Le Calepin Châtelettain
Décembre 2018 & janvier 2019
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-ends 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 décembre à 20h – Maison de la Poterie - Concert Jazzy Bluesy du
groupe 24A7 – Gratuit  Maison de la Poterie  071/395.177  tourisme@chatelet.be

➢ Salon des Artisans d'Art – Du 26 janvier au 3 février 2019, du lundi au vendredi de 10h à 17h, le

week-end 11h à 18h – Hôtel de Ville de Châtelet – Une quarantaine d'artisans travaillent sur place et
partagent leur savoir-faire – Nombreuses nouveautés ; Entrée libre  Service Culture  071/244.926
culture@chatelet.be

➢ « Témoignage au fil de ma passion » - Dimanche 27 janvier à 14h30 – Salle des mariages de l’Hôtel
de Ville – Conférence de Lucien Lombet, photographe – Entrée gratuite  Service Culture
071/244.926  culture@chatelet.be

➢ Biennale de l'Art Baron Pierre Paulus de Châtelet – Appel à candidatures aux artistes – Dossier à
rentrer pour le 05 mai 2019 – Trois prix décernés – Infos, formulaire de participation et règlement :
Service de la Culture de la Ville de Châtelet  071/244 926  culture@chatelet.be

Esprit de Noël, fêtes de fin d’année, sorties
➢ Saint Nicolas – les 1er et 05 décembre – St Nicolas accueillera tous les enfants sages dans sa maison

située rue des Brasseurs n°28, le samedi 1 de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le mercredi 05 de 14h
à 17h30  asbl Châtelet Centre-Ville  071/243.722  chatelet.centreville@gmail.com

➢ Dessins de Noël – Du 04 au 24 décembre – Boîte aux lettres géante de la Place du Perron (N°8) – Les
enfants peuvent y déposer un dessin sur le thème de Noël ; formulaire de participation au supermarché
Match, chaque enfant participant recevra un petit cadeau  asbl Châtelet Centre-Ville  071/243.722
chatelet.centreville@gmail.com

➢ Village de Noël de Châtelineau – Du 07 au 09 décembre – Place d'Arenberg à Châtelineau –

Présence de la Confrérie du Houblon wallon  Les petits cœurs, Mr Gilard  0476/710.130 les-petitscoeurs-de-destree@skynet.be

➢ Marché de Noël de Châtelet – Du 14 au 16 décembre – Produits de bouche et artisanat +

dégustation de produits en provenance directe du Canada – 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

➢ Concert de Noël – Le 23 décembre à 16h – Eglise St Barthélémy (place de la Madeleine à Châtelineau)
– Participation de la chorale la Chanteline (direction J-P Schiltz) et de la chorale invitée « Les Ploy’Sons
d’Estinnes » (sous la direction de Aurore Tourneur) – Entrée : 10 € (8 € en prévente, gratuit pour les
moins de 12 ans)  La Chanteline, Mr Schiltz  0473/665.318 Mme Bultot  0498/703.908

➢ Nuit de la Saint Etienne – Le 26 décembre dès 4h du matin – Poterie Dubois (rue E. Hermant 20 à

Bouffioulx) – Nombreuses animations ; programme complet sur simple demande  Poterie Dubois 
0471/657.887  info@poteriedubois.be – www.poteriedubois.be

Divers
➢ Dîner de Saint Eloi – Samedi 01/12 à 11h – Maison du peuple de Châtelineau (pl. de Brouckère 3) –
Apéritif spectacle suivi du dîner traditionnel  Vétérans métallurgistes de Châtelineau, Mr Janssens J-C,
secrétaire  0479/765.422  claudy26@hotmail.com

➢ « Auprès de mon âne » - Mercredi 05/12 à 13h30 – Bibliothèque communale (rue du Rempart 6) –

Sophie Clerfayt, conteuse, accueille les enfants de 6 à 9 ans  Bibliothèque  071/403.545
biblio.chatelet@gmail.com

➢ « La boîte aux trésors, trésors du jardin » - Mercredi 12/12 à 14h – Bibliothèque communale (rue
du Rempart 6) – Marie Bylyna, conteuse, accueille les enfants de 10 mois à 6 ans pour un éveil des mots
 Bibliothèque  071/403.545 biblio.chatelet@gmail.com

➢ Après-midi récréatif – Mercredi 19/12 de 13h30 à 16h – Maison de la Poterie – « Dans le sapin » :
atelier scrapbooking - Pour les enfants de 06 à 12 ans – Animations gratuites  Maison de la Poterie
071/395.177 tourisme@chatelet.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 (attention : différents
lieux prévus !)  Plan de Cohésion Sociale  0495/248.885  pcs.chatelet@gmail.com














Méditation du cœur – Heartfulness – Tous les jeudis sauf le 27/12 de 10h à 11h
Écrivain public – Tous les jeudis sauf le 27/12 de 14h à 16h30 sur rendez-vous
Atelier d'art floral – Vendredi 21/12 de 10h à 12h – 5€ pour le matériel (àpd 18 ans)
Atelier slam – Mercredi 12/12 de 13h30 à 15h (à partir de 14 ans)
Animation tablettes - Mercredi 12/12 de 14h à 16h (à partir de 6 ans)
Sport interactif - Lundi 10/12 de 9h30 à 11h
Gym douce – Mercredis 05/12 de 10h à 11h
Kid's game – Mercredi 19/12 de 14h à 15h (enfants de 18 mois à 6 ans accompagnés d'un adulte)
On joue au whist – Tous les lundis de 14h à 17h (à partir de 18 ans)
Mandala – Mercredi 05/12 de 14h à 17h (à partir de 12 ans)
Théâtre – Mercredi 12/12 de 15h30 à 17h (à partir de 16 ans)
Hiver solidaire – Mardis 4, 11 et 18/12 + lundi 24/12 de 10h à 13h

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
– Atelier de calligraphie latine deux lundis par mois de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Mme
Zandagu  0499/731.321  zandagu.gilda@gmail.com
– Dentelle aux fuseaux deux vendredis par mois de 9h30 à 13h et 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 11 et 18/12 ou jeudis 06, 13 et 20/12 (dates 2019 à déterminer) de
08h30 à 12h ou de 13h à 16h30 – 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 9h30 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

➢ Ecole Technique Cynophile (ETC) – Entraînement les mercredis de 18h à 20h et les samedis de 14h

à 17h – Entrée du terrain : rue de la limite (Port autonome de Charleroi) Limite Pont de Loup et Châtelet
 ETC Maurice Dehont  0477/554.310  mauricedehont@yahoo.fr

➢ 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

➢ 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 », Mr Schiltz, Président et Chef de Chœur
 0473/665.318  genderahub@voo.be

➢ 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 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 Choréâme – 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

