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Le bon plan pour être informé de tout ce qui se passe dans l’entité
Du 04 au 06/11 – « 26ème Salon des Produits normands »
Salle école Destrée (place Destrée 47 à Châtelineau) – Produits
normands et tirage tombola des acheteurs – Entrée libre
Du 05 au 28/11 – Voyages voyagent
Maison Magritte (rue des Gravelles 95 à Châtelet) – Exposition
d’aquarelles de Mme Ruquoy – Gratuit – Ouvert les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 14h à 18h & les samedis de 14h à 19h
 Mme Ruquoy  0473/57.80.07
08/11 (19h) – « Domoti - Aquarium »
Complexe sportif (place Wilson à Châtelineau) – Conférence par
Ronny Demat – Réunion mensuelle club aquariophilie
 Le Pristella, Mr Jouret  071/39.09.59  fleursdecos@gmail.com
12/11 (19h) – Souper « Délices de la Mer »
Salle Buffalo (Bouffioulx) – Menu 4 services au prix de 22 €/pers –
Réservation pour le 04/11 au plus tard
 Confrérie des Potiers de Bouffioulx, Mr Vincent  071/39.28.36
patrice.vincent8@gmail.com
11 et 12/11 (après-midi) – Stage de flamenco
Local de danse Sabor Flamenco (rue Sylvain Pirmez à Châtelineau) –
 Sabor flamenco, Kenny Camassi Molina  0472/97.02.28
info@saborflamenco.be - www.saborflamenco.be
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12/11 (19h30) – Show case privé de flamenco (Tablao)
Local de danse Sabor Flamenco (rue Sylvain Pirmez à Châtelineau) –
Danseurs, guitariste, chanteur ; show suivi d’une dégustation de vin
et tapas – PAF : 18 €/pers, 10 €/enfant, gratuit si moins de 6 ans –
Réservation obligatoire  Sabor flamenco, Kenny Camassi Molina 
0472/97.02.28 info@saborflamenco.be - www.saborflamenco.be
16/11 (14h) – Atelier cadavre exquis
Maison Magritte (rue des Gravelles à Châtelet) – Activité à réaliser en
famille ; composition d’un dessin à plusieurs sans tenir compte des
dessins précédents – Gratuit – Inscription obligatoire  Service
Culture  071/24.49.26  culture@chatelet.be
19/11 (à partir de 7h) – 22ème Marche des Potiers
Au départ du parc communal (rue des Campagnes) – Marche FFBMP
(4 – 7 – 13 – 20 km) avec points de ravitaillement, bar et petite
restauration – PAF : 1 € (gratuit pour enfants moins de 14 ans)
 Club pédestre l’Ecureuil – Mme Hody, Présidente 
0497/17.16.38 ; Mme Janssens, secrétaire  0477/93.34.67
ht006@ffbmp.be – ecureuilchateletsecretariat@gmail.com

Du 19/11 au 18/12 – Dans l’œil de nos photographes
Maison de la Poterie (rue Général Jacques 4 à Bouffioulx) –
Exposition de photographies – Gratuit – Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h ; samedis et dimanches de 13h à 17h ;
fermé les 25/11, 02/12 et du 08 au 12/12  Service Culture
 071/24.49.26  culture@chatelet.be
26/11 (9h30-12h30) – Balade découverte
Domaine du Bois de Boubier (Rue de Bavery 13b - Châtelet) – Balade
guidée nature – PAF : 5 €  Domaine du Bois du Boubier Influnature  0476/24.56.28  influnature@gmail.com
27/11 - Journée de l’Arbre
 Service Environnement environnement@chatelet.be
Activités gratuites du PCS de la Ville de Châtelet
Maison de la Cohésion sociale, rue de la Montagne 14 – En
collaboration avec le CPAS de Châtelet & le soutien de la Wallonie
Inscription obligatoire (attention : différents lieux prévus !)
 Plan de Cohésion Sociale  0495/24.48.85 (ou 0475/78.07.32 si *)
 pcs.chatelet@gmail.com
Plan de Cohésion sociale de Châtelet
Ecrivain public – uniquement sur rdv (071/24.47.43)
Aide à l’utilisation d’un gsm - uniquement sur rdv
Whist, belote, coinche & uno – tous les lundis de 14h à 17h (àpd
18 ans – inscriptions au 0497/19.79.52)
Ateliers réinventons la vie – tous les mercredis (sauf le 2/11) de
9h à 12h - Par et pour les femmes – inscription au 0473/43.80.21
Repair Café – Jeudi 03 de 15h à 19h
Ateliers mandalas – vendredis 04 et 18 de 14h à 17h (àpd 12 ans)
Émotifs anonymes – lundis 07 & 21 de 16h à 18h (inscriptions au
0492/52.31.38)
Sport sur console – lundis 07, 14, 21 & 28 de 10h à 11h
Atelier macramé – mardi 08 de 9h30 à 11h45 (àpd 12 ans – PAF :
10 €)
Atelier couture – mercredis 09, 16, 23 & 30 de 9h à 12h (places
limitées)
Atelier jeux de société – mercredi 09 de 14h à 17h (àpd 6 ans –
Inscription 0475/78.07.32)
Ateliers scrapbooking – jeudis 10, 17 & 24 de 9h à 12h (àpd 12
ans)
Wargaming avec ludi Arts – samedis 12 et 26 de 10h à 18h (àpd
12 ans) – PAF : 3 €
Les midis de la prévention : mardi 15 « Sida et IST » de 12h à
14h ; mardi 22 « Prévention tabac-alcool » de 11h à 14h ; vendredi
25 « les assuétudes » de 12h à 14h
Echanges autour d’un vers – mardi 15 de 17h à 19h (àpd 14 ans) *
Initiation au théâtre – mercredi 16 de 14h à 16h30 (àpd 15 ans) *
Dépistage IST-Sida – mercredi 16 de 14h à 17h
Atelier slam – mercredi 23 de 14h à 16h30 (àpd 14 ans) *
Donnerie – jeudi 24 de 15h à 17h (jouets et décos de Noël)
Art floral – vendredi 25 de 10h à 12h (àpd 12 ans - PAF : 10 €) Tél : 0497/77.62.57
Atelier « éco-conso » Zéro déchet dans la sdb - lundi 28 de 9h
à 12h – Tél 071/12.67.76
Atelier « Karaoké » – mercredi 30 de 14h à 17h*

