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Musée 
du Malgré-Tout 

+
Musée L

        (Treignes) Soirée pyjamas et jeux de société au Musée du Malgré-Tout dès 3 ans. De 18h à 22h.
       (Louvain-la-Neuve) Il est 17h, et le Musée L ferme ses portes... Cependant, un groupe d’enfants téméraires 
a décidé d’y rester pour enquêter tranquillement, à la lueur de leur lampe de poche, et pour tenter d’élucider les 
plus étranges mystères du musée. Sur qui/quoi pourront-ils compter ? De 17h à 19h.



Préhistomuseum

Citadelle
de Namur

Citadelle de Namur
+

Mudia

         (Ramioul) Voyager dans le temps et dans l’espace, vous l’avez déjà fait ? Le faire de nuit, accompagné par un 
archéologue et un conteur de légendes devrait vous tenter… Osez l’aventure à l’heure où le musée est d’habitude 
fermé et reconnectez-vous aux peuples qui ont su et qui savent encore parler aux rennes… De 18h à 22h.
      (Namur) Enfile ton pyjama et viens découvrir l’histoire de Namur en famille ! Plongé dans le noir, tu partiras 
explorer le Centre du visiteur avec ta lampe de poche. Un vrai voyage dans le temps entre dinosaures, châteaux, 
canons et maquettes de la ville. Alors, tu es prêt à démarrer ? De 19h à 20h30.
     (Redu) Soirée avec visite guidée sur les femmes peintres + projection du film « Artemisia (Gentileschi) ». Sur 
inscription. De 19h30 à 22h.



MAC’s
 + 

Dernier QG de Napoléon

         (Genappe) A la lueur des lanternes et revêtus de leur plus beau pyjama, les enfants et leur famille découvri-
ront le musée différemment, se fiant à la voix de l’animateur tout en oubliant la mélodie du tambour qui résonne dès 
que le ciel s’assombrit… S’ils sortent indemnes de cette visite nocturne, ils s’installeront devant un grand écran pour 
visionner un film animé… popcorn à la main ! De 18h30 à 21h15
      (Hornu) Vous êtes invités à un vernissage très sélect au MAC’s! Tapis rouge, petits fours et tenue de soirée 
exigée. Soudain les portes se ferment, les lumières s’éteignent et le directeur du musée disparaît. Réussirez-vous, au 
terme d’une nuit mouvementée à résoudre les énigmes et à sortir du musée ? Au programme : visite de l’exposition, 
Escape Game, repas, projection de film et dodo dans les salles du musée. Du 19 avril à 18h au 20 avril à 9h.

Dernier QG de 
Napoléon



Mudia+Musées de La Louvière

      (Redu) Soirée avec visite guidée « Les prémisses et les conséquences du dadaïsme » + projection du film « 
Marguerite ». Sur inscription. De 19h30 à 22h.
      (La Louvière) Des artistes (comédiens, musiciens, performeurs, danseurs, …) vous feront passer un bon mo-
ment culturel et décalé à travers la Ville de La Louvière ! A partir de 18h



Musées de 
Verviers

  
      (Verviers) Programme à venir.
    



Musée des
Celtes

       (Libramont) Soirée pyjama - visite guidée/contée à la lampe de poche pour les 3 - 5 ans et leurs parents le 
mercredi 17 juillet à 17h30 jusqu’à 18h30 et à 19h jusqu’à 20h. Sur inscription uniquement.







MMIL

Musée en
Piconrue

Musée des 
Transports 

en commun

         Malagne
+ Musée des Celtes
+ Musée internatio-

nal du Carnaval et du 
Masque

Musée
royal de 

Mariemont

Pôle muséal 
montois

       (Spa) Nuit de l’obscurité aux Musées de la Ville d’eaux - L’accueil de cette soirée, entièrement gratuite, fami-
liale et très conviviale, aura lieu au Centre Jeunes (rue Hanster, 4-6). A partir de 19h.
     (Mons) Nuit des Musées - Plongez dans l’incroyable richesse du patrimoine muséal montois dans un cadre 
convivial et décalé propice à la découverte en famille : visites originales, concerts, ateliers, initiations aux nouvelles 
technologies, soirée DJ,… La visite devient une expérience à vivre. De 19h à 01h. 
      (Liège) Soirée à la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie sur le thème d’Halloween.
      (Bastogne) Soirée au Musée en Piconrue de 18h à 19h-19h30. 
      (Liège) Nocturne au Musée des Transports en commun de Wallonie à 20h. 
      (Rochefort) Balade contée aux flambeaux au sein du domaine de Malagne. Déguisements admis !
     (Libramont) Balade nocturne enchantée de « Samonios, aux origines d’Halloween » la nuit du 31 octobre 
dans le petit village de Neuvillers. Plusieurs départs sont prévus entre 17h et 20h. Sur inscription.
     (Onoz) Halloween à l’Espace de l’Homme de Spy. Date à fixer.

Musées de la 
Ville d’eaux



Hôpital Notre-
Dame à la Rose

Hôpital Notre-
Dame à la Rose

Musée International 
du Carnaval et du 

Masque

  
      (Lessines) Soirées pyjamas à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose
      (Binche) Nuit au Musée international du Carnaval et du Masque



Le Bois 
du Cazier

  
      (Charleroi) Participez à la marche aux flambeaux du Bois du Cazier à l’occa-
sion des Fêtes patronales ! Muni(e) de ton flambeau, déambule sur le site du Bois du 
Cazier en hommage à ces anciens métiers jusqu’aux ateliers où nous partagerons un 
verre de l’amitié. Activité gratuite. Horaire à confirmer.


