Agenda des partenaires
socio-culturels
leuzois
PLAN DE LA COHESION SOCIALE
Renseignements et inscriptions :
l Tour Saint-Pierre, 16 (bureau PCS)
l Rue d'Ath, 32 (maison de la cohésion sociale)
Coordinatrice : Stéphanie Laurent
h0488 570 917 - 069 669 876
es.laurent@leuze-en-hainaut.be
Le Plan de cohésion sociale renouvelle son
plan d'action.
Le PCS soutient et complète d’autres
dispositifs déjà existants et permet de
faire le lien ou de renforcer des aides
individuelles ou collectives, de répondre à
des besoins spécifiques de la population,
d’assurer la transversalité des services
offerts aux citoyens. L’objectif du PCS est
de permettre à tous l’accès aux droits
fondamentaux ainsi que de développer une
société plus solidaire et co-responsable.
En tant que leuzois, votre avis intéresse la
Ville de Leuze-en-Hainaut !

◆ Sorties découvertes :
Tous les mois, le PCS vous propose
de découvrir la région via des sorties
culturelles, natures…
◆ Coiff’Hair :
Le PCS vous emmène régulièrement à
l’école de coiffure l’Ipes de Tournai pour
une coupe-brushing. Prochaines dates :
24/04 et 22/05 - prix : 5€
◆ Espace Public Numérique (EPN) :
Les mar. et jeu. de 13h30 à 16h - Maison
de la cohésion sociale et le ven. sur rdv
au bureau du PCS - gratuit.
Une animatrice vous accompagne dans
l’utilisation d’un ordinateur, l’utilisation
d’internet, les différentes recherches,
ainsi que toute démarche administrative
à effectuer via l’outil informatique.
◆ Mercredis ludiques :
Les mer. de 14h à 16h30 - Maison de la
cohésion sociale - gratuit.
Après-midi "jeux de société" en famille,
entre amis…. (les enfants sont sous la

Afin de créer un plan qui répond au
maximum, dans les limites des missions,
à vos besoins, le PCS compte sur votre
contribution en répondant à ce sondage :
https://goo.gl/forms/z3inqwHPbIoPrBm83

responsabilité des accompagnants).

◆ Echangeons nos connaissances :
Les mar, jeu. et mer. de 13h30 à 16h,
échanges de savoirs et savoir-faire :
Couture, cuisine, zumba, jardinage,
bricolage, jeux… ouvert à tous - gratuit.

◆ Bébé papote :
Les 1er mar. du mois de 9h30 à 11h locaux des consultations ONE (rue d’Ath
33, 2e étage) - gratuit.
Lieu de rencontres parents/enfants
qui vous propose des activités afin
de partager des moments avec votre

Vous le trouverez sur le site internet de la ville
et sur la page facebook. L’équipe du PCS peut
également vous l’envoyer par e-mail.
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enfant et d’autres familles.

Organisé par l’équipe des TMS ONE, le PCS, le service
de la petite enfance du CPAS.

◆ Senior focus (pour les + de 60 ans) :
Une petite boîte qui peut sauver des
vies. Vous pouvez la retirer gratuitement
les lun et ven matin au PCS. Si vous ne
savez pas vous déplacer, n’hésitez pas
à envoyer un proche à votre place ou à
téléphoner au 0471 328 930

Ce projet, initié par le Conseil Consultatif Communal
des Aînés de Leuze, est créé en concertation avec la
zone de secours de la Wallonie Picarde.

Le service Jeunesse
déploie ses ailes !

(Pour les 12 – 25 ans)

Pour que le service réponde au mieux à
tes attentes, le PCS a besoin de ton avis
via le lien suivant : https://goo.gl/forms/
kUu8lsMVZpME99702
N’hésitez pas à suivre la page du service, sur
facebook : facebook.com/servicejeunesseleuze

Activités :
◆ Semaine blanche : du 24/06 au
28/06 sur le thème " Pas de nature, pas
de futur ! Le climat ce n’est pas que du
blabla ! Zéro-déchet ça me plaît ".

