer le 
fonctionnement de la Zone de secours…

En poursuivant également les investissements à 
long terme pour garantir la pérennité de ses propres 
infrastructures provinciales, écoles, Domaines, 
bâtiments publics…

Plus de la moitié du budget global sera à nouveau 
intégralement consacré à l’enseignement, la formation 
et la jeunesse.

Un budget 2017 maitrisé qui, tout en maintenant le 
taux d’imposition des centimes additionnels le plus 
faible de Wallonie, voit plusieurs de ses taxes (paris, 
secondes résidences, séjour) supprimées.

Nouveau bâtiment à Tubize pour 
trois services du BW

Depuis le 1er janvier 2017, le Centre de Promotion de 
la Santé à l’école (CPSE), le Service de Santé Mentale 
(SSM) et le Centre de Formation en Alternance (CEFA) 
de Tubize, services dépendant du Brabant wallon, 
sont installés dans de nouveaux locaux, à Clabecq 
sur le site de l’ancienne caserne des pompiers. Les 
architectes ont imaginé un vaste bâtiment tout en 
longueur, tirant parti de l’inclinaison du terrain pour 
obtenir plusieurs étages et des entrées indépendantes 
côté route Provinciale et côté rue du Château.

www.ecoles.cfwb.be/cefatubize

©  Alexis De Bosscher - Atelier 229 - Vue depuis la rue du Château sur l’entrée du SSM
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Création d’un nouvel agro pôle en Brabant wallon !
Dans le plan d’investissements pluriannuels proposé par le Collège provincial figure la construction d’un nouveau 
Pôle de services agro-économiques en Brabant wallon, situé à Wavre Nord, à proximité de la Ferme des Templiers 
et de l’Association Wallonne de l’Elevage.

4  Point BW 21 • Edition • hiver 2016 - 2017

Destiné à accueillir l’ensemble des activités du Centre Provincial 
de l’Agriculture et de la Ruralité (CPAR) et du Service d’Analyses 
des Milieux Intérieurs (SAMI), ce projet donne une image 
contemporaine, dynamique et une identité forte de ces services 
publics orientés vers les citoyens, entreprises, communes, 
agriculteurs et associations du Brabant wallon.

Institution scientifique du Brabant wallon, le CPAR est chargé de 
l’exécution de la politique agricole provinciale. Celle-ci couvre 
les différents métiers et services rendus par l’agriculture, tant 
au niveau de la production de denrées que des aspects liés 
à la qualité du milieu, à la protection de l’environnement, au 
développement rural et à la diversification. Le SAMI, quant à lui, 
a pour principale mission, sur demande médicale, l’analyse du 
domicile et la recherche de polluants intérieurs (biologiques, 
chimiques et physiques) qui peuvent être à l’origine de problèmes 
de santé (asthme, allergies…).

La qualité architecturale du projet de CERAU Architects Partners 
réside dans le subtil équilibre entre les différents espaces de 
travail et leur environnement paysager. Il préserve le caractère 
rural et les grandes zones vertes du lieu, en intégrant différents 
espaces didactiques tels qu’un potager pleine terre, un potager 

urbain sur toiture, une zone de compostage, tout en maintenant 
l’activité existante de la station de quarantaine porcine.

L’approche globale dans la conception de ce bâtiment durable, 
basse énergie, intègre les thématiques liées aux performances 
énergétiques (chaudière biomasse poly-combustibles), aux 
installations techniques (isolations et protections solaires, 
ventilation naturelle, « free cooling » et « night cooling »), aux 
qualités environnementales et de gestion de l’eau (station 
d’épuration individuelle et récupération des eaux de pluie).

Développés selon les principes de l’éco-construction, les 
matériaux employés sont naturels, faciles d’entretien et robustes. 
Ils associent le béton préfabriqué, le bois et le verre. 

