touchatou (5-7 et 8-12 ans)

atelier du
( -7 ans)

samedi

Photographie

(le

4

Un atelier pour explorer
les Arts plastiques et se
découvrir de multiples
talents.

matin

atelier du
(8-1 ans)

Module
"Arts
et
créativité"
et/ou
module
livre
et
relaxation.

Les mercredis après-midi

heure des petits (0-3 ans)
mardi et samedi matin
Comptines et instruments
pour un matin festif et
créatif.
Daniel Hanneuse

mondo kantoj et polies folies

matin

3 modules au choix :
Histoire de l'Art, cuisine
et customisation.

chabot)

Atelier
de
photo
numérique à vocation
artistique et esthétique.

Yoga du rire sans raison
L’esprit du yoga du rire
est d’être conscient que
le bonheur individuel est
relié aux autres.

064 / 44 88 81

Arabelle 0494/40 21 90

Cours de Danse (street jazz)

Atelier Théâtre et Cie (adultes) (frédéric)
Dentelle (véronique)

Paty 0471/70 32 36

Catherine 0485 / 89 38 98
Soirée de partage REIKI et Méditation guidée
Evelyne 0476/54 51 20

samedi

4

Mano Verde (Art floral)

064/28 28 77

Sandra 064/66 52 39

Café-couture

yoga Hatha

Gabriela 0495/62 22 11
ou toutes infos au 064 66 52 39

Letizia 0484/59 97 15

éditorial

DATE ET LIEU

ACTIVITÉ ET ORGANISATEUR

DATE ET LIEU

Jeudi 01/09
Centre culturel

Souper de la Rose

vernissage le 1 /10
Samedi 15/10 et dimanche 16/10
Centre culturel

Exposition annuelle
L’atelier des Couleurs
065 / 87 10 81

Du jeudi 01/09 au

Vendredi 21/10 à 18h00
Centre culturel

Home St Jacques

53 e Royal Concours International
de Roses Nouvelles
06 / 31 07 60

souper moules et américain frites
Les Infatigables
0 97 / 53 37 91

Samedi 10/09 à 11h

"30 ans" cela se fête ! Repas spectacle
Jeunesses et citoyenneté solidaire

Dimanche 23/10 à 11h30

Centre culturel

Centre culturel

Boudin frites
Pension et Tranquillité
0 75 / 76 06 13 - 0 97 / 86 17 85

06 / 67 72 55

Samedi 05/11 et dimanche 06/11
de 10h à 18h
Centre culturel

Souper Quizz et Journée Corse
Kiwanis
06 / 65 03 02

Dîner "cochon à la broche"

Vendredi 11/11 dès 13h00

Jeunesses et citoyenneté solidaire

Salle des enhauts

06 / 67 5 19 - 0 97 / 86 17 85

ville-sur-haine

Dîner de l'A rmistice
Amicale rhodienne des pensionnés
0 9 / 35 85 7

Samedi 12/11 de 9h à 18h

Les Puces de la couturière Gaby

Centre culturel

0 95 / 62 22 11

Dimanche 13/11 de 15h à 17h

gratiferia du FIsEL
06 / 66 53 69
swap.leroeulx@gmail.com

4

dimanche 0 /09

4

4

4

4

06 / 67 5 19 - 0 97 / 86 17 85
dîner

Samedi 17/09 à 13h30

e

Comité du 3 âge

Centre culturel

Dimanche 25/09 dès 12h
Thieu "le relais"

4

4

4

4

Goûter

Jeudi 29/09
Centre culturel

Samedi 01/10 à 19h30
église saint-martin de mignault
Samedi 01/10
Centre culturel

vendredi 07/10 de 18h à 22h
centre culturel

4

Dimanche 09/10 de 1 h à 18h
Centre culturel

4

Pension et Tranquillité

4

0 75 / 76 06 13 - 0 97 / 86 17 85
Concert horacantus
fabrique d'église de Mignault

4

0 6 / 66 52 39

4

Centre culturel

Souper Oberbayern

vendredi 18/11

Les Tyrolliens

Centre culturel

4

ACTIVITÉ ET ORGANISATEUR

4

4

4

ligue des familles

4

4

Samedi 19/11 et dimanche 20/11
de 10h à 20h

44

Tout un programme!

4

4

Contes dès 14 ans

Musique

"les ardents"

"le grand voyage"

bourse aux jouets
ligue des familles
0 96 / 7 78 68

4

4

atelier de céramique
grand prix de peinture
infos 065/87 28 68 - réservations 06 /66 31 27

42

e

4

salle des enhauts (Ville-sur-Haine)

Vide Dressing du FiSEL

Dimanche 20/11 de 09h à 16h

8 e Bourse aux céramiques

06 / 66 53 69

Centre culturel

Cercle d'histoire Léon MAbille

4

0 99 / 52 11 00

swap.leroeulx@gmail.com

retrouvez toutes les infos utiles sur notre site
www.leroeulxculture.be

Les vieux réflexes seront toujours d'actualité : consulter notre site internet, s'abonner à la
newsletter, passer un peu de temps (mais pas trop) sur notre page Facebook, discuter avec
nous durant une de nos nombreuses activités ou passer un coup de fil. La forme change mais
la volonté reste la même : vous informer et créer ensemble une vie culturelle riche et colorée.

