
Que faire durant les vacances de Noël avec des enfants ? Quelques idées de 

spectacles et d’expos, à Bruxelles et en Wallonie, que nous vous 

recommandons chaudement. 

Des spectacles 

Le festival Noël au Théâtre (Bruxelles et Wallonie) 

Des dizaines de spectacles pour enfants, partout à Bruxelles et en Wallonie. Du 

théâtre sous toutes ses formes : danses, contes, jeux d’ombres, mimes... Pour rire, 

frissonner et s’émerveiller. Et réfléchir aussi puisque tous les sujets abordés parlent 

aux enfants. Attention : pensez à réserver bien à temps. 

Dès 1 an et jusqu’à 14 ans. Du 23 décembre au 8 janvier. 

Programme : www.ctej.be 

Noël des Cathédrales (Wallonie) : un spectacle féerique où un ours blanc perdu sur 

sa banquise croise la route d’un enfant. Ensemble, les nouveaux amis vont s’en aller 

décrocher le printemps. 

Dès 8 ans. Du 15 décembre au 8 janvier 

Infos : www.nocturnales.be 

Pas d’Hortensias pour Miss Grolich (Bruxelles) : une pièce jouée par le Magic 

Land Théâtre qui met en scène une des rares enquêtes de Sherlock Holmes qui n’a 

jamais été résolue. 

Dès 14 ans. Du 1er au 30 décembre 

Infos : http://www.magicland-theatre.com 

Des musées 

Les musées Marmaille & Co 

Le saviez-vous ? À Bruxelles et en Wallonie, les 40 musées du réseau Marmaille & 

Co proposent des visites, des parcours-jeux ou des livrets adaptés aux enfants. 

Certains de ces lieux proposent aussi des activités spéciales durant les congés. 

Pour les 6 à 12 ans 

Infos : www.marmaille.be 

Bons plans 

Plusieurs musées bruxellois sont gratuits chaque premier mercredi du mois (dès 

13h). Parmi eux : le Muséum des sciences naturelles, les Musées royaux d’art et 

d’histoire, le Musée Magritte, le Wiels, le Musée de la Porte de Hal. Profitez-en 

durant les congés, soit le mercredi 4 janvier. 

Des expos 

À fleur de peur au Tilt (Rixensart) : une expo pour aider les enfants à apprivoiser 

leurs peurs - cauchemars, monstres et autres araignées -, tout en douceur. Le Tilt 

(Terrain interactif et ludique pour tous) est un lieu pas comme les autres puisqu’il fait 

appel à l’imagination et à la créativité de chacun. À découvrir ! 
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Du 26 au 30 décembre et du 2 au 8 janvier. Pour les 3 à 10 ans 

Infos : www.letilt.be 

Tic, Tac, Temps à la Maison de la Science (Liège) : une expo qui, chose rare, est 

accessible aux plus jeunes (dès 3 ans) et qui leur permet d’explorer les rythmes 

naturels du temps, de leur journée à la ronde des saisons. 

Jusqu’au 22 février 2017. Pour les 3 à 8 ans 

Infos : www.maisondelascience.ulg.ac.be 

Poison au Muséum des sciences naturelles (Bruxelles) : une expo temporaire avec 

des animaux venimeux vivants (serpents, araignées, crapauds), à observer dans 

leurs terrariums. L’occasion d’apprendre aussi que si leur venin tue, il peut aussi 

sauver des vies. 

Jusqu’au 3 septembre 2017. Dès 5 ans 

Infos : www.naturalsciences.be 

Le Monde des géants de l’Âge de glace au Préhistomuséum (Flémale) : une expo 

avec des reconstitutions de mammouths et d’autres animaux de la préhistoire. À 

combiner avec une visite de ce musée qui propose une trentaine d’expériences pour 

se mettre dans la peau d’un chasseur de l’Âge de glace. 

Jusqu’au 19 avril. Dès 5 ans 

Infos : www.prehisto.museum 

Tintin à Train World (Bruxelles, Gare de Schaerbeek) : une nouvelle expo 

(ouverture le 6 décembre) sur les périples du célèbre reporter qui souvent emprunta 

le rail pour partir à l’aventure aux quatre coins du monde. Avec des planches 

originales et des documents d’archives. L’occasion de découvrir ce musée 

passionnant avec ses collections de trains de diverses époques. 

Jusqu’au 16 avril 2017. Dès 5 ans 

Infos : www.trainworld.be 

Ukiyo-e, les plus belles estampes japonaises aux Musées royaux d’art et 

d’histoire (Cinquantenaire, Bruxelles) : une expo exceptionnelle qui regroupe plus de 

400 estampes japonaises. L’occasion de découvrir cette technique ancestrale proche 

de la gravure, mais aussi l’histoire du Japon. 

Jusqu’au 12 février 2017. Dès 6 ans 

Infos : http://www.kmkg-mrah.be 

Harry Potter (Bruxelles, Heysel) : une expo pour se plonger dans l’univers de 

l’apprenti sorcier. Avec des décors, des objets et des personnages presque plus 

vrais que nature. 

Jusqu’au 8 janvier 2017. Dès 6 ans 

Lumières et magie de Noël 

Marché de Noël 

Incontournables durant les fêtes de fin d’année : les marchés de Noël avec leurs 
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échoppes, leurs animations… et parfois aussi leur patinoire, sympa pour les enfants 

et les ados. Cette année encore, une patinoire est installée à Namur (Place de 

l’Ange), Bruxelles (Place de la Monnaie), Liège (Place Cathédrale), Marche-en-

Famenne (Place de l’Église), Mons (Grand-Place). 

Dès 6 ans 

Tous les Marchés de Noël via www.opt.be 

China Light au Zoo d’Anvers : des centaines de sculptures en forme d’animaux et 

de fleurs, illuminées de l’intérieur. À admirer une fois la nuit tombée, dès le 3 

décembre. À combiner avec une visite au zoo. 

Dès 4 ans. Jusqu’au 15 janvier 

Infos : www.zooantwerpen.be 

Ice Magic (Hasselt) : un festival de sculptures de glace, sur le thème de 

l’Antarctique. Habillez-vous chaudement pour cette balade où vous croiserez des 

manchots givrés et même le Belgica, prisonnier des glaces : il fait -6°C dans 

l’exposition ! 

Dès 5 ans. Jusqu’au 8 janvier 2017 

Infos : www.ijssculptuur.be/fr/ 
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