Résolument tourné vers l’avenir, ce projet répond aussi à l’objectif 
de regrouper, dans une organisation harmonieuse, efficiente et 
humaine, l’ensemble des services provinciaux sur Wavre.

www.brabantwallon.be => onglet Entreprendre et travailler

© CERAU - Vue aérienne du potager urbain
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Découvrir le monde avec le Tilt
Le Tilt, situé au cœur de la Ferme de Froidmont à Rixensart, accueille chaque année plus de 10 000 enfants afin de 
les sensibiliser de manière ludique à une citoyenneté active au travers d’un tour du monde hors du commun.

© Le Tilt - Vue de l'extérieur

En 2005, Laurence Rouffart, actuellement coordinatrice du centre 
et administratrice déléguée, a le projet un peu fou de créer un 
outil permettant « d’ouvrir le monde à tous ». En 2006, entourée 
de quelques passionnés comme elle, elle crée l’asbl Odyssea qui 
sera à la base de la naissance en 2010 du Tilt : le Terrain Interactif 
Ludique pour Tous. 

Aujourd’hui, ce centre d'éveil culturel, d'ouverture, d’expression et 
de créativité propose des ateliers et animations pour les enfants 
de 3 à 12 ans sous forme de stages, de sorties scolaires, de 
journées famille, d’anniversaires, etc. Au travers de l’exploration 
des 5 continents, les animatrices du Tilt invitent nos petites têtes 
blondes à partir à la découverte de la différence et de la diversité 
dans le monde. « Notre approche ludique, réflexive, d'expression 
créative et expérimentale contribue à une prise de conscience de 
l'être dans ses compétences, ressources, talents, et richesses au 
sein de son environnement », explique Laurence Rouffart.

Afin de partager son expérience, l’équipe du Tilt propose 
également des formations destinées aux professionnels de 
l’enfance qui souhaiteraient enrichir leurs capacités à faire 
émerger l’expression créative chez l’enfant.

Le Brabant wallon soutient le Tilt depuis sa création.
Si la subvention s’élevait à 5 000 € en 2010, c’est aujourd’hui 
20 000 € par an qui lui sont consacrés pour assurer son 
fonctionnement. Cette intervention provinciale permet, entre 
autres, d’octroyer une réduction de 1,50 € sur le ticket d’entrée des 
élèves issus d’une école du Brabant wallon. 

« Grâce au soutien du Brabant wallon, 
nous avons pu agrandir notre centre 
et passer de 400m² à presque 800m². 
Ce nouvel espace est un véritable 
tremplin pour notre évolution. »

Laurence Rouffart, coordinatrice du Tilt

Un subside supplémentaire exceptionnel de 175 000 € s’est 
ajouté en 2016 pour financer une partie des travaux de rénovation 
et d’agrandissement des lieux. Cet investissement important 
a permis la création de nouveaux bureaux administratifs pour 
l’équipe et surtout d’une nouvelle salle polyvalente qui offre 
davantage d’espaces d’animation pour le public mais aussi pour 
les associations locales.

à ne pas manquer, 
la nouvelle ExpLo-Atelier 

« A fleur de peur » à découvrir en 
famille jusqu’au 5 novembre 2017 !

www.letilt.be 
Chemin du Meunier 44  
1330 Rixensart
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Aujourd’hui, l’accueil de la petite 
enfance est, pour le Brabant wallon, une 
priorité absolue. Elle est fondamentale 
pour le bien-être des familles et 
l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle.

C’est aussi un enjeu économique et 
de création d’emplois pour permettre 
aux parents qui le souhaitent de 
maintenir une activité professionnelle 
en bénéficiant d’un milieu d’accueil pour 
leur enfant. Surtout lorsque l’on tient 
compte du fait que le taux d’emploi des 
20-64 ans des Brabançons wallons est 
supérieur à la moyenne wallonne.

En Brabant wallon, de nombreuses places 
s’ouvrent, mais pas suffisamment au vu du nombre 
d’enfants qui augmente et du nombre de places 
qui ferment, surtout chez les accueillant(e) s 
d’enfants conventionné(e)s. En effet, faute de 
véritable statut, certain(e)s abandonnent le métier 
tandis que d’autres hésitent à se lancer.

