


C) des ventes de plantes (annuelles, arbustes, bulbes, plantes pour potagers…) ; 
 

D) de visiter l’ensemble des infrastructures (bâtiments, serres, ateliers, vergers…) mises à la 
disposition de nos élèves ; 
 

 

E) de rencontrer l’ensemble de l’équipe éducative pour 
toute question à propos des formations proposées, des 
grilles horaires, de l’internat autonome de Gembloux, de 
l’inscription… 
 

F) pour la 3e année consécutive, nous organisons, en parallèle 
à nos portes ouvertes, une concentration d’anciens 
tracteurs ; 

 
 

G) pour les plus jeunes, de 11h00 à 15h00 : un circuit de « 
Crazy kart » (conduis, tourne ou drift comme un pro avec 
ce kart tout électrique conçu pour la Glisse...) 
 

H) bar et petite restauration (pain saucisse, assiette 
barbecue…) 

  

 

Concentration d’anciens tracteurs le samedi 30/04/2016 de 9h00 à 17h00 

 

A l’initiative de plusieurs de nos élèves passionnés par les vieux 

tracteurs, nous organiserons, en parallèle à nos traditionnelles portes 

ouvertes, une concentration d’anciens tracteurs. L’idée est de 

permettre aux participants de partager leur passion, de rappeler des 

souvenirs aux plus anciens et d’éveiller la curiosité des jeunes sur 

l’évolution de cet outil si représentatif de notre milieu rural. 

Programme pour les chauffeurs : 
· 7h30 à 8h30 : arrivée des tracteurs sur le site (un petit déjeuner 

sera offert aux conducteurs). 

· De 9h00 à 17h00 : ouverture au public qui aura tout le loisir 
d'admirer ces machines qui faisaient la fierté du monde agricole 
d’hier. 

· Vers 11h30 et 14h30 : Circuit de + 30 minutes avec une 
promenade dans les nombreuses allées du Centre Technique 
Horticole de Gembloux (Chemin de Sibérie, 4 à 5030 Gembloux - 
www.cthgx.be) 

· Entre 12h00 - 13h00 : un pain saucisse et un ticket boisson seront 
offerts aux chauffeurs. 

· A partir de 17h00 : départ des tracteurs du site. 

 

 

N.B. Aucun frais d'inscription ne sera demandé. Pour une bonne organisation, une inscription 
préalable est souhaitée. Pour tout renseignement et/ou inscription : 081/625.390 ou 
ithgembloux@gmail.com. Le jour même, il sera demandé aux chauffeurs de signer une 
décharge de responsabilité et un formulaire d’acceptation du règlement. Un prix du public sera 
décerné. Propriétaires de vieux tracteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette concentration 
conviviale qui apportera un plus indéniable à nos portes ouvertes qui attirent, chaque année, un 
très large public. 
 

 

Ce rendez-vous annuel, particulièrement convivial, est une belle opportunité de mettre à l’honneur 

la qualité et la diversité de notre enseignement. Bienvenue à tous ! 


