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Bloquez déjà votre week-end du 10, 11 et 12 septembre ! L’en-
semble des partenaires socioculturels leuzois vous concoctent 
La Fête de Septembre, un événement familial et festif. Au pro-
gramme : des concerts, ateliers, lectures...



SOmmAIre édItO
Enfin le temps de l’été, des festivités ensoleillées et…des 
retrouvailles ! 

En ces temps fortement chahutés, nous avons choisi de vous 
proposer un menu estival concocté avec la Bibliothèque, le 
Plan de Cohésion Sociale (PCS), l’Accueil Temps Libre, le Ser-
vice Jeunesse et le Centre Dramatique du Hainaut Occiden-
tal (CDHO).

Ce numéro du Balotil sera donc exceptionnellement un 
agenda intégrant l’ensemble des rendez-vous sociocultu-
rels de l’été sur l’entité pour que vous puissiez vous évader, 
vous rencontrer et profiter de vos vacances aussi à Leuze.

Bel été à toutes et à tous !

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, l’inscription est obligatoire pour 
l’ensemble des activités. 

Ce programme est susceptible d’être adapté en fonction de l’évolution des me-
sures gouvernementales liées à la gestion de la crise de la COVID-19.

Une initiative des partenaires socioculturels de Leuze-en-Hainaut : le Centre culturel de 
Leuze, la Bibliothèque Communale, le Plan de Cohésion Sociale, l’Accueil Temps libre, le 

Service Jeunesse et le Centre Dramatique du Hainaut Occidental.
Imprimé par l’Imprimerie Deffrenne avec des encres végétales, sur du papier recyclé et/ou respectueux de 

l’environnement. 

Le Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut 
est agréé par la Communauté 
Wallonie-Bruxelles.

Mise en page : Anthony Fazzino (antofazzino@hotmail.com)



- expOS - Cette exposition est également l’occasion de 
récolter la parole de tous ceux et celles qui sou-
haitent s’exprimer à propos de la ville de Leuze. 
Glissez dans notre boîte aux lettres vos coups 
de cœur à vous et racontez-nous vos rêves pour 
l’avenir !

renC’Art renC’Art à leuze
UnE InvITATIOn à PrEnDrE L’ HEr(SEAU)

Dernière escale du renc’Art : la ville de Leuze ! Ce rendez-vous 
s’inscrit plus que jamais sous le signe de la créativité au grand 
air, le tout dans un magnifique écrin de verdure du centre-
ville : le Parc du Herseau (situé derrière la bibliothèque). 
Entre expos, espaces cosy, installations artistiques, ateliers, 
concerts et spectacles, cet espace est là pour vous. 
venez-vous y perdre, vous y poser, vous y promener…     

Le Parc sera accessible en visite libre tous les jours* entre 10h et 18h. 
*excepté le lundi.

19/06 
> 04/07

mOI Ce Que j’AIme à leuze C’eSt…
du 19/06 Au 04/07 - plACe Albert 1er - 
VISIte lIbre 
40 habitants de Leuze et de vieux-
Leuze ont exprimé leurs coups de cœur 
pour leur ville, ainsi que leurs rêves pour 
l’avenir de leur cité. 
Qu’il s’agisse de festivités, d’espaces 
publics, de fragments d’histoire ou en-
core d’acteurs qui font bouger la ville, 
ces témoignages racontent de quelle 
manière et pour quelles raisons ils ai-
ment vivre ici.   
Ils nous livrent également leurs petits 
ou grands rêves, offrant ainsi un écho 
très concret à ce à quoi ils aspirent pour 
l’avenir. 

L’ensemble de l’exposition sera également 
accessible en ligne via notre site internet
www.cultureleuze.be.
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Illustrations réalisées par Eugenio Furino.

lA pArOle eSt à VOuS !
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leuze fIre COlleCtIOn 
Eric Taquet, collectionneur et passionné de pompiers, vous 
ouvre les portes de sa collection. Casques, képis, uniformes, 
matériel de pompiers, miniatures... Ce musée vous invite à 
découvrir plus de 7000 pièces d’un incroyable arsenal qui 
met les hommes du feu à l’honneur.

⚫ 10, Chemin du Lapin, Vieux-Leuze. ⚫ Ouvert le weekend de 10h à 17h. ⚫ Durée de la visite guidée : 1h.
⚫ Visites organisées sur rdv uniquement. ⚫ Réservation au 0474 69 37 65. ⚫ Entrée gratuite.
⚫ Plus d’infos : http://vieux-leuze-fire-collection.over-blog.com

mAhymObIleS
Avez-vous déjà fait un tour du côté de Mahymobiles ? Tout y 
respire la passion, les anecdotes, les histoires… Une collec-
tion privée d’une incroyable richesse réside dans d’anciennes 
usines textiles de la rue Erna.  Depuis peu, le musée propose 
une superbe collection d’ancêtres à 2 roues et une toute nou-
velle salle dédiée aux voitures de demain.