C’est dans cette dynamique que, depuis 2011, plus 
de 1 600 places d’accueil ont été créées et près 
de 4 000 places ont été mises en conformité pour 
répondre aux différentes normes de sécurité 
(ONE, AFSCA et pompiers).

Le Brabant wallon soutient toute initiative, tant 
des milieux d’accueil publics que privés, qui vise 
à augmenter le nombre de places en veillant à 
garantir l’accessibilité financière, la qualité et la 
sécurité qui permettent aux familles brabançonnes 
de confier leur enfant à un personnel qualifié dans 
un milieu de vie adapté.

Parallèlement à ces subventions, le Brabant wallon 
apporte son soutien aux accueillant(e)s d’enfants 
conventionné(e)s en leur octroyant une prime 
annuelle.

Grâce à cette politique d’investissements, le 
Brabant wallon bénéficie aujourd’hui du meilleur 
taux de couverture (50%) en matière d’accueil 
de la petite enfance de la Fédération Wallonie-
Bruxelles même si tout n’est pas encore réglé et 
que les efforts doivent être poursuivis.

Spécial 
La petite enfance

Dossier

Dossier
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Subventions provinciales en matière de petite enfance

Chaque année, le Brabant wallon accorde une subvention 
d’investissement aux organismes, qu’ils soient publics ou 
privés, comme les communes, CPAS, sociétés, asbl, services 
d’accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s d’une commune ou 
d’un CPAS qui créent des places d’accueil pour la petite enfance 
ou qui mettent leur milieu d’accueil en conformité aux normes 
ONE, aux prescriptions du rapport du service incendie ainsi qu’au 
rapport écrit de contrôle de l’AFSCA.

Le demandeur introduit sa demande au Brabant wallon pour 
le 30 avril de chaque année.

• Création de places d’accueil

Après analyse des dossiers, le Brabant wallon accorde des 
subventions pouvant atteindre 70 % de l’estimation du coût total 
des travaux avec un maximum de 

• 10 000 € par place créée pour les projets publics et privés, 
• 5 000 € par place créée pour les crèches d’entreprise, 
• 5 000 € par place créée pour les co-accueils publics, 
•   1 000 € par place créée pour les accueillantes conventionnées 

ou autonomes et pour les co-accueils privés.

Cet appel à projets est donc ouvert à tous les milieux d’accueil 
moyennant le respect de l’application du tarif moyen qui 
n’excédera pas 610 euros pour un accueil temps plein (montant 
de référence pour l’année 2014 et indexé chaque année de 2 %).

Le demandeur devra également s’engager à ne pas modifier 
l’affectation du lieu pendant une période de 10 ans.

• Mises en conformité

Le Brabant wallon accorde une subvention fixée à 70 % du coût 
des travaux pris en considération pour la mise en conformité 
avec un maximum de 1 000 € par place concernée. Le demandeur 
devra maintenir son milieu d’accueil ouvert pendant 3 ans à dater 
de la fin des travaux.

Le montant consacré à aux projets susmentionnés 
est de 1 900 000 €.

• Soutien aux accueillantes conventionnées

L’absence de statut décourage les accueillant(e)s conventionné(e) s. 
Ils sont de plus en plus nombreux à abandonner et le recrutement 
est très compliqué. Pour stopper cette hémorragie, de 400 à 240 
places en quatre ans, et afin de garder une bonne couverture et 
d’inciter les accueillant(e)s à continuer ou à commencer ce métier, 
le Brabant wallon accorde au service d’accueillant(e)s d’enfants 
conventionné(e)s une subvention annuelle pour les frais qui ne sont 
pas couverts par l’intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le montant de la prime peut atteindre 1 000 € pour celui ou celle 
pouvant accueillir jusqu’à 4 enfants à temps plein.

Chaque année, le Brabant wallon consacre près de 210 000 € pour 
soutenir les accueillant(e)s conventionné(e)s.

