
 P
ro

vi
nc

e 
du

 B
ra

ba
nt

 w
al

lo
n 

 P
ar

c 
de

s 
Co

lli
ne

s 
 B

ât
im

en
t A

rc
hi

m
èd

e 
 A

ve
nu

e 
Ei

ns
te

in
, 2

  
13

00
 W

av
re

  
Te

l. 
: 0

10
 2

3 
62

 3
1 

 F
ax

 0
10

 2
3 

61
 0

4 
 w

w
w

.b
ra

ba
nt

w
al

lo
n.

be

DOSSIER
AccompAgner les jeunes  
vers le monde professionnel

ActuAlités
> domAines provinciAux : plAines de jeux grAtuites

> des fonds européens pour le BrABAnt wAllon

> lutte contre l’isolement des Aînés

> plAn cyclABle en BrABAnt wAllon

evénements

> les festivAls de l’été

> le dernier repAs de l’empereur

> diABlement Bw

le journal d’information offiCiel  
www.brabantwallon.be N°11  éditioN  été 2014



2       n°11  édition  éTé 2014

édito

Accompagner les jeunes vers le monde 
professionnel

Le Brabant wallon mise plus que jamais sur l’avenir. Et l’avenir, c’est 
la jeunesse. Une jeunesse talentueuse et créative. Une jeunesse 
qui, à l’instar de notre jeune équipe nationale de football, emmenée 
par le Jodoignois Marc Wilmots, nous prouve qu’elle n’est pas une 
« génération sacrifiée ». Mais qu’au contraire, c’est une génération 
pleine d’espoir et d’énergie.

Et le Brabant wallon entend bien dynamiser ce vecteur en 
s’investissant au mieux pour cette tranche d’âge et en lui donnant 
un panel d’outils nécessaires à son émancipation. Une émancipation 
qui passe notamment par son insertion dans le monde professionnel. 
Car notre option, c’est de croire en elle, en sa capacité à porter haut 
et fort les couleurs de notre Province.

Cette confiance se traduit concrètement par les soutiens que nous 
lui apportons, notamment via des formations qui aideront les jeunes 
à décrocher un emploi. Ainsi la Province est attentive à la formation et 
à l’orientation des jeunes, en tenant compte des métiers en pénurie 
(voir ci-contre). Elle délivre des bourses d’études, organise des 
« Tables de conversation », des « cours de seconde sess », soutient 
des opérations comme « Go2Reve » (plateforme enseignement/
entreprise), « NEsT’Kid » (stage d’entrepreunariat) et « les Journées 
de l’Orientation ». Tout cela sans oublier nos écoles provinciales 
qui proposent un enseignement en adéquation avec le marché de 
l’emploi notamment grâce à son concept novateur « d’approche 
orientante ».

Nous voulons plus que jamais accompagner notre jeunesse. 
Une jeunesse talentueuse que la Province épaule, soutient et 
récompense. Ainsi, en 19 ans, la Province a mis à l’honneur de 
nombreux jeunes lors des Orchidées du Brabant wallon et cette 
année encore s’apprête à distinguer un jeune écrivain de 17 ans 
(Valentin Rousseau) et un sportif paralympien (Joachim Gérard).

Car nos jeunes sont plus que jamais les ambassadeurs et la fierté 
d’une Province qui s’apprête à fêter ses vingt ans.

Le Collège provincial

Le Saviez-vous ?

Le Forem vient de publier une 
étude intitulée «Etat des lieux 
socio-economique 2014, bassin 
du Brabant wallon». Il en ressort 
que le manque d’expérience 
des jeunes ainsi qu’une moins 
grande maîtrise des techniques 
de recherche d’emploi les 
handicapent.

C’est aussi le cas de l’orientation 
professionnelle choisie au 
moment de leurs études, d’où la 
nécessité de garder à l’esprit la 
liste des métiers en pénurie.

