Le Calepin Châtelettain
Juin & juillet 2018
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
Attention : en juillet et août : horaire d'été ; bureau ouvert de 7h à 13h
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
 Expo Photo : Noir Sauvage Couleurs Afrique – Les 02, 03, 09 et 10 juin de 10 à 18h – Maison

Magritte (rue des Gravelles 95 à Châtelet) – Exposition de photographies de Grégory Galand ; entrée
gratuite  Mr Galand  0474/843.957  www.gregorygaland.be

 Voyage culturel : exposition Horta & Wolfers au Musée du Cinquantenaire et visite du

château de Gaasbeek à Lennik – Le 08 juin – Transport et repas compris ; Prix : 49 €/pers 
Service Culture  071/244.926  culture@chatelet.be

 Mérite culturel 2018 – Appel à candidatures aux personnes ou associations originaires de la Ville de
Châtelet se distinguant ou s'étant distinguées par leur contribution au rayonnement de la Culture – Trois
prix décernés : Prix du Mérite culturel, de l'Espoir culturel et de l'Association culturelle – Toutes les infos
(conditions, fiches technique & signalétique, modalités...) sont disponibles auprès du Service de la
Culture – Candidatures avant le 29 juin 2018  Service Culture  071/244.926  culture@chatelet.be

Sport – Promenades & Balades
 Tour des potiers – Le 30 juin à 9 h – Panorama unique à partir du plus grand terril wallon, poterie

artisanale issue de l'industrie du grès, réserve naturelle née d'anciens fours à chaux... autant de témoins
de la reconversion du pays noir à découvrir – PAF : 6 € la matinée, 9 € l'après-midi ou 15 € la journée
complète  Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 071/861.414 maison.tourisme@charleroi.be ;
sites internet : www.paysdecharleroi.be – www.philippe.prorando.be

 Rallye “la Mosane” - Le 30 juin de 8h30 à 9h30 pour I & D – Club Châtelineau sportif (rue de la Plaine

38 à Châtelineau) – Rallye de 65 – 85 km  Club Châtelineau Sportif - Mr Mario Raimondi
0499/845.561  raimondimario@hotmail.com

 Jogging des Bouffiols – Le 01 juillet à partir de 9h20 – Place de France (Bouffioulx) – Distances de

courses de 400 m à 1200 m pour les enfants et de 4,8 km ou 12,5 km pour les adultes  Mr Olivier
Marchand  0499/983.450  olimar03@hotmail.com

 Promenade Magritte – Le 07 juillet à 10h – Place de la Victoire (Châtelet) – Découverte d'oeuvres

d'artistes contemporains inspirées du surréalisme de Magritte et de la Maison Magritte – Prix : 2,5
€/pers – Sur réservation uniquement  Maison du Tourisme du Pays de Charleroi  071/861.414
maison.tourisme@charleroi.be site internet : www.paysdecharleroi.be

 Balades au fil de la Sambre – Le 21 ou le 22 juillet – Départ du quai de Baie (rue de Couillet 23 à

Châtelet – le long de la Sambre) – Balade en péniche entre Landelies et Châtelet, visite guidée des
ruines de l'Abbaye d'Aulne et de la brasserie du Val de Sambre avec dégustation d'une bière d'abbaye –
Inscription indispensable  Maison de la Poterie  071/395.177  tourisme@chatelet.be

Fêtes et Folklore
 Fête de la Musique – Du 22 au 24 juin – Châtelet centre  asbl Châtelet Centre Ville 071/243.722
 chatelet.centreville@gmail.com

 Fête de la Poterie – Du 29 juin au 1er juillet – Bouffioulx – Ouverture des poteries, expositions,

chapiteau, village médiéval, spectacles de fauconnerie, fête foraine, concerts, feu d'artifice, cortège
folklorique, soumonce des gilles, marché artisanal, brocante, visite nature, animations diverses... 
Syndicat d'Initiative de Bouffioulx  071/381.927  info@bouffioulx.be

 Marche Notre-Dame de Lourdes – Du 14 au 15 juillet – Bouffioulx  Mr Alain Vanderbracht
0478/807.258 alain.vanderbracht@aperam.com

Divers
 Concert d'orgue – Le 17 juin à 16h – Eglise Sts-Pierre et Paul (place de l'Hôtel de Ville) – Concert

annuel de l'Union Wallonne des Organistes et commémoration du 75ème anniversaire de la
reconstruction de l'église et de l'orgue en collaboration avec le Conseil de Fabrique  Mr Smets 
ths@scarlet.be

