
L’agenda associatif reprend uniquement 
les activités des membres effectifs 

du Centre Culturel de Leuze.

agenda 
associatif

Mai

aVriL
3 27 et 28 à 20h - Spectacle “ Les palmes de Mr Schutz “. Monsieur Schulz, directeur de l’école de Chimie 
de Paris, rêve d’obtenir les palmes académiques. Une comédie caricaturale aux multiples récompenses ! De 
Jean-Noël Fenwick. Par la Cie du CdHo. l  41, Grand-Rue. h0474 953 358  e cdho@live.be - www.cdho.be

3 29 àpd 12h - Dîner / Thé-Dansant avec Francis Mortier. Dîner sur réservation
(apéro, assiette campagnarde, dessert : 15€). Thé dansant dès 14h (Entrée gratuite).
Par Bon-Air Renouveau ASBL. l Salle du restaurant de l’Athénée Provinciale (2, rue Paul Pastur)
ejerome.brismee@hotmail.com h0487 416 172 - www.bon-air-renouveau.be

3 29 à 12h - Dîner Burkinabé. Animation africaine par l’asbl Comité de Jumelage Leuze-
Ouagadougou. Adulte : 18€ - enfants de moins de 12 ans : 12€. l Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
Par Anny Doye h0495 308 361 - 069 664 771. 

3 30 dès 17h - Stand à Leuze-en-folie. Bar à tapas, grimage pour enfants (gratuit), beignets, fromage et 
Moinette. (Face aux Voyages Marin). Par Fifty-One Leuze. René Boël 0478 650 617 -
e51d101comite@googlegroups.com

3 30/04 ; 7, 14, 28/05 ; 4, 11, 18, 25/06 ; 27/08 à 13h30 - “ Les Etincelles ”. Cycles créatifs et ateliers de 
réflexions sur nos droits. Par Vie Féminine. l32, Rue d’Ath. eantenne-leuze@viefeminine.be  h069 353 901

3 Permanence juridique “ Droits des Femmes ”. Une avocate répondra gratuitement à vos questions : 
Droit de séjour, nationalité, regroupement familial, logement, santé, pensions alimentaires, divorce, 
violences conjugales, travail...  Par Vie Féminine. 

3 2, 9, 16, 23, 30/05 ; 6, 13, 20, 27/06 à 20h - Yoga. Par  Vie Féminine. 
l 126, Avenue de Loudun. Christiane Moulin h0478 275 033

3 4 & 5 à 20h et 6 à 16h - Spectacle “ Les palmes de Mr Schutz “. Une comédie caricaturale aux multiples 
récompenses ! De Jean-Noël Fenwick. Par la Cie du CDHO.
l 41, Grand-Rue. h0474 953 358 e cdho@live.be – www.cdho.be

3 19 de 8h30 à 12h - 8e bourse d’échange de plantes et de graines “ Le jardin thérapeutique - L’accueil des 
sens “. Venez échanger vos fleurs, plantes potagères, sauvages… Chaque exposant recevra des points verts 
selon la qualité des plantes déposées. Ces points serviront de ” monnaie “ d’échange durant la bourse. Par 
l’Hôpital St-Jean-de-Dieu. l126, avenue du Loudun. eaccueildessens.stjdd@acis-group.org h069 672 062

3 Les 24/05, 28/06, 26/07, 23/08 à 10h30 - Ateliers ” OpenCook ”.  Ateliers pour cuisiner, repenser le 
monde et interagir à une société plus solidaire. Par Vie Féminine. 
l 32, Rue d’Ath. eantenneleuze@viefeminine.be h 069 353 901

3 25 àpd 18h - Fête des Voisins / BBQ Coopératif. Apportez ou réservez votre viande, nous nous chargeons 
de la cuisson et des buffets crudités. Par Bon-Air Renouveau ASBL. 
l Ecole Communale de Bon-Air (Rue du Bergeant). ejerome.brismee@hotmail.com 
h0487 416 172  - www.bon-air-renouveau.be

