Agenda des partenaires
socio-culturels
leuzois
PLAN DE LA COHESION SOCIALE

floral, atelier récup., cuisine, déco ... Ouvert
à tous ! Tous les mardis et jeudis de 9h
à 11h30 et les mercredis de 13h30 à
16h30. Maison de la Cohésion
(32, rue d'Ath)

Renseignements et inscriptions :
l 16, Tour Saint-Pierre
Coordinatrice : Stéphanie Laurent
h0488 570 917 - 069 669 876
es.laurent@leuze-en-hainaut.be
Animatrices :
Stéphanie Willocq h0474 941 354
Elodie Lecomte h0471 328 930
▶ Sorties découvertes :

- 10/01 de 9h15 à 11h30. : "Nos amies
les bêtes". Plongez dans le monde
animal au Musée d'Histoire naturelle de
Tournai - Gratuit.
- 09/03 départ à 9h15 (retour vers 14h) :
"Le Pass". Venez réaliser votre journal
télévisé dans un vrai studio télé ! 1,25€
(Art.27).
- 12/04 de 12h40 à 16h30 : "Visite de
Lutosa" - Gratuit. 

▶ Mercredis Ludiques :

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux
de sociétés en famille ou entre amis
dans une ambiance conviviale. Tous les
mercredis de 14h à 16h30. Maison de la
Cohésion (32, rue d'Ath).
Coiff'Hair : Le PCS vous emmène à
l'école de coiffure de l'Ipes de Tournai
pour un moment de détente et de bienêtre - 5€

▶

échange de connaissances : échange
de savoirs et de savoir-faire dans une
ambiance conviviale. Atelier couture, art

▶

29

Permis de conduire (Adulte) : Aide à
l'apprentissage du permis théorique.
Du 18/02 au 01/03 - Gratuit (Prix de
l'examen est à charge du participant)

▶

Permis de conduire (Etudiants) :
Durant les congés scolaires. Du 04 au
08/03 - Gratuit (Prix de l'examen est à
charge du participant) 

▶

▶ Bébépapote :

Lieu de rencontre parents-enfants
autour de différents ateliers. Les 1ers
mardis du mois de 9h30 à 11h30 à
l'ONE, 33, rue d'Ath (2e étage) - Gratuit
Espace public numérique : le PCS
met à disposition un accès gratuit ainsi
qu'un accompagnement pour accéder,
s’informer et de s’initier aux outils
multimédias et à Internet. 

▶

▶ Senior focus Projet pour les + de 65 ans :

Une petite boîte jaune qui peut sauver
des vies ! Vous pouvez retirer votre
boîte ou celle d'un proche gratuitement
les lundis et vendredis matin au PCS ou
auprès de l’accueil de l’administration
communale - Gratuit

▶ Permanences partenaires (Gratuit) :

Le samedi matin de 10h à 10h45
- Pour les 6 à 24 mois :
19/01 – 16/02 – 16/03 – 27/04
- Pour les 2 à 3 ans :
26/01 – 23/02 – 30/03 – 4/05
Soirée pyjama : Les bibliothécaires
vous invitent à leur 2e soirée pyjama
à la Bibliothèque. Au menu : crêpes et
histoires pour le plaisir des plus petits
mais aussi des plus grands. Rendezvous le samedi 2/02 - Gratuit.
1ère séance : 18h15 : accueil et crêpes –
18h45 : histoires, 2e séance : 19h15 :
accueil et crêpes – 19h45 : histoires.
▶

