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VILLE DE NAMUR 

 
 L’ANIMATION « CONSTRUIS TA VILLE DE DEMAIN » AVEC LEGO®  

REVIENT À NAMUR DU 23 AU 28 MAI 2022 
 

 

Le rendez-vous des petits bâtisseurs et des petites bâtisseuses de la ville, moment tant attendu et 
demandé par de nombreux Namurois et Namuroises, revient courant du mois de mai pour sa 
troisième édition !   
 
Suite au succès rencontré en 2015 et en 2019, avec la 
participation de près d’un millier d’enfants à chaque édition, la 
Ville de Namur a décidé d’organiser une nouvelle fois 
l’animation « Construis ta ville de demain ».   
 
Quels challenges attendent les générations futures ? Comment 
vont-elles pouvoir les relever et s’assurer un avenir serein et 
durable? 
 
Du lundi 23 mai au samedi 28 mai 2022, la Ville de Namur via 
le NID, mobilisera à nouveau les célèbres briques colorées 
afin d’impliquer les petits Namurois et petites Namuroises 
dans la construction de la ville de demain.   
 
Comment voient-ils la ville ? Quels équipements pour quels 
usages ?  Quels transports ? Quels logements ? Quels espaces 
pour vivre ensemble ? Quelles attentions à l’environnement ? 

 
Les enfants seront encadrés par des animatrices du NID et recevront toutes les informations 
nécessaires à la bonne compréhension des enjeux. En groupe ou individuellement, chaque enfant aura 

l’opportunité de construire son modèle idéal et d’imaginer le 
futur de Namur.  Tous ces modèles seront ensuite assemblés 
pour composer le Namur du futur. 
 
L’objectif de l’évènement est de réfléchir avec les adultes de 
demain à l’aménagement de leur ville et de créer ensemble de 
nouvelles façons de penser et de communiquer sur ces enjeux 
complexes.   
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Les écoles et les particuliers sont donc invités à participer à cet évènement et à laisser place à leur 
imagination.  
 
Avec l’activité “Construis ta Ville de demain ”, la Ville de Namur souhaite donner la parole aux 
jeunes générations ! 
 
Envie d’en savoir plus sur cette activité ?   

N’hésitez pas à consulter les vidéos de présentation des éditions précédentes :  

 

 Edition 2015:  https://www.youtube.com/watch?v=LV_nrhMKvB0  

 Edition 2019:  https://www.youtube.com/watch?v=eF7J_0vQZNE  

 

Informations pratiques 

Qui ? 

Enfants de 5 à 12 ans  

 

Inscription ?  

Participation gratuite   

Inscription obligatoire avant le 18 mai 2022 (dans la limite des places disponibles) par email :   

le-nid@ville.namur.be   

 

Quand ?  
Du 23 au 28 mai 2022   

Ecoles : du lundi au vendredi (sauf mercredi PM et Jeudi 26/05 car jour férié) 

o Atelier du matin : de 9h à 11h30 

o Atelier de l’après-midi : de 13h à 15h30  

Familles et groupes : 

o Mercredi : de 14h à 16h00 

o Samedi : de 9h à 11h30 ou de 14h à 16h00 

Lieu ? 

La Bourse (Espace Plein Ciel)- Place d’Armes, 1 -5000 Namur    

 

Contact :  

 
Sandrine Antheunis -  NID – Chargée de missions – Communication - 
sandrine.antheunis@ville.namur.be - 081/24.72.00 -0485/68.16.85 
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