Par ailleurs, le Brabant wallon va plus loin et se mobilise aussi pour 
améliorer le statut des accueillant(e)s.

petiteenfance@brabantwallon.be
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Maïté Sapieha, 
accueillante conventionnée à Nivelles

Il y a trois ans, Maïté rêve d’un changement de carrière et se 
lance dans une formation de 4 mois pour devenir accueillante. 
Avant même d’être diplômée, trois enfants sont déjà sur sa 
liste d’attente ! C’est dire que ce métier a de l’avenir ! Une fois 
les démarches obligatoires accomplies (mise aux normes de la 
maison, visite des pompiers, etc.) son activité peut commencer. 
Dès 7h30 chaque jour, sa maison se transforme en un milieu 
d’accueil familial où 4 enfants de 0 à 3 ans se retrouvent. 
Activités d’éveil, jeux, musique, cuisine, bricolage, entrecoupés 
des siestes et des repas, sont au programme jusque 17h30. 
Maïté gère seule de main de maître sa joyeuse troupe. Elle 
met tout en œuvre pour que les enfants se sentent bien, qu’ils 
s’épanouissent et deviennent autonomes. Elle leur transmet 
aussi l’importance du partage et du respect. Concilier la vie 
professionnelle et la vie de famille n’est pas toujours simple ! 
Et identifier les attentes des parents est aussi un défi à relever, 
pour que tout se passe bien. 

Mais les bons côtés sont nombreux ! Maïté apprécie 
particulièrement de voir les enfants évoluer, grandir et revenir 
la voir quand ils entrent à l’école. On ressent toute l’émotion 
et la profondeur du lien qui se tisse entre un enfant et son 
accueillante lorsqu’elle évoque les enfants qu’elle gardait.

Son moment préféré de la journée ? Quand les enfants arrivent 
le matin et qu’ils sont surexcités d’être là ! Leur reconnaissance, 
et celle de leurs parents, prouve qu’elle a fait le bon choix et 
que cela fonctionne…  Avis aux amateurs, les listes d’attente 
sont toujours plus longues !

Mais aussi …

L’Institut Provincial de Promotion Sociale et de Formation 
Continuée (IPFC) propose des formations dans le secteur de la 
petite enfance.

Depuis l’année scolaire 2002-2003, la section « auxiliaire de 
l’enfance » est organisée, en soirée, à l’IPFC sur deux années 
scolaires.

Dès 2004-2005, le module « d’initiation à l’animation pour les 
personnels chargés de l’accueil extra-scolaire » fut organisé, en 
collaboration avec le CPAS de Braine-l’Alleud et ce, jusque 2012. 
Après une interruption de quatre années, cette collaboration a 
été remise sur pied en 2016.

Depuis 2009-2010, la section « auxiliaire de l’enfance » est 
organisée en journée sur une durée de 14 mois. Plus de quarante 
étudiantes divisées en deux groupes composent aujourd’hui la 
section.

Parmi les projets à venir, notons la création d’une formation 
spécifique de 60 périodes axée sur le management, la 
gestion, etc. et destinée aux personnes souhaitant devenir 
directeur(trice) s de crèche.

www.ipfc.be

Depuis 2011, le Service d’Analyses des Milieux 
Intérieurs (SAMI) du Brabant wallon est au service des 
milieux d’accueil collectifs de la petite enfance. 

Les milieux d’accueil peuvent faire appel au SAMI pour une 
analyse des polluants intérieurs par le biais du médecin en lien 
avec le milieu d’accueil et avec l’accord de leurs autorités. 

Le SAMI se rend sur place afin de déterminer quels polluants 
doivent être recherchés via une visite des lieux. Les polluants 
sont ensuite mesurés et échantillonnés. Un rapport est envoyé 
au médecin en lien avec le milieu d’accueil, au pouvoir 
organisateur ainsi qu’au directeur du milieu d’accueil. Ce rapport 
reprend une description du milieu d’accueil, la façon dont il 
est entretenu et aéré, les résultats des différentes analyses 
et mesures effectuées, les conclusions ainsi qu’une série de 
conseils et de solutions adaptés.

sami.bw@brabantwallon.be 
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Promotion de la lecture dans les crèches via « Place aux Livres »

Depuis janvier 2016, la camionnette de « Place aux Livres » sillonne 
les routes du Brabant wallon pour offrir aux petits comme aux grands, 
dans les lieux tels que les écoles, les administrations communales, 
les bibliothèques ou certains lieux d’accueil de la petite enfance, des 
dépôts de livres et des animations pédagogiques et ludiques.

