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Les grandes lignes de la journée 
 
Dans une dynamique artistique, nous proposons aux participants de s’immerger dans 
un lieu d’art contemporain, le BPS22 à Charleroi. La journée démarrera avec la 
rencontre de son directeur Pierre-Olivier Rollin qui nous proposera une réflexion sur 
la thématique de « l’art, créateur de liens ». 
  
Après une brève collation, nous nous mettrons en route afin de découvrir un parcours 
artistique au cœur de la ville, accompagnés par une guide. 
  
Nous mangerons en chemin dans un lieu suffisamment vaste pour nous accueillir 
autour d’un repas de type « brasserie ». 
  
De retour au BPS22 en début d’après-midi, nous nous lancerons un petit « défi 
créatif ». Celui-ci, guidé par un spécialiste de ce type de démarche, nous permettra, 
quelles que soient nos capacités dans le domaine, de trouver un mode d’expression 
original nous permettant de réfléchir sur l’idée qu’une école est un lieu de vie et que 
la culture et son ancrage social ouvrent la possibilité de relier les gens. 
  
La journée pourra se prolonger en toute spontanéité selon les envies des 
participants… 
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Logistique 
 

Quand ? 
Jeudi 22/02/18 – accueil à 8.30 – démarrage de la journée à 9.00 
  
Où ? 
BPS22 – Boulevard Solvay, 22 à 6000 Charleroi – Découvrez ce lieu via le 
lien http://www.bps22.be/fr/ 
  
Comment m’y rendre ? 
Pour les personnes qui viennent en voiture, il faut savoir que le BPS22 ne dispose pas 
de parking, le stationnement se fait dans les rues    avoisinantes et est payant aux 
horodateurs.  Le tarif et la durée dépendent de la zone mais la plupart des rues aux 
alentours sont en zone verte .  Plusieurs systèmes de payement sont possibles : carte 
de crédit, monnaie ou SMS.  Attention, n’oubliez pas de retirer un ticket et d’encoder 
votre plaque d’immatriculation à l’horodateur le plus proche.  Vous pouvez consulter 
la réglementation sur le parking sur cette page :  
http://www.charleroi.be/zones-parking#zone_accordeon-page-0 
 
Pour les personnes qui viennent en transports en commun, au départ de la gare de 
Charleroi Sud, prendre le métro M4 Parc-Soleilmont, descendre à la sortie Beaux-Arts 
(+/-7 min), le BPS22 se trouve à +/- 300 mètres de cette sortie. 
 
Qu'est-ce qu'on mange? 
Vous découvrirez une brasserie typiquement carolo.  Au menu : le célèbre vitoulet 
accompagné d'une bière ou d'un soft au choix. Ceux qui souhaitent un autre menu 
(végétarien, sans gluten etc.) nous le signalent par mail avant le 16 février. 
 
Quelles modalités d’inscription ?  
L’inscription se fait sur simple envoi de mail contre accusé de réception à 
l’adresse formeduc@mail.be 
 
L’inscription est validée une fois le montant de 30eur versé sur le 
compte Form'éduc - BE42 0003 2545 9854 (Banque de la Poste) 
Une attestation de présence sera disponible le jour même sur simple demande. 
  
Matériel à apporter/prévoir 
Prévoir de bonnes chaussures puisqu’il y aura un temps de promenade dans la ville. 
 
Apporter tous les fonds de tiroirs : papiers, magasines, crayons, marqueurs, ficelles, 
laines, perles, colle, pinces à linge, post-it, etc 