Permanences partenaires :
◆ l’IPPLF (Immobilière Publique
Au menu : création de papier recyclé, fabrication
Péruwelz-Leuze-Frasnes) :
d'abris à insectes, promenade nature…
ers
e
Les 1 mer. et 3 lun. du mois de 14h30
à 16h30 - 069 771 777 - bureaux du ◆ Espace ados (jeux société,
PCS.
pétanque...) et activités
intergénérationnelles : du 15/07 au
◆ Inforjeunes :
09/08 et du 19/08 au 30/08 : Les mar,
Les 4e mer. de 14h à 16h - maison de la mer. et jeu. après-midi - gratuit.
cohésion sociale.
Sorties prévues les lun. et ven. (prix
en fonction de la sortie). - maison de la
◆ Centre d’aide aux alcooliques
cohésion sociale.
et toxicomanes :
Infos et inscriptions auprès du service
gratuit - sur rdv - 0470 622 313
jeunesse. Loredane : 069 669 876 ou
ou 069 770 574.
0474 941 354
◆ Centre d’aide aux fumeurs :
29/04 de 14h15 à 16h15.
Avis aux bénévoles :
Dans le cadre de divers projets; le PCS
souhaite créer une plateforme de bénévoles.
Si le bénévolat vous intéresse, si vous avez
un peu de temps à consacrer… Contactez
l’équipe du PCS !

Le Conseil des jeunes Leuzois
recrute :
Tu as entre 12 et 18 ans ; tu souhaites t’investir
pour ta commune ; participer à la vie sociale
et culturelle ; formuler des propositions
concrètes en matière de jeunesse ; vivre une
expérience de démocratie participative et
être un citoyen actif dans ta commune ?
N’hésite pas à prendre contact avec le service
Jeunesse via le PCS.
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Renseignements et inscriptions :
l Rue d’Ath, 31 h 069 669 873
e bibliotheque@leuze-en-hainaut.be
http://bibleuze.blogspot.com - Facebook :
Bibliothèque Communale de Leuze-enHainaut.
Prêt à domicile :
Une bibliothécaire se rend au domicile
des personnes à mobilité réduite, une
fois par mois (sur demande).
◆ "1,2,3… Nous irons aux bois " :
Premières découvertes du livre, jeux de
doigts et comptines pour les tout-petits.
Les sam de 10h à 10h45 - gratuit et
sans inscription.
◆ 6 à 24 mois : 27/04 - 18/05 - 22/06
◆ 2 à 3 ans : 04/05 - 25/05 - 29/06
◆ Cercle de lecture :
Échanges sur les dernières lectures des
participants, discussions autour d’un
livre lu en commun, rencontre avec un
auteur…
Les mar. 23/04, 21/05* et 18/06 à
19h30 - gratuit
*21/05 : rencontre littéraire avec Michelle Fourez
autour de son roman "Elisabeth, en hiver".

◆ Ateliers d'écriture (ados) :
3 ateliers d'écriture : grâce à des jeux
d'écriture, tu vas apprendre à poser tes
idées, tes pensées, tes émotions... sur
papier ! Dans une ambiance détendue,
c'est pour toi l'occasion de découvrir tes
talents d'écrivain et ceux des autres.
Les 25/04, 09/05 et 16/05 de 15h30 à
17h – gratuit – sur inscription.
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◆ Ateliers d'écriture (adultes) :
L’atelier d’écriture, c’est le partage entre
les participants… afin de percevoir la
diversité et la richesse des points de
vue différents, de respecter la pluralité
des personnalités individuelles sans
jugement, de comprendre l’apport de la
littérature à nos sensibilités… ou encore
de découvrir des liens avec les arts
plastiques, la musique.
Animé par Michel Voiturier écrivain,
formateur d’animateurs à la Province de
Hainaut et professeur de lettres retraité.
Les mer. 15/05 et 12/06 - 19h à 21h locaux de la bibliothèque - gratuit - sur
inscription.
Les sam. 04/05, 01/06 et 29/06 - 9h30
à 11h30 - l'Echeveau (HSJDD, Av. de
Loudun, 126) - gratuit - sur inscription.
◆ Lire dans les parcs : les livres partent
en balade !
Venez écouter les histoires des
bibliothécaires dans le Parc du Herseau,
situé derrière la bibliothèque.
◆ 0 à 3 ans : les mer. 03, 10, 17/07 et
21, 28/08 - 10h à 10h45.
◆ 4-5 ans : les mar. 02, 09, 16/07 et 20,
27/08 - 14h à 14h45.
◆ 6-8 ans : les jeu. 04, 11, 18/07 et 22,
29/08 - 14h à 14h45.