⚫ 3, rue Erna. ⚫ Ouvert tous les jours de 10h à 17h (fermé mardi et mercredi). ⚫ Entrée gratuite pour les 
habitants de l’entité. ⚫ Réservation au 069 35 45 45 - info@mahymobiles.be⚫ www.mahymobiles.be 

© Wouters Rawoens

VISIte Au ChâteAu dujArdIn
dIm. 04/07 à 10h, 11h et 12h
Actuel siège de la Justice de Paix, le château Dujardin est un 
lieu emblématique de l’industrie textile leuzoise. venez re-
découvrir ses petites et grandes histoires au fil d’une visite 
commentée par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Leuze.

⚫ Rdv à la Justice de Paix (33, rue d’Ath).  ⚫ Durée de la visite : 50 min. ⚫ Organisé en collaboration avec 
le CHAL, guidé par M. José Van der Meiren et M. le Juge de Paix. ⚫ Participation gratuite. 
⚫ Inscription obligatoire.

bAlAde VélO et pAtrImOIne
dIm. 20/06 à 14h30
20 km à allure modérée, une balade à travers la campagne 
environnante, truffée de commentaires historiques et 
d’anecdotes permettant de bien connaître notre ville et son 
histoire.

⚫ Départ depuis la Maison de la Cohésion Sociale (32, rue d’Ath) avec votre vélo et votre casque.
⚫ Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. ⚫ Organisée par le Gracq, en collaboration 
avec le CHAL. ⚫ Guidée par José Van der Meiren. ⚫ Participation gratuite. Inscription obligatoire.

- muSéeS et pAtrImOIne - 
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- AtelIerS CréAtIfS - 

mA trOuSSe gOurmAnde 
SAm. 19/06 de 14h à 17h30
Un atelier créatif entre gourmandises et fil 
à coudre. Cet atelier vous invite à fabriquer 
une trousse au départ d’emballages de 
bonbons.
Avec Carine Tonneau.
⚫ Apportez votre machine à coudre, du fil noir et des emballages propres et secs du type M&M’s, chips, 
café, nourriture pour animaux… pour obtenir une surface totale de 32x32 cm. Possibilité d‘emprunter 
une machine à coudre (3€). Les tirettes et tout le matériel nécessaire sont fournis.
⚫ 5€/pers. ⚫ Inscription obligatoire.

perCu et réCup
dIm. 20/06 de 14h à 16h 
Quelques boîtes de récup, de bons rythmes 
dans les doigts, quelques astuces simples 
et pratiques, et voilà une véritable boîte 
à percussions faite maison !
Avec Nicolas Painset et Emilie Olivier.
⚫ àpd 5 ans. ⚫ 2€/pers. ⚫ Inscription obligatoire.

fICelle et pApIer
dIm. 20/06 de 14h à 16h
Une création originale faite maison, à of-
frir ou pour décorer le salon… Une création 
au look rétro, simple à réaliser et qui donne 
bien, avec 3 fois rien.
Avec Laurence Vanden Eede.
⚫ àpd 5 ans. ⚫ 2€/pers. ⚫ Inscription obligatoire.

SérIgrAphIe ArtISAnAle
SAm. 19/06 de 14h à 16h
Bryan Job déploie son atelier mobile pour 
vous inviter à découvrir cette technique 
d’imprimerie, qui permet de travailler sur des 
tas de supports différents. 
Avec Bryna Job.

⚫ Matériel à apporter : Un support au choix de format A4 ou A3 (plaque de bois, feuille de papier, tissus…). 
Vêtements que vous pouvez salir. ⚫ àpd 8 ans. ⚫ 5€/pers. ⚫ Inscription obligatoire.



AtelIer peInture Sur CAIllOux VOyAgeurS
mer. 23/06 de 13h30 à 16h30
Peinture, sur cailloux, d’animaux, de per-
sonnages, de fruits, de formes abstraites… 
L’idée est de faire voyager les cailloux dans la 
commune via le groupe « Cailloux voyageurs 
de Leuze #CvL »
⚫ Organisé en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale. ⚫ Participation gratuite.  
⚫ Inscription obligatoire.
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lAnterneS deS féeS
dIm. 27/06 de 14h à 16h
Des photophores pour illuminer en douceur 
la table de nuit et s’évader au pays des rêves.
Avec Laurence Vanden Eede.

⚫ àpd 5 ans. ⚫ 2€/pers. ⚫ Inscription obligatoire.

AtelIer pAperCrAft
mer. 30/06 de 13h30 à 16h30
réalisation de petites figurines ou d’objets 
en 3D en découpant et collant des feuilles de 
papier cartonné.

⚫ Organisé en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale.  ⚫ Participation gratuite.  ⚫ Inscription 
obligatoire.
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- AnImAtIOnS et SpeCtACleS - 

leS petItS lIVreS SOuS lA tente
dIm. 20/06 et dIm. 27/06 à 10h et à 11h
Marie-France et Pauline, bibliothécaires, ont sélec-
tionné les meilleures compilations de livres pour 
les petits dès 4 ans. venez les découvrir dans l‘am-
biance feutrée de la tente berbère ! 