3 25 àpd 18h et 26 àpd 14h - Fête des voisins avec expo de photos anciennes de Chapelle-à-Oie et 
film d’antan. En toute convivialité, le 25 : chacun ramène un petit quelque chose à manger et à boire. Une 
exposition de photos anciennes et projection de film. Le 26 : Ouverture de la salle pour visionner les photos 



et films. Par le comité de village de Chapelle-à-Oie. l Salle de l’Essor. ecatherine.allard@skynet.be 
http://www.facebook.com/chapelleaoie

3 27 de 9h30 à 12h30 - Leuze-en-Transition a 2 ans ! Venez faire la fête, découvrir le chemin
parcouru et construire le chemin de demain ! Entrée libre, merci d’amener quelque chose à partager pour 
l’apéro ! Organisé par Leuze-en-Transition. lMaison de la Cohésion Sociale 32 rue d’Ath. h0473 978 849 
eleuzeentransition@gmail.com - www.leuzeentransition.be

3 31 à 20h – Conférence “ Plantation et entretien des graminées ornementales ” par Mr
Vandenhenden Jacques. Par le cercle horticole « le coin de terre ». l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue 
de Tournai (entrée rue Pont de la Cure). eannie.assoignons@belgacom.net

Juin
3 1 à 19h - Soirée de jeux de société. La suite de l’activité réalisée dans le cadre du “ Renc’Art à Chapelle-à-
Oie ”. Une soirée ludique pour se rencontrer, s’amuser, taper la carte, faire la causette, déguster de bonnes 
bières régionales...Apportez vos jeux et amusons-nous! Par le comité de village de Chapelle-à-Oie.  l Salle 
de l’Essor, rue du village. Alain Baix 0495/65.64.34 ealain.baix@gamil.com - http://www.facebook.com/
chapelleaoie

3 3 à 14h30 - Balade-patrimoine à vélo. Balade d’environ 20 km, avec commentaires historiques et 
anecdotes. Ouvert à tous, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit. Par le Gracq- 
Cyclistes Quotidiens en collaboration avec le CHAL.  lDépart de la Place de l’Hôtel de Ville. h069 234 196 
eleuzeenhainaut@gracq.org - http://leuze.gracq.org

3 10 à 8h  l (Hôtel de Ville) ou rdv face à l’entrée du site à 9h - Visite guidée du site historique de 
Ploegsteert. Circuit pédestre de 5 km, guidé par José Van Der Meiren + visite du centre d’interprétation. 
Fin de l’excursion à 12h. Par le CHAL (Cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze). Inscription au 3, rue de 
Tournai chez Frédéric Delforge photographe. http://challeuze.skynetblogs.be/leuze/

3 23 de 9h à 17h & le 24 de 10h à 19h - Activités festives et artistiques à Blicquy. Le 23 : Concours de pêche 
+ initiation pour ados. Le 24 : Promenade à la découverte de Blicquy, expo de peintures, photos, barbecue, 
jeux pour enfants. Organisé par BlicquyVit!   l Château du Roy de Blicquy. Place Willy Devezon.
 ebaisipont.jean@gmail.com – facebook : BlicquyVit!

3 25 à 18h15 - Tradition de Thieulain “ La Danse du Roi ” . La Société Royale Saint-Denis, accompagnée de 
la Fanfare Royale de Thieulain vous invite à assister à la « Danse du Roi ». Avec la participation des élèves de 
l’école communale de Thieulain et de la Jeunesse de Thieulain.  l Place de Thieulain. h069 663 872 
e Dede737@hotmail.com

3 28 à 20h - Conférence “ Les haies, rôle, choix, plantation, taille “ par Wasterlain Philippe. Par le cercle 
horticole “ le coin de terre “.  l Réfectoire de l’école St-Pierre de la rue de Tournai (entrée rue Pont de la 
Cure). eannie.assoignons@belgacom.net

