
Exposition " Un parcours d'espoir et de rencontres"
Au travers de la création de poupées du monde, nous vous ferons découvrir le parcours
d'Amal, jeune syrienne qui tente de rejoindre l'Angleterre... Son parcours sera bercé par les
dessins de la bande dessinée "Réfugiés Climatiques" de David Ratte...  L'entrée dans ce
parcours se fera au travers de témoignages et  d'un reportage photos "Voix des femmes". 

Une exposition réalisée en collaboration avec le Groupe Interculturel AVANA, Fedasil - Herbeumont, Centre Croix-
Rouge de Ste-Ode et le Centre Culturel de Bertrix

Expo accessible du
lundi au vendredi de
9h à 16h, et le samedi
de 10h à 16h

L.U.C.A.
Pièce de théâtre - réservation

au 061 41 23 00 -
info@ccbertrix.be

Apres-midi 
jeux de societe

Venez découvrir le tout nouveau jeu
"Voyage au Paradis?" créé par l'asbl

"Lire et Ecrire" en collaboration avec le
Crilux, ainsi qu'une série d'autres jeux

11.01 > 28.01
Quinzaine autour de l'immigration
si différents?

11.01 > 28.01

14.01 - 10h30

"TOUS DIFFERENTS, C'EST
PLUS MARRANT?"

Lectures animées proposées par
la Bibliothèque de Bertrix 

Enfants de 4 à 7 ans

à la Bibliothèque

12.01 - 20h
au Centre Culturel de Bertrix 28.01 - 10h

au Centre Culturel de Bertrix

au Centre Culturel de Bertrix

"Vis mon exil"
Aventure immersive où nous nous

trouvons dans la peau d'une
personne qui quitte son pays et qui

rencontre différents obstacles et
personnes sur son parcours. 

 
Animation proposée par 

le Centre Croix Rouge de Ste-Ode.

25.01 - 14h

Infos et réservations
 

Centre Culturel de Bertrix
Place des 3 Fers, 9 

6880 Bertrix
info@ccbertix.be

061 41 23 00

 "L.U.CA." : pièce de théâtre à destination des 1ères et
2emes secondaires

 "Ma vie de Basket" : pièce de théâtre à destination de la
1ère à la 4ème année primaire

 "Si différents" : animations destinées aux 4, 5 et 6èmes
primaires proposées par le Groupe Interculturel AVANA à
la Bibliothèque - du 16 au 20 janvier

"Vis mon exil" : aventure immersive à destination du
secondaire les 26 et 27 janvier

Exposition "Un parcours d'espoir et de rencontres" : 

Animations pour le scolaire

      

      visite guidée  à destination du maternel, primaire et   
     secondaire

Réservation au 061 41 23 00 - info@ccbertrix.be

Une collaboration du Crilux, du Groupe
Interculturel AVANA, de la Bibliothèque de

Bertrix, du Centre Fedasil d'Herbeumont, du
Centre Croix-Rouge de Ste-Ode et du Centre

Culturel de Bertrix

16.01 - 18h
à la Bibliothèque

"témoinage de diogo"
Diogo viendra vous raconter

son parcours de migrant
avec ses mots, ses

émotions... 


