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entrées  livres

LIVR@DO 2014

P our la deuxième année consé-
cutive, la Bibliothèque Chiroux 

organise un Salon du livre pour 
adolescents, qui se déroulera les 2 
et 3 novembre prochains au Théâtre 
de Liège.
Des stands d’auteurs, de libraires, 
d’éditeurs et de bibliothèques y se-
ront réunis pour promouvoir la littéra-
ture jeunesse.
Thème de cette année : « Littérature 
et Musique »
Au menu, notamment, des rencontres 
d’auteurs et des animations pour 
le public scolaire et le tout-venant
(sur réservation).

Renseignements et réservations :
04 232 86 39 ou
sarah.dassy@provincedeliege.be
www.bibliothequechiroux.be/
livrado

service compris

VISITES CITOYENNES POUR LES RHÉTOS

E nvie de visiter l’un ou l’autre Parlement belge, ou le Palais de Justice 
de Bruxelles ? C’est possible pour les élèves de 6e secondaire, grâce 

au Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP), asbl 
d’éducation permanente reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’objectif de ces visites citoyennes est de permettre aux élèves de mieux 
appréhender les institutions de notre pays.
La visite du Palais de Justice est payante (75 EUR pour 25 personnes), 
mais celles du Parlement fédéral (notre photo), du Parlement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, du Parlement bruxellois et de la Région Wal-
lonne à Namur sont gratuites et peuvent se faire en présence d’un parle-
mentaire.
Informations et réservations (un ou deux mois à l’avance) :
Janique LEMAIRE
02 238 01 52 ou lemaire@cpcp.be
www.cpcp.be

RÉVEILLE-MOI LES SCIENCES !
C omment stimuler le gout et le plaisir des sciences ? C’est la question 

qui sera posée lors de deux journées de rencontre et de formation 
organisées les 5 (de 13h30 à 17h45) et 6 (de 8h30 à 17h) novembre pro-
chains par la Haute École Leonard de Vinci - ENCBW à Louvain-la-Neuve.
Les conférences et ateliers qui y seront proposés sont destinés à l’en-
semble de l’enseignement obligatoire et ouverts à tous les réseaux. Ils 
aborderont le thème de la modélisation des concepts scientifi ques : com-
ment construire des modèles tout au long de la scolarité ? Quels liens les 
modèles entretiennent-ils avec la réalité ? Quelles fonctions peuvent-ils 
prendre ? Quelles en sont leurs limites ?
La participation à ce colloque est gratuite.
Réservation obligatoire sur http://colloque.encbw.be
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