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Introduction :  
 
 

Tout au long de l’hiver, les équipes du Service Jeunesse de la Ville de Namur sont à pied 
d’œuvre pour offrir toujours plus d’espaces conviviaux et ludiques de qualité aux enfants 
et à leur famille.  
 
Chaque année, ils offrent aux Namurois et aux visiteurs des centaines de jeux et des 
milliers de m2 d’espace. Ces espaces sont accessibles à tous. L’accès aux aires de jeux 
est, bien entendu, gratuit, tandis que le PARF pratique une tarification démocratique avec 
un droit d’entrée qui n’a plus évolué depuis plusieurs années.  
 
Au-delà d’un entretien annuel de chaque espace, le travail du Service Jeunesse, permet à 
Namur de proposer une offre de jeux et d’espaces de convivialité de plus en plus large, 
tant sur le site du PARF que sur le territoire de la Ville.  
 
Ce travail permet à Namur d’être une ville modèle en matière d’espace de jeux et d’aire de 
convivialité ce qui est loin d’être accessoire. La qualité des sites de jeux permet aux 
enfants de développer leur psychomotricité, leur créativité, leur goût pour l’aventure. Les 
différents sites de la Ville sont également autant de point de rencontres, d’échange et de 
cohésion sociale, de la Citadelle jusqu’au cœur des quartiers.  
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1) Le Parc Attractif Reine Fabiola  
 
 
 

Le PARF, c’est d’abord un lieu d’une superficie d’environ un hectare dans un écrin de 
verdure protégé au sommet de la Citadelle et c’est la plus grande aire de jeux existant sur 
le territoire de Namur. Le PARF offre de nombreuses possibilités de loisirs pour les enfants 
de 2,5 à 12 ans et les familles. 
 
Il répond à la fois aux différents labels de qualité et de sécurité existants :   
 

 ses installations répondent aux normes de sécurité européennes, ce qui démontre 
notre souci constant de la sécurité des enfants ; 

  le PARF répond à la Charte de Qualité des Attractions Touristiques de la Province 
de Namur, en récompense des efforts consentis en termes d’accueil.  

 en 2011, le Commissariat Général au Tourisme de Wallonie octroyait au PARF le 
label « 4 soleils », une première à Namur, sur un maximum de 5 possibles, au Parc 
Attractif. 

 
 

 
 
 
Une plaine de jeux adaptée à tous les enfants :  
 

La plaine de jeu est divisée en secteurs, dessinés pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans 
environ. 
 

Il comprend :  

 Grande plaine de jeux (châteaux, balançoires, téléphériques, jeux d'équilibre, tour-
toboggan culminant à 11 mètres ...) 

 Espace sable réservé aux 3 à 5 ans 
 Espace de jeux " Galaxy " pour les 6-12 ans 
 Circuit d'escalade, pour les enfants à partir de 8 ans et adolescents 
 Voiturettes électriques 
 Go-karts à pédales 
 Trampolines 
 Châteaux gonflables 
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 Jeu d'échecs géant, table extérieure de tennis de table, ... 
 Mini golf (18 trous) 
 Espace barbecue 
 Un bac à sable est installé pour les plus petits, juste à côté de la terrasse de la 

cafétéria. 

 

2017 : la 4ème année record consécutive   

 
Le PARF est une vitrine de plus en plus importante pour la Ville, comme le confirment les 
chiffres 2017 avec une nouvelle année record !  
 
On peut s’en réjouir : avec plus de 67.000 entrées payantes (67.688 exactement), 
pour la quatrième saison de rang, l’année 2017 fut la meilleure jamais réalisée au 
Parc Attractif Reine Fabiola depuis la reprise en mains de l’infrastructure par la 
Ville de Namur en 1995 (20.714 visiteurs payants à l’époque). C’est également la 
quatrième année record consécutive. 
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Autre record : le mois de juin fut le meilleur jamais enregistré en termes financiers. Par 
rapport à 2016, les recettes générales ont augmenté (+8,44%), tant au niveau des 
entrées et attractions (+7,12%) qu’à la cafétéria (+10,84%).  
 