Voici la liste actualisée des 
métiers en pénurie :

Boucher/conducteur d’engins de 
chantier /construction/ cuisinier/
dessinateur en construction/ 
électricité/ installations électriques/ 
infirmier/ informatique, mécanique/
électromécanique, pâtissier 
boulanger…

Bachelier agrégé de l’enseignement 
secondaire inférieur / enseignement 
technique supérieur/ ergothérapie/ 
immobilier/ instituteur primaire/

Etudes universitaires d’agrégé de 
l’enseignement supérieur/ ingénieur 
civil/ ingénieur industriel/ littérature 
et langue moderne s’il y a au moins 
une langue germanique parmi les 
langues choisies.

Extrait de la Déclaration de politique provinciale 2012-2018

...« La Province donnera, à l’ensemble de nos jeunes, les outils nécessaires à leur émancipation dans notre société 
en valorisant leur créativité, leur talent et leur force (Improvisation.be, Label Etoile, Infor Jeunes, la Chaloupe,…). 
Elle favorisera la bonne orientation de ses jeunes via les « Journées de l’orientation » et veillera à aider ceux dont 
la vie est parfois plus compliquée en consacrant des aides financières aux AMO ou encore à « Solidarcité »...
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Actualités

Profitez-en, les plaines de jeux des 
Domaines provinciaux d’Hélécine et du 
Bois des Rêves sont désormais gratuites !

Une excellente chose pour tous et surtout pour les 
familles nombreuses qui fréquentaient régulièrement 
les plaines de jeux des domaines provinciaux. Des 
plaines de jeux de grande qualité, composées d’aires 
de jeux adaptées à chaque tranche d’âge, avec des jeux 
variés et bien entretenus. On profitera aussi au Domaine 
d’Hélécine du mini golf de 19 trous et au Bois des Rêves 
à Ottignies de la piscine à ciel ouvert. 

Des fonds Européens de 83 millions 
d’euros pour des projets en Brabant wallon

Le 15 mai dernier, l’appel à projets pour les Fonds 
structurels européens pour la période 2014-2020 s’est 
clôturé. Le Brabant wallon a introduit un portefeuille 
de projets pour un montant de 13 millions d’euros. 
Elle s’est profilée en tant que chef de file d’un autre 
portefeuille, apportant son aide administrative à des 
ASBL, et a pris part à un portefeuille de 43 millions 
d’euros déposé par la commune de Braine-l’Alleud. 
La manne totale allouée par l’Europe et la Région à 
l’ensemble des projets du Brabant wallon s’élève à 83 
millions d’euros. Reste à patienter jusqu’à l’annonce 
des bénéficiaires, d’ici début 2015.

Bien-être des ainés : en mouvement 
contre l’isolement

Créer un potager communautaire pour les séniors à 
Wavre, une bibliothèque ambulante à Jodoigne via un 
déplacement à domicile, organiser des cours de cui-
sine donnés par les aînés à Orp-Jauche ou participer 
à un espace numérique à Braine-l’Alleud... Voilà autant 
d’initiatives mises sur pied par les communes pour lut-
ter contre l’isolement des aînés. Ce soutien illustre la 
volonté de la Province de répondre au défi du vieillis-
sement actif.

Un plan cyclable : le vélo au coeur de la 
mobilité

La Province a adopté un plan cyclable visant 
à placer le vélo au cœur de la mobilité. 
Elle concrétisera dans les prochaines années un 
réseau cyclable sécurisé tout en amplifiant les actions 
déjà menées pour favoriser l’usage du vélo.

Pour encourager les déplacements alternatifs et 
améliorer la mobilité, la Province octroie une prime à 
l’achat d’un vélo électrique ou d’un kit adaptable (pour 
transformer un vélo classique en vélo électrique). Le 
montant de cette prime est fixé à 20 % du montant de 
la facture avec un plafond de 200 euros par vélo ou kit 
acheté par le demandeur. 

