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LEGO® et Train World embarquent
ensemble pour une chouette aventure
Découvrez le train LEGO de la SNCB et vivez une expérience LEGO unique à
Train World du 2 octobre 2018 au 31 janvier 2019
LEGO fait escale en Belgique, pays du train par excellence

#LEGOeventTrainWorld
Un train de voyageurs de la SNCB spécialement décoré aux couleurs de LEGO® et une
expérience LEGO unique à Train World : voici le résultat de la collaboration passionnante
entre LEGO et Train World, le musée du train de la SNCB. Pendant quatre mois, LEGO et
Train World embarqueront ensemble pour une chouette aventure combinant l'univers des
très populaires trains LEGO à l'histoire et l'avenir des chemins de fer.
À partir du 2 octobre, le train spécial LEGO, véritable vedette de cette collaboration,
assurera différentes liaisons sur le réseau belge. Le premier voyage officiel du train aura lieu
le 1er octobre : il partira de Bruxelles-Midi pour rejoindre – comment en serait-il autrement –
Train World à Schaerbeek.
LEGO distribue une large gamme de trains miniatures à construire. La collaboration avec
Train World, en tant que vitrine de la SNCB pour les chemins de fer d'hier, d'aujourd'hui et
de demain, est donc une double bonne nouvelle pour les jeunes et les moins jeunes. Du 2
octobre au 31 janvier 2019 inclus, Train World déroulera le tapis rouge pour les amateurs de
train qui souhaitent également découvrir l'univers ferroviaire de LEGO. Au programme : des
maquettes LEGO uniques, une présentation de modèles réduits LEGO dans un décor
ferroviaire, des tables de jeu où s’amuser avec des briques LEGO (les mercredis, week-ends
et congés scolaires) ainsi que « L'énigme LEGO à Train World », une activité ludique pour
toute la famille. Grâce au concours « LEGO à Train World », il y aura chaque mois 50 boîtes
LEGO à gagner. Ceux qui souhaitent immortaliser leur visite pourront le faire dans le
photomaton spécial « LEGO à Train World ».

Jouer avec des trains : une expérience enrichissante
Le jeu est d'une grande importance pour le développement des enfants. Cela ressort
notamment du LEGO Play Report 2018 : cette étude démontre que l'utilisation de jouets
encourage les enfants à réfléchir pour résoudre les problèmes et à faire travailler leur
imagination de façon optimale. En bref, le jeu aide les enfants à apprendre. Et ce ne sont pas
les intéressés qui diront le contraire : 83 % des enfants indiquent qu'il est beaucoup plus
amusant d'apprendre en jouant. Jouer ensemble permet de resserrer les liens et d'assurer
une meilleure communication au sein de la famille. Raison de plus pour venir découvrir et
tester l'univers de LEGO à Train World en famille.
Train World – gare de Schaerbeek
Du 2 octobre 2018 au 31 janvier 2019
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.
Entrée : 12 €. Jeunes (<18 ans) et seniors (> 65 ans) : 9 € ; Ticket Famille (1 adultes et 4
enfants max. ou 2 adultes et 3 enfants max.) : 36 €. Groupe (à partir de 15 personnes) : 8 €
par personne. Toutes les informations sont disponibles sur www.trainworld.be.
B-Excursions : un seul billet avantageux comprenant le train et l'entrée à Train World. En
vente dans toutes les gares ou sur www.sncb.be

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de Train World
Le musée de 10 000 m² est une expérience ferroviaire unique, qui vous transportera des
toutes premières locomotives à vapeur aux trains à grande vitesse ! Train World est un
univers qui fait appel à tous les sens afin de pouvoir vivre le chemin de fer dans ses multiples
dimensions. Une visite à Train World est une excursion surprenante et (inter)active. Vous
vous promenez entre les locomotives, montez dans des trains de plus de cent ans, visitez
l'ancienne maison du garde-barrière et empruntez un vrai pont de chemin de fer. Vous
pouvez même tester les sensations que procure la conduite d'un train.
Train World a ouvert ses portes en 2015 à l'initiative de la SNCB et abrite une riche collection
de locomotives et wagons historiques des chemins de fer belges.
À propos de LEGO® et LEGO® DUPLO
LEGO® City est connu pour sa gamme de trains géniaux, encore plus populaires en Belgique
que dans les autres pays européens. Vous pouvez créer de véritables répliques de trains de
passagers et de marchandises. Vous construisez entièrement les trains, des rails jusqu'au toit,
ce qui les rend encore plus spéciaux. Les trains LEGO City sont des jouets attractifs pour les
jeunes et les moins jeunes.

Mais les plus petits de 2 à 5 ans ne sont pas non plus en reste avec LEGO. Avec ses pièces
plus grandes, LEGO DUPLO est une alternative idéale pour les petites mains. Les trains LEGO
DUPLO sont non seulement des jouets passionnants, mais ils contribuent aussi au
développement moteur. Le train LEGO DUPLO connecté, avec son application interactive,
permet aux enfants de s'amuser avec leurs parents. Grâce aux trains, les petits enfants ont
envie de découvrir le monde sur les rails et de créer leurs propres voyages imaginaires en
train.
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À propos de l’enquête
Lego Play Well Report 2018 est une étude réalisée par le bureau d'études indépendant Edelman Intelligence. Il s'agit d'un sondage en ligne
interculturel portant sur les attitudes et comportements dans 9 pays : Chine, Danemark, France, Allemagne, Russie, Arabie saoudite,
Mexique, Grande-Bretagne et États-Unis. Au total le sondage a été complété par 12 972 personnes. Les participants étaient des familles,
dont 9 249 parents (d'enfants âgés de 18 mois à 12 ans) et 3 723 enfants (de 5 à 12 ans). Les parents constituaient un échantillon
représentatif au niveau de l'âge et du sexe dans les différents pays. Par le biais du LEGO Well Play Report, la LEGO Foundation souhaitait
mieux comprendre le concept de « jeu » en 2018.
LEGO, LEGO City, LEGO DUPLO et le logo LEGO sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de LEGO Group. © 2018 The
LEGO Group

