
Inspiration Accueil****
Laissez libre cours à votre imagination pour offrir au visiteur  

un accueil 4 étoiles :  

 

l coin thé à l'entrée de l'église,  

l coin lecture ou coin méditation,  

l espace transats pour contemplation des voûtes, 

l rampe d'accès pour les moins valides,  

l accueil cyclistes (sanitaires, fontaine à eau, kit de réparation...),  

l mise à disposition d’une trousse de premiers soins,  

l toilettes propres et accessibles,  

l accueil pour public à besoins spécifiques (malentendants, malvoyants...) 

 

l espace enfants avec livre d'or et crayons de couleurs,  

l labyrinthe éphémère, puzzle, maquette tactile…  

l fiche de découverte enfants/famille,  

l quizz sur téléphone portable (reconnaître les saints...) 

l dessins de vitraux (papier calque) 

l tables mises à disposition des étudiants,  

l animation artistique (danse, chant, photo, bricolage...) 

 

 

 

Pour en savoir plus… 
www.openchurches.eu 
info@eglisesouvertes.be    +32 479 62 33 55
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l diaporama sur les curiosités de l'édifice,  

l documentation multilingue,  

l circuit de circulation intérieure,  

l cartes postales à emporter,  

l Wifi (en dehors des heures d’office),  

l éclairage ciblé de quelques statues (détecteurs de mouvement),  

l illuminations spéciales 

l circuit thématique entre églises d'une même commune 



Coin thé à l'entrée de l'église  
Accueil à l'église Saint-Lambert à Buisson

Accueil cyclistes 

Sanitaires, fontaine à eau,  

kit de réparation...
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Coin lecture  

Accueil à l'église Saint-Julien  
à Sennecey-le-Grand
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Accueil sans les chaises à l'église 
Sint-Margareta à Knokke

Mirroir sur roulettes pour 
l’observation du plafond 
Eglise de Noordbroek (Groningen)

Illuminations spéciales 

Accueil à l'église Notre-Dame  
de l’Assomption  

à Mont-devant-Sassey



open churches

I draw my church

Je dessine mon église

Ik teken mijn kerk

Ich zeichne meine Kirche 

Table d’accueil  

Coin enfants à l'église Notre-Dame à Walhain
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Place aux enfants

Puzzle, maquette tactile… 



Jeu de l’oie du pèlerin (stand d’animation Eglises 
Ouvertes lors de la Fête du Patrimoine à Bruxelles)
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Place aux enfants

Eglise Sainte-Catherine 
à Lille

Dessins d’enfants 

Vitraux originaux, dessinés par les jeunes,  
dans la "Cathédrale des enfants" de Bergen



Formation  
de jeunes guides  

(qui peut se réaliser dans 
le cadre d’un diplôme)

Accueil des étudiants en période de “blocus” (période d'examens) 
Eglise Saint-Martin à Nil-Saint-Vincent
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Place aux étudiants

Eglise Saint-Vincent à Walhain



Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles
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Place à l’art

Eglise Saint-Remacle à Verviers

Labyrinthe éphémère à Oudenaarde

Eglise Saint-Brice à Sibret

Accueil d’une école d’art ou de l’académie locale


