
La maison du peuple  

 

Date  Heure Spectacle Résumé Tarifs PHOTOS 

Lundi 13 
mars 2023 

De 13h à 18h Escape Game sur la vie 
de Louis Braille 
Accessible jeunes, 
collèges, lycées, 
étudiants… 
 
Réservations 
obligatoires 
 

Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ 

(moins de 15 ans 
et groupes 
d’enfants) 
 

 

Lundi 13 
mars 2023 

De 13h à 18h Escape Game sur la 
déficience auditive 
Accessible jeunes, 
collèges, lycées, 
étudiants… 
 
Réservations 
obligatoires 
 

Escape Game sur la déficience auditive. 
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ 

(moins de 15 ans 
et groupes 
d’enfants) 
 

 

      

Mardi 14 
mars 2023 

De 9h à 12h 
Et 13h à 20h 

Escape Game sur la vie 
de Louis Braille 
Accessible jeunes, 
collèges, lycées, 
étudiants… 
 
Réservations 
obligatoires 
 

Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ 

(moins de 15 ans 
et groupes 
d’enfants) 
 

 



Mardi 14 
mars 2023 

De 9h à 12h 
Et 13h à 20h 

Escape Game sur la 
déficience auditive 
Accessible jeunes, 
collèges, lycées, 
étudiants… 
 
Réservations 
obligatoires 
 

Escape Game sur la déficience auditive. 
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ 

(moins de 15 ans 
et groupes 
d’enfants) 
 

 

      

Mercredi 15 
mars 2023 

De 9h à 12h 
Et 13h à 20h 

Escape Game sur la vie 
de Louis Braille 
Accessible jeunes, 
collèges, lycées, 
étudiants… 
 
Réservations 
obligatoires 
 

Venez résoudre les énigmes, pour aider Thérèse 
Adèle Husson, élève à l’institut royal des aveugles. 
Déchiffrez une lettre en braille et réaliser ce que lui 
demande Louis Braille afin de vous échapper ! 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ 

(moins de 15 ans 
et groupes 
d’enfants) 
 

 

Mercredi 15 
mars 2023 

De 9h à 12h 
Et 13h à 20h 

Escape Game sur la 
déficience auditive 
Accessible jeunes, 
collèges, lycées, 
étudiants… 
 
Réservations 
obligatoires 
 
 
 
 

Escape Game sur la déficience auditive. 
Venez résoudre les énigmes afin de retrouver dans 
l’imprimerie le cours photocopié de Jean Massieu, le 
premier éducateur sourd muet. 
 

Tarif Plein 10€ /  
Tarif Réduit 7€ /  
Tarif Jeunes 5€ 

(moins de 15 ans 
et groupes 
d’enfants) 
 

 



Mercredi 15 
mars 2023 

A 9H15 
A  

Parcours sensoriel 
 
Réservations 
obligatoires 

- Déambulation chronométrée à l’aveuglette 
avec canne blanche  

- Découverte tactile d’objets hétéroclites 
- On dit toujours avoir du nez, et toi en as-tu ? 
- Dégustation les yeux bandés 
- Reconnais-tu facilement les bruits, les sons… 

 

Tarif plein : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 
Pour le 
parcours 

 
 

 
 
 
 
 
Mercredi 15 
mars 2023 

 
 
 
 
 
A 10 h  
Et 
A 14H 

 
 
 
 
Le Petit Chaperon 
Rouge qui voit Tout 
Noir 
 
Réservations 
obligatoires 
 

Le Mercredi du Petit Chaperon ROUGE 
 
 
 
Le petit chaperon rouge qui voit tout noir se voit 
confier un petit pot de beurre et une galette par sa 
maman, destinée à sa grand-mère. Il traverse la 
forêt avec sa canne blanche et un ensemble 
d’évènements merveilleux se présentent à lui. En-
vouté par le champ des oiseaux, le petit chaperon 
rouge est interpelé par le loup. Celui-ci veut l’ac-
compagner, autonome, il refuse. Et la suite vous 
la connaissez ! 
 
 
 

 
 
 
 
Tarif plein : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 
Pour le 
spectacle 

 
 
 
 
 

Mercredi 15 
mars 2023 

A 15h30 Goûter les yeux bandés 
 
Réservations 
obligatoires 

Les petits, les grands, les papys, les mamys, sont invités 
à déguster leur goûter les yeux bandés. 

Tarif Unique : 
5€ 
Pour le Goûter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

 