Cette initiative rencontre un tel succès que le Brabant wallon et « Place 
aux livres » ont décidé de la développer davantage et de mettre à 
disposition un espace de formation pour les puéricultrices des milieux 
d’accueil du Brabant wallon qui en feraient la demande. Le Service 
itinérant de lecture publique propose également une séance de 
sensibilisation à l’art de conter aux tout-petits.

www.placeauxlivres.org 
info@placeauxlivres.org
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Madame Cozier, Directrice 
de la crèche communale de 
Jodoigne

En quoi consiste votre 
fonction ?

Elle implique notamment 
la gestion des ressources 
humaines (recrutement et 
évaluation du personnel, 

organisation des horaires, de la formation continuée), la 
gestion administrative, l’application des législations spécifiques 
qui nous régissent, la gestion logistique et matérielle de 
l’infrastructure.

Mais aussi, en tant que responsable pédagogique, de veiller à la 
mise en œuvre du projet d’accueil, à l’application des pratiques 
éducatives et à leur évaluation en équipes.

Quel regard portez-vous sur votre métier aujourd’hui, 
ses défis ?

Un métier multi-facettes, toujours plus passionnant. Les 
connaissances actuelles en matière de  développement 
de l’enfant et de neurosciences nous offrent de nouveaux 
« éclairages » pour ajuster en permanence nos pratiques.

Malgré les contraintes croissantes, notre plus grand défi sera de 
continuer à assurer un accueil épanouissant pour l’enfant, sa 
famille et l’équipe de professionnelles.

Quel est votre avis sur l’évolution des normes 
(ONE, AFSCA, incendie…) ?

Complexes, multiples, exigeantes …. Ce sont des outils sur 
lesquels s’appuyer pour garantir un accueil de qualité.        

Quel regard portez-vous sur l’évolution de l’accueil de la 
petite enfance en Brabant wallon ?

Si je m’en réfère aux études chiffrées de l’ONE et de l’ISBW, tout 
type d’accueil confondu, force est de constater que l’offre ne 
rencontre pas encore la demande.

Les efforts du BW permettent-ils de disposer de places 
en suffisance ?

Les appels à projets en matière de création de places et de 
mise en conformité donnent une réelle impulsion aux pouvoirs 
organisateurs qui peinent à trouver les moyens de budgétiser le 
financement de nouvelles places d’accueil.
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Le Brabant wallon lutte contre les inondations 
et les coulées de boue
Ces deux dernières années, près de 1 230 000 € ont été octroyés aux communes dans le cadre de la lutte contre les 
inondations et coulées de boue. 

Dès le début de la législature, une des priorités définies par le 
Brabant wallon est la lutte contre les inondations et coulées de 
boue. Trois axes ont été développés dans ce domaine :

•  l’entretien des cours d’eau et la création d’ouvrages de rétention 
le long des cours d’eau non-navigables provinciaux, pour lequel 
10 ouvrages sont actuellement à l’étude.

•  le développement d’une plateforme provinciale de gestion 
des risques d’inondation, lieu de partage des connaissances 
et d’expertise en matière de lutte contre les inondations et de 
rassemblement des acteurs de l’eau en Brabant wallon.

•  le subventionnement des communes pour la création d’ouvrages 
de rétention le long des cours d’eau provinciaux et communaux 
et via l’appel à projets pour les travaux et/ou acquisitions de 
matériel visant à remédier à la problématique des coulées de 
boue.

En 2015, plus de 665 000 € ont ainsi été alloués aux communes 
pour la réalisation d’ouvrages de rétention. À Tubize par exemple, 
3 projets ont bénéficié de l’aide du Brabant wallon : la zone 
d’immersion temporaire en aval des étangs du Coeurcq, le bassin 
d’orage du Laubecq en aval de l’autoroute et le by-pass du 
Vraimont. 

