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Le bon plan pour être informé de tout ce qui se passe dans l’entité
01/03 – Exposition « Quand le génie de l’art féconde la terre
de Bouffioulx » Dernier jour !
En semaine de 8h à 12h et de 13h à 17h et les 29/02 & 01/03 de
13h à 17h - Maison de la Poterie – Exposition de grès d’art sous
l’angle inédit des collaborations entre Maîtres Potiers et artistes,
parfois discrets, parfois de grand renom… - Entrée gratuite
 Maison de la Poterie  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be
Du 02 au 07/03 « La semaine de la FemmeS »
Bibliothèque communale (rue du Rempart 6 à Châtelet)
Une semaine ponctuée de jeux, d’ateliers, d’échanges et de tralala
 Bibliothèque  071/24.49.29
 paula.daconceicao-santos@chatelet.be
07/03 (13h – 18h) – Bourse aux livres
Local du Club écureuil (rue Defayt 14 à Bouffioulx)
Au profit du club de marche l’écureuil de Châtelet
 Mme Anne-Marie Roisin  071/38.63.38  ht006@ffbmp.be
07/03 (16h30) – « La parade des dessins animés »
Complexe sportif (place Wilson à Châtelineau) – Spectacle
pluridisciplinaire – 200 artistes sur scène accompagnés par
« L’Amadeus Orchestra » sous la direction de Mr Pascal Donze – Au
profit du Télévie – PAF : Parterre 9 € - Gradins 6 € Réservations indispensable (en semaine de 14h à 19h)
 Conservatroire de Musique et des Arts Parlés « Maurice
Guillaume »  071/40.13.70  Musique.chatelet@skynet.be
08/03 (11h) - Chapitre annuel Confrérie des Potiers
Maison de la Poterie (rue Général Jacques 4 à Bouffioulx)
Confrérie des Potiers de Bouffioulx
patrice.vincent8@gmail.com
Du 16 au 21/03 – « Semaine autour de la journée de la
francophonie » - Bibliothèque – Mise en valeur des livres
francophones venant des quatre coins du monde
 Bibliothèque  071/24.49.29  biblio.chatelet@gmail.com

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
Office du Tourisme & Maison de la Poterie – Rue Général Jacques 4 – 6200 Châtelet (Bouffioulx)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (excepté en juillet et août, ouvert de 9h à 13h).
Fermé les jours fériés en semaine. Ouvert les week-ends comportant le 1er dimanche du mois + le 2ème w-e
des mois de juillet et septembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 – Fermeture annuelle du 21
décembre au 04 janvier inclus
Adresse postale : Service Châtelet Animé – Ville de Châtelet – Rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet

18/03 (13h30 – 16h) – « Comme un air de printemps ! »
Maison de la Poterie (rue Général Jacques 4 à Bouffioulx) – Pour
enfant de 6 à 12 ans – Activité gratuite dans le cadre des mercredis
récréatifs : décoration d’un nichoir à oiseaux et d’un pot en terre
cuite + bouquet de tulipes en papier carton
 Maison de la Poterie  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be
20/03 (18h30) – Inauguration de la nouvelle ludothèque
Bibliothèque « Le Jardin des mots » (rue des Essarts 4a Châtelineau)
– Tables de jeux de société, animations et découverte des 300 jeux
mis à disposition des lecteurs.
 Bibliothèque  071/24.49.29  biblio.chatelet@gmail.com
21/03 (10h – 12h) – Stage Aikido
Dojo Seinaru Hige (rue Ste Barbe 23/2 à Châtelet) – Stage open
d’Aikido ouvert à tous pratiquants de toutes disciplines, dispensé par
Shihan Belahkdar Ali, 8° dan, responsable Aikido Nord Afrique –
PAF : 10 € ou 5 € pour les moins de 12 ans  Mr Eric Leonard
0472/20.21.04 ou Mme Céline Lemoine  0483/03.71.59
ricdranoel@hotmail.com
aikidokokyuclub.e-monsite.com
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
Pop Art – Lundis 2 & 16 de 15h30 à 17h30 (àpd 14 ans)
Temps danse – Mardi 4 de 14h30 à 17h (àpd 14 ans)
Activités sportives – Mercredi 11 & 25 de 14h à 16h (àpd 12 ans)
Atelier Slam – Mercredi 18 de 14h30 à 17h (àpd 14 ans)
Mandala – Mercredi 25 de 14h30 à 17h (à partir de 12 ans)
Echange autour d’un vers – Jeudi 19 de 17h30 à 19h (àpd 14 ans)
Femmes, on vous aime – Samedi 7 de 11h à 15h30 (àpd 16 ans)
Sport et santé – Samedi 21 de 11h à 15h30 (àpd 12 ans)
Soirée accueil – Tous les lundis et vendredis de 16h30 à 18h
Table de conversation – Tous les mardis de 17h30 à 19h30

