PARLAMENTARIUM: LE CENTRE DES VISITEURS DU PARLEMENT
EUROPÉEN



Gare à 150 m



1,5 Schuman - 2,6 Trône / Troon

Découvrez la démocratie européenne sous un angle nouveau, en toute sécurité dans l’environnement high-tech du centre des visiteurs du
plus grand Parlement transnational au monde et comprenez pourquoi le Parlamentarium a déjà accueilli 2,5 millions de visiteurs!
Des audioguides, mis à disposition des visiteurs, expliquent les étapes de l'intégration et de l'histoire européennes. Ils décrivent également
le fonctionnement du Parlement européen et les actions mises en place pour relever les défis contemporains.
Des activités spéciales sont prévues pour les enfants à partir de 6 ans.

Informations pour les individuels

Horaire
Lundi: 13h - 18h • Du mardi au vendredi: 9h - 18h • Samedi et dimanche: 10h - 18h
Fermé les 1/05, 1/11, 24/12, 25/12, 31/12 et 1/01
Prix
Gratuit
Visite guidée
Audioguide (24 langues)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
Gratuit
Visite guidée
Vous souhaitez visiter le Parlamentarium en groupe ? Envoyez un email si votre groupe compte plus de 20 personnes afin que nous
puissions préparer les audioguides : parlamentarium@europarl.europa.eu
Autres informations utiles
Formule pique-nique disponible pour les groupes. Pour faire une réservation, veuillez envoyer un courriel à restaurationreservations-bruxelles@ext.ep.europa.eu



75 Personnes maximum 2 €



75 Personnes maximum 5 € Sur place



75 Personnes maximum 5 €
Téléphone
02/283.22.22
Email
parlamentarium@europarl.europa.eu
Ecoles (3-12 ans)

Description
Le jeu Luna lance les enfants de 6 à 10 ans visitant le Parlamentarium dans une chasse au trésor. Les brochures sur le jeu Luna
sont disponibles au comptoir des guides multimédias. N'oubliez pas de réclamer votre récompense à la fin de la visite!
Durée
60 minutes
Capacité
0 à 50 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
Gratuit
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Ecoles (3-12 ans)

Description
Le spectacle intergalactique des talents guide les groupes de 4 à 5 élèves âgés de 10 à 14 ans à travers le Parlamentarium en les
aidants à découvrir l'Europe, l'Union européenne et le Parlement européen.
Durée
60 minutes
Capacité
0 à 50 personnes

Prix
0€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Etudiant (>12 ans)

Description
Le jeu de rôles s'adresse à des groupes de lycéens âgés de 14 à 18 ans. Répartis en groupes politiques imaginaires, les étudiants
deviennent députés au Parlement européen et apprennent à mener des négociations pour bâtir l'avenir qu'ils souhaitent connaître.
Les participants travaillent ensemble et prennent des décisions difficiles. Le jeu de rôles vise à montrer comment la législation de
l'Union européenne est définie, de la consultation des groupes d'intérêts à la communication avec les médias en passant par la
formation d'alliances et les négociations avec d'autres institutions.
Durée
150 minutes
Capacité
16 à 32 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE







T. 02/283.22.22
Place du Luxembourg 100 Luxemburgplein - 1047 Bruxelles
https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visitor-offer/brussels/parlamentarium
parlamentarium@ep.europa.eu
Facebook

Le Parlement européen est aisément accessible en train (Gare de Bruxelles-Luxembourg), en bus et en metro. Les arrêts de métro sont Maelbeek (ligne 1 et
5) et Trône (ligne 2 et 6) à 8 minutes à pied.
1,5 Schuman - 2,6 Trône / Troon
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