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 a eu lieu le 1er
octobre : il est parti de Bruxelles-Midi pour rejoindre – comment en serait-il autrement – Train
World à Schaerbeek.
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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 ».

--------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

(extraits communiqué de presse Train World 1er octobre 2018)
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