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

THéâTRE
26/04 > 11/05
Faux départ de Jean-Marie Chevret. Par la
Cie du CDHO.
Pour Odile et Jean la retraite a un parfum
de fin d’adolescence. C’est l’heure de
concrétiser ses rêves. Jean a en vue "une
petite maison à la campagne" . Odile vit
dans le souvenir de la carrière théâtrale
à laquelle elle a renoncé par amour pour
Jean...
Les Ven. et sam. : 26-27/04,03-04,1011/05 à 20h, dim. : 28/04 et 05/05 à
16h - réservation indispensable.
COURS et ATELIERS
ATELIER THéâTRE
1h30/sem. Reprise à la mi-septembre
2019. Spectacle en fin de saison. Places
limitées.
◆ 7-9 ans : sam. à 13h30 ou mer. 14h.
◆10-12 ans : sam.10h ou mar. 16h30 ou
mer.15h45.
◆ 13-16 ans : sam.11h45 ou mar. 18h
ou mer. 17h30
◆ 15-18 ans : lun. 17h30.
◆ Adultes : lun. ou jeu. 19h30
COURS DE BATTERIE
Cours individuels au CDHO Théâtre.
Horaire à convenir avec l'animateur,
Nicolas Painset 0470 910 952 ou par
mail : nico.painset@gmail.com
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◆ 01 > 05/07
7-12 ans - 9 à 12h - 25€
◆ 26 > 30/08
7-12 ans - 9 h à 12h - 25€

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 les activités à caractère public,
notez que l'introduction d'un dossier
de sécurité au moins 3 mois avant
l'événement est indispensable !
Pour plus d’infos, consultez notre site
web : www.cultureleuze.be/services

Agenda associatif

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

avril
3 28 de 8h à 14h : Gallaix vide ses greniers.
l Rue d’En Bas – Par les Amis de Gallaix
e amis.de.gallaix@gmail.com h 0477 592 802 - 069 670 115 (avant le 20/04)

mai
3 11 de 8h30 à 13h : Bourse d'échange de plantes et de graines. ACIS asbl
l Hôpital Psychiatrique Saint Jean-de-Dieu. Avenue de Loudun, 126
h069 672 062 eaccueildessens.stjdd@acis-group.org
3 11 à 11h : Commémoration V/Day. Dépôts de Fleur au Monument et repas
au "Romantik". Par A.R.M.A. (Association Régionale des Militaires belges en
Allemagne). l Monument aux morts rue Tour St Pierre + Restaurant "Le Romantik"
à Pipaix. e gd167470@scarlet.be h 0496 336 957
3 24 àpd 18h 7e édition de la Fête des Voisins
Grand BBQ coopératif, amenez votre viande (ou commandez-la chez notre boucher)
et nous nous chargeons de la cuisson.
Bon-Air Renouveau ASBL. l Ecole Communale de Bon-Air
e jerome.brismee@hotmail.com - www.bon-air-renouveau.be
3 28/5 > 02/06 en soirée le mer. et ven. et toute la journée les 3 autres jours :
Championnat d'échecs individuels francophone de Belgique. Les meilleurs joueurs
d'échecs francophone vont se rencontrer pendant 5 jours à Leuze avec à la clé une
place pour le championnat de Belgique. Par échiquier leuzois.
l A l'école St-Pierre à la rue de tournai. Président : Hias Ludovic h 0496 949 883
eludovic.hias@gmail.com - www.echiquierleuzois541.be
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juin
3 02 à 14h30 : Balade-patrimoine à vélo. Balade d'environ 20 km avec quelques
commentaires historiques et anecdotes. Ouvert à tous, les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte. Gratuit. Collaboration du Gracq (Cyclistes Quotidiens) et
du CHAL (Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Leuze) l Place de l'Hôtel de Ville
h 069 234 196 e leuzeenhainaut@gracq.org - http://leuze.gracq.org
3 09 à 9h30 Visite guidée. l Rassemblement à 9h30 rue Cordier,30 à StrepyBracquegnies - départ à 10 h du bateau, croisière guidée, franchissement d'une
écluse, d'un ancien ascenseur hydraulique et divers ponts mobiles, visite d'une salle
des machines des ascenseurs, petit train touristique. Retour vers 12h30.
Par le CHAL. Contact : Frédéric Delforge, photographe, rue de tournai, 3
h069 662 814. PAF : 12,30€ / pers.
3 24 à 18h15 : La Danse du Roi l Place de Thieulain - La Société Royale SaintDenis, 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 eDede737@hotmail.com h 069 663 872