JuiLLet
3 2 au 6 de 9h à 12h - Stage théâtre enfants pour les 7 - 12 ans. PAF : 25€. CDHO théâtre. 
l 41, Grand-Rue. h0474 953 358 ecdho@live.be – www.cdho.be

3 7 - Voyage organisé dan la région Dinant-Namur. Visite fabricant de couques de Dinant, torréfaction de 
café, moutarderie Bister. Dégustation à chaque visite. Parfumerie Delforge à Namur. Repas du soir compris. 
Par la guilde des viniculteurs chapellois. Inscription h0472 527 335.

3 9 au 13 ; 16 au 20 ; 23 au 27 de 10h à 15h - Stages de danses. Matin : danse classique : barre et milieu. 
Après-midi : Modern-jazz : échauffement, enchaînements de pas et chorés. Une démonstration sera 
proposée aux parents en fin de stage. Dans l’ordre des dates : niveau débutant (5 à 7 ans) ; niveau moyen (7 
à 9 ans) ; niveau moyen et avancé. Par l’école Arabesque (Joelle Paul). l 17 rue d’Ath. eballetarabesque@
gmail.com h0479 011 077 – www.larabesque.be.



août
3 5 de 8h à 18h - Marche musicale des Compagnons Tourpiers. Marche Adeps de 5, 10, 15 et 20km.
Animations musicales le long des parcours, bar et petite restauration au départ. l Départ sur place de 
Tourpes. ejulienfauquet@hotmail.com h0472 346 560  http://www.lescompagnonstourpiers.be

3 10 àpd 18h - Grande Ducasse de Pipaix - Démonstration de rugby sur sable. Organisé par
l’Ecourché. info@ecourche.be

3 11 & 12 de 9h à 19h - Grande Ducasse de Pipaix- 25e beach volley festival “ Thierry Opsomer ”. Le 12 : 
joggings à 10h10 avec une épreuve de 4 km et à 10h15 : 33e “corrida pipaisienne ” course de 10 km 300. Ainsi 
qu’un dîner “ ducasse ” àpd 12h et soirée folk (musique et danse) avec le groupe “ A + dans le Bus ”.

3 18 de 10h30 à 17h30 - Festival Butterfly. Festival de musiques éclectiques se déroulant dans un foyer 
de vie pour personnes handicapées, ouvert à tous. Objectif : favoriser l’insertion et casser les préjugés. 
Organisé par Gauthier Vanwynendaele et Felicia Place.  efestivalbutterfly@outlook.com
l Asbl l’Ascension, 1a rue du Roi Chevalier à 7904 Willaupuis. h069 211 832 

3 20 au 24 de 9h à 12h – Stage théâtre enfants pour les 7 - 12 ans. PAF : 25€. CDHO théâtre. l 41,Grand-
Rue. h0474 953 358 – cdho@live.be – www.cdho.be

3 23 à 19h30 – Jogging (6 et 10 kms) campagnard via le Château de Maulde – 2e édition. 
PAF : 5€. Organisé par Les Amis de Gallaix asbl. Chapiteau rue d’en Haut. Tracé, profil et inscriptions sur 
Facebook “La Gallaisienne”. Olivier Picron h0477 418 268  e amis.de.gallaix@gmail.com

3 26 - Repas champêtre. Organisé par Les Amis de Gallaix asbl. l Chapiteau rue d’en Haut.
h0477 592 802 eamis.de.gallaix@gmail.com

3 30 au 2/09 tous les jours/toute la journée - Bon-Air en Fête /7e édition. 4 jours de festivités
intergénérationnelles (jeux populaires, pétanque, concert, souper… son grand cortège folklorique). Par 
Bon-Air Renouveau ASBL. l Sous chapiteau dressé (Place Albert 1er).
ejerome.brismee@hotmail.com h0487 416 172 / www.bon-air-renouveau.be

Programmation des espaces socio-culturels de Leuze.

