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Présentation des nouvelles activités de Houtopia, Univers de sens  

8 juillet 2021 

 

Après une fermeture de 7 mois et demi, Houtopia a enfin rouvert ses portes le 9 juin dernier. Les 

visiteurs ne se sont pas faits attendre : les écoles ont répondu présentes durant les trois dernières 

semaines de juin et les familles étaient au rendez-vous durant les week-ends de cette fin d’année 

scolaire. De quoi remettre l’équipe pédagogique en jambes pour aborder la saison estivale avec de 

nombreuses nouveautés.  

 

La Loterie Nationale soutien Houtopia depuis de nombreuses années sur base de projet présenté 

chaque année. Grâce aux joueurs et joueuses de la Loterie Nationale, Houtopia a pu se doter de 

deux nouveaux espaces d’animation : en 2020 la Noctabulle et en 2021 le Dôme géodésique. 

Le Dôme géodésique  

Grâce au précieux soutien de la Loterie Nationale en 2021, Houtopia a fait l’acquisition d’un nouvel 

espace d’animation extérieur. Forte de son expérience d’animation dans le cocon sonore à 

l’intérieur des murs de Houtopia, l’équipe pédagogique a privilégié l’architecture du dôme qui 

inspire calme et sérénité chez les enfants qui y pénètrent. Plus particulièrement, c’est l’architecture 

géodésique qui a été choisie. Cette structure en demi-sphère composée d’un réseau de triangles, 

sans aucune colonne ou pilier de soutien, est autoportante. Le dôme géodésique est considéré 

comme le forme parfaite car il couvre la plus grande surface possible avec le moins de matériaux 

possible. Pour cette raison, il est très prisé par une architecture éco-responsable : il connecte 

harmonieusement écologie, environnement et architecture. Ce projet s’inscrit dans notre volonté 

de créer des liens entre les objectifs poursuivis dans l’espace sensoriel indoor et les activités 

proposées dans l’espace outdoor.  

Le dôme est réservé aux animations et est en place de mars à octobre. Dans un souci de pérennité, 

il sera démonté et stocké pour l’hiver. 

Du 1er juillet au 31 août s’y tient quotidiennement un atelier de découvertes sensorielles de 15h00 à 

16h00. 

 

La Noctabulle 

En 2020, la Loterie Nationale soutenait Houtopia pour mettre sur pied le projet de la Noctabulle 

qui devait accueillir une nouvelle animation proposée aux écoles et aux familles. À cause des 

fermetures successives dues à la crise sanitaire, la Noctabulle remporte seulement maintenant  

tout son succès. D’abord, avec le public scolaire ,en juin, qui a adoré cette animation inédite et 

originale sur la peur du noir, et avec les familles et les groupes durant cet été. 
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Les enfants pénètrent dans la Noctabulle, espace éclairé uniquement de petites veilleuses et de 

néons de lumière noire, cette lumière des discothèques qui fait ressortir les couleurs blanches et 

fluorescentes. Guidés par leur animateur.trice, les enfants explorent, à travers une multitude de 

jeux et de manipulations, leurs émotions et leurs ressentis face à l’obscurité. Une activité 

introspective pour apprendre à mieux se connaître. 

L’animation Noctabulle se tient tous les jours à 14h00 et est accessible à tous les visiteurs de 

Houtopia. 

 

De la couleur pour tous 

À nouveau, Houtopia a pu compter sur le soutien fidèle et précieux d’Ethias pour mettre sur pied 

l’atelier « De la couleur pour tous » qui est proposé quotidiennement dans nos espaces. Ethias et 

Houtopia se sont tout naturellement retrouvés sur la thématique des droits de l’enfant qui fut à 

l’origine de leur partenariat il y a plus de vingt ans. 

Combinant sensibilisation aux droits de l’enfant, création artistique et nouvelles technologies, cet 

atelier débouchera sur un document vidéo qui sera au cœur de la fête des droits de l’enfant qui se 

tiendra en novembre à Houtopia. 

L’atelier « De la couleur pour tous» est organisé tous les jours à 12h30 et est accessible à tous les 

visiteurs de Houtopia. 

 

 

Une équipe de « Houtopia, univers de sens » à l’Oxfam TrailWalker 

Parce que les valeurs qui animent le projet pédagogique de Houtopia sont proches de celles 

défendues par Oxfam, « Houtopia, univers de sens » a décidé de relever le défi de l’Oxfam 

Trailwalker qui se déroulera les 28 et 29 août 2021 dans la Grande Forêt de St-Hubert. 100 km à 

parcourir à pied en équipe de 4 en moins de 30 heures. L’équipe qui représente Houtopia, 

composée de deux frères (Gill et Jérôme Houtekiet) et deux sœurs  (Delphine et Coralie Didriche), 

s’entraîne depuis plusieurs mois pour marcher le plus longtemps possible et tenter de boucler la 

distance.  

 

 

 

« Houtopia, univers de sens » est ouvert 7j/7 de 10h00 à 18h00 durant l’été. La réservation est 

souhaitée via www.houtopia.be. Tarif : 11€/personne – gratuit pour les moins de 3 ans.  

http://www.houtopia.be/