juillet
3 01 > 05 : niveau débutant (5 ans min), 08 > 12 : niveau moyen et 15 > 19 : niveau
moyen et avancé de 10h à 15h. Pause diner de 12h à 13h (apporter son pique-nique)
Stages de danse classique et Modern-jazz
Exercices à la barre et au milieu (souplesse, équilibre et maintien), travail des pointes
(niveau avancé), apprentissage de chorégraphies à présenter en fin de stage.
Joelle Paul (Arabesque) l Rue d'Ath, 17
e balletarabesque@gmail.com h 0479 011 077 - https://larabesque.be/
PAF : 70 € / semaine.
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août
3 2,3 et 4 Challenge des jeunes - vend. 18h30 départ des enfants et 20h15 les
adultes.; Brocante - sam., jusqu'à 16h30 ainsi qu'un mini-foot, pétanque, et balade
en moto; Premier grand blind test - sam. soir avec Pascal Michel de Vivacité.
Barbecue annuel - dim. , animé par un Cover de Claude François, Ludovic Tournay.
Organisation des Amis de la Maison de Village de Willaupuis. l Place de Willaupuis
Contact : Willame Maud et Bernard Katty h 0473 946 975
3 10 et 11 Grande Ducasse de Pipaix de 9 h à 19 h - 26e beach volley festival
Thierry Opsomer
le 11 : ◆ joggings à 10h10 avec une épreuve de 4 km et à 10h15 : 34e "corrida
pipaisienne" challenge ACRHO, course de 10 km 300 ◆ dîner "ducasse" àpd 12h
◆ concert de ducasse à 18h par la fanfare de Rongy ◆ soirée folk àpd 20h (musique
et danse) avec le groupe "A + dans le Bus". Par l'Ecourché. einfo@ecourche.be

Les conférences du cercle horticole "le coin de terre" de Leuze-en-Hainaut:
3 Jeu. 25/04 à 20h
Conférence ouverte, échanges trucs et astuces, questions, réponses
par M. Anthony Demarbaix.
3 Jeu. 23/05 à 20h
Les insectes pollinisateurs
par M. Alain Toubeau.
3 Jeu. 27/06 à 20h
Utilisation des huiles essentielles au jardin
par M. Philippe Wasterlain.
l Réfectoire de l'école St-Pierre, entrée rue pont à la cure.
eannie.assoignons@belgacom.net
Organisé par le cercle horticole " le coin de terre".

29

Vie féminine
Antenne Leuze- Peruwelz - Bernissart
h069 353 901 e antenne-leuze@viefeminine.be
www.viefeminine.be
◆ Permanences juridiques gratuites
3 Lun. 08/04, Lun. 06/05 et Lun. 03/06 de 17h à 19h
l Tour Saint-Pierre, 16 h069 353 901
◆ Groupe poser ses limites
3 Lun. 08/04, Lun. 06/05 et Lun. 03/06 de 17h à 19h
l Tour Saint-Pierre, 16 h069/35.39.01
◆ Groupe créativité féministe
3 Lun. 01/04, Lun. 29/04, Lun. 07/05, Lun. 13/05, Lun. 27/05 et Lun. 24/06
de 13h30 à 15h30
l Rue d'Ath, 32 h 069 353 901
◆ Groupe apéro féministe
3 Lun. 20/05 et Lun. 17/06 de 17h à 19h
l Rue d'Ath, 32 h 069 353 901
◆ Permanence et espaces rencontres
3 Jeu. 25/04, Jeu. 23/05 et Jeu. 20/06
l Rue d'Ath, 32 h 069 353 901

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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