Le Calepin Châtelettain
Septembre & octobre 2018
Service Châtelet Animé

Office du Tourisme – Maison de la Poterie – Services administratifs
Protocole, Jumelage, Folklore, Fêtes et Foires
Tél : 071/395.177 ou 071/381.991 - E-mail: tourisme@chatelet.be
Site internet: www.chatelet-anime.jimdo.com

Bureau

Maison de la Poterie – Rue Général Jacques 4 – 6200 Châtelet
Bureau : 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-end 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

Culture, expositions & salons
 Parenthèse musicale – Samedi 08/09 à 16h30 – Maison de la Poterie - Visite guidée (gratuite) de la

Maison de la Poterie + Rencontre de la céramiste contemporaine Mme Baudrienne Stalpart & échange
autour d'œuvres suivi, à 18h, d'un concert du duo « Air d'Ô », un guitariste aux racines rock et une
chanteuse à la voix chaude et rocailleuse  Maison de la Poterie  071/395.177
tourisme@chatelet.be

 Voyage culturel : visite du Domaine viticole du Chant d'Eole et de l'expo « Ici tout est
possible » – Vendredi 21/09 – Départ de Châtelet – Matin, visite du vignoble (vins effervescents d'un
viticulteur champenois) et dégustation ; Après-midi, visite de la grande rétrospective de Niki de Saint
Phalle au MBA de Mons ; Transport en car et repas de midi (hors boissons) inclus ; Sur réservation
uniquement  Service Culture de la Ville de Châtelet  071/244.926 culture@chatelet.be

 Voyage à la découverte du terroir belge – Mardi 25/09 à 7h – Au départ de Châtelet (plusieurs

lieux d'embarquement prévus) – Visite de l'ardoisière de Recht, repas, visite du musée de la bière et du
peket au château de l'avouerie avec dégustation – PAF : 55 €/pers (réductions membres et enfants)
trajets, repas, dégustations et visites comprises ; Réservation obligatoire  Section des vétérans
métallurgistes de Châtelineau, Mr Janssens, secrétaire  0479/765.422  claudy26@hotmail.com

 « Quand l'œuvre raconte des histoires...» - Mercredi 26/09 de 14h à 15h – Maison Magritte (rue

des Gravelles 95) – A partir des tableaux de la Maison Magritte, contes, chansonnettes, devinettes et
autres surprises vous éveillent au monde de l'art ; Tout public, dès 5 ans ; Réservation obligatoire
Service Culture de la Ville de Châtelet  071/244.926  culture@chatelet.be

 Excursion au salon Créativa de Liège – Samedi 29/09, départ à 9h – Parking de la place du

Déversoir (Châtelet) – Journée de rêve pour les fans de déco, brico, couture, scrapbooking... à la
découverte des secrets du DIY et des loisirs créatifs – PAF : 10 €/pers (comprenant le trajet en car + le
prix d'entrée au salon) ; Réservation obligatoire  Rezippons la terre  071/191.425
cristina@rezipponslatere.be – Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/8hZVkh0qFFYy6qpG2 (validée
à la réception du paiement !)

 Week-end commémoratif de la fin de la guerre 14-18 – Du 05 au 07/10 – Châtelet centre ville –

Spectacle, expositions, conférences, promenades sur les traces de la « Grande guerre » et animations
diverses  Service Châtelet animé de la Ville de Châtelet  071/395.177  tourisme@chatelet.be

 « Commémoration du 100ème anniversaire de l'Armistice » - Du 06 au 21/10, de 14h à 18h Hôtel

de Ville (place de l'Hôtele de Ville à Châtelet) – Exposition organisée conjointement par la Société Royale
d'Histoire « Le Vieux Châtelet » et la Fédération Nationale des anciens Combattants (FNC)  «Le Vieux
Châtelet », Mr Coisman, secrétaire  071/392.093 ou 0472/275.81

Promenades, balades & activités sportives
 Sportez-vous mieux en famille – Samedi 09/09 de 11h à 17h – Complexe sportif + Marché couvert

(place Wilson à Châtelineau) – Nombreux sports à tester et village des enfants  Plan de Cohésion
Sociale  0715/381.572  pcs.chatelet@gmail.com

 Promenade des Marchaux à Sébastopol – Dimanche 16/09 à 14 h – Itinéraire permanent d'environ

13 km qui sillonne Châtelet et permet de découvrir, entre autres, l'ancienne assiette vicinale ChâteletFosses, le bois communal, les abords de la réserve naturelle...  Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi  071/861.414  maison.tourisme@charleroi.be ; site internet : www.paysdecharleroi.be