- l'IPPLF (Immobilère Publique PéruwelzLeuze-Frasnes) les 1er mercredis et 3e
lundis du mois de 14h30 à 16h30 au
bureau du PCS.
- Inforjeunes les 2e mercredis au bureau
du PCS et les 4e de 14h à 16h à la Maison
de la Cohésion (32, rue d'Ath)
▶ Escape game : Venez vivre une
- Centre d’aide aux alcooliques et
aventure, passez de la joie à la peur en
toxicomanes : sur rdv au 0470 622 313
un instant ! Les étudiantes de la Helha
ou 069 770 574
vous invitent à leur animation à la
Bibliothèque communale de Leuze-enBIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Hainaut. L’escape game, tu connais ? Il s’agit
Renseignements et inscriptions :
d’un jeu d’équipe où il te faut trouver des
l 31, rue d’Ath. h 069 669 873
indices, résoudre des énigmes qui te
e bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
permettront d’obtenir les informations
http://bibleuze.blogspot.com - Facebook : qui t’aideront à sortir de la bibliothèque.
Bibliothèque Communale de Leuze-en- Le 06/02 de 14h30 à 16h15 - Gratuit.
Hainaut.
Pour les enfants de 11 et 12 ans.
Attention, les places sont limitées !
▶ Prêt à domicile :
Une bibliothécaire se rend au domicile ▶ Cercle de lecture :
des personnes à mobilité réduite, une Échanges sur les dernières lectures des
fois par mois (sur demande).
participants, discussions autour d’un
livre lu en commun, rencontre avec
▶"1,2,3… Nous irons aux bois " (Gratuit) :
un auteur… Les mardis 22/01, 19/02,
Premières découvertes du livre, jeux de
19/03 et 23/04 à 19h30 - Gratuit
doigts et comptines pour les tout-petits.

30

Le bibliobus de la Province de Hainaut
parcourt nos villages et vous propose
gratuitement un vaste choix de livres,
de revues et de livres audio sur tous
les sujets (documentation scolaire,
des lectures de détente, des ouvrages
documentaires...). Les prochains rendezvous :

▶ Blicquy : Place de Blicquy de 18h45 à
19h45. Vendredi 1x par mois.
▶ Gallaix : Place de Gallaix de 16h45 à 18h.
Mardi 1x par mois.
▶ Thieulain : Place de Thieulain de 15h15 à
16h. Mardi 1x par mois.
Plus d'infos : 064 312 903 (ou terminez par
906 ou 907), du lundi au vendredi, de 8h à
12h et de 12h30 à 16h30; ou encore par
courriel à l'adresse
bibliobus.haltes@hainaut.be

CDHO

Avec l’hôtel des deux mondes, Eric
Emmanuel Schmitt touche chacun de nous.
Des moments drôles, des moments tendres,
des moments forts et un suspense entre rêve
et réalité qui ne laissent personne indifférent.
Du 15 au 31/03, les ven. et sam. : 15-16, 2223, 29-30/03 à 20h, Agapes : le mer. 20/03 !
et les dim. : 17-24-31/03 à 16h
▶ Faux Départ de Jean-Marie Chevret par la

Cie du CDHO :
Pour Odile et Jean Marmion, proche de la
retraite c’est l’heure de concrétiser ses
rêves. Mais l’arrivée chez eux de Diane, la
jeune locataire dont le loyer doit financer
les travaux de leur futur "nid d’amour", va
chambouler la vie d’Odile qui vit dans le
souvenir de la carrière théâtrale à laquelle
elle a renoncé par amour...
Du 26/04 au 11/05, les ven. et sam. : 2627/04, 03-04, 10-11/05 à 20h et les dim. :
28/04 et 05/05 à 16h

Renseignements et inscriptions
l 41, Grand-rue h0474 953 358
ecdho@live.be - www.cdho.be

STAGE DE THéâTRE :
Du 8 au 12/04 de 9h à 12h / 7-12 ans / 25€
THéâTRE
▶ La Surprise de Pierre Sauvil par la Cie du

CDHO :
C'est l'étrange rencontre de deux hommes
totalement différents : le premier est un PDG
odieux et malhonnête, le second est un petit
comptable retraité, adorable et intègre.
Du 18/01 au 02/02, les ven. et sam. : 18-19,
25-26/01, 01-02, 08-09/02 à 20h et les
dim. : 27/01 et 10/02 à 16h

▶ Hôtel des Deux mondes de Eric-Emmanuel

Schmitt par la Cie du CDHO :
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ATELIER THéâTRE :
1h30/semaine, spectacle fin de saison,
places limitées.
- 7-9 ans : sam. 13h30 ou mer. 14h
- 10-12 ans : sam. 10h ou mar. 16h30 ou
mer. 15h45
- 13-15 ans : sam. 11h45 ou mar. 18h ou
mer. 17h30
- 15-18 ans : lun. 17h30
- adultes : lun. 19h30 ou jeu. 19h30
COURS DE BATTERIE :
1 à 2h/ semaine, cours individuel, horaire à
convenir avec l'animateur.

