
 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Avec Arc-en-Ciel, 2.500 enfants vont retrouver de  

vraies sensations à Walibi ce 27 septembre ! 
 

Bruxelles, le 21 septembre 2020 – Ce 27 septembre sera un jour de fête pour 2.500 enfants issus de 

milieux défavorisés. Le parc Walibi les invite à profiter de ses nombreuses attractions en toute 

sécurité. Une tradition qui fête ses 42 ans, et qui aura un goût particulier en cette année 2020. 

Sensations et frissons garantis !   

 

Après des mois de confinement, de longs jours sans école et des stages ou vacances d’été annulés, 

les 2.500 enfants invités vivront cette journée à Walibi avec une saveur toute particulière. Enfin ! 

Grâce au parc wavrien qui leur ouvre ses portes, une journée fantastique de loisirs s’offre à eux. Et 

même si les plus grands porteront le masque, cela ne les empêchera pas de crier leur joie du haut du 

Pulsar ou du Cobra ! 

 

Grâce à un partenariat avec Arc-en-Ciel qui dure depuis 42 ans, des dizaines d’associations membres 

de l’ASBL (Maisons d’Accueil et d’Hébergement, Écoles de Devoirs, Maisons de Jeunes ou de quartier, 

etc.) profitent chaque année du parc avec les enfants et les jeunes dont elles s’occupent. « Nous 

sommes ravis qu’Arc-en-Ciel puisse distribuer ces 2.500 entrées offertes par Walibi à de nombreux 

groupes associatifs issus de différents secteurs : enfance, jeunesse, aide à la jeunesse et lutte contre la 

précarité » ajoute Coralie Herry, coordinatrice pédagogique de l’asbl Arc-en-Ciel.  

 

Toutes seront invitées à « se déconfiner avec nous... ! ». En effet, ces derniers mois ont été vraiment 

inattendus, notamment pour les enfants mais aussi leurs encadrants. Arc-en-Ciel leur propose 

d'exprimer leurs questions, incertitudes, états d'âme sur papier (dessins, collages, peintures) et de 

nous amener ces œuvres le jour-J. Libre aussi aux adultes de nous amener le témoignage de leur 

vécu des derniers mois.  

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 

- 9h - 11h30 : accueil par Arc-en-Ciel des enfants au parc  

Et dépôt des œuvres sur le vécu des derniers mois 

- 10h : ouverture du parc d’attractions 

- 18h : fin de la journée 

 

 

À propos d’Arc-en-Ciel :  

Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Elle a pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté. Arc-en-Ciel a pour mission de 

favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions 

travaillant principalement en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres, de 

jouets et de matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, etc. Elle 

regroupe près de 370 associations actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui 

représente plus de 25.000 enfants. Pour plus d’infos : www.arc-en-ciel.be  

http://www.arc-en-ciel.be/


 

  

  

 

 

Pour toute demande d’interview :        

                        

Sophie Vanderheyden                Thibaut de Radiguès  

Chargée de communication                 Coordinateur d’Arc-en-Ciel 

Tél. : 02 675 73 11                             GSM : 0475 84 11 40 

GSM : 0476 03 50 51 

communication@arc-en-ciel.be          
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