BRUXELLES ENVIRONNEMENT PRÉSENTE

EXPO INTERACTIVE

MISSI N

BELEXPO
UNE ÉQUIPE, NEUF DÉFIS, UN OBJECTIF : AGIR POUR LA VILLE DE DEMAIN

EN CLASSE, EN GROUPE OU EN FAMILLE,
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
QUI VOUS FERA AIMER LA VILLE DE DEMAIN !
Dès aujourd’hui, on peut changer notre ville !

Un parcours pédagogique

Vous souhaitez plus d’espaces vert, moins de pollution, de gaspillage et d’embouteillages ? Découvrez de manière interactive
comment agir pour mieux vivre en ville demain !

Vous êtes enseignant de fin du primaire ou début du secondaire ?
Préparez vos élèves grâce à nos fiches pédagogiques et prolongez
l’expérience grâce au bilan de visite : résultats de la classe, contenus de BELEXPO, suggestions d’activités. BELEXPO offre bien
plus qu’une sortie scolaire.

Une aventure interactive
Cultiver des légumes, pédaler vers la ville du futur, chasser les nuisances, choisir un métier… Grâce à votre bracelet
digital, choisissez vos missions dans les 10 quartiers de
notre ville.

Une visite qui donne envie d’agir
En classe ou en famille, retrouvez vos résultats sur le site web,
avec des informations complémentaires et des idées d’actions.
De quoi prolonger les missions de BELEXPO.

Pour jeunes et moins jeunes à partir de 8 ans.
Une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale pour sensibiliser aux enjeux de
l’environnement en ville. BELEXPO s’intègre dans un large programme d’Education
Relative à l’Environnement.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PÉRIODE SCOLAIRE
• Lundi :
Fermé
• Mardi - vendredi :
9 h – 16 h 30
• Samedi - dimanche : 10 h – 17 h
VACANCES SCOLAIRES
• Lundi :
• Mardi - dimanche :

Fermé
10 h – 17 h

FERMETURES ANNUELLES
• 24-25/12, 31/12-01/01, 01/05, 11/11
• 3e semaine de juin et 1re semaine de septembre
Retrouvez les tarifs sur notre site www.belexpo.brussels
Gratuité pour les enseignants et les animateurs
Réservation obligatoire, via le site, pour tout groupe à partir de 10 personnes

Tour et Taxis, bâtiment BEL
Avenue du Port 86c/3002 · 1000 Bruxelles
www.belexpo.brussels · Infos 02 775 75 75

