Le Calepin Châtelettain
Septembre & Octobre 2017
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 les mercredis, samedis et dimanches 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

Exposition - Salon - Culture
 Ateliers d'art – De septembre à juin – Maison Magritte (rue des Gravelles 95) – Ateliers divers (voir
ci-dessous)  Service Culture  071/244.926  culture@chatelet.be

–
–
–
–
–

Broderie  Mme Jeannine LORENT  071/760.565
Dentelle au fuseau  Mme Marie-Christine SALME  071/304.180 ou 0494/340.885  neiryncksalme@voo.be
Vitrail « Tiffany »  Mme Cécile BOUSSIFET  071/502.482 ou 0472/239.790 
cecile.boussifet@outlook.com
Broderie créative - peinture à l'aiguille  Mme Arlette BURSSENS  071/515.746 
leclercq.jacques.chat@skynet.be
Lecture - Ecriture pARTage – Dés le 20 septembre un mercredi par mois de 13h30 à 16h30 –
Thème : Ecrire avec Jean-Michel Folon, artiste peintre  Mme Béatrice LIBERT, poète, professeur à
la retraite, membre de l'Association des écrivains belges  0475/877.554 
beatricelibert@yahoo.fr

 Festival pARTâges – Samedi 30 septembre à partir de 10h – Ancienne Abbaye de Soleilmont Ruelle
de l'Abbaye 251 à Fleurus – Journée festive et culturelle principalement axée sur les arts de la rue et
du cirque et animations à partager en famille – Tickets en vente sur place : Moins de 6 ans Gratuit ;
Plus de 6 ans 10€ ; 3 générations 6 € / personne ; 6 membres d'une même famille 6 € / personne
 Circomédie ASBL  071/387.759  contact@circomedie.be http://festival-partages.be/

 Exposition : « L'évolution des quartiers à Bouffioulx, Châtelet et Châtelineau » – Du 30

septembre au 15 octobre tous les jours de 14h à 18h – Hôtel de Ville de Châtelet – Exposition sur
l'évolution des quartiers de l'entité au fil du temps, organisée par la Société Royale d'Histoire « Le
Vieux Châtelet » ; Entrée libre (pour les groupes prendre rendez-vous)  Société Royale d'Histoire « Le
Vieux Châtelet » ; Claude Coisman, secrétaire  071/392.093 ou 0472/275.81

 Biennale de l'Art Baron Pierre Paulus de Châtelet-Exposition des œuvres des lauréats – Du
22 au 29 octobre de 09h à 17h en semaine et de 14h à 18h le week-end – Hôtel de Ville de Châtelet
(Place de l'Hôtel de Ville ) – Thème : Hommage à René Magritte – Entrée gratuite  Service Culture
 071/244.926 culture@chatelet.be

Détente - Balade - Visite
 Les nuits de l'Etincelle – Du 15 au 17 septembre – Site de la Brockmanne (Av. Paul Pastur à

Bouffioulx) – 15/09 à 19h : allumage du four au bois par les trois potiers : Biron, Dubois, Lardinois ;
16/09 de 11h à 18h marche gourmande à la découverte des poteries (réservation obligatoire et
paiement avant le 11/09) + salage du four vers minuit ; 17/09 vers 14h : défournement et vente aux
enchères des pièces  Organisation conjointe de la Confrérie des Potiers de Bouffioulx et du Collectif
Poteries Vivantes Bouffioulx-Châtelet  Confrérie des potiers, Mr P. Vincent, secrétaire : 071/392.836
 patrice.vincent8@gmail.com

 Promenade des Marchaux – Le 17 septembre à 14h – Au départ de la Maison de la Poterie – Balade
d'environ 12 km qui permet de découvrir l'ancienne assiette vicinale Châtelet-Fosses, le bois de
Châtelet, les quartiers qui bordent le château d'eau, les abords de la réserve naturelle, le plan
rocheux... suivi d'un goûter au retour à la Maison de la Poterie ; réservation obligatoire  Maison du
Tourisme du Pays de Charleroi  071/861.414  maison.tourisme@charleroi.be

