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Exposition « The Road to Dunkirk » au Musée
Wellington
Du vendredi 15 octobre 2021 au lundi 28 février 2022.

Chaussée De Bruxelles 147
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 23 57
Musée Wellington

28 60

https://www.museewellington.be/the-road-to-dunkirk/
Du 15 octobre 2021 au 28 février 2022, découvrez l'exposition
temporaire qui retrace l‘Opération Dynamo de mai 1940 au
Musée Wellington à Waterloo.

À propos de l'exposition
L'Opération Dynamo a permit l’évacuation des troupes
anglaises à Dunkerque face à l’armée allemande.
Revivez cet épisode de la Seconde Guerre mondiale à travers
des objets et des uniformes exposés.

Visites guidées
Des visites guidées de l’exposition vous sont également proposées

: un guide vous plonge dans l’histoire de l’Opération Dynamo et
vous aide à mieux comprendre ce qu’il se cache derrière cette
évacuation.
Durée : 1 heure

Ateliers
Des ateliers figurines animés par la Société belge des
figurinistes dans la salle d’exposition le 15 janvier 2022 pour
vous apprendre les bases de la peinture sur figurines soldats 4045.
Projetez-vous dans ce pan important de l'histoire
contemporaine.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