 Concert d'orgue – Le 17 juin à 17h – Eglise Saint-Barthélemy (place de la Madeleine à Châtelineau) –

Avec la participation du sopraniste lyrique L. Stoffel et l'ensemble vocal Pays Noir ; suivi d'une rencontre
conviviale des artistes dans les jardins de l'église – PAF : 10 € ou 8 € en prévente, gratuit pour les moins
de 12 ans  « Les Amis de l'Orgue de Châtelineau »  071/383.973 orguedechatelineau@gmail.com

 Concours de chant – Le 30 juin – Maison du Peuple (rue de la Praye 8 à Châtelet)  Les Gilles de
Boubier et leurs paysannes  lesgillesdeboubier@outlook.fr

 Ateliers d'été – Du 02 juillet au 30 août – Maison Magritte (rue des Gravelles 95 à Châtelet)  Service
Culture  071/244.926  culture@chatelet.be
– Broderie les 12 & 26/07 + 09 & 23/08 de 13h à 17h – Mme Lorent  071/760.565
– Broderie créative – peinture à l'aiguille les lundis 2, 9, 16 et 23/07 de 13h à 17h – Mme Burssens
 071/515.746  leclercq.jacques.chat@skynet.be
– Dentelle aux fuseaux les vendredis 06, 13, 20 et 27/07 de 9h30 à 13h ou de 13h30 à 17h – Mme
Salme  071/304.180 – 0494/340.885  neirynck-salme@voo.be
– Vitrail « Tiffany » les mardis 17, 24, 31/07 + 07/08 et les jeudis 19, 26/07 + 02, 09/08 de 8h à
12h ou de 13h à 17h – Mme Boussifet  071/502.482 – 0472/239.790
cecile.boussifet@hotmail.com

 Plaine de jeux – A partir du 02 juillet – Parc communal (rue des Campagnes 85 à Châtelet)  Ville de
Châtelet – Cellule des sports  071/401.621  sports@chatelet.be

 Stage à la découverte de la terre – Du 09 au 13 juillet de 9h à 16h30 – Maison de la Poterie - Stage

pour enfants de 6 à 12 ans – Ateliers de tournage, modelage, savons, perles ; après-midi récréatives...
 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  Plan de
Cohésion Sociale  0495/248.885  pcs.chatelet@gmail.com
– Fêtes de la Musique – Le vendredi 22/06 de 16h à 23h et le dimanche 24/06 de 13h à 18h –
Vendredi : scène de talents de la région : rap, rock, danse slam... - Dimanche : après-midi
familiale, animations musicales pour enfants et familles
– Méditation du coeur heartfulness – Tous les jeudis de 10h à 11h
– Slam – Les mercredi 06 et samedi 16 juin de 13h à 16h (à partir de 14 ans)
– Écrivain public – Tous les jeudis de 14h à 16h30 sur rendez-vous
– On joue au whist – Tous les lundis de 14h à 17h (àpd 18 ans)
– Info Sida – Le mardi 05/06 de 12h à 14h – Inscription pas nécessaire
– Animation tablettes - Le mercredi 27/06 de 14h à 16h (à partir de 6 ans)
– Gym douce interactive - Les mercredis 6 et 27/03 de 10h à 11h
– Atelier Ecobio : fabrication de produits d'entretien – Le samedi 09/06 de 14h à 16h (à
partir de 18 ans)
– Sport interactif - Les lundis 04 et 11 juin de 9h30 à 11h
– Kid's game (jeux de société) – Le mercredi 13/06 de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30
(pour enfants de 18 mois à 6 ans accompagnés d'un adulte)
– Atelier d'art floral – Le vendredi 15 de 9h à 12h (à partir de 18 ans)

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 – 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 à juin – Maison Magritte (rue des Gravelles 95) – Ateliers divers :
broderie, dentelle au fuseau, vitrail, broderie créative, peinture à l'aiguille  Service Culture 
071/244.926  culture@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 € - 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

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

 Souper-rencontre pour briser la solitude – 1er et 3ème lundi de chaque mois à partir de 18h – Centre
Communautaire du Pays-Bas (rue du Travail 58-62 à Châtelineau) – PAF 6 €/pers pour le menu complet
hors boissons (prix démocratiques)  H. Ballant  071/383.973  Fb Comité de quartier Euro-Pays-Bas

 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 – 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 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



 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