LA BONNETERIE ASBL

▶▶Repair Café :

Renseignements :
l 13, rue de la Bonneterie
Coordinateurs : Vinciane Geerinckx et
Pascal Lazarus
h 0487 748 164
e infobonneterie@gmail.com
facebook.com/labonneterieleuze
▶ Bibliothèque d’outils :

Pour 40€ de cotisation, vous pouvez
emprunter les outils de la bonneterie
durant toute l’année (outils de bricolage,
construction, jardinage, plomberie…).
Liste d’outils disponible sur place.

Vous avez des appareils, objets cassés,
vêtements troués ? Vous avez des
dons de réparateur ? de couture ? des
connaissances en électronique ? On
vous attend au Repair Café un dimanche
par mois autour du petit bar installé
dans la salle de travail. Les dates seront
précisées via la page facebook.

▶ Macaroni Club :

C’est le service traiteur de la Bonneterie, à
base de récup de marché (fruits, légumes
de saison), de lacto-fermentation, de
blague cool, de couteau hyper tranchant
auquel vous pouvez faire appel si vous
avez un événement.
Et d’autres événements à venir.

Agenda associatif

L'agenda associatif reprend uniquement les activités des membres effectifs du
Centre Culturel.

janvier
3 14, 21et 27 à 13h30 : Groupe de Créativité - Partage de différentes techniques au service d'oeuvres
collectives féministes. Par Vie Féminine l 32, rue d'Ath - Infos h069 353 901 - e antenne-leuze@
viefeminine.be
3 17 à 10h30 : OpenCook - Atelier de réflexion et de réalisation de repas économiques, simples et sains.
Par Vie Féminine l 32, rue d'Ath - h 069 353 901 e antenne-leuze@viefeminine.be
3 17 à 17h : Permanence Juridique "Droits des femmes" - Une avocate répondra gratuitement à toutes
vos questions: droits de séjour, nationalité, logement, santé, divorce, violences conjugales, travail. Par Vie
Féminine l 16, rue Tour Saint-Pierre - h 069 353 901 - e antenne-leuze@viefeminine.be
3 27 à 18h : Atelier Poser ses limites - Apprendre à se faire respecter en communiquant efficacement et
sereinement. Par Vie Féminine. 32, rue d'Ath - h 069 353 901
e antenne-leuze@viefeminine.be
3 31 à 20h : Conférence " Janvier au jardin à la maison. Petits secrets" par Mr André Mary. Par le cercle
horticole "Le coin de terre". l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont la Cure).
e annie.assoignons@belgacom.net
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février
3 01 àpd 19h : Souper aux crêpes de la chandeleur - crêpes à volonté à prix démocratique. Par l'Ecourché,
cercle d'animation à Pipaix. l L’Ecourché, place 2 à Pipaix. e info@ecourche.be - www.ecourche.be
3 03 de 10h à 12h : Conférence " les vestiges de 14-18 décelés depuis les airs " par Mr Jean Bourgeois,
professeur d'archéologie à l'université de Gand. Entrée Gratuite. Par le C.H.A.L. (cercle d'histoire et
d'archéologie de Leuze). l Hôtel de Ville de Leuze. Renseignements : Frédéric Delforge, rue de Tournai 3,
Leuze. http://challeuze.skynetblogs.be/leuze/
3 03 à 15h : Goûter crêpes solidaire. Un goûter "crêpes à volonté" au prix de 5 € sont servies avec du café
ou du chocolat chaud. Ouvert à tous. Par l’Equipe Sociale solidaire. l Maison de la Cohésion, rue d’Ath, 32,
Leuze e Christiane.carbonnelle@gmail.com - h 0475 63 74 09
3 04, 11, 18 et 25 à 13h30 : : Groupe de Créativité (voir 14/01)
3 09 à 19h30 et 10 à 15h : Un ch'ti mariôche ! Comédie patoisante en 3 actes avec chansons. Par le
Cercle Wallon Vieux-Leuzois. l Salle "Les Glycines", place de Pipaix réservation vivement souhaitée
h 0496 613 378.
3 10 àpd 12h : Diner – Thé Dansant animé par Alexis Passion (accordéoniste). Entrée gratuite – Ouvert
à tous. Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Salle du Restaurant de l’Athénée Provincial, Rue Paul Pastur 2
Jérôme Brismée h 0487 416 172 e jerome.brismee@hotmail.com - www.bon-air-renouveau.be
3 11 à 17h : Permanence Juridique "Droits des femmes" (voir 17/01)
3 14 à 10h30 : OpenCook (voir 17/01)
3 15 à 20h : Projection du film "Wallay" du réalisateur suisso- burkinabé: Berni Goldblat . Ce film décrit le
retour au pays d’un enfant burkinabé élevé en France, et le fossé qui sépare ces deux cultures. Une bonne
découverte de la vie au Burkina. Par l’asbl Solidarité au Sahel. l Cinéma Jean Novelty (rue de Tournai 59)
e sas.renouveau @gmail.com -h 069 66 38 43 - solidarite-au-sahel.be
3 23 àpd 18h30 : Fête d'unité des Guides de Leuze avec buffet de pâtes et spectacle. Réservation
souhaitée. Par l'Unité des Guides de Leuze l Hôtel de ville de Leuze
e gcbleuze@gmail.com - Marieve Somville h 0472 208 992
3 25 à 18h : Atelier "Poser ses limites". (voir 27/01)
3 28 à 20h : Conférence "la culture des choux" par Mr Ducatillon Christian. Par le cercle horticole " Le coin
de terre". l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont la Cure).
e annie.assoignons@belgacom.net