Une nouvelle politique d’offre de produits locaux, bios et équitables a été mise en place et 
elle connait également un grand succès. En effet, la cafétéria propose désormais une 
quinzaine de produits locaux qui totalisent plus de 25 % des ventes. 
 
Côté succès, les journées thématiques et les spectacles ne furent pas en reste : la chasse 
aux œufs 2017 a attiré un gros millier de personnes. Les spectacles ont 
régulièrement fait salle comble dans la salle d’une capacité de 180 places.  
 
D’après les statistiques collectées en août, le public fréquentant le Parc revêt un caractère 
principalement familial, provenant à 63% du territoire de la Province de Namur, dont 
environ 34% pour le Grand Namur uniquement. Le Hainaut représente ensuite près de 
10% de nos visiteurs.  
 
La fréquentation du PARF est toutefois sous-évaluée car les statistiques ne tiennent pas 
compte des 1.500 jeunes inscrits aux plaines de vacances communales et aux plaines 
d’initiative volontaire (PIV), auxquelles la Ville accorde la gratuité d’accès une fois par 
semaine durant les mois d’été. Sans compter les enfants mesurant moins d’un mètre, qui 
bénéficient également de la gratuité d’entrée. 
 
A noter que, malgré l’augmentation des chiffres, le degré d’opinion favorable concernant 
le site est excellent : 99% du public visiteur interrogé donne une appréciation positive à 
l’entretien des installations. Il est donc important que ce lieu conserve et développe ses 
atouts, que ce soient son cadre ou ses infrastructures qui attirent de nombreuses familles. 
 
 
La saison 2018 : 
 
Ce vendredi, les classes de 1ères et 2èmes primaires de l’Ecole communale de La Plante ainsi 
que les les 1ère et 2ème primaires de l’école fondamentale de Malonne ont été invitées pour 
inaugurer la nouvelle saison touristique. 
 
Pour le grand public, la réouverture aura effectivement lieu le samedi 31 mars, 
dès 11h00. 
 
Après la rénovation de l’espace trampolines, réalisée en 2017, l’accent a été mis sur 
l’entretien des jeux déjà installés, avec plus de 40.000€ d’investissements ! 
 
Dans nos cartons encore, le remplacement des deux téléphériques et du pont suspendu 
fin de cette saison. 
 
Autre bonne nouvelle, les tarifs d’entrée et les prix des attractions resteront 
inchangés. Ces montants, très attractifs pour les familles, démontrent notre volonté de 
proposer un parc récréatif accessible à toutes les bourses :  
 

 Un abonnement individuel de 10 entrées pour 25,00€ a été lancé en 2014 ; il 
permet de diminuer encore ce prix d’entrée.  
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 Rappelons également que les familles nombreuses, les 3x20 (seniors), les groupes 
de minimum 15 personnes, bénéficient déjà d’une réduction (2€ au lieu de 3€) et 
que les enfants de moins d’un mètre ont accès au parc gratuitement 

 
Avec ce type de tarif, le PARF joue ainsi au mieux son rôle de service public. Le seuil des 
50.000 entrées payantes sera, comme toujours, l’objectif annuel fixé en 2018. 
 
 

 
D’autres évènements sont aussi organisés par le Service Jeunesse au PARF : 

 
Notamment :  
 

 la traditionnelle chasse aux œufs (21ème édition), le lundi 2 avril à 10h00 (réservée 
aux 3-12 ans) ; 

 
 le 21ème Festival « La Citadelle aux Enfants » que nous organisons chaque 1er mai, 

depuis 1997 ; 
 

 deux spectacles pour enfants, programmés les dimanches 22 juillet et 14 octobre ; 
 

 une grande journée récréative le dimanche 19 août.  
 