⚫ Organisé en collaboration avec la bibliothèque.
⚫ Durée : 50 min. ⚫ àpd 4 ans. 
⚫ Participation gratuite. ⚫ Inscription obligatoire. 

hIStOIreS de bOnneterIeS et de fOndS de tIrOIrS
Ven. 25/06 et SAm. 26/06 dépArt à 19h et à 20h30
vous pensez connaître les bonneteries de Leuze et leur histoire. vous ne sa-
vez pas tout… Au détour d’un tiroir : une histoire, derrière chaque bonneterie, 
un récit…  
venez découvrir les aventures extraordinaires et méconnues des objets qui 
ont fait le quotidien des hommes et des femmes qui faisaient vivre ces fa-
briques textiles.
Avec Gregg Brotcorne et Guillaume François.

⚫ Durée : 1 h. ⚫ 5€/pers. ⚫ Inscription obligatoire

expreSSIOn muSICAle : djembé et jeu SCénIQue
SAm. 26/06 de 14h à 16h
Jean-Claude Lago, originaire de Côte d’Ivoire, fait 
résonner le son du djembé au rythme du mouve-
ment, invitant les moindres gestes du quotidien 
à la danse. 
Après une présentation de son instrument, il vous 
proposera de vibrer au son des percussions et de 
vous essayer au jeu scénique tel qu’il est dévelop-
pé dans certaines cultures africaines.
Avec Jean-Claude Lago et Cynthia Vandekerckhove.

⚫ Durée : 1h30. ⚫ Participation gratuite. 
⚫ Inscription obligatoire. 

histoire. vous ne sa-
vez pas tout… Au détour d’un tiroir : une histoire, derrière chaque bonneterie, 



CIrQue : trOIS tÊteS et un ChApeAu 
dIm. 04/07 à 14h30 et 16h30
Un spectacle de cirque plein d’humour et de poé-
sie pour toute la famille, à savourer au grand air ! 
Entrez donc avec nous dans l’univers de ces trois 
artistes déjantés convaincus d’être convaincants. 
Ayant à coeur de vous en mettre plein la vue, ils 
se lanceront, s’élanceront et se balanceront sur la 
piste avec acharnement et bonne humeur. Jusqu’à 
ce que leur élan les emporte…

Par la Compagnie Balance-toi.

⚫ Durée : 30 min. ⚫ àpd 3 ans. ⚫ Participation gratuite. 
⚫ Inscription obligatoire. ⚫ http://ciebalancetoi.eu

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, des Tournées 
Art et Vie et de la Province de Hainaut.
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COnCert : «IguAzu QuIntet»
dIm. 27/06 à 15h et 18h
Iguazu Quintet, ce sont 5 jeunes musiciens passionnés et talentueux qui in-
vitent à se perdre dans les rues de Buenos Aires au son des mélodies d’Astor 
Piazzola, une expérience entre jazz et musique de chambre, au rythme du 
Tango argentin.

Iguazu Quintet a remporté le premier prix au Concours International Accordéons-Nous ! 
Avec Wynand Mawet (guitare), Arnaud Hermand (accordéon et percussion), Nicolas Scanna 
(guitare et basse), Yuka Nagaosa (violon) et Hakim Talbi (piano et contrebasse).

⚫ 5€. ⚫ Inscription obligatoire.



lA COnSIgne
SAm. 03/07 de 13h30 à 16h30
venez découvrir le magasin coopératif 
inauguré en mars dernier. L’occasion 
de découvrir les maraîchers et produc-
teurs locaux, mais aussi tous ces ci-
toyens qui se mobilisent pour le circuit 
court, pour le respect de la terre et de 
ceux qui la travaillent. 
Pour l’occasion, la Consigne prépare un 
petit apéro dégustation, avec une ani-
mation musicale  en acoustique.

⚫ Organisé par la Consigne, Leuze-en-Transition.

grAtIférIA
SAm. 03/07 de 13h30 à 16h
Un marché gratuit pour échanger des 
vêtements, des objets, du matériel 
en bon état et dont vous n’avez plus 
besoin… et qui pourraient bien faire 
plaisir ou servir à quelqu’un d’autre ! 
voilà l’idée de Grafitéria, pour donner 
une seconde vie aux choses, sans 
transaction d’argent.

⚫ Organisé en collaboration avec Leuze-en-
Transition. ⚫ Infos 0496 14 53 84 (Hélène).
⚫  Les objets qui ne trouveront pas preneurs se-
ront distribués à des associations solidaires de 
la région.