mars
3 03 à 10h30 (Heure à confirmer) : Concert de Sainte Cécile durant l’office religieux. Par Les Compagnons
Tourpiers. l Eglise de Tourpes e julienfauquet@hotmail.com h 0472 346 560
http://www.lescompagnonstourpiers.be/ - Facebook "Compagnons Tourpiers"
3 04, 11, 18 et 25 à 13h30 : Groupe de Créativité (voir 14/01)
3 09 à 20h : Ciné'Soupe. Soirée courts métrages. 5€ (-18 ans) et 8€ (adultes) avec un bol de soupe offert.
Par l'asbl Patro, la Margoule de Pipaix et l'asbl Bah Voyons. l Cinéma Jean Novelty 59, rue de Tournai.
Quintart Jacky h0474 414 342 ejacky.quintart@ciep-ho.be
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3 14 à 10h30 : OpenCook (voir 17/01)
3 14 à 17h : Permanence Juridique "Droits des femmes" (voir 17/01)
3 17 à 12 h : Repas couscous avec vente d'artisanat burkinabé. Par l’asbl Solidarité au Sahel. l Salle "les
glycines " place de Pipaix e sas.renouveau @gmail.com ou pauline.blyau@gmail.com h 0483 13 10 29
3 17 de 8h à 18h : 23e Point Vert Adeps. Marches : 5 - 10 - 15 et 20 km. Par l'Ecourché, cercle d'animation
à Pipaix. l L’Ecourché, place 2 à Pipaix. e info@ecourche.be // www.ecourche.be
3 24 dès 12h : repas Burkinabè avec ambiance africaine. Prix : 18 €/adulte - 12 €/enfants (- 12 ans). Par
l’asbl Comité de Jumelage Leuze-Ouagadougou. l Salle des fêtes de l'Hôtel de ville // Anny Doye h 0495
30 83 61 ou 069 66 47 71 e annydoye@gmail.com
3 25 à 18h - Atelier " Poser ses limites" (voir 27/01)
3 28 à 20h : Conférence "La faune et la flore biotique en Wallonie" par Mme Bienfait Odette. Par le
cercle horticole « le coin de terre ». l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont
la Cure). e annie.assoignons@belgacom.net

