« Les Sens Ciel », balade sensorielle

ou
l’occasion de vous amuser seul, en famille ou en groupe … autrement.
Le désir de susciter à travers le jeu, une découverte de soi et de l’autre dans ses différences est à la
base de la balade sensorielle que vous propose l’asbl « Les Sens Ciel »

Mais, pour quelle balade embarquez-vous donc ?
Laisser voyager son imaginaire, mettre son nez partout, toucher à tout, tendre l’oreille…
… ou s’arrêter un instant dans le silence, observer les jeux de lumière ...
...exercer ses papilles gustatives…
Voilà la balade sensorielle que vous propose l’asbl Les Sens Ciel…
…avant peut-être de se retrouver autour d’un verre ou d’un bon petit plat à la Taverne.
La (re)découverte des 5 sens est présentée sous forme de divers modules de jeux intérieurs et extérieurs. Le « jeu » est utilisé comme facteur de communication verbale et non verbale avec soi-même
et avec son entourage.
Après un accueil et un soupçon d’information pour donner l’eau à la bouche, la puce à l’oreille et les
fourmis dans les jambes, les espaces sont accessibles sous forme de parcours « libre », aménagés
pour susciter l’intérêt, la découverte d’une sensation ou d’une relation.
La balade s’adresse à tout public, quel que soit son âge, sa compétence ou sa mobilité. En effet, les
animations proposées ont été pensées pour que tous, adulte, enfant, porteur ou non d’un handicap,
puissent partager en famille ou entre amis une palette de sensations et ainsi, selon leur âge, leurs
compétences ou leur mobilité, s’épanouir…
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L'asbl est ouverte les mardi, jeudi et vendredi de 9:30 à 16:30 (fermé le mercredi), dans un espace accessible à tous les publics (plans inclinés, élévateurs et WC adaptés). Pendant les congés
scolaires, ouverture du mardi au vendredi de 10:00 à 17:00. Toute l’année, les 2e et 4e samedis
et les 1ers, 3e et 5e dimanches du mois de 11:00 à 18:00. Fermé le lundi et les jours fériés .
Fermetures annuelles : du 6 décembre au 25 décembre 2004 inclus ; du 10 janvier 2005 au 16 février
2005 inclus.
Comment rejoindre la ferme d’Hulplanche qui abrite L’asbl Les Sens Ciel ?
Par l’autoroute E 411, sortie 12 « Eghezée » (La Bruyère), prendre la N 912 direction Sambreville, suivre les flèches.
Par l’autoroute E 42, sortie 12 « La Bruyère », prendre la N 4, direction Namur, suivre le ZI de Rhisnes, puis la N 904, direction Gembloux, puis la 3e à droite et suivre les flèches.
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