- InItIAtIVeS CItOyenneS - 

Qu’y A-t-Il de VrAIment préCIeux ? 
Quels sont les petits et grands moments qui vous font vibrer ?  Quels sont 
vos trésors à vous ? Et qu’y a-t-il d’urgent de retrouver, de préserver ? vos 
réponses nous intéressent… nous les partagerons au travers d’un atelier 
« habillage graphique » de la façade de la bibliothèque, le samedi 3 juillet 

entre 13h30 et 16h.
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- renC’Art : InfOS prAtIQueS -
⚫ La tente berbère est installée dans le Jardin du Herseau, derrière la bibliothèque 
communale (31 rue d’Ath). Sauf mention contraire, toutes les activités proposées 
dans le cadre du renc’Art se déroulent dans ce Jardin. repli au Centre Culturel ou à 
la Maison de la Cohésion Sociale en cas de pluie.

⚫ En raison des mesures sanitaires, l’inscription est obligatoire pour l’ensemble des 
activités encadrées. Toutes les inscriptions (sauf mention contraire) se font auprès 
du Centre culturel au 069 66 24 67 ou via info@cultureleuze.be. 

⚫ L’accès au Jardin (hors activités) est néanmoins possible sans inscription préalable 
du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h.

⚫ Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition et la distanciation physique est 
assurée. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de + de 13 ans pour 
l’ensemble des activités. 

⚫ Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés par un adulte.  

Le projet Renc’art est organisé par le Centre culturel de Leuze, en collaboration avec les associations, les mu-
sées  et les habitants de Leuze, le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Leuze, le Plan de Cohésion Sociale, la 
Bibliothèque Communale, Leuze-en-Transition, la Consigne et la Ville de Leuze-en-Hainaut, avec le soutien de la 
Province de Hainaut.

VISAGES, VILLAGES 
mer. 23/06 à 19h30 et jeu. 24/06 à 14h 
et à 19h30
Agnès Varda et JR ont des points communs : 
passion et questionnement sur les images en 
général et plus précisément sur les lieux et les 
dispositifs pour les montrer, les partager, les 
exposer.
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer 
des galeries de photographies en plein air. 
Un film qui présente une rencontre avec les 
villages, avec les visages, avec la richesse 
simple et belle des personnes qui habitent un 
territoire. 

A l’issue du film, un échange sera proposé.
Un film documentaire d’Agnès Varda et JR. 

⚫ à la tente berbère. ⚫ Participation gratuite. ⚫ Inscription 
obligatoire : 069 66 24 67 - info@cultureleuze.be
⚫ La séance du jeudi est organisée en collaboration avec le 
Plan de Cohésion Sociale.

des galeries de photographies en plein air. 
Un film qui présente une rencontre avec les 
villages, avec les visages, avec la richesse 
simple et belle des personnes qui habitent un 

Participation gratuite. 
obligatoire : 069 66 24 67 - info@cultureleuze.be

des galeries de photographies en plein air. 
Un film qui présente une rencontre avec les 
villages, avec les visages, avec la richesse 
simple et belle des personnes qui habitent un 

Inscription 
obligatoire : 069 66 24 67 - info@cultureleuze.be

La séance du jeudi est organisée en collaboration avec le 

- CInémA - 
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expOS leuze et leS bOnneterIeS
Pendant longtemps, les bonneteries ont rythmé la vie des 
Leuzoises et Leuzois. Aujourd’hui, cette mémoire a tendance 
à disparaître. Le projet « bonneterie » retrace, le temps d’une 
exposition, la grande époque de Leuze et ses nombreuses 
usines textiles dans les années 50.  

Au fil d’une promenade dans le Parc du Herseau, venez 
redécouvrir ce riche patrimoine au fil de panneaux d’exposition 
connectés au site internet créé spécialement pour l’occasion : 
www.bonneteriesleuzoises.be*. 
Il recense des images d’archives, des explications ainsi que 
des capsules radiophoniques. 
* Ce site est également accessible via www.cultureleuze.be.
Ce projet est réalisé en collaboration avec le C.H.A.L.

OÙ ?  Parc du Herseau. 
QuAnd ? Du 19/06 au 04/10

En même temps que la préparation de ce projet, les artistes Thomas Prédour 
et Vinciane Geerinckx préparent «Une autre histoire de Leuze», un spectacle 
de rue pour penser un monde en commun appuyé sur la pensée de Karl Marx 
et le passé bonnetier leuzois. à venir découvrir les 2 et 3 octobre 2021. 

L’artiste Aurore Vandember collabore à cette exposition. C’est en se 
connectant avec la nature qu’elle crée des œuvres hors du commun à base 
de bas nylon.
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SpeCtACleS

COnCertS

fÊte de lA muSIQue
21/06 dèS 6h45

Tendez l’oreille, des musiciens vous 
accueilleront et vous surprendront 
à différentes heures de la journée 
(gare, marché, rues) afin de célébrer la 
musique, à l’occasion du Solstice 21 ! 

⚫ Centre-ville.
⚫  Gratuit.

Avec le soutien de Culture.wapi, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En collaboration avec la Ville de 
Leuze-en-Hainaut et la SNCB.

guy VerlInde en duO
14 et 15/07 à 20h
Un duo de talent pour un concert 
intimiste empreint d’histoires d’amour, 
d’espoir, de résurrection… et qui met 
aussi et surtout l’accent sur les pouvoirs 
bénéfiques de la musique.