 
 

Grande Chasse aux Œufs 

 
Elle se déroulera à Pâques, le lundi 2 avril à 10h00, pour la 
21ème fois. 
 

 Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
 

 Le circuit des go-karts à pédales du Parc Attractif Reine Fabiola 
sera sécurisé et accueillera les enfants de 3 à 6 ans d’un côté, 
et de 7 à 12 ans de l’autre.  
Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans la zone de 
chasse durant celle-ci. 

 

 Plus de 500 kilos d’œufs en chocolat à se partager... 
 

 Entrée gratuite — pas de réservation nécessaire. 
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21ème Festival « La Citadelle aux Enfants » 

 
Le Festival de chansons et d'animations pour enfants donne rendez-vous aux familles, le 
mardii 1er mai sur les hauteurs de la Citadelle. 
 
Outre les artistes qui se produiront sur scène, c'est une journée complète de 
divertissements qui s'offre aux visiteurs.  
 
L’affiche : 
 

 11h00 : ouverture du parc et de ses animations. 
 

 13h00 : lancement des animations (grimages, jeux,...) 
 

 16h00 (en salle) : Thibault présentera son spectacle « Bric-à-Brac » revisité, dans 
le cadre de sa tournée d’adieux (pour les 5-12 ans et les familles).  

 
Dans le Bric-à-Brac d’un grenier, certains objets attirent 
l’attention. Si l’on prend le temps, tout à coup, ils deviennent bien 
plus qu’un vieux souvenir. La magie opère et vous replonge dans 
le feu de l’action, de l’émotion, du rire, de la tendresse ... Ces 
mêmes sentiments que vous avez vécus lors de leur rencontre. 
Un vieux réveil, un vélo de cross, un ancien téléphone, un 
aspirateur récalcitrant, la première tirelire, une étoile de mer, de 
vieux déguisements de barbes et de casques de Gaulois, un 
harmonica .... et ce moustique contre lequel vous avez mené des 

combats épiques ! 
Quand tout ce passé se reconjugue au présent ... alors oui, c’est un vrai Bric-à-Brac 
complètement foufou où les rythmes variés soulignent la diversité des émotions ! 
 
Prix : 4,00€ pour l’entrée au parc et le spectacle (prix habituel pour nos visiteurs qui 
n’assisteront pas au spectacle).  
 
Prévente possible au Parc Attractif Reine Fabiola (durant les jours d’ouverture) à partir de 
la mi-avril. 
 

Spectacles pour enfants 

 
Deux spectacles pour enfants seront organisés cette année. 
 
 
 Dimanche 22 juillet : le Théâtre de la Cave présentera son spectacle « Ne regardez pas 

la roulotte qui passe... », pour les enfants à partir de 3 ans et les familles. 
Au programme, 5 représentations de 20 minutes (13h30, 14h15, 15h00, 15h45 et 
16h30). 

 
Prix : 3,00€ pour l’entrée au parc et le spectacle. 
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 Dimanche 14 octobre (16h00) : la compagnie Cancrenote présentera son spectacle (en 
salle) « Calembistouilles », pour les enfants à partir de 3 ans et les familles. 

 
Prix : 4,00€ pour l’entrée au parc et le spectacle. Le tarif habituel reste d’application si 
vous n’assistez pas au spectacle. 

 
 
 

Journée récréative 

 
Le Parc Attractif Reine Fabiola accueillera une journée récréative le dimanche 19 août, 
de 11h00 à 18h00. 
 
 Stand de grimage, tatouage à paillettes temporaire, échassier farfelu et sculpteur de 

ballons, bulles de savons géantes, espace Magie par Boris Magris, friandise loufoque, 
Barbe à papa et Pop-corn,.. 

 Spectacle de Lou Baliba, « Julie et la vallée des possibles », sous le préau. 
 Spectacle de Carl Valentin, « La Maison du Magicien », en salle. 
 