avril
3 01, 08, 15 et 22 à 13h30 : Groupe de Créativité (voir 14/01)
3 06 et 07 : Festival de printemps. Prestations de sociétés musicales régionales et restaurations festives.
Sam. à 17h30 : Concert de la Fanfare de Thieulain suivi d'un repas. Dim. àpd 12h : concert apéritif, repas et
prestations de sociétés musicales invitées. Par la Royale Fanfare Communale de Thieulain.
l Salle "La Nouvelle" Place de Thieulain e fanfaredethieulain@gmail.com
3 07 à 8h : Visite guidée des sites historiques de la ville de Namur par le guide José Van der Meiren.
Excursion avec le car de la ville de Leuze, départ à 8h près de l'hôtel de ville, repas de midi compris et
retour vers 19h. Prix : 60€/ pers. et 55€ / membres du CHAL et de leur famille. Par le C.H.A.L (cercle
d'histoire et d'archéologie de Leuze). Inscription pour les membres du C.H.A.L àpd 19/01 et pour les nonmembres àpd 3/02. Auprès de Frédéric Delforge, 3 rue de tournai 7900 Leuze, h 069 662 814.
http://challeuze.skynetblogs.be/leuze/
3 14 à 10h30 : OpenCook (voir 17/01)
3 11 à 17h : Permanence Juridique "Droits des femmes" (voir 17/01)
3 22 à 18h - Atelier " Poser ses limites" (voir 27/01)
3 25 à 20h : Conférence ouverte "échange trucs et astuces ; questions réponses " par Mr Demarbaix
Anth. Par le cercle horticole " Le coin de terre ". l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai
(entrée rue Pont la Cure). eannie.assoignons@belgacom.net

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL POUR VOS FESTIVITÉS !
Depuis le 1er janvier 2018, les demandes de mise à disposition de tables, bancs,
chaises, podiums et grilles caddies doivent être adressées à M. Thibaut Michez, du
Service Technique de la Ville de Leuze : t.michez@leuze-en-hainaut.be - 069 590
257. Les demandes doivent être transmises par mail au moins 6 semaines avant
votre festivité. La réservation sera validée dès réception du payement, sur le compte
du Centre Culturel. Les tarifs restent inchangés.
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.cultureleuze.be/services
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Un CD " pour faire tomber nos chaînes ", paroles et musique composées par des
détenus de la prison de Leuze est en vente au prix de 5€ au Centre Culturel. Merci
de les aider à traverser les murs et reconstruire les liens indispensables au retour de
chacun à une vie libre et responsable par la réinsertion.
Contact : amelie.desclee@just.fgov.be
Ce projet s'est réalisé dans le cadre de l'aumônerie catholique avec Christine et Amelie (les
aumônières), avec le soutien de l'équipe sociale solidaire et le Centre Culturel de Leuze.

La culture pour tous !
• Art 27 : Théâtre, danse, ciné-club, concerts.... pour 1,25 €
Article 27 permet aux personnes qui connaissent des difficultés sociales et financières de participer à la
vie culturelle en leur facilitant l’accès par des tarifs préférentiels.
Qui peut en bénéficier ? Toute personne qui fréquente une structure sociale. A Leuze-en-Hainaut, le
CPAS peut les délivrer. Pour en bénéficier, l’utilisateur doit prendre contact avec son travailleur social
de référence.
PS : Seules les activités avec la mention “ Art 27 ” sont concernées par ces réductions.
• Le Pass PCS : (pour ateliers adultes)
Vous habitez à Leuze-en-Hainaut et vous souhaitez participer à un atelier créatif, mais le prix est un
obstacle. Le Plan de Cohésion Sociale propose un PASS permettant de réduire le coût demandé pour
l’atelier. Plus d’infos : Plan de Cohésion Sociale : 0488 570 917 - 069 669 876 (16, Tour Saint-Pierre).
• Fonds pour la participation et l’activation sociale (pour stages et ateliers enfants) : les personnes
de l’entité leuzoise, en difficulté financière, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’aide du
CPAS pour les stages des enfants.
Intéressé.e ? Adressez-vous auprès de votre assistante sociale d’aide générale.
PS : pour les stages et ateliers, certaines mutuelles proposent des remboursements. Renseignez-vous !

L’impression du Balotil est réalisée avec des encres végétales (100 % sans alcool,
selon les normes "Low chemical " , sur du papier recyclé et/ou respectueux de
l’environnement. ). Imprimerie Deffrenne
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