 Grand terril de Boubier à Châtelet – Dimanche 07/10 à 14h – Châtelet – Raide escalade du point

culminant de la chaîne des terrils dans notre région, un écrin de nature boisée - possibilité de compléter
par la visite des ruines du monument allemand de 14-18 (+ 1h)  Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi  071/861.414  maison.tourisme@charleroi.be ; site internet : www.paysdecharleroi.be

 Marche Adeps – Dimanche 14/10 – Parcours de 5, 10, 15 et 20 km au départ du patio de l'Athénée

Royal Pierre Paulus – Participation gratuite, buvette et petite restauration à prix démocratiques
Association parents d'élèves de Pierre Paulus, Mr Masy  0479/819.661 parents.ARPP@gmail.com

Fêtes, Folklore & Jumelage
 Carnaval des Gilles de Boubier et leurs paysannes - Du 31/08 au 03/09 – Châtelet  Les Gilles
de Boubier, Mr Gérard  0472/474.128  lesgillesdeboubier@outlook.fr - anthony.pieron@hotmail.com

 Les Nuits de l'Etincelle – Du 07 au 09/09 – Site de la Brockmanne (rue de la Goulette à Bouffioulx) bar & petite restauration tout le week-end - organisés pour soutenir le patrimoine potier de notre région
 Collectif Poteries Vivantes  0476/607.413 Collectif.PoteriesVivantes@gmail.com
- Cuisson au bois – Allumage vendredi dès 19h par les potiers Biron, Dubois et Lardinois –
Salage des pièces samedi vers minuit – Défournement et vente des poteries dimanche vers 116h
- Village de la Terre – Démonstrations et initiations au tournage – Initiation au modelage – Four
papier et Raku – Vente de Céramiques et Poteries
- Brocante – Samedi de 6h à 14h – Prix : 1 €/mètre – Réservation au 0495/23.16.64
- Suivez le guide – Samedi à 15h – Départ du site de la Brockmanne – Visite de la Poterie
Dubois et de la Maison de la Poterie (parenthèse musicale) – Petites curiosités sur le parcours –
Inscription obligatoire au 0476/60.74.13
- Souper-concert – Samedi à 19h30 – Groupe musicale Colfa - Apéro, jambon à la broche,
dessert – PAF : 28 € Réservation obligatoire au 0473/11.86.20

 Marche Notre-Dame de Patience – Du 15 au 17/09 – Châtelet  Comité Marche N-D de Patience,
Mme Evrard, Présidente  0493/707.054  jennifere1807@hotmail.com

 Week-end sicilien – Du 26 au 28/10 – Hôtel de Ville de Châtelet – Dégustation et vente de produits

siciliens durant tout le week-end  Comité de Jumelage Casteltermini, Mr Pippo Bordenga
pippo.bordenga@yahoo.fr

Divers
 Festival d'orgue de Châtelet – Vendredis 14 & 28/09 + 12/10 à 20h15 – Eglise Saints Pierre et Paul

de Châtelet (place de l'Hôtel de Ville) – Le 14/9 : Chorale « Le Madrigal du Brabant », Stéphane Zech à
l'orgue ; 28/9 : Thierry Smets, organiste titulaire – PAF : 10 €/concert ou 25 € pour les trois  Mr
Thierry Smets  ths@scarlet.be site : http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com/

 Bourse aux poissons exotiques – Dimanche 07/10 de 10h à 15h – Grande salle du Centre Sportif,
place Wilson 15 Châtelineau – 10ème bourse d'aquariophilie du club « Pristella » : poissons exotiques,
plantes, nourritures, matériel... – Entrée libre  Club Aquariophile Pristella , J.F. Gosselin
067/214.719 ou 0472/528.681  jfg.nivelles@gmail.com

 Après-midi récréatif – Mercredi 17/10 de 13h30 à 16h – Maison de la Poterie à Bouffioulx – Atelier de

tournage et conte – Pour les enfants de 06 à 12 ans – Animations gratuites  Maison de la Poterie
071/395.177  tourisme@chatelet.be

 « Blind Test 80's » - Samedi 27/10 à 14h – Bibliothèque communale (rue du Rempart 6) – Blind test
musical pour tout public  Bibliothèque  071/403.545  biblio.chatelet@gmail.com

 Activités gratuites du Plan de Cohésion Sociale – Maison de la Cohésion sociale, rue de la