Avec Guy Verlinde (chant, guitare et banjo) et Olivier 
Vander Bauwede (harmonica, guitare et clavier).

⚫ Tente Berbère (parc du Herseau 31, rue d’Ath)
⚫ 5€/pers.
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 24 67 -
info@cultureleuze.be
⚫  Extraits : www.guyverlinde.com
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CerCle deS SOngeS : un unIVerS pOétIQue à 360°
dIm 25/07 à 14h, 14h45, 16h30 et 17h15

Avec Laure Chailloux et Louise Bronx 
(Métalu à Chahuter).

⚫ Parc du Herseau.
⚫ 5€/pers.
⚫ Inscription obligatoire : 
069 66 24 67 - 
info@cultureleuze.be
⚫ Durée : 35 min.
⚫ Extraits : 
www.laurechailloux.fr

Entrez dans le Cercle des Songes.
Allongés dans les transats,
écoutez le bruissement dans vos oreilles,
les mots surprenants, les silences,
les mélodies de l’accordéon, du ukélé et du violoncelle.

Laissez-vous aller à l’ivresse de la paresse,
Car, le temps d’une sieste,
la musique et la poésie vous ouvrent un monde
surréaliste, humaniste et réjouissant !



murIel d’AIlleurS  
jeu. 29 et Ven. 30/07 à 20h
Jeune chanteuse et musicienne belge, Muriel d’Ailleurs baigne dans l’univers musical 
aux sons des musiques traditionnelles irlandaises, klezmer, du jazz manouche, de la 
musique tzigane et de la variété française. Peut-être l’avez-vous déjà vue sur scène 
au Festival LaSemo, au festival Jazz à Gouvy ou encore dans The voice Belgique ou 
bien aux côtés de Puggy ?

Avec Muriel D’Ailleurs (guitare et voix).

⚫ Tente Berbère (parc du Herseau). ⚫ 5€/pers.⚫ inscription obligatoire : 069 66 24 67 
- info@cultureleuze.be ⚫ Extraits : www.murieldailleurs.com

e

- 14 - 

blOutCh - entre 2 mOndeS
dIm. 01/08 à 11h et à 15h 
Des graines de douceur à picorer, des chansons tout en douceur… Bloutch, ce sont 
2 parents qui aiment inventer des histoires aux enfants, les faire rêver, les faire 
chanter, les faire danser, tout en délicatesse et en poésie. Un voilier qui vogue sur 
l’eau, une boule de peur, un nuage qui fait tomber la pluie, ou encore un personnage 
au visage de lumière… Haaaaa, que c’est bon de rêver !

Avec Sophie Debaisieux (chant, accordéon, ukulélé) et Julien Burette (chant, guitare, ukulélé, percussions).

⚫ Parc du Herseau. ⚫ 5€/pers. ⚫ àpd 3 ans. ⚫ Inscription obligatoire : 069 66 24 67 
- info@cultureleuze.be ⚫ Durée : 45 min. ⚫ Extraits : https://bloutch.be/photo-video/

Organisé avec le soutien des Tournées Art et Vie de la Fédération Wallonie Bruxelles.



bIg hOrSe
Ven. 20 et SAm. 21/08 à 20h
Big horse est un one-man-band endiablé qui n’a qu’un seul objectif : vous faire 
danser et bouger de la tête aux pieds sur des airs de rockabilly bien sauvages et 
primitifs comme on les aime ! 

Avec Jon Big Horse (guitare, voix, percussions… et tout le bazar)

⚫ Tente Berbère (parc du Herseau) ⚫ 5€/pers. ⚫ Inscription obligatoire : 069 66 24 67 
- info@cultureleuze.be ⚫ Extraits : www.bighorsemusic.com

A pAS de lOup
dIm. 29/08 à 11h et à 15h 
Des comédiennes-chanteuses-marionnettistes-conteuses sont là pour vous racon-
ter les plus belles et les plus terrifiantes histoires de loup. Défileront alors dans vos 
imaginaires d’enfants de petits univers tendres et joyeux où des héros célèbres ou 
parfois inattendus vous feront rire ou trembler.

Par les Liseuses, avec Nathalie Delvaux et Morgane Prohaczka.

⚫ Parc du Herseau. ⚫ 5€/pers. ⚫ àpd 3 ans. ⚫ Inscription obligatoire : 069 66 24 67 
- info@cultureleuze.be ⚫ Durée : 40 min. 