Les prix ne seront pas modifiés pour l’occasion et les spectacles proposés seront 
accessibles gratuitement. 
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Ouverture de la saison des aires de jeux namuroises !  
 
 
Au-delà du PARF, Namur compte 48 aires de jeux sur son territoire. Il s’agit d’espaces de 
qualité, bien entretenus et qui s’adressent à tous les âges. C’est également le Service 
jeunesse et ses équipes techniques qui sont chargées de l’entretien et des projets 
d’agrandissements ou de créations de nouveaux espaces. 
 
L’entretien de ces aires de jeux représente un total de 360 000 euros investis depuis 2013 
sans compter les milliers d’heures de travail du service pour permettre aux Namurois de 
profiter d’infrastructures sûres, en bon état, dans un cadre propre et agréable.  
 
 

 
 
 

En collaboration avec les comités de quartiers et les écoles et dans une logique 
participative, plusieurs aires de jeux ont également fait l’objet de nouveaux 
aménagements depuis 2013 :  
 

 2013 : - Champion : réaménagement complet de l’aire de jeux sur la place 
communale et installation de nouveaux jeux, d’un module de jeux multifonction et 
d’une balançoire. 
 

-  Andoy : nouvelle aire de jeux à l’école communale avec le réaménagement de trois 
modules de jeux multifonctions pour petits et grands. 
 

           -Erpent : installation d’un nouveau jeu d’équilibre au square. 
 

 2014 : - Andoy : déplacement et réaménagement d’une aire de jeux sur la place 
communale avec installation de  deux nouveaux ressort, réfection du module, 
installation de tables de  pic-Nic . 
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- Namur : installation de deux nouveaux jeux ressort,  réfection et réaménagement 
de l’espace au square Louise Marie  

 

 2015 : - réaménagement d’une pyramide de corde à Terra Nova (Citadelle)         
 
-Bouge : réaménagement complet d’un module, d’une balançoire, d’un banc, d’une 
poubelle et d’un ressort place st Marguerite. 
 
-Jambes :  aménagement d’u fit Park en collaboration avec le service affaires 
sociales sept engins de fitnes au petit Ry 

 

 2016 : -Jambes : aménagement de nouveaux jeux en collaboration avec l’école 
dont une double balançoire et d’un carrousel au parc Astrid 
 
- La Plante : remise à neuf de l’espace et installation d’un carrousel. 

          
- Parc Louise-Marie : installation d’un jeux à corde petit. 

           

 2017 : -Saint-Servais : remplacement complet de l’aire de jeux, installation d’un 
module multifonctions et d’une balançoire à la Gatte d’or 
 
- Salzinne : réaménagement d’un module multifonction et d’un jeu ressort place de 
Berck-sur-mer. 

           
- Jambes : installation d’un carrousel à Basse Enhaive. 

           
-Saint-Servais : installation d’un module et d’une balançoire au square.   

 

 2018 (projets en cours) : -Erpent : réaménagement d’une nouvelle aire de jeux en 
collaboration avec l’école communale avec l’installation d’un module de grimpe 
multifonctions, d’un parcours d’agilité/santé de huit jeux ;  
 
- Jambes : réaménagement complet de l’aire de jeux avec l’installation de deux 
modules   multifonctions , de bancs ,poubelles ,tables pic-Nic, jeux pour les petits à 
la Marjolaine. 
 
- Wartet : nouvelle aire de jeux à l’école  avec un module, une balançoire, une table 
pic-nic, des jeux ressort, une poubelle. Le chantier est entamé.  
 

           -Balances : installation d’une nouvelle aire de jeux rue des Bosquets. 
 
 
Au total, ces investissements représentent un montant total de 452.000 euros.  
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Conclusion :  
 
Chaque année la Ville de Namur augmente l’offre en matière d’espaces récréatifs sur son 
territoire.  
 