Montagne 14 – Activités diverses en collaboration avec le SIS ; inscription obligatoire (attention :
différents lieux prévus !)  Plan de Cohésion Sociale  0495/248.885  pcs.chatelet@gmail.com
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On joue au whist – Tous les lundi de 14h à 17h (à partir de 18 ans)
Méditation du cœur – Heartfulness – Tous les jeudis de 10h à 11h
Écrivain public – Tous les jeudis sauf le 27/09 de 14h à 16h30 sur rendez-vous
Jeux de plateaux – Samedis 01/09 + 13/10 de 11h à 18h (à partir de 12 ans)²
Baby gym – Mercredi 19/09 de 13h30 à 14h30 ou de 14h30 à 15h30 (enfants de 18 mois à 6 ans
accompagnés d'un adulte)
Atelier d'art floral – Vendredis 28/09 + 26/10 de 10h à 12h – 5€ pour le matériel (àpd 18 ans)
Atelier slam – Samedi 01/09 de 13h à 16h & Mercredis 26/09 de 13h30 à 16h + 03/10 & 17/10
de 13h30 à 15h
Animation tablettes - Mercredi 26/09 + 24/10 de 14h à 16h (à partir de 6 ans)
Sport interactif - Lundis 03, 17 et 24/09 + 01, 08, 15 et 22/10 de 9h30 à 11h
Gym douce – Mercredis 05 et 19/09 + 03 et 17/10 de 10h à 11h
Mandala – Mercredi 19/09 de 14h à 16h (à partir de 6 ans)
Initiation peinture de figurines – Samedi 15/09 de 11h à 18h (à partir de 12 ans)
Kid's game – Mercredi 17/10 de 13h30 à 14h30 et de 14h30 15h30 (enfants de 18 mois à 6 ans
accompagnés d'un adulte)
Trembloparc (journée festive sur le thème d'Halloween)– Mardi 30/10 de 11h à 17h
Atelier « élections » (découverte processus électoral par le jeu) - Jeudi 4/10 à 17h30 (àpd 16
ans)
Bricolage – Mercredi 10/10 de 13h à 16h (à partir de 10 ans)

Activités récurrentes – A découvrir tous les mois
 Fêtes d’anniversaire à la Maison de la Poterie – Animations de plus ou moins 3h au prix de 5 € par
enfant comprenant une visite guidée, un atelier de modelage et la fête d’anniversaire de l’enfant avec
ses amis ; réservation obligatoire  Office du Tourisme  071/395.177  tourisme@chatelet.be

 « A petit pas de Loup » - Tous les premiers mercredis du mois (sauf en août) à 9h30 – Bibliothèque

communale (rue du Rempart 6) – Animation lecture pour les 0-3 ans  Bibliothèque, Lorenza
071/403.545  anim.biblio@chatelet.be

 Ateliers d'art – De septembre 2018 à juin 2019 – Maison Magritte (rue des Gravelles 95 à Châtelet)

Service Culture  071/244.926  culture@chatelet.be
– Dentelle aux fuseaux deux vendredis par mois de 9h30 à 13h ou de 13h30 à 17h – Mme
Salme  071/304.180 – 0494/340.885  neirynck-salme@voo.be
– Broderie tous les mardis et chaque premier jeudi du mois de 13h à 17h – Mme Lorent
071/760.565
– Vitrail « Tiffany » les mardis ou jeudis (dates à déterminer) – Mme Boussifet  071/502.482 –
0472/239.790  cecile.boussifet@hotmail.com
– Broderie créative & peinture à l'aiguille en moyenne 2 lundis par mois de 13h30 à 17h –
Mme Burssens  071/515.746  leclercq.jacques.chat@skynet.be

 Activités du Centre communautaire du Pays-Bas, asbl Inter-GRAL Wallonie - rue du Travail 58-62

à Châtelineau  Henri Ballant  071/383.973  balhen@hotmail.com – Facebook : Comité de quartier
Euro-Pays-Bas
- Souper-rencontre pour briser la solitude : 1er et 3ème lundis de chaque mois à partir de 18h
– PAF 6 €/pers pour le menu complet hors boissons (prix démocratiques)
- Atelier de création artistique (dessin, peinture, scultpure, céramique...) : Chaque jeudi de
15h à 19h – Pour débutants ou artistes confirmés, sous la direction de Mr Flavio Giacommello
- Formation informatique : Les mardis et jeudis de 16h à 18h – Utilisation ordinateur et
logiciels de base, initiation à internet & réseaux sociaux - Participation gratuite
- Réunion mensuelle de l'AG et du Comité de quartier Euro-Pays-Bas – Chaque 1er
mercredi du mois à 18h
- « Laine et fil » – Chaque mardi et jeudi de 14h à 18h

