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Le Pass, près de Mons : une attraction unique avec des expos
interactives et des animations passionnantes pour petits et
grands. De quoi découvrir les sciences autrement !
Situé sur un ancien charbonnage classé réhabilité par l'architecte
Jean Nouvel, le Pass 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
Pass 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...
La nouvelle plaine de jeux
Le Pass propose un espace extérieur remis à neuf : des installations
variées (balançoires, toupies géantes, tyroliennes...) pour vivre de
formidables expériences physiques, amusantes et sensorielles.
Sans oublier...
Acro’bât, parcours d’accrobranche indoor
Des événements toute l'année
Comprendre en s'amusant, c'est au Pass !
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