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FLASH ASSOCIATIF  
 

L’Amusette, centre de découverte de l’eau pour les enfants de 2,5 à 

12 ans, est agréé depuis 2000 par la Région Wallonne comme orga-

nisme d’éducation à la nature. Notre A.S.B.L. assure un service d’in-

formation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans 

une perspective de Développement Durable.  

Nos activités : visite du centre, animations variées sur des thématiques environnementales, stages pen-

dant les vacances scolaires, accueil des plaines et des mouvements de jeunesse, organisation d’événe-

ments… 

Nos animations peuvent se dérouler au sein de notre centre de découverte de l’eau ou dans les établis-

sements scolaires. 

Missions 

Scolaire :  

Nous réalisons des activités dans les écoles pour les maternelles et le primaire : 

Eveil scientifique :  

Découverte du cycle de l’eau, les 3 états de l’eau, la fabrication de la pluie, l’infiltration de l’eau ainsi 

que la fabrication d’un filtre, liquide miscible et non miscible, la tension superficielle, les vases commu-

nicants, la densité. 

Jeu de l’oie en interactivité et manipulations diverses sur l’eau.  

Autant d’ateliers qui amènent l’enfant à être acteur direct de manipulations en favorisant son autono-

mie, pour compléter la carte d’identité de l’eau, fil conducteur de notre projet. 

Eveil musical :  

• Atelier percu-sons et flûte à eau. 

• Fabrication d’instruments avec des objets de récupération et des éléments naturels. 

Eveil langagier et culture : 

Conte Arctique-Afrique (comparaison des climats et manipulations- déguisement- kim goûter) pour les 

petits M1-M2-M3. 

Rue de la Station, 25F Service administratif : codef@codef.be 

4670 Blegny Service juridique : conseil@codef.be 

04/362 52 25 Service projet/formation : support@codef.be 

BE 0478.328.675 Site  internet : www.codef.be 

RPM Liège          IBAN : BE47 7512 0079 4080 

 

APPRENEZ TOUT EN 

VOUS AMUSANT ! 

 

Coordonnées : 

Rue Brunehault, 33 

à 7022 Mesvin  

065 33 82 33  

amu-

sette.asbl@gmail.com  

www.adaamu-

sette.wixsite.com 
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