 Association de Photographes – Tous les mercredis de 18h30 à 20h (sauf congés scolaires) – Rue de
la Fontaine 18 (Châtelineau) – Partage en toute convivialité et évolution dans la photographie par l'avis
artistique de vos prises de vue  l'Association de Photographes, Mr Bruno Dujardin, Président,
0474/950.239  association-de-photographes@outlook.com https://www.facebook.com/groups/124306208317125/

 Chorale royale « La Chanteline » - Tous les vendredis de 20 à 22h – Ecole St Barthélémy (rue Chif à

Châtelineau) – Répétition de la chorale, pour toute personne ayant envie de chanter en groupe (aucun
pré-requis) – Essai possible  Chorale royale « La Chanteline », Mme Véronique Van Genechten,
Présidente  071/392.836  niquy.vvg@gmail.com

 Le Choeur de l'Amitié – Tous les mercredis de 18h à 20h – Casa Locale Cité Chavepeyer – Chorale
mixte  Mme Vinciane Devaux, Chef de Choeur  0478/951.540  videvaux@voo.be

 Do Ré Mi – Tous les mercredis de 17h à 18h – Casa Locale Cité Chavepeyer – Chorale d'enfants 
Mme Devaux, Chef de Choeur  0478/951.540  videvaux@voo.be

 Retouche café – Tous les mardis de 14h à 16h – Rezippons la Terre, boutique éthique et solidaire

(place du Perron 23 à Châtelet) – Atelier ouvert à tous pour adapter, customiser, réparer ou
raccommoder ses vêtements  Rezippons la terre  071/191.425  cristina@rezipponslaterre.be –
Site www.rezipponslaterre.be

 Philatélie – Tous les premiers dimanches de chaque mois de 09h30 à 11h30 – Ecole de la rue de la

Fontaine à Chatelineau – Réunions de l'Association philatélique castellinoise  Mr Vandenhaute
071/385.303  vandenhautepierre@skynet.be

 Aquariophilie – Chaque premier et troisième mardi du mois à 19h – Pas de réunion en juillet et août

Complexe sportif, place Wilson 15, local 40 à Châtelineau  Club Aquariophile Pristella, Mr L. Delvaux
071/389.076  lucien.delvaux@outlook.com – www.pristella.be

 Numismatique – Réunion mensuelle tous les 2ème samedis du mois de 10h à 13h – Rue de la Fontaine
18 (Châtelineau) – Réunion entre collectionneurs numismatique amateurs ou professionnels – ouvert à
tous  club Numisma, Mr Sébastien Ruban  0476/862.642  numismachatelettain@gmail.com

 Club pédestre Écureuil de Châtelet – Permanence du club chaque dernier jeudi du mois (sauf en

décembre 2018, reporté au 20/12) à partir de 19h – Ancienne école rue Dufays à Bouffioulx – Rencontre
conviviale (affiliation, buvette, boutique...)  Club l'Ecureuil, Mme Roisin, secrétaire  071/386.338
amarie.roisin@gmail.com – www.ecureuil-chatelet.be

 Cours de danse – Tous les jours de la semaine (groupes répartis par style de danse, âge et niveau) –
Choré-âme (rue du Sart-allet 26 à Châtelineau) – Cours pour adultes et enfants à partir de 4 ans
Choré-âme – Annick  0479/730.260

 Makalou école d'Arts-Martiaux de Châtelet – Salle du club Makalou ou dans le parc communal
– Cours de judo – Les mercredis et vendredis de 18h à 19h pour les enfants ; de 19h à 20h30 pour
–
–

les adultes  Roland  0473/920.881 – Michaël  0476/696.407
Cours de ju-jutsu – Les lundis et jeudis de 19h à 20h30 – A partir de 12 ans  Marc
0476/600.409  marcjuros@gmail.com
Cours de karaté – Les mardis de 18h30 à 20h et samedis de 10h à 11h30 – A partir de 12 ans
Raphaël  0476/240.912 – Laurent  0486/797.574

 Cours de taichi chuan & qi gong – Tous les jeudis – Complexe sportif (place Wilson à Châtelineau)
Mr Christian Massart  chr.massart@skynet.be

 Cours sportifs du Dojo Seinaru Hige – Rue Sainte Barbe 23b à Châtelet  Mr Eric Leonard
0472/202.104  ricdranoel@hotmail.com ou Mr Massimo Romeo  0472/429.808

 Karaté Kyokushinka – Les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h – Rue des écoles 14  Mr
Antonio Sarracco  0477/220.558  tony.sarracco@gmail.com

