Printemps 2017

de la Province de Hainaut

j’y vais !

aubane
Mademoiselle Design, vous invite...
...à vivre avec nous 60 expériences liées aux actions de votre Province.

<<< PROGRAMME >>>
19 - 20 MAI - LOTTO MONS expo

Défis I Dégustations I Performances I Gaming I Bien-être...

www.printemps2017.be I Acces gratuit

>>> Porte de la Créativité

Work in progress ! Entrez dans le bric-à-brac du designer déjanté
Lionel Jadot. Maniez la bombe colorée aux côtés du graffeur
Styx. Allongez-vous sur un transat en vous laissant bercer par les
comédiens de la Fabrique de Théâtre.

>>> La Forêt des Lutins

Esprit de la forêt, es-tu là ? Egarez-vous dans un labyrinthe de
verdure. Semez vos petits cailloux sur la plage du mandala. Faites
de la musique avec une batterie de cuisine. Assemblez des fleurs.
Dansez, jouez et asseyez-vous à la table des goûts pour assister au
spectacle du Dr. Puppet.

>>> Quartier des Métiers

Soyez branchés ! Découvrez comment les robots vont changer
l’école. Manoeuvrez un poids lourd. Enfilez un casque de peinture
virtuelle. Faites-vous coiffer, bichonner et même relooker avec les
conseils de David Jeanmotte.

>>> Hainaut Digital Valley

Retour vers le futur ! Lisez votre avenir professionnel dans la
Vidéobox. Eclatez-vous dans le Luna Park des nouvelles technologies.
Affrontez une multitude d’adversaires au cours d’une Lan Party.
Dévalez les pentes enneigées aux commandes du simulateur de ski.

>>> Rue du Bien-Etre

Prenez votre destin en main ! Apprenez à remplir votre panier de
vitamines au Plat Net Market. A ranger froidement votre frigo. A
traquer la vilaine bébête jusque dans le moindre recoin. Et après
cela, un peu de détente : sophrologie, auto-hypnose, digito-puncture
et... snoezelen. All inclusive !

>>> Place des Livres

Des paroles aux images ! Enivrez-vous sur un air de guinguette
littéraire. Téléportez-vous dans la bibliothèque du futur. Imprimez des
tracts surréalistes. Interrogez les métiers du cinéma. Découvrez des
réalisations Made in Hainaut et tentez votre chance lors d’un casting.

>>> Place de la Gastronomie

Mains à la pâte ! Hamburgers, tapas, makis, sushis, asperges à
l’argile, Rossini de canard, cocktails épicés, passion macaron et
chocolat... L’art des mets et de la dégustation n’auront plus de secret
pour vous. Et en accompagnement, 13 producteurs locaux vous font
découvrir leurs produits.

>>> Espace Fun & Loisirs

Entre ciel et ténèbres ! Envolez-vous avec les pompiers pour une
intervention périlleuse. Apprenez à conduire un véhicule prioritaire.
Initiez-vous à la spéléo. Marchez les yeux fermés dans les caves du
Lotto Mons Expo et vivez une expérience extraordinaire.
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>>> Plaine du Hainaut

Grandes manoeuvres ! Escrime, torball, capoiera, taekwondo, boccia,
zumba... Va y avoir du sport et du spectacle avec la Caravane des
Rois poètes et leurs marionnettes géantes. Vendredi, l’école de
danse de Tournai présente « ashes » et le lendemain, Mustii allume
le feu !
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>>> A ciel ouvert

Envie de bouger ? Réservez votre casse-croûte, enfourchez votre
vélo, et participez à la balade de Hainaut Rando avec traversée du
Grand Large. Plus hard : le trail urbain du vendredi. Plus extra : la
joëlette. Plus cool : les croisières théâtrales en bateau. Plus fun :
le rallye pédestre à travers Mons.

horaires et inscriptions : www.printemps2017.be