Par ailleurs, forte du concept de supracommunalité, 
la Province subventionne via appel à projets, les ini-
tiatives des communes en matière de cheminement 
cyclable. Une quarantaine de projets ont été soutenus 
comme l’acquisition de râteliers vélos à Ramillies, le 
marquage routier à Chaumont-Gistoux, l’aménage-
ment d’une passerelle cyclo-piétonne à Court-Saint-
Etienne, la prolongation d’une piste cyclable à Ni-
velles,...

La Régie foncière construit 20 nouveaux 
logements à loyers modérés à Waterloo

Véritable complément aux primes provinciales 
d’aide à l’acquisition, d’adaptation du logement,… 
la Régie foncière apporte une réponse spécifique 
aux Brabançons wallons qui souhaitent devenir 
propriétaire de leurs logements ou simplement 
accéder à un logement de qualité mais dont les 
revenus moyens exclus de facto des politiques de la 
Région wallonne.

Les 20 nouveaux appartements à loyers modérés 
qui remplacent désormais l’ancienne gendarmerie 
illustrent parfaitement l’ambitieux projet de la Régie 
de proposer aux Brabançons wallons pas moins de 
1200 logements en dessous du prix du marché dans 
les 10 prochaines années.  

Grâce au soutien indéfectible de la Province du 
Brabant wallon, de plus en plus de communes et de 
partenaires institutionnels partagent cet objectif dont 
la concrétisation apportera une réponse spécifique et 
durable aux Brabançons wallons.

www.boisdesreves.be 
www.domaine-helecine.be

www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/mobilité/

www.regiefonciere.be

http://plushaut.europe.wallonie.be
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Les jeunes et l’emploi

Le Brabant wallon dispose du taux d’emploi le plus élevé de Wallonie, pourtant une personne sur dix reste à la 
recherche d’un emploi. Si le taux d’emploi est bon, il reste, selon une étude récente du Forem, des demandeurs 
d’emploi à accompagner. Notamment parmi les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés 
à s’insérer dans un emploi durable. Et cela notamment en raison du fait que les compétences disponibles ne 
correspondent pas suffisamment aux besoins des entreprises.  

C’est ce grand écart entre l’offre et la demande que la Province du Brabant wallon veut réduire en initiant toute une 
série de politiques en la matière. Pensons  par exemple à Crea Job qui soutient désormais les (néo) agriculteurs du 
Brabant wallon qui se lancent dans la filière d’agrotourisme. 

Le Brabant wallon a aussi développé toute une série d’outils pour aider les jeunes à trouver un emploi. Cela va 
de l’enseignement qualifiant à l’aide à l’orientation (via les Journées de l’Orientation), sans oublier des actions de 
contrôle de décrochage scolaire avec des partenaires comme la Mire BW.    

La Province entend donner un coup de pouce aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et à ceux en cours de 
réinsertion. Et parmi ceux-ci, voici les trajectoires de deux jeunes brabançons wallons :

dossier Jeunesse

Marie,  
24 ans, de Waterloo, 
Demandeuse d’emploi

Quelle est ta formation ?

J’ai fait mes humanités en latin grec au Lycée du 
Berlaymont à Waterloo. Ensuite, comme j’adore lire, 
j’ai fait un master en Romane, que j’ai complété 
par l’agrégation, ce qui me permet de postuler en 
tant qu’enseignante. Après la lecture, ma deuxième 
passion est le piano. Donc, j‘ai ensuite fait un master 
en Musicologie que je viens de terminer. Je me sens 
prête maintenant pour affronter le marché de l’emploi.

Des études en Romane, Musicologie, j’imagine que 
ce n’est pas facile pour trouver de l’emploi ?

Effectivement. J’ai déjà postulé dans 26 écoles. 
J’attends. Je me dis qu’un intérim finira bien par 
tomber à un moment ou l’autre. Je suis flexible et 
je m’adapterai à toutes les situations. En attendant, 
j’essaye d’améliorer mon CV et surtout de rédiger au 
mieux ma lettre de motivation. Je suis aussi prête à 
donner des cours particuliers. J’ai confiance dans 
l’avenir.

Amaury,  
27 ans, de Limal, 
Ferronnier soudeur

Quelle est ta formation ?