Il s’agit d’une augmentation quantitative et qualitative : le nombre de jeux et d’attractions, 
y compris pour les parents, augmente chaque année au PARF. De même, les aires de jeux 
namuroises sont de mieux en mieux équipées et de nouvelles aires de jeux ont vu le jour 
depuis 2013. 
 
Au niveau qualitatif, soulignons également l’évolution de la carte des produits de la 
Cafétaria du PARF qui fait désormais la part belle aux produits locaux et bio.  
 
Ces augmentations correspondent à une volonté de la Ville d’offrir toujours plus d’espaces 
partagés à ses citoyens et accessibles à tous, en terme de proximité et de budget.  
 
Cette volonté se complète par l’assurance de moyens budgétaires et humains adaptés en 
vue d’assurer un entretien impeccable de l’ensemble de son parc récréatif et de ses aires 
de jeux.  
 
Les succès du PARF d’année en année depuis quatre ans démontrent aujourd’hui la 
justesse de la politique de la Ville et la reconnaissance de la qualité des infrastructures 
namuroises et la qualité du travail des équipes du Service Jeunesse de la Ville.  
 
Place aujourd’hui à l’ouverture de saison 2018 que nous espérons à nouveau 
prometteuse !  
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Annexes :  
 

AGENDA DE LA SAISON 2018 

 
 

 Samedi 31 mars : ouverture de la saison. 
 
 Du 31 mars au 15 avril : Vacances de Printemps, tous les jours, ouvert de 11h00 à 

18h00. 
 

 Lundi 2 avril (Pâques) : grande chasse aux œufs gratuite à 10h00 (3-12 ans). 
 

 Du 16 avril au 30 juin : 
- le mercredi, de 13h00 à 18h00. 
- le week-end et jours fériés, de 11h00 à 18h00. 
- les autres jours, sur réservation pour groupes scolaires, entre 10h00 et 16h00. 

 

 Lundi 1er mai : 21ème Festival de Chansons et d’Animations pour enfants – « La 
Citadelle aux Enfants » avec THIBAULT en tête d’affiche. 

 
 Juillet - Août : tous les jours, de 11h00 à 18h00. 
 
 Dimanche 22 juillet : Spectacle pour enfants.  
 

 Dimanche 19 août : grande journée récréative (spectacles de magiciens, illusionnistes, 
clowns,...). 

 

 A partir du 1er septembre : 
- le mercredi, de 13h00 à 18h00. 
- le week-end et jours fériés, de 11h00 à 18h00. 
- les autres jours, sur réservation pour groupes scolaires, entre 10h00 et 16h00. 

 

 Dimanche 14 octobre : Spectacle pour enfants.  
 

 Dimanche 14 octobre à 18h00 : clôture de la saison touristique. 
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TARIFS 2018 

 
 

—  Entrées  — 

Entrée normale individuelle  3,00€ 

 Entrée Familles nombreuses,  
 3x20ans (seniors) 
 Groupes de minimum 15 personnes 

2,00€ 

Entrée groupes scolaires (hors vacances et jours fériés) 1,50€ 

Abonnement individuel (pour 10 entrées) 25,00€ 

Entrée enfants mesurant moins d’un mètre. Gratuit 

—  Attractions  — 

Go-karts à pédales (1 tour = 10 minutes) 
Voitures électriques (1 tour = 5 minutes) 
Trampolines (1 tour = 5 minutes) 

1,00€ 

Mini golf (18 trous) 1,50€ 
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Coordonnées 
 

Parc Attractif Reine Fabiola 
Ville de Namur – Service Jeunesse 

 
Citadelle de Namur 

Rond-point Michel Thonar(d), 1 
5000 - Namur 

 

 Tél. 081/73.84.13 
 Fax 081/74.66.80 

 
 parf@ville.namur.be  
Site web : www.parf.be  

 
 

 
 

 

