Le Calepin Châtelettain
Novembre & décembre 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 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

Exposition - Salon - Culture
 Salon normand – Du 03 au 05 novembre – Hôtel de Ville –  Comité de jumelage Vimoutiers, Mr
Flandre  071/390.967

 Week-end sicilien – Du 10 au 12 novembre, le vendredi à partir de 15h, le w-e de 10h à 19h – Hôtel
de Ville  Comité de jumelage Casteltermini, Mr D'Urso  0479/682.970 ou Mr Pellitteri
0476/665.783

 L'esprit de Noël – Tout le mois de décembre – Exposition  Bibliothèque de Châtelet  071/244.929
 biblio.chatelet@gmail.com

Détente - Balade - Visite
 17ème Marche des potiers – Samedi 25 novembre, départ entre 7h et 15h – Salle du parc communal
(rue des Campagnes) – Circuits pédestres en boucle de 4 – 7 – 13 et 20 kms  Club l'Ecureuil de
Châtelet, Mme A-M Roisin, secrétaire  071/386.338  www-ecureuil-chatelet.be

 Saint Nicolas – les 29 novembre, 02 et 06 décembre – Châtelet centre ville – St Nicolas et Père

fouettard distribueront des collations aux enfants sages  asbl Châtelet Centre-Ville  071/243.722
chatelet.centreville@gmail.com

 Voyage au marché de Cologne – Samedi 02 décembre – Voyage organisé au départ de Châtelet (2
lieux de rdv) – PAF : 30 €/pers, 25 €/enfant de 4 à 6 ans, 20 €/enfant de moins de 4 ans – Paiement
obligatoire avant le 15 novembre  Les gilles de Boubier et leurs paysannes, Mr Gérard, Président
0472/474.128  lesgillesdeboubier@outlook.fr

 Village de Noël de Châtelineau – Du 08 au 10 décembre – Place d'Arenberg à Châtelineau –
Présence de la Confrérie du Houblon wallon  Les petits cœurs, Mr Gilard  0476/710.130
les-petits-coeurs-de-destree@skynet.be

 Marché de Noël de Châtelet – Du 15 au 17 décembre, les vendredi et samedi jusque minuit et le

dimanche jusque 22h – Châtelet centre ville (Place du Marché) – durant le week-end : promenades en
calèche avec le père Noël  asbl Châtelet Centre-Ville  071/243.722
chatelet.centreville@gmail.com

 Carrosse de Noël – Vendredi 22 décembre – Ecole Destrée à Châtelineau  Comité des Fêtes de

Châtelineau  071/388.581 – 071/398.817 – 0495/680.720  comite.fetes.chatelineau@gmail.com

Environnement
 Journée de l'arbre – Dimanche 26 novembre de 10h à 15h – Marché couvert (Place Wilson à

Châtelineau) – Recydays, ateliers sur le réemploi, nombreux cadeaux pour les châtelettains, bar &
petite restauration...  Service Environnement  071/243.257 environnement@chatelet.be

Divers
 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  pcs.chatelet@gmail.com
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Atelier « Art floral » - Le mercredi 17 novembre de 9h à 12h (à partir de 18 ans)
Slam – Les mercredis 15 et 29 novembre de 13h30 à 15h (16h le 29/11) (à partir de 14 ans)
Atelier créatif – Les vendredis 10 et 24 novembre de 14h à 17h (à partir de 18 ans)
Gym douce interactive – Les mercredis 15 et 29 novembre de 10h à 11h
Temps Danse – Les mercredis 08 et 22 novembre de 13h30 à 15h pour les 12-13 ans et de 15h à
16h30 pour les 14 ans et +
Écrivain public – Tous les jeudis de novembre (sauf le 2) de 14h à 16h30 sur rendez-vous
Monde équestre, film « Spirit l'étalon des plaines » – Le mercredi 08 novembre de 13h30 à
16h30 (à partir de 4 ans – les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte)
Sport sur console – Tous les lundis de novembre de 09h30 à 11h
On joue au whist – Tous les lundis de novembre de 14h à 17h
Projet théâtre / expression verbale – Mercredi 15 novembre de 15h30 à 17h (àpd 18 ans)
IST SIDA – Mardi 7 novembre de 12h à 13h30 – Inscription pas nécessaire
Conte d'Halloween : Jack O'Lantern – Vendredi 03 novembre de 13h30 à 16h (àpd 3 ans)
Kids game – Mercredi 22 novembre de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30 – Pour les enfants de
18 mois à 6 ans accompagnés d'un adulte