J’ai fait mes études secondaires à l’Institut Technique 
Provincial à Court-saint-étienne (ITP) en section 
«mécanique garage». Dès ma sortie, j’ai trouvé 
du travail dans une société de Wavre qui livre, 
notamment, des abris-bus. J’ai ensuite suivi une 
formation de soudeur au Forem et ai été recruté chez 
un ferronnier à La Hulpe. J’y ai travaillé pendant 3 ans 
avant de passer chez un ferronnier de Bousval chez qui 
je travaille toujours.

En fait, tu n’as jamais chômé ?

Non, je n’ai jamais chômé. Quand la société de La 
Hulpe a fermé ses portes, j’ai retrouvé rapidement du 
travail à Bousval.

Ton plus grand chantier et le plus difficile

Nous venons d’achever un grand chantier à saint-
Tropez. Nous y retournerons en septembre pour poser 
des rambardes. Le plus difficile a été une extension 
de maison en verre à Woluwé. Nous avons dû passer 
des vitres de 5m90 sur 80 par dessus de la maison. 
C’était assez flippant, je dois dire. Mais le résultat est 
super beau.
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dossier Jeunesse

Pour aider des jeunes comme Marie à trouver un 
emploi, la Province a développé une multitude d’outils 
qui sont à ta disposition. En voici quelques-uns... 

Tu peux bénéficier d’une bourse d’étude provinciale !

Elle est destinée aux étudiants de l’enseignement 
supérieur de tous les réseaux, domiciliés dans le 
Brabant wallon et ayant introduit leur demande pour 
le 31 décembre de l’année académique en cours, sauf 
dérogation exceptionnelle. 

Peu importe ton réseau, la Province t’aide pour ta 
seconde session

Chaque année, la Province organise des cours 
préparatoires de seconde session au profit des 
étudiants de l’enseignement secondaire de tous 
les réseaux. Les cours sont organisés par demi-
journée. Les matières concernées sont le français, 
les mathématiques, le néerlandais, l’anglais et les 
sciences. Les cours se donnent à Jodoigne, Nivelles, 
Court-Saint-Etienne, Wavre et Tubize.

Te rendre acteur de ton orientation

Rendre l’étudiant acteur de son orientation. Tel est 
l’objectif de « l’approche orientante ». Un nouveau 
concept qui s’adresse au 1er degré de l’enseignement 
secondaire qualifiant provincial. Il s’agit de permettre 
à l’élève la découverte des métiers (via des rencontres 
en entreprises) tout en plaçant les parents et les 
centres PMS au cœur de cette orientation. Dans ce 
concept, l’élève découvre son choix de vie à travers un 
projet éducatif.

Mille stages citoyens pour les jeunes en « délibé » de 
fin d’année

Comment occuper au mieux la période de délibération 
de la fin du mois de juin ? Le Brabant wallon, en 
collaboration avec l’AMO La Chaloupe, propose aux 
jeunes de 14 à 20 ans de profiter de cette période 
creuse pour cultiver leur citoyenneté à travers une 
série de stages citoyens. Intitulée « Délibère-toi », 
l’opération a pour objectif de laisser aux jeunes 
l’opportunité d’exercer leur citoyenneté tout en leur 
donnant la possibilité de découvrir différents métiers 
via des stages au sein du tissu associatif local.

Favoriser le multiliguisme

125 jeunes ont suivi des cours de néerlandais ou 
d’anglais les mercredis après-midi lors de l’année 
scolaire qui s’achève. Ils ont été accueillis dans 4 
écoles provinciales, le CEPES à Jodoigne, l’IPES à 
Wavre, l’IPES à Tubize et l’IPET à Nivelles. L’activité 
sera poursuivie dès le mois de septembre prochain 
à l’intention des élèves de 1er,2ème et 3ème cycles de 
l’enseignement secondaire, tous réseaux confondus.

