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L’enfance en 5 thèmes

Qui est l’enfant d’hier et d’aujourd’hui ? Quelle place occupe-t-il au sein de sa famille ou de sa société ? 
Qu’apprend-il ? Quels sont ses jeux, ses droits ? La question de l’enfance est omniprésente à tous les 
niveaux de notre société actuelle, mais en a-t-il toujours été ainsi ? 
L’exposition aborde ainsi la réalité de l’enfant d’hier et d’aujourd’hui autour de 5 thématiques : l’enfant 
dans sa famille ; la santé et les soins apportés aux enfants ; la protection de l’enfant ; l’école et l’appren-
tissage ; la part du jeu et des loisirs.

L’enfant dans les monastères

Après la Maison du Patrimoine médiéval mosan et l’espace Gallo-Romain d’Ath, l’abbaye de Villers ac-
cueille à son tour cette exposition. Elle y apporte sa touche personnelle en s’interrogeant sur la place des 
enfants dans les monastères et abbayes au Moyen Âge. 

L’enfant migrant

L’Abbaye interpelle le visiteur sur la réalité des enfants migrants dans l’espace thématique dédié à la 
protection de l’enfant.  4 œuvres d’art réalisées par des élèves de l’Institut Marie Immaculée Montjoie 
d’Anderlecht, dans le cadre de leur projet « IMMI-grés », illustrent le parcours d’un enfant migrant et 
ouvrent le dialogue sur ce sujet d’actualité.
 

Né quelque part,
hier et aujourd’hui
Du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 2 avril 2017

À l’occasion du 25e anniversaire de la convention 
des droits de l’enfant en 2014, l’exposition
Né quelque part, hier et aujourd’hui  s’interroge 
sur la réalité historique et actuelle de l’enfant. 
L’exposition est le fruit d’une collaboration 
conjointe entre la Maison du patrimoine médiéval 
mosan, l’Espace gallo-romain d’Ath et l’UNICEF.
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NÉ QUELQUE PART,
HIER ET AUJOURD’HUI

ER WAS EENS...
EEN KINDERTIJD, TOEN EN NU

3 | 12 | 2016 – 2 | 04 | 2017
www.villers.be – www.unicef.be

En pratique : Exposition Né quelque part, hier et aujourd’hui 

Dates : Du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 2 avril 2017

Tarifs (expo + Abbaye) : Adulte : 8 € - Senior (60+) et étudiant : 6 € - Enfant 6-12 ans : 3 € - Gratuit < 6 ans. 
Visites  guidées  les  dimanches 11 décembre, 22 janvier, 19 février et 19 mars à 14h ou sur réservation :  
10 €/adulte – 6 €/enfant 6-12 ans. Réservation en ligne sur www.villers.be

Lieu : Cave Romane du Moulin de l’abbaye de Villers 
Horaire : accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye soit de 10 à 17h jusqu’au 31 mars (fermé 
le mardi) et de 10 à 18h les 1er et 2 avril.
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•	 Des animations scolaires

Le thème de l’enfance et des droits de l’enfant à 
travers le temps est évidemment un sujet de choix 
pour les écoles. Élèves du primaire et du secondaire 
sont donc attendus dans l’exposition pour décou-
vrir, questionner et manipuler. Ces visites de l’ex-
position peuvent se compléter soit par un atelier 
calligraphie ou un atelier « jeux d’antan », soit par 
une animation de découverte de l’Abbaye. Un dos-
sier pédagogique bientôt disponible en ligne sur 
www.villers.be prépare ou complète l’animation.

Tarifs : 6 €/élève (exposition) – 10 €/élève (exposi-
tion + 1 atelier ou exposition + 1 animation Abbaye). 
Gratuit pour les enseignants. Sur réservation.

•	 5 après-midis en famille 

Un après-midi par mois, pendant toute la durée de 
l’exposition, les familles sont invitées d’honneur 
à l’Abbaye. Une visite de l’exposition suivie d’un 
atelier « jeux d’antan et d’aujourd’hui » leur sont 
proposés. Et cerise sur le gâteau, le samedi 3 dé-
cembre sera placé sous le haut patronage de saint 
Nicolas en personne ! Une exposition sur l’enfance, 
il ne peut pas rater ça !

Dates : samedi 3 décembre, dimanche 8 janvier, di-
manche 5 février, dimanche 5 mars & dimanche 2 
avril
Horaire : de 14 à 17h
Tarifs : 10 €/adulte – 6 €/enfant 6-12 ans – gratuit 
< 6 ans. Sur réservation (Réservation en ligne sur 
www.villers.be)

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl 

Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be 

Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers

Contact pour les scolaires : Bastiane Meurice – 071/880.996 –bastiane.meurice@villers.be

Mais aussi …


