EXPERIENCE BRUSSELS



Gare à 500 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



92, 93 Palais/Paleizen



1,5 Parc/Park

Uniquement sur réservation : du mardi au samedi de 10h à 18h.
Infos et formulaire de réservation sur www.experience.brussels
Que vous soyez simplement de passage ou que vous y habitiez depuis toujours, cette expo vous apprendra tout sur cette ville surprenante
et bouillonnante !
Ici, les grands moyens sont mis en œuvre pour vous présenter tout ce que vous avez toujours voulu savoir de façon surprenante,
amusante et captivante : une maquette géante vous donnera un aperçu fascinant de la Région, des habitants vous raconteront leur
Bruxelles, vous participerez à un quiz interactif,
experience.brussels a beau être une exposition riche en informations, elle est tout sauf ennuyeuse ou prétentieuse. Dans quel quartier se
trouve tel endroit ? Quelles sont les spécialités à ne pas manquer ? Qu’est-ce que cela fait de vivre ou de travailler à Bruxelles ?
D’experience.brussels vous repartirez avec, non seulement les réponses à vos questions, mais aussi avec de nouvelles idées plein la tête,
quelques mots de dialecte bruxellois et, cerise sur le gâteau : une carte postale personnalisée !

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 • Samedi de 10h à 18h • Fermé les 25/12 et 1/01
Prix
Entrée gratuite
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
1€/pers. pour les groupes scolaires et assimilés
Forfait animation de 60€ pour les autres groupes (facultatif)
Visite guidée
Réservation en ligne obligatoire pour les groupes, via le formulaire dédié sur www.experience.brussels • Offre pédagogique
disponible en FR, NL, EN
Animations uniquement les jours ouvrables
Autres informations utiles
Possibilité de pique-niquer sur place, avec vue sur la Place Royale (sur réservation).



100 Personnes maximum 15 € À proximité



50 Personnes maximum € 0.50 par personne (sur réservation)
Téléphone
02/563.61.11
Email
info@experience.brussels
Ecoles (3-12 ans)

Description
Le plateau de l'eB! Pursuit représente l’ensemble de l’exposition. Les participants, répartis en petites équipes, voyagent à travers
les différentes salles. À la recherche de la bonne réponse à la question figurant sur une carte fournie par l’animateur, leur sens de
l’observation et du travail d’équipe sera mis à l’épreuve. Les questions leur permettront de découvrir Bruxelles et ses particularités.
Pour chaque bonne réponse, les joueurs seront récompensés d’un autocollant à coller sur leur fiche de jeu. Au terme de la partie,
les participants auront complété leur fiche et découvert activement chaque recoin de l’exposition. Ce jeu permet de développer la
culture générale ainsi que la lecture et l’observation, le sens du travail d’équipe et la recherche d’information. C’est LE jeu idéal pour
les enfants de 8 à 12 ans, mais aussi pour l’enseignement des langues (français, néerlandais et anglais, niveaux A1 et A2).
Durée
100 minutes
Capacité
6 à 60 personnes
Prix
1€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Etudiant (>12 ans)

Description
Le plateau de l'eB! Challenge est fait de cercles concentriques, le but étant de parvenir au disque central. Pour ce faire, les
participants, répartis en petites équipes, sont mis au défi. Ils voyageront à travers les différentes salles, en relevant des défis de
plus en plus difficiles, qui mettront leur sens de l’observation et du travail d’équipe à l’épreuve. Les missions leur permettront de
découvrir Bruxelles sous toutes ses coutures. Chaque défi remporté les rapprochera de l’étape ultime, mais attention à ne pas se
faire piéger par une autre équipe ! Alliant habilement suspense et apprentissage, ce jeu permet de développer la culture générale
ainsi que la lecture et l’observation, le sens du travail d’équipe et la recherche d’information. Recommandé pour les élèves de
secondaire, ce jeu s’insère également dans le cadre de l’enseignement des langues (français, néerlandais et anglais à partir du

niveau B1) et permet de développer la lecture, l’observation, la recherche d’information et la culture générale.
Durée
90 minutes
Capacité
6 à 60 personnes
Prix
1€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Association

Description
Ceci n'est pas une visite guidée... mais un jeu d'équipe passionnant ! Le plateau de l'eB! Challenge est fait de cercles
concentriques, le but étant de parvenir au disque central. Pour ce faire, les participants, répartis en petites équipes, sont mis au
défi. Ils voyageront à travers les différentes salles, en relevant des défis de plus en plus difficiles, qui mettront leur sens de
l’observation et du travail d’équipe à l’épreuve. Les missions leur permettront de découvrir Bruxelles sous toutes ses coutures.
Chaque défi remporté les rapprochera de l’étape ultime, mais attention à ne pas se faire piéger par une autre équipe !
Durée
90 minutes
Capacité
6 à 50 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
Les groupes à vocation pédagogique (formation pour adultes, apprenants en langues, alphabétisation) sont assimilés aux groupes
scolaires et bénéficient du tarif de € 1 p.p., animation au choix comprise.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
60 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
CE

Description
Ceci n'est pas une visite guidée... mais un jeu d'équipe passionnant ! Le plateau de l'eB! Challenge est fait de cercles
concentriques, le but étant de parvenir au disque central. Pour ce faire, les participants, répartis en petites équipes, sont mis au
défi. Ils voyageront à travers les différentes salles, en relevant des défis de plus en plus difficiles, qui mettront leur sens de
l’observation et du travail d’équipe à l’épreuve. Les missions leur permettront de découvrir Bruxelles sous toutes ses coutures.
Chaque défi remporté les rapprochera de l’étape ultime, mais attention à ne pas se faire piéger par une autre équipe !
Durée
90 minutes
Capacité
6 à 50 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
60 €

Nombre de personnes par guide
25 personnes

Lundi : 09:30:00 - 17:30:00
Mardi : 09:30:00 - 17:30:00
Mercredi : 09:30:00 - 17:30:00
Jeudi : 09:30:00 - 17:30:00
Vendredi : 09:30:00 - 17:30:00
Samedi : 10:00:00 - 18:00:00
Dimanche : 10:00:00 - 18:00:00







T. 02/563.61.11
Rue Royale 4 Koningsstraat - 1000 Bruxelles
www.experience.brussels
info@experience.brussels
Facebook

Métro PARC lignes 1 et 5
Métro PORTE DE NAMUR lignes 2 et 6
Tram/Bus ROYALE lignes 27-33-38-71-92-93-95
1,5 Parc/Park
92, 93 Palais/Paleizen
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