 Voyage à Bruxelles-Sur les traces de René Magritte à l'occasion du 50ème anniversaire de
son décès – Vendredi 6 octobre – Visite du Musée Magritte à Jette le matin, exposition temporaire
« Magritte. Atomium meets Surrealism » à l'Atomium de l'après-midi – Transport et repas compris –
Clôture des inscriptions le 22 septembre  Service Culture  071/244.926  culture@chatelet.be

Folklore
 Marche Notre-Dame de Patience – Du 16 au 17 septembre – Boubier (Châtelet)  Laetitia Leroy
 0475/547.670  isaur87@hotmail.com

 Sur les pas de Magritte – Du 22 au 24 septembre – Centre ville de Châtelet ; Maison Magritte (rue

des Gravelles 95 ) ; Eglise St-Pierre et Paul (place de l'Hôtel de Ville) – Week-end festif à l'occasion des
50 ans du décès de l'artiste : expositions à l'Eglise St Pierre et Paul et dans le centre ville, concert du
conservatoire à l'Eglise St Pierre et Paul, ballades guidées, ouverture de la Maison Magritte, conférence
à la Maison Magritte, animations artistiques et divertissements dans le centre ville, actions
commerciales...  Service Châtelet animé de la Ville de Châtelet  071/395.177 
tourisme@chatelet.be

 Halloween – Samedi 28 octobre – Trigeon (place de l'Hôtel de Ville) – Cortège d'enfants costumés
 Asbl Châtelet Centre Ville  071/243.722  chatelet.centreville@gmail.com

Divers
 Stages de tennis de table - Stage de découverte – Du 21 août au 28 septembre ; le lundi de
17h45 à 19h45 et le mercredi de 15h30 à 17h30 – Local du CTT Châtelet (rue de Couillet 146 a) –
Limité aux jeunes débutants de 4 à 18 ans – Gratuit inscription obligatoire  CTT Châtelet 
0496/125.967 club@cttchatelet.be

 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  Plan de
Cohésion Sociale  0495/248.885  estelle.pcschatelet@gmail.com
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Harcèlement scolaire – Samedi 02 septembre de 14h à 16h
Sport sur console – Tous les lundis de septembre de 09h30 à 11h
On joue au whist – Tous les lundis de septembre de 14h à 17h
Slam – Les mercredis 06, 30 septembre et 18 octobre de 13h30 à 16h
Atelier créatif – Les vendredis 08, 22 septembre, 06 et 20 octobre de 14h à 17h
Activité coloriage - mandalas « bien-être » – Samedi 09 septembre de 13h30 à 16h
Gym douce interactive – Les mercredis 13 septembre, 11 et 25 octobre de 10h à 11h
Temps Danse – Les mercredis 13 septembre et 04 octobre de 13h30 à 15h pour les 12-13 ans et
de 15h à 16h30 pour les 14 ans et +
Écrivain public – Les jeudis 14, 28 septembre, 12 et 26 octobre de 14h à 16h30
Kids game – Mercredi 20 septembre de 13h30 à 15h30
Jeux autour du monde équestre – Les mercredis 20 septembre et 25 octobre de 13h30 à 16h30
Exposition de Charles Vandevenne – Week-end des 23 et 24 septembre de 10h à 18h
Sport sur console – Tous les lundis d'octobre (sauf le 30 octobre) de 09h30 à 11h
On joue au whist – Tous les lundis d'octobre de 14h à 17h
Projet théâtre / expression verbale – Mercredi 11 octobre de 13h30 à 16h30
Baby gym – psychomotricité – Mercredi 18 octobre de 13h30 à 15h30

 33ème Festival d'orgue de Châtelet – Les 08, 29 septembre et 20 octobre à 20h15 – Eglise Saints
Pierre et Paul Châtelet – 08/09 : Chorale Royale « Les XVI » sous la direction de Guillaume Houcke
(Franck, Pachelbel, Rheinberger, Mozart, Lotti, Gluck, Liszt...) ; 29/09 : Thierry Smets, organiste
titulaire (Guilmant, Massenet, Widor, Guillaume, Improvisation...) ; 20/10 : Jean-Pierre Lecaudey, StRémy de Provence Widor, Franck, Alain, Duruflé... – PAF : 10 €/concert ou 25 € pour l'abonnement
 Thierry Smets  www.festival-orgue-chatelet.be – http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com