 

 
 

Label « attraction touristique 4 soleils » attribué par  
le Commissariat Général au Tourisme de Wallonie 

 

 

 
Avec le soutien du  

Commissariat général au Tourisme 

 

 
 

Charte de Qualité des Attractions 
Touristiques 

de la Province de Namur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:parf@ville.namur.be
http://www.parf.be/
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Listes des aires de jeux namuroise :  

 Aire de jeux communale de Beez (av du Château de Beez)  

 Aire de jeux communale de Beez (av Reine Elisabeth)  

 Aire de jeux communale de Boninne  

 Aire de jeux communale de Bouge (pl Sainte-Margueritte)  

 Aire de jeux communale de Bouge (av du Parc)  

 Aire de jeux communale de Champion  

 Aire de jeux communale de Cognelée  

 Aire de jeux communale de Daussoulx  

 Aire de jeux communale de Dave  

 Aire de jeux communale d'Erpent  

 Aire de jeux communale de Flawinne  

 Aire de jeux communale de Gelbressée  

 Aire de jeux communale de Jambes (Parc Astrid)  

 Aire de jeux communale de Jambes (Parc d'Amée)  

 Aire de jeux communale de Jambes (rue de la Marjolaine)  

 Aire de jeux communale de Jambes (rue Charles Lamquet - Ecole)  

 Aire de jeux communale de Jambes (rue Charles Lamquet)  

 Aire de jeux communale de Jambes (rue du Petit-Ry)  

 Aire de jeux communale de Malonne  

 Aire de jeux communale de Wartet  

 Aire de jeux communale de Namur (parc Louise Marie)  

 Aire de jeux communale de La Plante (Namur)  

 Aire de jeux communale de Namur (bld d'Herbatte)  

 Aire de jeux communale de Namur (rue des Bosquets)  

 Aire de jeux communale de Namur (rue des Bosquets-2)  

 Aire de jeux communale de Namur (pl. Berck-sur-Mer)  

 Aires de jeux communale de Namur (rue de l'Etoile)  

 

 Aire de jeux communale de Namur (av. Sergent Vrithoff)  

 Aire de jeux communale de Namur (rue Henri Lecoq)  

 Aire de jeux communale de Namur (rue des Bourgeois)  

 Aire de jeux communale de Namur (rue des Bourgeois-2)  

 Aire de jeux communale de Naninne  

 Aire de jeux communale de Saint-Marc  

 Aire de jeux communale de Saint-Servais (Hastedon)  

 Aire de jeux de Saint-Servais (Ch. de la Gatte d'Or)  

 Aire de jeux communale de Saint-Servais (Renaissance)  

 Aire de jeux communale de Saint-Servais (Cité Germinal d'Asty-Moulin)  

 Aire de jeux communale de Saint-Servais (Avenir)  

 Aire de jeux communale de Suarlée  

 Aire de jeux communale de Vedrin (rue Joseph Wanet)  

 Aire de jeux communale de Vedrin (pl. de Longuenesse)  

 Aire de jeux communale de Vedrin (r. Adolphe Parmentier)  

 Aire de jeux communale de Wépion (Vierly)  

 Aire de jeux communale de Wépion (Ch. de Saint-Héribert)  

 Aire de jeux communale d'Andoy  

 Aire de jeux communale de Jambes (rue des Comognes)  

 Aire de jeux communale de Jambes ("Fit Park")  

 Aire de jeux communale de Namur (Terra Nova - Citadelle)  

 

 

https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-beez-av-du-chateau-de-beez
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-beez
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-boninne
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-bouge-pl-sainte-margueritte
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-bouge-av-du-parc
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-champion
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-cognelee
https://www.namur.be/fr/annuaire/administration-communale-de-namur/departement-de-leducation-et-des-loisirs-del/service-jeunesse/cellule-aires-de-jeux/aire-de-jeux-communale-de-daussoulx
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