L’enseignement et l’entreprise

Pour assurer aux étudiants une qualification qui leur 
offre les meilleures chances d’emploi, l’enseignement 
provincial entretient les contacts les plus étroits avec le 
monde de l’entreprise. Pensons à la création de mini-
entreprises (IPEs Wavre, ITP Court-saint-étienne), aux 
partenariats avec l’agence de stimulation économique 
(IPEs, ITP, IPET Nivelles) ou avec le fonds de formation 
de la construction (CEPEs Jodoigne, ITP, IPAM Nivelles 
et EPM Nivelles), aux visites d’entreprises actives 
(IPAM, IPEs Tubize), aux rencontres avec des dirigeants 
d’entreprises (IPAM, IPEs Tubize), aux collaborations 
avec l’Institut du Patrimoine wallon (IPET) ou avec le 
centre de formation « la Paix Dieu » (IPAM) ainsi que les 
stages en entreprise.

Des collaborations sont également mises en œuvre 
avec les secteurs pour l’organisation de formations : 
avec la Mire BW (auxiliaires polyvalentes des services 
à domicile en collectivité), avec le Forem (formation 
de techniciens de bureau et de couvreur), avec 
le « CEFORA » en vue d’organiser des formations 
dans le domaine de l’informatique et des nouvelles 
technologies de l’information; partenariat  avec le C.R.F  
(Conseil Régional de la Formation) pour les formations à 
destination du personnel des pouvoirs locaux….

www.brabantwallon.be/fr/Enseignement-et-formation/
Actions-provinciales/bourses-detude.html

www.deliberetoi.be

Les inscriptions se font au 010/23.60.55

www.brabantwallon.be/fr/Enseignement-et-formation/
Actions-provinciales/cours-de-2e-session.html
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dossier Jeunesse

Pour favoriser la transition entre l’école et 
l’entreprise, la Province joue un véritable rôle 
de charnière. Et cela à travers des actions bien 
ciblées.

Des « Journées de l’Orientation des jeunes » 
pour t’aider à choisir ta filière d’étude

La Province est à l’initiative des « Journées de l’Orien-
tation des jeunes en Brabant wallon ». Des journées 
qui se déroulent chaque année en partenariat avec le 
SIEP (service information sur les études et professions), 
le Rotary, Infor Jeunes et les CPMS (Centres Psycho-
Médico sociaux). Ce salon s’adresse à ceux qui n’ont 
pas encore commencé leurs études ou qui souhaitent 
se réorienter professionnellement. Les jeunes peuvent 
ainsi se renseigner auprès de nombreux profession-
nels présents sur place. Les journées sont axées autour 
de trois pôles : la connaissance de soi, le monde du tra-
vail et les filières de formation.

Un pont entre école et entreprise 

Rapprocher les élèves du secondaire et du monde 
de l’entreprise, tel est l’objectif de la « Plateforme 
Go2REVE » (REVE : pour Réseau de l’Enseignement 
Vers l’Entreprise). Ce réseau a été mis en place par la 
Province du Brabant wallon en partenariat avec l’ADE 
Wavre et les associations d’entreprise locales. Grâce à 
l’initiative et au soutien de la Province, ce ne sont pas 
moins de 39 écoles de l’enseignement secondaire qui 
seront mises en lien avec les entreprises. Un espace 
commun, via un site internet www.go2reve.be, permet 
de rapprocher ces deux mondes complémentaires. 
Le but de l’opération est d’établir un pont entre 
enseignement et économie via un lien école-entreprise, 
formation-expérience. La plateforme, sorte de guichet 
unique, permet de mettre en adéquation les demandes 
de stages des élèves avec les offres de stages émanant 
des entreprises. Elle permet aussi de faciliter les visites 
des acteurs économiques au sein des écoles et les 
visites d’entreprises par des classes.

NEST’up et NEST’Kid 
pour booster les jeunes 
et les enfants !

Olivier Verbeke, vous êtes le créateur en 2012 de 
« NEST’up », le programme d’accélération de start-up 
(jeune entreprise à haut potentiel de croissance) installé 
au sein de l’Axisparc de Mont-Saint-Guibert.