T
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AtelIerS
CréAtIfS
/ StAgeS

StAge OrIgAmI à lA bIblIOthèQue
du 05 Au 09/07 de 9h30 à 12h (enfAntS 
de 8 à 12 AnS) Ou de 13h à 15h30 
(fAmIlleS)

A partir d’un simple carré de papier, 
venez découvrir toute la magie de 
l’origami ! Cet art fascinant venu du 
Japon possède ses propres gestes, ses 
techniques, un vocabulaire particulier 
et une histoire riche et étonnante.  
Animé par Michael David (l’Atelier du Lotus Rouge), 
origamiste.
⚫ Offert par la bibliothèque. 
⚫ Parc du Herseau (repli dans les locaux 
de la bibliothèque en cas de mauvais temps). 
⚫ Inscription obligatoire au 069 66 98 53.

StAge d’InItIAtIOn Au théâtre
du 05 Au 09/07 Ou du 23 Au 27/08 de 9h 
à 12h 

Envie de découvrir le théâtre et de 
t’aventurer sur la scène ? Par le biais 
de jeux et d’exercices théâtraux, nous 
nous amuserons à inventer des his-
toires, à les mettre en scène et à créer 
un spectacle pour la fin de stage ! 

⚫ Organisé par le CDHO. 
⚫ 41, Grand Rue.
⚫ 25€. 
⚫ De 7 à 12 ans.
⚫ Inscription obligatoire
 au 0474 95 33 58 - cdho@live.be
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- StAgeS - 

vous pouvez retrouver l’offre complète de stages à Leuze sur  
facebook.com/AccueilTempsLibreLeuze ou en vous adressant à la coordination 
ATL : s.laurent@leuze-en-hainaut.be.



le Street-Art Au CInémA
du 12 Au 16/07 de 9h à 16h
Cet été, viens t’initier à cette forme 
d’art issue de la rue en t’appuyant sur 
le 7e art ! Au programme ? Des univers 
colorés, gais et d’infinies possibilités 
créatives pour venir habiller la façade 
du cinéma Jean novelty. Graffitis, col-
lages, pochoir… un atelier à ciel ouvert 
pour découvrir l’art de «faire le mur».
Animé par Jamie Lee Duvieusart.

⚫ Organisé par le Centre culturel. 
⚫ Cinéma Jean Novelty (59, rue de Tournai).
⚫ Garderie dès 8h et jusqu’à 17h.
⚫ 60€/pers.
⚫ De 6 à 10 ans.
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 24 67 -
info@cultureleuze.be

StAge d’ImprO
06, 08, 13 et 15/07 (wIllAupuIS) Ou 17, 
19, 24, 26/08 (pIpAIx) de 10h à 16h

Exploration du monde de l’imagination, 
à travers des outils d’expression orale, 
corporelle…
Animé par Gregg Brotcorne. 

Avec la collaboration de Hainaut Culture secteur 
éducation permanente de la Province du Hainaut. 

⚫ Organisé par le Service Jeunesse.
⚫ 20€/4jours.
⚫ De 13 à 20 ans.
⚫ Inscription obligatoire : au 0474 94 13 54 
- s.laurent@leuze-en-hainaut.be
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StAge de SérIgrAphIe ArtISAnAle 
et Art plAStIQue
19, 20 et 22/07 de 9h à 16h
Apprentissage de base, initiation aux matériels 
et impression papier et textile, mélange de tech-
niques arts et sérigraphie.

⚫ Organisé par le Service Jeunesse.  ⚫ 60€/pers. 
⚫ De 13 à 20 ans. ⚫ Inscription obligatoire : au 0494 33 32 18 -
info@atelierbyjob.be



OrtIe et SIrOpS 
de plAnteS
18/07 de 9h30 à 12h30 Ou 
de 14h à 17h
Une sauvage aussi 
connue que souvent mal 
aimée. venez la man-
ger sous forme de pesto 
ou de chips, la tranfor-
mer en corde et cuisiner 
quelques sirops.
Animé par Chloé Delansnay.

⚫ Parc du Herseau 
(31, rue d’Ath).
⚫ 5€/enfant - 10€/adulte.
⚫ Dès 6 ans.
⚫ Inscription obligatoire : 
069 66 24 67 -
info@cultureleuze.be

OSIer ludIQue 
et CréAtIf
22/08 de 9h30 à 12h30 Ou 
de 14h à 17h
Durant cet atelier d’initia-
tion pratique à la vanne-
rie, les plus petits auront 
l’occasion de fabriquer 
un pot à crayons pour la 
rentrée tandis que les 
adultes réaliseront une 
mangeoire pour oiseaux à 
emporter à la maison. 
Animé par Audrey Alvarez.

⚫ Enclos des Cytises.
⚫ 5€/enfant - 10€/adulte.
⚫ Dès 6 ans.
⚫ Inscription obligatoire : 
069 66 24 67 -
info@cultureleuze.be
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CArte pOStAle VégétAle
11/07 de 9h30 à 12h30 Ou 
de 14h à 17h
Se reconnecter à la na-
ture, récolter des élé-
ments naturels (fleurs 
sauvages, herbes…) et 
toutes sortes de graines  
de couleurs différentes 
pour la création de la 
composition du visuel.
Créer une enveloppe as-
sortie, découvrir et ex-
périmenter la peinture 
végétale. Se détendre, 
laisser libre cours à votre 
imagination, votre créati-
vité et retrouver la graine 
d’artiste qui est en vous !
Animé par Carine Monachino.

