2018
Des événements inédits et exceptionnels !

Samedi 31 mars, dimanche 1er avril et lundi 2 avril
Premier thème : La vie civile en 1815 !
WEEK-END IMPERIAL
Pour cette 2ème édition, le Mémorial 1815 va transformer la ferme d’Hougoumont en un village reconstitué
comme à l’époque. Plus d'une centaine de passionnés, en costumes et habits de la période vont partager
avec le public leur passion et passe-temps. On pourra découvrir des vieux métiers de l'époque, s’amuser
avec les artistes : conteur, chanteur, danseur et musiciens... et les jeux d’antan : cartes, quilles, tarot...
Se promener sur le marché et ses produits frais, s’arrêter à la rôtissoire, la boulangerie ou la fleuriste...
On proposera de se poser le temps d'une petite restauration…

Jeudi 10 mai
2ème thème : Les enfants à l’honneur !
VILLAGE KIDZ
Le site du Mémorial 1815, en collaboration avec RTL et la commune de Braine-l’Alleud, organise une journée
gratuite dédiée aux enfants grâce au « Village KIDZ de la Butte du Lion ».
Les enfants découvriront un parcours aventure, un bateau de pirate, un théâtre de marionnettes, le saut à
l’élastique, le jeu de l’oie géant, le tailleur de pierres, le Crazy Circus… une multitude de jeux, de sports et
d’animations. Un podium animé par les animateurs de RTL et des artistes pour enfants sont prévus.
Tout sera possible au pays des enfants du Champ de Bataille de Waterloo !

Du mercredi 23 mai au dimanche 27 mai
3ème thème : Une découverte culinaire en l’air !
DINNER IN THE SKY
Le Mémorial 1815, conjointement avec TUBUSINESS, organise pour la première fois en Brabant wallon et sur
le site exceptionnel du Champ de Bataille, un événement exceptionnel : Dinner in the Sky face à la Butte du
Lion.
Chaque jour, un chef vous emmènera dans les étoiles pour vivre une expérience magique : une vue unique
à une hauteur de 40m face au Lion tout en dégustant les menus concoctés par les plus belles toques de la
région.
Du petit-déjeuner au dîner étoilé en passant par un lunch gastronomique et une formule goûter, en famille,
avec vos amis ou en couple, les formules sont accessibles tant aux entreprises qu’aux particuliers.

Samedi 23 et dimanche 24 juin
4ème thème : Revenons à l’Histoire !
WEEK-END HISTORIQUE
Pendant 2 jours, les partenaires du Champ de Bataille de Waterloo (Mémorial 1815 – Dernier Q.G. de
Napoléon – Ferme de Mont-St-Jean – Musée Wellington) organisent ensemble de nombreuses animations
sur le site : bivouacs, Premier QG des enfants, attaque de la Ferme d’Hougoumont, reconstitution de
combats, expositions…

Samedi 18 et dimanche 19 août
5ème thème : Vive l’Ecosse !
SCOTTISH DAYS
On pays de l’Ecosse, le visiteur sera Roi !
Pour la 3ème édition, on pourra retrouver le son des cornemuses qui envahit les pleines de la Ferme de
Hougoumont et de la Butte du Lion, les danseurs et les couleurs typiques de l’Ecosse faisant corps avec les
bâtiments centenaires, de légendaires créatures se moulant au langage des pierres, les odeurs et les saveurs
irrésistibles du patrimoine écossais vous guidant à travers un village gastronomique reconstitué, des
épreuves sportives s’interposant au beau milieu des champs…

INFORMATIONS PRATIQUES
Mémorial 1815 – Route du Lion 1815 – B-1420 Braine-l’Alleud
Tél : 0032 2 385 19 12
Ouvert tous les Jours de 9h30 à 17h30 (18h30 au 1er avril)
Prix famille : 3 payants = 2 enfants 7-17 ans gratuit.
Enfant de moins de 7 ans : entrée gratuite
Site : www.waterloo1815.be
CONTACT PRESSE - Etienne Claude
Tél : 0032 2 389 17 65 – e.claude@waterloo-1815.eu – Page Facebook « Mémorial 1815 »