Autour de nous beaucoup de jeunes travaillent. 
Que font-ils ?

Ce sont des équipes de jeunes universitaires qui 
travaillent de manière intensive pendant trois mois dans 
des locaux mis à leur disposition gratuitement (grâce 
à un partenariat avec la Province). Ils y bénéficient de 
moyens technologiques et médiatiques performants. 
Ils sont accompagnés  durant leur phase d’accélération 
par une cinquantaine d’experts, coachs et mentors. Au 
bout de ces trois mois, ils présentent leur start-up aux 
investisseurs lors du « Demo Day ». Les résultats sont 
excellents. 

Vous avez aussi lancé « NEST’ Kid », un stage pour 
enfants de 10 à 14 ans. Expliquez-nous cela ?

Il s’agit d’un stage de 6 jours en entrepreunariat. Il 
a été créé en août 2013. C’est un stage unique au 
monde. Il a pour objectif de confronter les enfants à 
l’étendue des possibles en matière de créativité entre-
preneuriale et de miser sur l’innovation. C’est formi-
dable, les enfants n’ont aucune limite de créativité. 
À chaque stage, nous avons la chair de poule, les larmes 
aux yeux tellement les idées des enfants sont bonnes. 
La formule a maintenant fait ses preuves. Deux sessions 
seront désormais organisées chaque année.

Et qu’en pensent les parents ?

Ils sont enthousiastes. J’ai des mères qui me disent 
« Merci, vous avez changé la vie de mon enfant. 
À l’école cela n’allait plus trop. Avec vous, mon fils a 
repris confiance ».

Et quid de l’avenir ?

Le projet est maintenant en vitesse de croisière. 
De plus, deux éditons sont d’ores et déjà prévues aux 
états-Unis. Par ailleurs, « NEsT’ up » a aussi mis sur 
pied « Kids Cot », à savoir des cours de programmation 
informatique pour les enfants.

www.nestup.be

www.journeesorientation.be

www.go2reve.be



Des supporters  diablement BW 

Les Diables Rouges et Marc Wilmots nous ont fait 
vibrer au Brésil. à cette grande occasion, la Province 
a réalisé des t-shirts collector aux couleurs nationales 
qui ont été distribués aux fans présents devant les 
écrans géants mis en place par les communes en 
partenariat avec la Province.

3000 t-shirts ont ainsi été distribués dans les communes 
de La Hulpe, Jodoigne, Wavre, Tubize et Nivelles. Car 
la Province est présente là où l’événement se passe. 
Le « Maracana », c’était ici !

Le repas de l’Empereur au Dernier 
Quartier Général de Napoléon

Initiative originale, la scène du dernier repas pris par 
Napoléon la veille de la bataille de Waterloo a été 
reconstituée, le 21 juin dernier au Domaine provincial 
du Dernier Quartier Général de Napoléon à Vieux-
Genappe. Sous la tente impériale, l’état-major de 
Napoléon s’est régalé d’un menu établi par l’association 
« Euro-Toques Belgique ». Il se composait d’une soupe 
grasse, d’une bouchée à la reine, d’une friture de 
rougets, du poulet Marengo, le tout accompagné d’un 
verre de chambertin coupé d’eau. Ce repas organisé à 
l’initiative de la Province a été filmé. La capsule vidéo 
sera intégrée à la nouvelle scénographie du Dernier 
Quartier Général de Napoléon.

ça swingue en BW !

Le Brabant wallon est et sera à vos côtés tout au long 
des festivals de l’été. Nous avons dansé avec vous 
au Welcome Spring Festival à Louvain-la-Neuve, à 
l’Inc’Rock BW Festival à Incourt, au Woody Woodstock, 
à Nivelles, au Festival Wacolor qui s’est tenu à Wavre, 
au Concerto à 5 euros, à Rebecq sans oublier à la 
Nuit africaine du Domaine provincial du Bois des 
Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve et le Folestival de 
Longueville.