Dans le cadre de l’appel à projets pour la réalisation de travaux 
de lutte contre les coulées de boue, près de 294 000 € ont été 
octroyés à 16 communes en 2015. Cette année, 16 communes 
ont également profité d’une subvention pour un total de près 
de 270 000 €. Cet appel à projets permet de créer une véritable 
dynamique dans la lutte contre les problèmes d’inondation 
par ruissellement et par coulées boueuses à l’échelle de notre 
territoire. Toutes ces actions combinées permettent d’avoir un 
impact à l’échelle du bassin versant.

À titre d’exemple, les communes de Beauvechain et d’Orp-Jauche 
traitent un bassin versant problématique par année en matière de 
ruissellement sur leur territoire. Ce sont donc jusqu’à 4 projets par 
commune qui ont bénéficié de subventions et qui sont en cours 
d’aménagement.

www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/securite/cours-d-eau-
et-inondations/

© Brabant wallon - Une fascine à Orp-Jauche
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Vos événements en images !
Le SmartRun BW au Bois des Rêves (1), le Waterloo Historical Film Festival (2), Halloween au Bois des Rêves (3), 
le Jyva'Zik Festival au PAM Expo (4), le Marché gourmand et artisanal à Hélécine (5), 
l'inauguration de l'espace pédagogique Agripedi à Wavre (6) le salon Jobs au PAM Expo (7),
le Gala Viva for Life à l'IPES de Wavre (8), l'exposition interdisciplinaire au Martin's Hôtel à Genval (9), 
l'expo-vente d'artisanat d'art à Jodoigne (10), ..Le BW y était ! Et vous ?
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Brabant wallon
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© Brabant wallon, CB Studio, Benjamin Ruelens
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agenda

07/02 .......................Un job à ta porte au Sand Leburton Tubize | unjobataporte.be 
Du 17 au 18/02 ..........Salon Créations au PAM Expo de Court-Saint-étienne | brabantwallon.be
Du 27/02 au 29/03 ....ça file ! les marionnettes en BW dans le cadre du Festival de la Marionnette | tubize-culture.be
10/03 ........................Stimul'i au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
11/03 ........................Le Grand Tremplin à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve | operationtremplin.be
Du 11 au 12/03 ..........ArtiBW au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
26/03 .......................Chasse au Napoléon au Dernier Quartier Général de Napoléon | dernier-qg-napoleon.be
Du 24 au 26/03 .........Carnaval d'Hélécine | helecine.be
Du 25 au 26/03 .........Carnaval de Wavre | wavre.be
Du 24 au 25/03 ......... Journées de l'orientation des jeunes en Brabant wallon au PAM Expo | journeesorientation.be
Du 31/03 au 02/04 ....Carnaval de Rebecq | rebecq.be
02/04 .......................Chasse aux oeufs au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
02/04 .......................18e Marché du chocolat à Ramillies | brabantwallon.be
Du 08 au 10/04 .........Carnaval de Genappe | genappe.be
Du 08 au 09/04.........Carnaval de Tubize | tubize.be
16/04........................Le Bw ça marche ! au Domaine provincial du Bois des Rêves | boisdesreves.be
Du 18 au 19/04..........ABBW (Africa Belgium Business Week) au Château du Lac | africarise.be
23/04 .......................Le Bw ça roule ! au Domaine provincial du Bois des Rêves | boisdesreves.be
26/04 .......................Welcome in BW dans le cadre du Welcome Spring Festival à Louvain-la-Neuve | welcomespring.be
Du 28 au 30/04 .........Inc'Rock BW Festival à Incourt | incrock.be

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel sur destinationbw.be

Vous aimez les concours ? 
Rendez-vous sur notre site internet www.brabantwallon.be  
ou envoyez-nous un mail avec vos nom et adresse  
à concoursbw@brabantwallon.be pour recevoir la newsletter.
De nombreux concours sont mis en ligne pour gagner des places de concert, 
de spectacle, de festival, de foot, ...

Le Brabant wallon vous souhaite une 
Bonne année