 Programme de développement sportif – Du 09 septembre au 28 octobre les mercredis de 16h30 à
18h et les samedis de 10h à 11h30 – Stade du Taillis-Pré rue de l'Eglise à Châtelineau - Programme
d'athlétisme de l'UAC pour les enfants nés entre 2004 et 2011- Prix : 50 € pour programme complet et
30 € à partir du 04 octobre  Union Athlétique Châtelineau ; Alain Surjet, Président ; Dominique
Liesse, Coordinatrice de l'école des jeunes ; Marie Dricot  0495/545.570 ; 0483/612.293 ;
0495/477.762  secretaire.uac@gmail.com marie.amelie@hotmail.com www.uachatelineau.be

 Journée de rencontres intergénérationnelles – Samedi 09 septembre dès 10h30 – Parc

communal de châtelet, rue des Campagnes – Rassemblement des différents acteurs socialistes de
l'action commune et citoyens de tout âge autour d'activités ludiques : différents stands, château
gonflable, jeux anciens, petite restauration – Entrée gratuite  Section PS de Bouffioulx, Bernadette
Lecron ; Ludovic Cools  0475/201.470 ou 0497/063.572

 Bourse aux poissons exotiques – Dimanche 22 octobre de 10h à 15h – Grande salle du Centre

Sportif, place Wilson 15 Châtelineau – 9ème 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

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

 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, réparer, customiser ou
raccommoder ses vêtements  Rezippons la terre, Cristina de la Rocha,
 071/191.425  cristina@rezipponslaterre.be – Site internet www.rezipponslaterre.be

 Réunion mensuelle de l'AG et du Comité de quartier Euro-Pays-Bas – Chaque 1er mercredi du

mois à 18h – Centre Communautaire du Pays-Bas (rue du Travail 58-62 à Châtelineau)  Henri Ballant
 071/383.973  balhen@hotmail.com

 « Laine et fil » – Chaque mardi et jeudi de 14h à 18h – Centre Communautaire du Pays-Bas (rue du
Travail 58-62 à Châtelineau)  Henri Ballant  071/383.973  balhen@hotmail.com

 Philatélie – Tous les premiers dimanches de chaque mois de 09h30 à 11h30 – Rotonde de l'Académie
de musique (pl. Wilson 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 deuxièmes samedis du mois de 10h à 13h – Rue de la

Fontaine 18 (Châtelineau) – Réunion de membres du club Numisma Châtelettain entre collectionneurs
numismatique amateurs ou professionnels – ouvert à tous  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 2017, reporté au 21/12) à partir de 19h – Ancienne école rue Dufays à Bouffioulx –
Rencontre conviviale (bar, affiliation, vêtements...)  Club l'Ecureuil, Mme Anne-Marie 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

 Cours de ju-jutsu – Les lundis & cours de judo – Les mercredis et vendredis – Salle du club

Makalou ou dans le parc communal  Mr Marc Juros  0476/600.409  marcjuros@gmail.com

 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  antoinette.kourtidis@cepag.be

 Dynamic club – Dès septembre – Complexe sportif, place Wilson 15 à Châtelineau – Cours de
gymnastique, danse moderne et danse de salon et société (voir ci-après)

–
–
–

Cours de gymnastique – Tous les lundis et jeudis ; Rentrée le 11 septembre – Pour dames et
enfants  Mme Madeleine ; Mme Alfreda  071/397.128 ou 0476/412.918 ; 0472/644.189
Cours de danse moderne – Tous les mardis de 18h à 21h ; Rentrée le 12 septembre
 Mme Madeleine ; Melle Sara  071/397.128 ou 0476/412.918 ; 0494/728.856
Cours de danse de salon et société – Rentrée le 1 septembre jusqu'à fin mai 2018 – Premier
cours gratuit –  Mr Carmelo, President  071/392.299 ou 0496/914.060

 Le Choeur de l'Amitié – Tous les mercredis de 18h30 à 20h – Casa Locale Cité Chavepeyer – Chorale
mixte  Mme Vinciane Devaux, Chef de Choeur  0478/951.540
 Do Ré Mi – Tous les mercredis de 17h à 18h – Casa Locale Cité Chavepeyer – Chorale d'enfants
 Mme Vinciane Devaux, Chef de Choeur  0478/951.540

