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La Maison des Nutons 

Se retrouver sur le dos d'un Iguanodon, pénétrer dans la grotte de l'Homme 
de Spy ou à l'intérieur d'un tableau de Magritte, siéger à la table de Godefroid 
de Bouillon, etc., c'est ce que veut proposer, à Namur, la « Maison des Nu-
tons », un projet porté par l'ASBL « C'est arrivé chez Nutons ». 

Cette association, agréée comme Centre de vacances par l'Office de la naissance et de l'enfance 
(ONE), organise, depuis longtemps déjà, des ateliers, le mercredi après-midi, à l’Ecole mater-
nelle Saint-Jean Baptiste à Salzinnes (Namur) et des stages de vacances au Collège Saint-Servais 
(Namur), à l’Espace Lioba (Centre de La Bastide pour personnes malentendantes) et à la cita-
delle de Namur. 

Il s'agit d'un accueil de type familial, de stages multi-activités 
(non spécialisés) et thématiques, en lien avec les centres d'inté-
rêt de l'enfant et son environnement immédiat. Ces activités se 
veulent « inclusives », favorisant la mixité sociale et culturelle. 
Des partenariats fructueux sont développés, dans ce but, avec 
les services d'aide à la jeunesse ainsi qu'avec la Croix-Rouge 
pour l'accueil des familles réfugiées. 

Actuellement, l'ASBL « C'est arrivé chez les Nutons » travaille d'arrache-pied pour mettre en 
place une infrastructure permanente, un espace d'éducation par le jeu, unique en son genre : 
un musée pour enfants (selon l'appellation européenne) et un centre d’interprétation pas 
comme les autres avec des décors, des jeux et des mises en situation s’inspirant de l’histoire, 
de l’imaginaire et du patrimoine de Wallonie qui permettront à l’enfant de découvrir et d’ap-
profondir la connaissance de soi et du monde qui l’entoure. 

Dans le même esprit « ouvert » des stages et ateliers, la « Maison 
des Nutons » proposera bientôt des activités ludiques et péda-
gogiques, dans un lieu interactif d’apprentissage, d’expérimen-
tation et de création à la fois éducatif, culturel, etc. Il s'agira d'un 
projet d’accueil scolaire et extra-scolaire (ateliers mercredi 
après-midi, samedi, anniversaires, ateliers créatifs à la demande 
de groupes scolaires pour les écoles maternelles et primaires), 
ainsi qu'un projet touristique de valorisation du patrimoine local 
et régional. 

D'une superficie d'un minimum de 100 mètres carrés dans un premier temps, cet espace sera 
ouvert les mercredis après-midi et les week-ends pour les familles, ainsi que pour les groupes 
scolaires et autres sur réservation pendant la semaine. 

L’association est toujours à la recherche d'un lieu (même s’ils 
ont plusieurs pistes), de fonds et bien sûr des bénévoles qui 
pourraient s'investir dans un tel projet. Si vous souhaitez les 
aider, n'hésitez pas à les contacter via leur site internet ! 

 
 

Rue de Visé 490 – 4020 Liège 

 

C'est arrivé chez les Nutons 
Chemin de Morivaux, 3 

5001 Namur 

Site web : https://lesnutonsna-

mur.wixsite.com/chezlesnutons 
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