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Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur
Masson à Treignes
Du dimanche 06 juin 2021 au dimanche 02 octobre 2022.

Rue Eugène Defraire 29
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39
FT Province de Namur

15 00
https://www.espacemasson.be

Vivez une heure de cours comme en 1932 à l'école d'autrefois de
Treignes, durant les vacances scolaires et chaque premier
dimanche du mois.
La cloche de l'école sonne. Vite en rang par deux, le professeur
attend. Votre expérience dans l’École d’Autrefois commence...
Le maître d’école instaure l’autorité, le respect et la discipline.
Attention, les punitions sont d’application : langue rouge pour les
bavards et bonnet d’âne pour les cancres !
Mais ne craignez rien, l’amusement est au rendez-vous !

Un retour à l'école des années '30
Participez à différents ateliers de pratiques d'antan :
bricolage

calligraphie
broderie
jeux de la cour de récréation...
Admirez tous les objets qui ornaient les classes à l'époque :
tableau noir
bancs de bois
tabliers
touches et ardoises
plumes et encriers...

Vous n’avez pas l’occasion de venir cette fois ?
Pas de problème ! L’École d’Autrefois ouvre durant les vacances
scolaires et chaque 1er dimanche du mois.
Entrez dans la peau d'un écolier d'antan à l'Ecole d'Autrefois !
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