Le Calepin châtelettain
Janvier 2019

Le bon plan pour être informé de tout ce qui se passe dans l’entité
A l’occasion de cette nouvelle année qui approche à grands pas, le calepin châtelettain fait peau neuve !
Dorénavant c’est donc une toute nouvelle version remaniée que vous recevrez : votre calepin sera
mensuel et illustré ! Vous y retrouverez toutes les activités organisées dans l’entité. Si vous êtes
organisateur d’une manifestation, une animation ou un événement ouvert à tout public et se déroulant à
Châtelet, n’hésitez pas à nous contacter pour que celui-ci puisse prendre place dans le calepin ; l’insertion est
gratuite !
Autre grand changement dans votre calepin : les activités récurrentes (ateliers, réunions, formations,
cours…) qui ont lieu toutes les semaines ou tous les mois seront désormais regroupés dans un agenda que
vous recevrez deux fois par an, en début d’année et en septembre pour la rentrée scolaire… Pensez à vérifier
auprès des organisateurs si leurs activités sont, ou non, maintenues durant les congés scolaires des mois de
juillet et août !
Ce calepin a pour objectif de vous informer de tout ce qui se passe dans l’entité de Châtelet… il est le vôtre !
N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette nouvelle version et à le partager sans modération 😉😉

Toute l'équipe du service Châtelet Animé vous présente ses meilleurs væux pour l'année
nouvelle ; qu'elle soit remplie de joie, bonheur, santé... et de belles découvertes !

Service Châtelet Animé : Office du Tourisme - Maison de la Poterie - Services administratifs Protocole,
Jumelage, Folklore, Fêtes et Foires  071/39.51.77 ou 071/38.19.91
 tourisme@chatelet.be -  www.chatelet-anime.jimdo.com
Bureau : Maison de la Poterie – Rue Général Jacques 4 – 6200 Châtelet (Bouffioulx)
Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h
Visite Maison de la Poterie tous les mercredis et les week-ends du premier dimanche de chaque mois de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h - Fermeture annuelle du 24/12 au 02/01
Adresse postale : Service Châtelet Animé – Ville de Châtelet – Rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet

13/01 (àpd 10h30) – 29ème Cross national de Châtelet
Parc communal de Châtelet – Différentes distances et catégories
 UAC : Union Athlétique Châtelineau, Mr Benjamin Debouck
 0472/96.09.99  benjamindebouck@hotmail.com
16/01 (13h30 – 16h) – Mercredi récréatif
Maison de la Poterie – « Circademy » : découverte du cirque
Pour les enfants de 06 à 12 ans – Animations gratuites
 Maison de la Poterie  071/395.177  tourisme@chatelet.be
26/01 → 03/02 - Salon des Artisans d'Art
Du lundi au vendredi de 10h à 17h, le week-end 11h à 18h – Hôtel
de Ville de Châtelet – Une quarantaine d'artisans travaillent sur place
et partagent leur savoir-faire – Nombreuses nouveautés ; Entrée libre
 Service Culture  071/24.49.26  culture@chatelet.be
26/01 (19h30) - Les « TR E VOCE » chantent l’Italie
Eglise Saints Pierre et Paul de Châtelet, Pl de l’Hôtel de Ville 22
Concert de chansons italiennes ; Entrée libre
 Service Culture  071/24.49.26  culture@chatelet.be
27/01 (14h30) - « Témoignage au fil de ma passion »
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville – Conférence de Lucien Lombet,
photographe – Entrée gratuite (salon des Artisans d’Art)
 Service Culture  071/24.49.26  culture@chatelet.be
Activités gratuites du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de
Châtelet – Maison de la Cohésion sociale, rue de la Montagne 14 –
En collaboration avec le SIS & le soutien de la Wallonie
Inscription obligatoire (attention : différents lieux prévus !)
 Plan de Cohésion Sociale  0495/24.88.85
 pcs.chatelet@gmail.com
Plan de Cohésion sociale de Châtelet
Méditation du cœur – Heartfulness – Tous les jeudis sauf le 03/01
de 10h à 11h
Écrivain public – Tous les jeudis sauf le 03/01 de 14h à 16h30 sur
rendez-vous
Atelier slam – Samedi 12/01 de 13h à 16h et mercredi 23/01 de
13h30 à 16h (àpd 14 ans)
On joue au whist – Tous les lundis de 14h à 17h (àpd 18 ans)
Animation tablettes - Mercredi 23/01 de 14h à 16h (àpd 6 ans)
Jeux de société – Mercredi 02/01 de 13h à 16h (àpd 5 ans)
Baby gym – Mercredi 09/01 de 14h à 15h (enfants de 18 mois à 5
ans, accompagnés d’un adulte)
Info Sida – Mardi 15/01 de 12h à 14h
Initiation au djembe – Samedi 26/01 de 14h à 16h (àpd 12 ans)
Temps danse – Mercredi 30/01 de 14h à 16h30 (àpd 16 ans)
A vos projets – Samedi 05/01 à 14h (àpd 14 ans)
Théâtre – Mercredi 09/01 de 13h30 à 16h (à partir de 16 ans)
Gym douce – Mercredis 16 & 30/01 de 10h à 11h
Mandala – Mercredi 16/01 de 14h à 17h (à partir de 12 ans)
Sport interactif – Tous les lundis sauf le 07/01 de 9h30 à 11h

