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INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 

 

Visite culturelle 
 
Le Président et le Vice-Président de la CAPP invitent les associations membres de la CAPP, 
leurs membres et toute personne intéressée (*) à participer à une Visite culturelle au Domaine 
du Château de Seneffe : 
 

Mercredi 5 mars 2014 
 
 

« Le XVIIIe siècle et la Médecine » 
 
 
"Le Domaine de Seneffe propose une nouvelle exposition temporaire surprenante.   Le thème principal,  
la médecine, est abordé du point de vue purement médical et aussi dans le contexte de la vie de l'époque. 
 
Vous aller voir combien le XVIIIe siècle place l'homme au centre de la société dans laquelle il vit.   
La curiosité pour les sciences, la découverte des autres continents et de leurs traditions, la recherche du 
bonheur et la liberté animent les individus.  Le fait d'être en bonne santé est un enjeu important. 
 
Vous découvrirez aussi au travers des thématiques abordées tout ce qui a changé au cours de ce siècle dit 
des Lumières.  Des instruments scientifiques, des objets, des extraits littéraires, des images, ..., vous 
racontent combien les sciences vont bousculer les tabous et révolutionner les façons de penser et de voir 
d'une façon plus rationnelle." (**) 

 
Accueil : à 14 h 30 
 
Début de la visite : à 15 heures. 
 
Au terme de la visite, il est proposé de se retrouver au Salon de dégustation du Domaine pour notamment 
échanger nos opinions quant aux initiatives à conseiller à la CAPP  pour des activités interdisciplinaires. 
 
Tarifs : Adultes : 5 €,  Seniors : 4 € 
Les participants achètent eux-mêmes le ticket d'entrée, et assument leur déplacement jusqu'à Seneffe  
(et retour)  et tous les frais induits par la participation à cette activité.  
 

Domaine du Château de Seneffe 
rue Lucien Plasman 7-9  à  7180   Seneffe 

tél.: 064.55.69.13            www.chateaudeseneffe.be 
 

Veuillez annoncer votre participation par un mail au Président ou au Vice-Président de la CAPP. 
 

[(*) Toute personne intéressée par cette visite, enseignante ou non, peut y participer, ainsi que toute personne 
qu'elle inviterait elle-même (conjoint(e), membre(s) de la famille, ami(e), collègue(s),] 
 
((**) Texte repris du Document présentant l'exposition)                                                                                                                        03.02.2014 
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