Le Calepin châtelettain
Novembre 2021

Le bon plan pour être informé de tout ce qui se passe dans l’entité
24/10 → 14/11 (8h-12h + 13h-17h du lundi au vendredi
& 13h30–17h30 les dimanches)
« 13ème Biennale de l’Art Baron Pierre Paulus de Châtelet »
Maison de la Poterie (rue Général Jacques 4 à Bouffioulx)
Exposition des œuvres des artistes sélectionnés par le jury – entrée
libre Service de la Culture  071/24.49.26 culture@chatelet.be
06/11 (13h30-16h30) - Stage de canne de défense
Tomodochi to Dojo (av. Vandervelde 128 à Bouffioulx)
Défense avec canne et bâton de marche sous la direction
technique de Salvatore Gatuso - PAF : 10 €
 Asbl Entre Nous  0472/20.21.04 ricdranoel@hotmail.com
06/11 (9h30 – 16h30) - Stage automne n°1 pour enfants Atelier nichoirs & balade découverte
ATL (rue de la Fontaine 18 à Châtelineau)
Réservation obligatoire (de 6 à 16 ans par bulles) - PAF : 10 €
 Influnature  0476/24.56.28 InfluNature@gmail.com
13/11 (13h) – Concours de belote
Tomodochi to Dojo (av. E. Vandervelde 128 à Bouffioulx)
Inscription & bar àpd 13h – PAF : 40 €/équipe – 4 actions – Prix aux
3 premiers au prorata des inscriptions
 Mr Eric Léonard  0472/20.21.04 ricdranoel@hotmail.com
13/11 (14h) – Poterie Dubois
Poterie Dubois (rue Hermant 20 à Bouffioulx)
PAF : 3,5 € (2,5 € pour < 12 ans)
Réservation obligatoire
 Poterie Dubois  0471/65.78.87 info@poterie.be
Site : www.poteriedubois.be
14/11 (16h) – La Renaissance… de Châtelet à l’Europe
Eglise St-Barthélemy (pl. de la Madeleine 17 à Châtelineau)
Concert ensemble vocal & instrumental Polyphonia Castileti
PAF : 13 € (gratuit < 18 ans – Art 27 : 1,25 €)
Réservation obligatoire – paiement par compte
 Les Amis de l’Orgue de Châtelineau asbl  071/38.39.73
 orguechatelineau@gmail.com

Service Châtelet Animé : Office du Tourisme - Maison de la Poterie - Services administratifs Protocole,
Jumelage, Folklore, Fêtes et Foires  071/39.51.77 ou 071/38.19.91
 tourisme@chatelet.be -  www.chatelet-anime.jimdo.com
Office du Tourisme & Maison de la Poterie : Rue Général Jacques 4 – 6200 Châtelet (Bouffioulx)
Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h - excepté en juillet et août : ouvert de 9h à 13h –
Fermé les jours fériés en semaine – Ouvert chaque week-end comportant le 1er dimanche du mois et le 2ème
week-end complet des mois de juillet et septembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 – Fermeture
annuelle du 21 décembre au 04 janvier inclus.
Adresse postale : Service Châtelet Animé – Ville de Châtelet – Rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet

17/11 (9h30 – 16h30) - Stage automne n°2 pour enfants atelier nichoirs & balade champignons
Maison de la Cohésion sociale (rue de la Montagne 14 à Châtelet) –
Réservation obligatoire (de 6 à 16 ans par bulles) - PAF : 10 €
 Influnature  0476/24.56.28 InfluNature@gmail.com
20/11 (7h – 14h) – 31ème Marche des Potiers
Au départ du parc communal (rue des Campagnes à Châtelet) –
Circuits de 4, 7, 13 & 20 km avec points de ravitaillement – PAF : 1 €
 Club Ecureuil – Mme Hody  0497/17.16.38 – Mme Janssens
 071/38.05.54 ecureuilchateletsecretariat@gmail.com
20/11 (18h) & 21/11 (16h) – « C’est li m’mame ! »
Salle de la Maison du Peuple (pl. de Brouckère 3 à Châtelineau) –
Théâtre wallon – Comédie gaie en 3 actes – PAF : 7 € (gratuit <12 ans)
Réservations souhaitées  Cercle royal dramatique wallon de
Châtelineau  0476/97.76.67
21/11 (10h – 12h30) – « Les bocaux de mamie » - Lactofermentation des végétaux
Bouffioulx (adresse communiquée lors de la réservation) – Méthode
de conservation qui permet le développement de probiotiques Atelier théorie + pratique – PAF : 45 €
 Nathalie Debaille, naturopathe  0483/99.26.95
www.nathaliedebaille.be
27/11 (14h-17h) - Stage Aïkido
Tomodochi to Dojo (av. Vandervelde 128 à Bouffioulx)
Stage ouvert à tous - Arnaud Lejeune - PAF : 10 €
 Asbl Entre Nous  0472/20.21.04 ricdranoel@hotmail.com
28/11 (10h-15h) - Journée de l’Arbre
Marché couvert (place Wilson à Châtelineau)
Uniquement réservé aux habitants de l’entité de Châtelet sur
présentation de la carte d’identité et du Covid safe ticket
Modalités de distribution : Fb ou site internet Ville de Châtelet
 Service Environnement www.chatelet.be
30/11 (18h-20h) - Stage Karaté
Tomodochi to Dojo (av. Vandervelde 128 à Bouffioulx)
Stage ouvert à tous – Mtr Castrique - PAF : 10 €
 Asbl Entre Nous  0472/20.21.04 ricdranoel@hotmail.com
Les activités gratuites du PCS
Maison de la Cohésion (rue de la Montagne 14 à Châtelet)
Nombreuses activités gratuites durant tout le mois sur inscription
 Maison de la Cohésion  0495/24.88.85

Attention : chaque organisateur d’événement est tenu de
respecter les règles sanitaires (covid safe ticket ou autre) –
Pensez à vous renseigner auprès de l’organisateur pour
connaître toutes les modalités pratiques !

