
Descriptif  :
Envie de découvrir la vil le autrement  ?
Partez à la découverte d’éléments du patrimoine/de l’histoire
de Ciney.

Plusieurs circuits guidés sont possibles au départ de votre école  :

Balades patrimoniales
en Ville avec le Centre
Culturel

> Proposition pour
les 5, 6 et 7e secondaires

> Animation par
groupe-classe
(max. 25 élèves)

SECONDAIREL'ECOLE DU SPECTATEURL'ECOLE DU SPECTATEUR
PROPOSITIONS CULTURELLES ALTERNATIVES / AVRIL-JUIN 2021

CINEY

Durée : 1 ou 2 heures de cours,
à adapter

Matériel fourni par l'animateur :
- vieil les vues de la vil le l iées

au thème/circuit choisi
- documents l iés au thème/circuit choisi

Tarif : gratuit

> une balade plus générale sur le patrimoine et l’histoire de
Ciney, passant par les monuments-clés (kiosque, Collégiale…),
avec quelques explications et vues anciennes des lieux, et au
passage, des vieux clichés de votre école également.

> en lien avec la sortie de notre nouvelle brochure, une balade
axée sur le petit patrimoine populaire de Ciney  : tous ces
éléments qui nous entourent et devant lesquels nous passons
sans y faire attention  (anciennes publicités sur des murs, bornes,
gri l les, girouettes, ancres, arts décoratifs, potales, points d’eau,
arbres remarquables, monuments commémoratifs. . . ).

> une balade thématique «Sur les traces de femmes dans la
Ville de Ciney, permettant d’aborder la question de la place
de la femme dans l’histoire de la vil le et dans la société.

> une balade thématique à la découverte des styles
architecturaux (Art Nouveau, Art Déco, néo-gothique,
traditionnel…).

> une balade thématique  sur les deux Guerres (1 4-1 8 et
40-45)   : découvrez les monuments aux morts et stèles
commémoratives, mais pas que ça  ! Documents ou vieil les
vues de la vil le à l’appui, plongez-vous dans la vie quotidienne
à Ciney en temps de guerre, avec des récits concernant
certains l ieux ou personnages-clé (la déportation de cinaciens,
l’histoire de l’Hôtel de vil le incendié, les actes de résistance…).




