
 

 

 

 

« MONS À L’ÉPOQUE DES GRANDES DÉCOUVERTES » 

Programmation Juin-Juillet-Août 2015 

 

 

Cet été, SciTech2 et ses partenaires – le Muséum régional des 

Sciences naturelles / SPW, l’asbl la Malogne, l’UMons, la DGO4, le 

Musée de l’Iguanodon de Bernissart, la SRPH et le Muséum des 

Sciences naturelles de Bruxelles – proposent une intéressante 

programmation culturelle autour de l’exposition 

« Mons à l’époque des grandes découvertes »! 

 

 Visites thématiques, ciné-sciences, découvertes sur le terrain, 

balade en vélo,…  

 

Des activités pour tous les goûts et pour toute la famille ! 

  



« Jurassic World », Ciné-Sciences, Imagix 

Jeudi 25 juin, 17h30-21h, gratuit 

Projection du film « JURASSIC WORLD » à Imagix Mons suivie par un 

débat avec le Professeur Rasmont, chef de service du laboratoire de 

zoologie / UMons, spécialiste des dinosaures et de l’évolution ! 

 

 

Synopsis : 

L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création 

de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc 

d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace se portent alors 

sur le dresseur de raptors, Owen Grady et sa « cool attitude ». 

 

 

Réalisé par Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty 

Simpkins. 

 

 

 

 

 

 

 
Réservations via le formulaire en ligne : http://hosting.umons.ac.be/php/scitech2/events/cine-sciences-jurassic-

world/ 

 

 

  

http://hosting.umons.ac.be/php/scitech2/events/cine-sciences-jurassic-world/
http://hosting.umons.ac.be/php/scitech2/events/cine-sciences-jurassic-world/
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Calendrier des activités estivales 

 
JUIN 

Jeudi 25 juin 
Ciné-Sciences « Jurassic World » 
 
JUILLET 

Samedi 4/07 
Bernissart, « Sous vos pieds… Les iguanodons ! » 
 
Samedi 18/07 

Malogne, « Sur les traces du mosasaure : balades géologiques dans le Géoparc du Bassin de Mons» 
 
Samedi 25/07 
Malogne, « Sur les traces du mosasaure : balades géologiques dans le Géoparc du Bassin de Mons» 
 
AOUT 

Samedi 1/08 
Bernissart, « Le charbonnage en action ! » 
 
Samedi 8/08 
Bernissart, « Vélo-découverte de la région de Bernissart » 
 

Samedi 15/08 
Spiennes, « Quand les cailloux racontent des histoires… Les archéologues au travail ! » 
 
Samedi 22/08 
Spiennes, « Quand les cailloux racontent des histoires… Les archéologues au travail ! » 

  

Bernissart 

Trois activités familiales liées à l’exposition « Mons à l’époque des grandes découvertes » sont organisées au 

Musée de l’Iguanodon de Bernissart. 

 

Toutes les activités démarrent du Musée de l’Iguanodon de Bernissart. Elles se terminent vers 16 heures par un 

retour au musée où vous aurez la possibilité de goûter la « Bière Iguanodon ». 

Prix : 5 € / personne tout compris (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans) 

 

Réservations : Musée de l’Iguanodon – 00.32.(0)69/76.66.13 
 

1) « Sous vos pieds… Les iguanodons ! » 

Samedi 4 juillet 2015, 14h-16h 

 

Visite du musée et du jardin géologique (durée : 1h30) – rendez-vous à 14h 

au Musée de l’Iguanodon 

 

Un guide passionné vous emmènera à la découverte du « Musée de 

l’Iguanodon » et de son plus célèbre pensionnaire. Il vous guidera ensuite 

dans le nouveau jardin géologique situé juste sur le site de la découverte des 

iguanodons. Le guide vous expliquera les dernières recherches du Professeur 

Tshibangu et vous invitera à imaginer les iguanodons qui se trouvent encore 

sous vos pieds. 

 

 

 

 

 

2) « Le charbonnage en action ! » 

Samedi 1 août 2015, 14h-16h 

 

Visite du musée et de la machine à feu, un vestige rare des débuts de 

l’industrie minière à Bernissart (durée : 1h30) – rendez-vous à 14h au 

Musée de l’Iguanodon 

 

Un guide vous fait découvrir le « Musée de l’Iguanodon » puis vous 

emmène visiter la machine à feu de Bernissart. Une petite promenade de 

800 m entre les deux étapes, avec un passage par la gare de Bernissart et le 

siège Sainte-Barbe, sera l’occasion de parler de l’histoire du charbonnage. 

La machine à feu de Bernissart a été complètement restaurée et vous 

pourrez la voir fonctionner ! Il s’agit d’un des premiers exemples 

d’utilisation de la machine à vapeur.  



 

©Musée de l’Iguanodon 

 

©Wikimedia 

3) « Vélo-découverte de la région de Bernissart » 

Samedi 8 août 2015 – rendez-vous à 14h au Musée de 

l’Iguanodon 

 

Découverte de la région en vélo avec un guide, une demi-journée, 

gratuit. 

Guidés par un connaisseur de la région, vous explorerez en vélo 

l’environnement exceptionnel de Bernissart : Marais d’Harchies, 

bois et prairies, vestiges de l’industrie minière, etc. 

Une balade qui allie sport, nature et histoire. 

 

 

 

 

Prévoir votre vélo et une tenue adaptée. Casque obligatoire. 

 

 

Malogne 

« Sur les traces du mosasaure, balades géologiques dans le Géoparc du Bassin de Mons» 

 

Samedi 18 juillet 14h30-17h30 et samedi 25 juillet 

14h30-17h30 

 

Une demi-journée –gratuit. 

 

Une guide de l’ASBL La Malogne vous expliquera 

tout sur la géologie du bassin de Mons, le milieu à 

l’époque du mosasaure, l’exploitation des carrières 

de phosphate et la découverte des mosasaures. 

 

Le rendez-vous est fixé au Muséum régional des 

Sciences naturelles de Mons. Un covoiturage s’organise jusqu’au site de la découverte. Départ à 14h30, ceux qui 

le souhaitent peuvent venir plus tôt afin de visiter l’exposition au musée. 

 

Groupes de 20 personnes maximum. Enfants à partir de 10 ans. Se munir de bonnes chaussures et de vestes 

chaudes. 

 

Inscriptions : ASBL Malogne 

 Katia Ravicini  : 0477 / 32 43 64 (katia.ravicini@umons.ac.be) 

 David Stradiot : 0471 / 74 21 67  (david.stradiot@umons.ac.be) 

 

Spiennes 

« Quand les cailloux racontent des histoires… Les archéologues au travail ! » 

 
Samedi 15 août et samedi 22 août à 14h30 – gratuit 

Rendez-vous à la maison des archéologues à Spiennes 

Emboitez le pas d’une archéologue de Spiennes et découvrez avec elle son site de prédilection. Promenez-vous 

dans les champs, observez les fouilles et le site archéologique, visitez la maison des archéologues et découvrez 

tous leurs petits secrets. Une plongée dans la préhistoire et dans le monde des archéologues… 

Groupe de 20 personnes maximum. Tout public. 

La visite est organisée par les archéologues du Service de l'Archéologie du Hainaut du SPW et de la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut. 
 
Réservations : fouilles@minesdespiennes.org 
Plus d’informations : 0475/57 92 01 et 0473/71 18 23 
 
Adresse : 
Maison des archéologues SPW 
52 rue d'Harmignies  
7032 Spiennes 
 
Dans le village, suivre l'indication « Centre de Recherche archéologique » 
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