⚫ Parc du Coron 
(64-72 rue de Condé).
⚫ 5€/enfant - 10€/adulte.
⚫ Dès 6 ans.
⚫ Inscription obligatoire :
 069 66 24 67 -
info@cultureleuze.be

- AtelIerS - 



yOgA-Art 
et pleIne COnSCIenCe
29/08 de 9h30 à 12h30 (AdO/ 
AdulteS) Ou de 14h à 17h (pA-
renS-enfAntS 5 à 12 AnS)

⚫ Ados/adultes : respirer et se 
détendre en stimulant la créati-
vité, avec simplicité et amuse-
ment.
⚫ Parents/enfants : Une initiation 
douce au yoga en duo, posture 
en binôme, respiration partagée, 
travail sur les sens… Par le jeu et 
le conte, Eloïse invite les enfants 
à voyager dans le pays des émo-
tions et propose des outils pour 
apprendre à communiquer avec 
le monde des adultes.
Animé par Eloïse Blyau.

⚫ Organisé par le Centre culturel.
⚫ Parc du Herseau (31, rue d’Ath).
⚫ 5€/enfant - 10€/adulte.
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 24 67 -
info@cultureleuze.be

ACtIVItéS du pCS

ECHANGES DE CONNAISSANCES
mAr. et jeu. de 14h à 16h30
Des activités pour permettre à toute personne 
qui souhaite passer un moment convivial, créer 
des liens, prendre soin de soi. Au programme : 
balades, café-papote, bricolages, sorties décou-
vertes, ateliers…
⚫ Maison de la Cohésion Sociale (32, rue d’Ath).
⚫ Gratuit (une participation financière est demandée pour 
certaines activités occasionnelles).

ACTIVITÉS «FAMILLES» 
DANS LES VILLAGES
mer. de 13h30 à 16h
Ateliers créatifs, jeux de société, molkky …
07/07 : Maison de village (Willaupuis)
14/07 : Ecole jaune (Pipaix)
28/07 : Maison de village (Tourpes)
04/08 : Piscine de Leuze 
11/08 : Willaupuis 
18/08 : Main de Bois (Thieulain)
25/08 : Tourpes

⚫ Prix (atelier créatif) 5€/2 pers. (parent et enfant / 2€ 
par enfant supplémentaire). Les autres activités «familles» 
sont gratuites ! 

ACtIVItéS du SerVICe jeuneSSe
SORTIES JEUNESSE lun. et Ven. àpd 19/07
Accrobranche, pétanque, géocaching, 
karting, lasergame…
⚫ Pour les 13 à 18 ans.
⚫ Prix fixé en fonction de l’activité.

Suivez l’actu du «Service Jeunesse Leuze», 
sur facebook et instagram !

INFOS ET INSCRIPTION :
⚫ Stéphanie Laurent : 0488 57 09 17 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be
⚫ Naomi Bris 0474 94 13 54 
s.willocq@leuze-en-hainaut.be
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lIttérAture

CerCle de leCture 
Sur un AIr de VACAnCeS
jeu. 08/07 à 19h30
Pauline et Cassandra présenteront leurs lectures de vacances. Les participants sont 
invités à amener LE livre qu’ils conseilleraient à un ami pour cet été.

⚫ Offert par la bibliothèque 
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 98 73.

lIre dAnS leS pArCS
Lecture vivante par une bibliothécaire 
au pied de la cabane dans le parc.

⚫ Pour les 4-6 ans : 13, 20/07 et 17, 
24/08 à 14h.

⚫ Pour les 6-9 ans : 15, 22/07 et 19, 
26/08 à 14h.
⚫ Offert par la bibliothèque. 
⚫ Parc du Herseau. 
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 98 73.

pAuSe leCture AVeC ChrIStIne mOrdAnt
14/07 à 19h30 
« Les victorieuses » de Laetitia 
Colombani. 
Laetitia Colombani écrit autour des 
femmes. Celles qui ont une histoire. 
Cette fois-ci, l’auteure nous dévoile la 
vie de deux femmes de siècles diffé-
rents, Blanche Peyron et Solène. On les 
découvre, à tour de rôle et on comprend 
très vite le lien qui les unit…
⚫ Offert par la bibliothèque.
⚫ Tente Berbère (parc du Herseau).
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 98 73.

Avec le soutien d’Hainaut Culture Tourisme.
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SIeSte lIttérAIre
12 et 19/07 de 14h à 15h
Pour se mettre à l’heure des vacances, accordez-vous un moment de détente à la 
bibliothèque. Le principe ? Un peu de soleil, transat, des petits oiseaux et… de bons 
livres ! vous pouvez même venir avec votre collation. .

⚫ Parc du Herseau (report en cas de mauvais temps).
⚫ Inscription obligatoire : 069 66 98 73.