Plan de Cohésion Sociale

• Jours blancs pour les étudiants : Du 25 > 29/06. Activités diverses au départ du PCS. En partenariat avec le 
service des sports, le service jeunesse, Inforjeunes, le planning familial,… et bien d’autres partenaires locaux.

• Job étudiant “ Eté Solidaire “ : Du 2 > 13/07

• Sorties découvertes : En partenariat avec Art.27. 03/05 : Soyons cirque à Tournai (toute la journée) - 26/05 : 
Zoo de Maubeuge - 30/06 : Sabbat des sorcières à Ellezelles - 8/07 : Lasemo

• Mercredis Ludiques : 16/05 et 6/06 (1x/mois) de 14h à 17h. Jeux de société en famille ou entre amis dans une 
ambiance conviviale.l 32, rue d’Ath (maison de la cohésion sociale).

• Coiff’Hair - Esthétique : 9/05. Venez passer un moment de détente.

• Ateliers jeunes “ Arts de rue ”  (graff’, hip-hop, slam…) et “ Réalisation de jeux en bois ” :  En août pour les 
15-25 ans

• Échange de connaissances : Les mardi et jeudi de 9h à 11h30 et le mercredi de 13h30 à 16h. Vous 
souhaitezpasser un moment convivial, échanger vos passions ou en apprendre de nouvelles, ou tout 
simplement faire de nouvelles rencontres autour d’un bon café ? Atelier couture, art floral, atelier récup., 
informatique... l  32, rue d’Ath (maison de la cohésion sociale)



• Permis de conduire : 1 sem./mois. Formation au permis théorique. Gratuit (sauf le prix de l’examen à 
charge du participant)

• Bébépapote : Les 1ers mardis du mois de 9h30 à 11h30. Lieu de rencontre parents-enfants autour de 
différents ateliers l Locaux de consultations ONE - 33 rue d’Ath (2e étage) - Gratuit

• Espace public numérique : Mardi et jeudi de 13h30 à 16h et vendredi de 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h. Accès 
gratuit pour les recherches sur internet l Bureaux du PCS - 16, Tour St Pierre

• Senior focus : Pour les +65 ans, boîte contenant les informations médicales nécessaires pour toute 
intervention des secours - Gratuit

• Permanences : Planning familial, infor-jeunes, aide aux alcooliques et toxicomanes... 

Renseignements et inscriptions auprès du PCS :
l 16, Tour Saint-Pierre - Coordinatrice Stéphanie Laurent h069 669 876 - 0488 570 917 - 0474 941 354 
es.laurent@leuze-en-hainaut.be

Bibliothèque Communale de Leuze-en-Hainaut

• “ 1, 2, 3... Nous irons aux bois ” : premières découvertes du livre au travers de comptines, jeux de doigts et 
albums ludiques. Animation gratuite et sans inscription.
 - Animation pour les tout-petits de 6 à 24 mois : les samedis 26/05 et 23/06 de 10h à 10h45
 - Animation pour les petits de 2 à 3 ans : les samedis 2/06 et 30/06 de 10h à 10h45

• Atelier d’écriture “ Ecrire à Leuze ” : L’atelier d’écriture, c’est le partage entre les participants, afin de 
révéler le potentiel créatif qui dort au fond de chacun, dans le respect de la pluralité des personnes et sans 
jugement. Atelier gratuit et sur inscription. 
Organisé en alternance : les mercredis à la bibliothèque communale et les samedis à l’Hôpital St-Jean-de- Dieu. 

Prochaines séances : 16/05, 26/05, 13/06, 23/06. 
Organisé en partenariat avec l’Hôpital Psychiatrique St-Jean-de-Dieu, avec le soutien de Hainaut Culture 
Tourisme, et animé par Michel Voiturier.