Tout cela en attendant d’autres festivités comme 
la Nuit des Choeurs des 29 et 30 août à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville, le Festival Les Sentiers de Sart-Risbart 
du 20 au 24 août, le Massif Festival à Braine-l’Alleud, 
sans oublier le Jyva’ZIK Festival au Parc à Mitrailles 
de Court-Saint-étienne, durant le week-end des 31 
octobre et 1er novembre prochains.

Unisound, un festival pour tous

Pas évident pour une personne porteuse d’un handicap 
de participer à un festival. Partant de ce constat, l’ASBL 
« UNIK » a mis sur pied Unisound, le premier festival 
musical entièrement adapté au confort des personnes 
handicapées tout en restant ouvert à tous. Il s’est 
déroulé le 4 juillet dernier au Parc à Mitrailles de Court-
Saint-étienne. Pour beaucoup, c’était une expérience 
unique. Parmi les divers aménagements, on notait la 
présence d’un audio-descripteur pour retranscrire ce 
qui se passe pour les aveugles, un concert traduit en 
langue des signes, une boucle d’induction devant la 
scène.

les comptes 2013 de la Province du Brabant wallon sont consultables 

pendant un mois au Greffe et sur simple demande au 010/23.61.07
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Événements

www. unisound.be

www.dernier-qg-napoleon.be
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agenda

Site officiel de la Province : 

www.BraBantwallon.Be
Pour nous contacter : Province du Brabant wallon - Parc des Collines - Bâtiment Archimède 

Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre - Tél : 010 23 60 11 - Fax : 010 23 62 69 - info@brabantwallon.be

AgendA

17 Août ..................................................... Journée du chien au domaine provincial d’Hélécine 
www.domaine-helecine.be 

du 20 Au 24 Août ................................... Festival Les sentiers de Sart-Risbart  
www.lessentiersdesartrisbart.be

24 Août ..................................................... Rallye des ancêtres au domaine provincial d’Hélécine 
www.domaine-helecine.be

du 27 Au 30 Août ................................... opéra La Bohème au Château de Bois-Seigneur-Isaac 
www.070.be

29 et 30 Août........................................... nuit des Choeurs dans les Ruines de l’Abbaye de 
Villers-la-Ville www.nuitdeschoeurs.be

13 et 14 SeptemBRe ..............................Fêtes du patrimoine

20 SeptemBRe.........................................La Foire aux potirons de Jodoigne

20 SeptemBRe.........................................massif Festival à Braine-l’Alleud www.massif-festival.be

5 oCtoBRe ................................................Le tour Sainte gertrude de nivelles

18 oCtoBRe ..............................................place aux enfants www.brabantwallon.be

du 16 Au 19 oCtoBRe ............................ Festival International du Film Historique de Waterloo 
www.070.be

21 oCtoBRe ..............................................Jobs 2014 à l’Axisparc

30 oCtoBRe 2014 .....................................Halloween au Bois des Rêves www.boisdesreves.be

31 oCtoBRe et 01 noVemBRe ............ Jyva’ZIK Festival au parc à mitrailles  
de Court-Saint-étienne www.jyvazik.be

Ne manquez pas ce rendez-vous au Domaine provincial 
d’Hélécine !

Le concept reste inchangé: un château scintillant de mille feux, 
des projections d’images qui transforment le château au gré des 
imaginations de nos artistes, des ambiances musicales rythmant les 
effets pyrotechniques qui se confondent...

Retrouvez l’univers musical coloré de Wendy Nazaré
Ravivez l’âme de la musique tzigane avec le virtuose à moustache Roby 
Lakatos
Laissez-vous bercer par la poésie et la plume de Jacques Mercier
Préparez-vous à être envouté par la beauté des quatre saisons de Tatiana 
Silva
4 tableaux bien différents et un grand final pour plus d’une heure de 
plaisir visuel. Le feu d’artifice le plus long du pays !
Animation musicale et présence des guinguettes gourmandes à partir de 
19h00 - Spectacle à 22h00.

ENTRéE gRATUITE


