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Le bon plan pour être informé de tout ce qui se passe dans l’entité
03/05 → 12/05 « Libération »
03/05 (15h) – Parade militaire au départ du terre-plein du
Déversoir – Véhicules et uniformes de la 2ème guerre mondiale :
Circuit en Ville, halte Place Wilson, cérémonie monuments aux morts
03/05 (18h) – Spectacle de rue et bal aux lampions
Fête de la Libération – Place de l’Hôtel de Ville
04 & 05/05 (10h et 14h) – Balade « Châtelet en 40-45 »
Gratuit - Uniquement sur inscription à l’Office du Tourisme
03 → 12/05 (9h -18h) – « World War II »
Une exposition de la FNC (gratuit)
 Office du Tourisme  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be
03/05 (19h) – « Ludwig van Beethoven, Prométhée réinventé
ou la Joie retrouvée »
Maison de la Poterie (Bouffioulx) – Conférence de Mr Jean-Marc
Onkelinx, Musicologue au Conservatoire Royal de Liège ; PAF : 3 €
 Cercle d’Action Laïque d’Aiseau-Presles, Châtelet & Farciennes et le
CAL Charleroi  0477/68.44.78
04 & 05/05 (à partir de 6h30) – Marche de l’Ecureuil
Au départ du parc communal (rue des Campagnes) – Marche FFBMP
(7 – 7 – 13 – 20 – 25 km) – Le 04/05 : 16ème Marche du Renouveau
(50 km) – Points de ravitaillement sur les circuits
 Marche de l’Ecureuil – Mme Roisin, secrétaire
 071/38.63.38 ht006@ffbmp.be
07/05 – Voyage à la découverte du terroir belge
Départ de la Maison du Peuple de Châtelineau à 7h30 – Pisciculture
de Godinne – Repas à l’Abbaye de Brogne – Brasserie Caracole et
Brasserie des Fagnes – PAF : 60 €/pers (réductions membres et
enfants) – Inscription obligatoire  Section Vétérans métallurgistes
de Châtelineau  071/17.30.83 claudy26@hotmail.be
15/05 (14h - 15h30) – Mercredi’Vertissant
Bibliothèque de Châtelet (rue du rempart)
 Bibliothèque  071/24.49.29  biblio.chatelet@gmail.com
15/05 (14h30) – Quand l’œuvre raconte des histoires
Maison Magritte (rue des Gravelles à Châtelet – Voyage pittoresque
au cœur des œuvres de la Ville de Châtelet
 Service Culture  071/24.49.26  culture@chatelet.be
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 08h à 12h et de 13h à 17h - excepté en juillet et août : ouvert de 9h à 13h –
Fermé les jours fériés en semaine – Ouvert chaque week-end comportant le 1er dimanche du mois et le 2ème
week-end complet 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

17/05 (à partir de 18h30) – Défilé de couture de l’Ecetic
Salle de l’Hôtel de Ville -  Ecetic
 071/38.59.72 ecetic@outlook.com
24/05 – Visite de l’Africamuseum à Tervuren et du Jardin
botanique à Meise
Au départ de l’Hôtel de Ville de Châtelet – Aller-retour en car, visite
libre du musée le matin, repas de midi et visite libre du jardin
botanique l’après-midi - PAF : 50 €  Service de la 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
Nombreuses activités prévues…