•  “ Pour des mots contre…” : à l’occasion du 50e anniversaire des événements de “ Mai 68 ”, la bibliothèque 
vous convie à un concert-lecture consacré à la chanson contestataire, “ Ces chants qui ont fait, font et feront 
encore l’Histoire ” présenté par Hedwige Leclercq et Christine Mordant. 
Au programme : Bob Dylan, Pete Seeger, Leonard Cohen mais aussi Georges Brassens, Maxime Le Forestier 
et bien d’autres encore, plus près de nous, Françoise Houdart, Jacky Legge. Sans oublier, le visionnaire 
Victor Hugo, grand-père de la construction européenne !

Mardi 19/06 à 19 h 30 au CDHO Théâtre - 41, Grand’rue. Entrée gratuite (au chapeau). Réservation souhaitée. 
Spectacle qui a vu le jour grâce à la collaboration de la Maison de la Laïcité de Frameries.

• “ Cet été, les livres partent en balade” : lectures, comptines et chansonnettes dans un petit coin du parc 
derrière la bibliothèque. Animation gratuite et sans inscription.
 - Animation pour les petits de moins de 3 ans :
 les mercredis 4/07, 11/07, 18/07, 22/08 et 29/08 de 10h à 10h45
 - Animation pour les enfants de 3 à 5 ans :
 les mardis 3/07, 10/07, 17/07, 21/08 et 28/08 de 14h à 14h45
 - Animations pour les enfants de 6 à 8 ans :
 les jeudis 5/07, 12/07, 19/07, 23/08 et 30/08 de 14h à 14h45

Renseignements et inscriptions auprès de la Bibliothèque Communale :
l 31, rue d’Ath h069 669 8 73 ebibliotheque@leuze-en-hainaut.be



La Bonneterie Asbl 
Nouveau lieu de création plastique et théâtrale ainsi que d’expérimentations diverses.

• Initiation aux enduits à la chaux : 12 et 13 /05 de 10h à 18h (venez à l’heure que vous souhaitez) - Atelier 
participatif et gratuit, pour mettre la dernière couche sur La Bonneterie. Si vous avez envie d’aider le lieu 
tout en apprenant une technique, allez les voir.

• Inauguration de la bibliothèque d’outils : 13/05 : Un lieu pour emprunter des outillages professionnels 
pour vos petits travaux à la maison. En parallèle, premier “ repair café “ au même endroit et le même jour ! 
Amenez vos vieilles machines, tout ce que vous voulez réparer et surtout vos connaissances pour remettre 
tout ça en route.

• Encre végétale : 20/05 de 14h à 17h -. Apportez quelques plantes, fleurs, feuilles, baies, écorces pour les 
transformer  en encres. Des couleurs brutes au nuancier, à l’aide d’adjuvants dignes d’un alchimiste. Chaque 
participant repartira avec plusieurs éprouvettes contenant le fruit de sa création. 
Animé par Paul Lahaye, artiste plasticien. 30€.

• Peinture ancienne : 17/06 de 14h à 18h - . Travail et découverte des peintures anciennes, à la farine, à la 
patate mélangées à des pigments naturels. Cuisson et test de différents pigments et recettes. 
Animé par Pascal Lazarus, membre de Construct’Lab. Tarif : Contribution volontaire.

Renseignements et inscriptions auprès de la Bonneterie Asbl :
l 13, rue de la Bonneterie - Coordinateurs : Vinciane Geerinckx et Pascal Lazarus
h0487 748 164  einfobonneterie@gmail.com – facebook.com/labonneterieleuze/

Mise à disposition de matériel pour vos festivités !
Dès le 1er janvier 2018, les demandes de mise à disposition de tables, bancs, chaises, 
podiums et grilles caddies devront être adressées à M. Thibaut Michez, du Service Technique 
de la Ville deLeuze et.michez@leuze-en-hainaut.be h069 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