 Tchèslinia 100 ans après – Les 18, 19, 25 et 26 novembre : les samedis à 19h et les dimanches à

16h30 – Maison du Peuple de Châtelineau (Pl De Brouckère 3) - Revue du centenaire du Cercle Royal
Dramatique Wallon de Châtelineau, « Pour l'Art et pour le peuple » ; PAF : 10 €/pers, prévente jusqu'au
04/11 à 7 €/pers  Mr F. Vilain  0476/977.667

 Congrès de l'Inter-clubs d'Aquariophilie et d'Ichtyologie – Dimanche 19 novembre – Salle «
Chez Nous » (place Franco-Belge 17 à Châtelet) – Journée de congrès à l'occasion du 50ème
anniversaire du Club d'aquariophilie « Pristella »  Pristella : Mr L. Delvaux  071/389.076 
lucien.delvaux@outlook.com ou Mr F. Genereux  064/451.417  frgenereux@hotmail.com

 Souper de la Jeune Garde Impériale de la Grande Terre – Samedi 25 novembre à 19h – Salle de

la plaine de jeu (Châtelineau) - Souper annuel, menu à 15 € (ou 8 € pour les enfants) – Réservation
souhaitée pour le 18/11  Comité de la Jeune Garde Impériale de la Grande Terre Châtelineau – Mr
Michel Harlet  0472/089.228 ou 0472/595.159 ou 071/402.509 ; Mr Jérémie Maigre  0499/085.319
 jeremie.maigre@hotmail.com

 Dîner annuel – Samedi 02 décembre à 12h30 – Salle de la Maison du Peuple de Châtelineau (Place

de Brouckère 3) – Traditionnel dîner annuel et fête des 61 ans du comité des Vétérans Métallos –
Inscription obligatoire ; paiement par banque avant le 10/11 ; Menu à 30 € (ou 15 € pour les moins de
12 ans)  Vétérans Métallurgistes de Châtelineau : Mr Janssens, secrétaire  0479/756.422
claudy26@hotmail.be

 Ateliers Jouets Ludoc – Mercredi 13 décembre à 13h – Bibliothèque de Châtelet (rue des Remparts

6) – Le docteur des jouets : fabrique, répare et joue... avec « Récup'héron » - Accès tout public
uniquement sur réservation  Bibliothèque de Châtelet  071/403.545  biblio.chatelet@gmail.com

 L'ours vagabond – Mercredi 13 décembre à 14h – Bibliothèque de Châtelet (rue des Remparts 6) –
animation lecture ; les doudous sont bienvenus – Pour les 7-12 ans sur réservation uniquement 
Bibliothèque de Châtelet  071/403.545  biblio.chatelet@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

 Achats groupés de gaz et d'électricité – Pour réduire votre facture d'énergie, principe gratuit et
sans engagement permettant d'économiser en moyenne 220 € - Plus il y a d'inscrits, plus il y a
d'économies ! Il suffit de compléter ce formulaire en ligne afin d'être tenu informé de la proposition
négociée: https://igretec.comunergie.be/chatelet  Mr Melchiorre Todde, conseiller en énergie
071/243.307  melchiorre.todde@chatelet.be

 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 LORENT  071/760.565
– Dentelle au fuseau : Mme SALME  071/304.180 ou 0494/340.885  neirynck-salme@voo.be
– Vitrail « Tiffany » : Mme 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

 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 18h30 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 Vinciane 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, 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  tony.sarracco@gmail.com

 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

