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SPARKOH! | Parc d'aventures scientifiques à
Frameries, près de Mons
Rue De Mons 3
Frameries - 7080
Téléphone de contact : +32 65 61 21
Hyacinthe Arthurs
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https://sparkoh.be/

Embarquez pour une journée dans l’univers captivant des
sciences ! Espaces interactifs, animations passionnantes, films
thématiques et défis ludiques vous attendent au SPARKOH!, au
coeur du Hainaut.

Situé sur un ancien charbonnage classé réhabilité par l'architecte
Jean Nouvel, SPARKOH! vaut déjà le détour grâce à son
architecture originale.

Le Lab’expo Chimie et sciences de la vie
Domaine de recherche et d’innovation, la chimie se transforme au
SPARKOH! en véritable espace d'expériences et de découvertes
actives pour jouer avec cette science omniprésente dans notre
quotidien.

La Waouh Zone, espace pour rêver
Grâce aux sons, lumières et mouvements, interagissez avec 5
œuvres d'artistes et explorez les limites entre réel et virtuel.

La Fabrique à pixels, espace pour créer
Laissez parler votre imagination dans un laboratoire numérique.
Imprimante 3D
Découpeuse vinyle
Tricoteuse numérique…

La Mendeleïev Experience
Un voyage au coeur des atomes à travers une expérience visuelle
totalement immersive. Décomposez les éléments chimiques
grâce à vos mouvements et observez...

Le jardin des aventures
Un parc naturel de 28 ha avec un terril à escalader et une
plaine de jeux pour s’amuser !
Des installations variées (balançoires, toupies géantes,
tyroliennes...) pour vivre de formidables expériences
physiques, amusantes et sensorielles.

le Jardin de la Biodiversité pour explorer la faune et la flore
locale couché sur un hamac en bord de mare, en haut d’un
observatoire ou pieds nus sur le parcours nature.

Exposition des phénomènes naturels
Comment se forme la neige ? Qu’est-ce qui provoque un éclair ?
D’où vient le vent ? Pourquoi un volcan entre-il en éruption ?
L’exposition Geo’Dynamic ! vous embarque pour un passionnant
périple à la découverte des phénomènes météorologiques et
géophysiques qui surviennent à l’intérieur et à la surface de la
Terre.

Sans oublier...
Acro’bât, parcours d’accrobranche indoor.
Des événements toute l'année.
Faites « Un dernier OH » ! A la sortie du SPARKOH ! prenez la pose
devant l’un des tableaux représentant les thématiques du
musée et regardez le paysage s’animer grâce à la réalité
augmentée.

 Pour les familles

SPARKOH! organise régulièrement de nombreux ateliers à
vivre en famille durant les vacances pour prendre en main
les sciences et les technologies.
SPARKOH!, des émotions scientifiquement prouvées.
En pratique : SPARKOH! est ouvert tous les dimanches,
durant les vacances scolaires et les jours fériés de 10h à
18h. En semaine scolaire : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 16h.

Comprendre en s'amusant, c'est au SPARKOH !
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