Découvrez les coups de coeur des bibliothécaires de Leuze 
pour vos lectures de cet été ! (Disponibles à la bibliothèque).

Adulte AdO enfAnt 
leCteurC- 21 - 



rAdIO
leuze

rAdIO leuze : mOntez le SOn ! 
Ça y est : radio Leuze est née ! Une web-radio libre, locale et 
citoyenne qui veut faire la part belle à la musique, mais aussi 
aux initiatives positives de notre entité. 

Comment ? En donnant la parole aux associations, aux arti-
sans, aux producteurs et aux commerçants leuzois. Et aussi en 
proposant à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure 
radiophonique d’y proposer une émission (régulière ou ponc-
tuelle), un reportage, un sujet à débattre…

⚫ Pour écouter la radio en ligne : https://www.facebook.com/radioleuze
⚫ vous pouvez également la trouver via votre appli mobile préférée (smartphone).
⚫ Il n’est actuellement pas possible d’écouter la radio via la bande FM.
⚫ Pour en savoir plus : radioleuze@gmail.com

Pour le moment, la radio ne diffuse que de la mu-
sique en continu. Nous souhaitons étoffer les émis-
sions sur base des propositions et construire une 
première grille de programmes 2021 - 2022.

nOuS AVOnS beSOIn de VOuS !
Un sujet vous passionne et vous aimeriez le partager à l’antenne ? vous 
organisez des activités locales et vous aimeriez nous raconter les cou-
lisses du projet ? vous rêvez d’animer votre propre émission musicale ? 
Contactez-nous !



H
d’AutreS
AgendAS

Sur l’entIté

le SerVICe deS SpOrtS
Le Service des Sports et la régie 
Communale Autonome ont déve-
loppé une application* web, My 
Leuze Sports, qui vous permet de 
gérer vos inscriptions à l’ensemble 
des activités sportives :
⚫  Stages sportifs, cours.
⚫ Abonnements à l’espace fitness 
du centre sportif LeuzArena.
⚫ Location d’infrastructures spor-
tives. HL’appli permet également de payer en ligne, télé-

charger des documents (attestation mutuelle, attes-
tation fiscale…) et suivre toute l’actualité de nos in-
frastuctures sportives (évènements, informations…)

* Téléchargez l’APP mobile iClubPlay sur les stores Google Play ou 
Apple Store ou scannez ce QR code pour y accéder directement.

⚫ 24/06 à 20h : Culture des pétunias, surfinias présentée par Philippe Wasterlain. 
Organisé par «Le Coin de Terre» au Centre Educatif St Pierre (rue de Tournai). Conc-
tact : annie.assoignons@belgacom.net

⚫ Stages créatifs et nature (pour femmes àpd 17 ans) du 9 au 13/08 de 9h30 à 
12h30 : stage créatif (modelage, terre…) et du 9 au 13/08 de 13h30 à 16h30 : 
plantes médicinales. Organisé par vie Féminine. A la Maison de la Cohésion Sociale 
(32, rue d’Ath). Participation financière à fixer avec l’organisateur. 0489 43 98 34

antenne-leuze@viefeminine.be ⚫ Du 26 au 28/08 (toute la journée) : Bon-Air en 
Fête «Autrement». 4 jours de festivités intergénérationnelles en plein air. Sport, 
Culture et détente. Organisé par Bon-Air renouveau ASBL sur la Place Albert 1er. 
Contact : +32 487 41 61 72 - bar@proximus.be - www.bon-air-renouveau.be

AgendA ASSOCIAtIf deS membreS effeCtIfS du Centre Culturel
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bIblIOthèQue COmmunAle 
31, rue d’Ath - 7900 Leuze-en-Hainaut

Infos et inscriptions : 069 66 98 73
facebook.com/bibleuze

Fermeture estivale du 7 au 14/08 inclus

Centre Culturel
33, rue d’Ath - 7900 Leuze-en-Hainaut

Infos et inscriptions : 069 66 24 67 - 
info@cultureleuze.be
facebook.com/cultureleuze

Fermeture estivale du 2 au 13/08 inclus

plAn de COhéSIOn SOCIAle
16, rue Tour Saint-Pierre - 7900 Leuze-en-Hainaut

Infos et inscriptions : 
0488 57 09 17 -  0474 94 13 54 
s.willocq@leuze-en-hainaut.be - 
s.laurent@leuze-en-hainaut.be 
facebook.com/plandecohesionsocialeleuzeenhainaut

SerVICe jeuneSSe
16, rue Tour Saint-Pierre - 7900 Leuze-en-Hainaut

Infos et inscriptions :  
0488 57 09 17 -  0474 94 13 54 
s.willocq@leuze-en-hainaut.be -
s.laurent@leuze-en-hainaut.be 
facebook.com/Servicejeunesseleuze

CdhO
41, Grand rue - 7900 Leuze-en-Hainaut

Infos et inscriptions : 0474 95 33 58 -
cdho@live.be

InfOS prAtIQueS


