Document généré le 20/01/2021

WaterHouse Source O Rama à Chaudfontaine
Avenue Des Thermes 78b
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 364 20 20
https://www.sourceorama.com/
SourceOrama - Didier Gémis
Suivez le parcours d’une goutte d’eau au WaterHouse de Chaudfontaine. Un circuit
ludique et interactif à vivre en famille !

Source O Rama - Wallonie en famille

L’eau, ce bien précieux et méconnu
Une expo dynamique présente, dans un voyage en 4D :
le couloir du temps mettant en scène le voyage souterrain d'une goutte
d'eau qui dure plus de 60 ans !
l’eau et le corps humain
la grotte évoquant une nappe phréatique
les questions importantes sur le futur (ressources, modes de
consommation, pollution...)

Notre coup de coeur
Le simulateur : à bord d'une plateforme dynamique face à un écran géant,
devenez une goutte d’eau. A vous les sensations fortes ! Ne manquez pas non plus le
bouquet final du parcours.

A combiner avec deux autres visites
ArtHouse au Source O rama : exposition permanente d’artistes du XXe
siècle (Picasso, Matisse, Warhol, Chagall, Miró, Folon, Magritte, Dali…)
Dans le cadre de Visit'Entreprise, visite guidée de l'usine de production
des eaux de Chaudfontaine.
Plongez dans le fascinant circuit de l'eau !
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