
Descriptif  :
Des documents et circuits créées par le Centre Culturel et/ou
le Service ADL-Tourisme peuvent vous servir de soutien pour
faire un tour en vil le en autonomie avec les élèves  :

Balades patrimoniales
en Ville en autonomie

> Proposition pour
les secondaires

> Animation par
groupe-classe
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CINEY

Remarque :
Si vous souhaitez des circuits-découverte

ludiques (avec jeux), deux packs sont
également en vente à l’Office

du Tourisme de Ciney  :
«Carnet d’exploration» (3,00 €),

«Mes aventures d’enchanteur» (1 0,00 €)

Durée : circuit à adapter par
le professeur en fonction de son

temps disponible

Tarif : gratuit

> 1 Carnet-circuit historique en vil le «I love Ciney» : avec
explication des monuments/l ieux principaux, pour un circuit
jusqu’à 4 km (1 2 pages, en FR ou NDLS).

> 1 Carnet patrimoine «J’explore Ciney» avec explication plus
courtes des monuments principaux du Vieux Ciney (4 pages).

> 1 circuit «Ouvrez l’oeil   !»  : quelques détails à retrouver sur les
bâtiments principaux du centre-vil le en suivant le plan, et un
petit questionnaire sur la collégiale (+ un corrigé).

> 2 circuits «Ciney d’hier et d’aujourd’hui»  : 1 série de fiches A4
avec deux vues du même endroit et explications et 1 série
plastifiée de vues anciennes et actuelles de la vil le  :
A4, pouvant faire l’objet d’un jeu d’association de paires.

> Notre nouvelle brochure sur le petit patrimoine populaire
de Ciney + un plan de Ciney qui situe des éléments.

> Fiches «à la découverte des styles architecturaux» 
(influences Art Nouveau, Art Déco, néo-gothique,
traditionnel…) + plan de la vil le de Ciney situant des exemples.

> Fiches «Ciney dans le temps», avec vues anciennes,
historique et explications de bâtiments ou lieux-clés  : la Place
Monseu et son kiosque, l’Hôtel de Vil le, l’ancienne Poste,
le développement de la gare, le développement des écoles.

> Fiches «Les remparts de Ciney»  : explications, vieux plans
et vues, tracé sur plan actuel de la Vil le de Ciney.

> 1 circuit «Trouvez l’animal  !»  : quelques détails à retrouver
dans certaines rues du centre-vil le (+ un corrigé).