4

0 96 / 7 78 68

4

Ayant toujours comme finalité de faire connaître les activités de Centre culturel, ainsi que
celles des associations locales ou membres, les Echos iront à l'essentiel, vous fournissant une
brève accroche du spectacle ainsi que les infos pratiques.

4

0 99 / 15 29 37
bourse aux vêtements

Les Echos culturels ont fait peau neuve, désormais, leur nouvel
agencement vous permet, au premier coup d'oeil, d'avoir une vue
d'ensemble des manifestations proposées en ce début de saison 20162017.

samedi 26/11 et dimanche 27/11

Télévie

Centre culturel

www.televieleroeulx.be
Yves Kertsius

Un frémissement sous la peau,
dans les veines. S’embraser
pour une voix, un parfum, une
silhouette, un sourire entrevu.
Pour cet autre qui est là tout
le temps, sans être là...
Au son du violon, suivons pas
à pas la voix de la conteuse...

Bienvenue à bord du train
Moscou-Sofia-Istanbul-ParisVenise Express avec lequel
vous avez choisi de faire un
séjour de rêve. La Cie SaltariS
vous accompagne dans ce
voyage musical plein de
surprises.

par Anne Grigis

par la cie saltaris

Jeudi 20/10 à 20h au centre culturel
P.A.F. : 8€ / 10€

jeudi 06/10 à 20h au centre culturel
P.A.F. : 10€ / 12€

Concert-apéritif
polies folies

Concert-apéritif
Cette joyeuse bande de
chanteurs
propose
un
concert-apéritif
avec,
au
programme, de la bonne
humeur et des chants d'ici et
d'ailleurs retravaillés à la mode
"Polies Folies".
Ateliers ouverts
dimanche soir.

à

tous

"mes tendres années"
Un moment musical vous est
proposé à l'occasion du
traditionnel
"boudin-frites"
organisé par Pension et
Tranquillité.
Dans une ambiance festive et
chaleureuse, Francis Vandy
nous
proposera
quelques
grands
classiques
de
la
Chanson française.

le

dimanche 28/08 à 11h
salle communale de Mignault
gratuit

dimanche 23/10 à 11h30
au centre culturel
P.A.F. : 13€ (repas compris)

Conférence

"notes"
Installez-vous et laissez-vous
guider. Personne n’a rien
prévu. Cinq comédiens vont
se laisser porter par la
musique. Leur imagination est
la seule limite à ce voyage
dans un univers de sons et
d’histoires comme vous n’en
avez jamais entendu.

"quelle qu'en soit l'issue !"

jeudi 15/09 à 19h30 au centre culturel
gratuit

Conférence

"Du coq à l'âne"
Comptines et histoires de ferme
"bio"...
Picoti Picota jamais on n’a vu,
jamais on ne verra, l’ânon
Quidinon avec des souliers lilas.
Le canard coin-coin coincé par
un grain de blé gras, Pulchérie
la poule qui pondait n’importe
quoi !

par la cie maritime

par Véronique de Miomandre
Jeudi 03/11 à 15h au centre culturel
p.A.F. : 5€ (goûter offert)

La Culture pour tous ? Le Centre culturel permet aux
personnes qui connaissent des difficultés sociales et/ou
financières de participer à la vie culturelle. Entre auttre
par l'octroi de tarif préférentiel via le ticket Article 27.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

jeudi 17/11 à 20h au centre culturel
p.A.F. : 9€ / Autres tarifs sur notre site

novembre

Eloy Baudouin (peintures)
Michel Buzin

jeudi 29/09 à 10h - Mignault
jeudi 27/10 à 10h - Thieu
jeudi 2 /11 à 10h - Mignault

4

en partenariat avec l'EPN du Roeulx

P.a.f. : 3€

4

Conférence

Atelier vitrail
conférence de l'office du tourisme

L’Office du Tourisme du Roeulx
vous propose son calendrier 2017
où sont reprises 12 vues anciennes
de l’entité ainsi qu’un résumé de
témoignage pour chacune
d’entre elles.

4

4

C'est la rentrée aussi pour les
passionnés de beaux livres et
autres imprimés (BD, romans,
revues, cartes postales, ...).
les dimanches 11/09, 09/10,
13/11 et 11/12 de 07h30 à 12h30
02/387 15 19
au centre culturel
entrée libre

L'artiste
rhodien
Gaston
Roland manie et marie le
verre et le métal pour donner
vie à de magnifiques vitraux. Il
partagera ses connaissances
lors de ce WE d'initiation.

les 19 et 20/11 de 09h à 18h
au centre culturel -

jeudi 2 /11 à 19h00 au centre culturel
06 /31 07 66
gratuit

Foire aux livres

Au Centre culturel (salle des poètes)
Entrée libre (horaires de bureau)

Un atelier culinaire où chacun
participe
à
l'élaboration
collective d'une recette de
saison avant de passer à
table.

au

jeudi 27/10 à 19h30 au centre culturel
06 /31 07 66 epn@leroeulx.be
gratuit

"nos vies ordinaires"

Nos Vies Ordinaires fait naître de
l’indignation mais aussi de
l’espoir et noue autour de nos
cœurs fragiles des textes et
chansons débordants d’humanité.

Mireille Pireu (photographies)

Facebook
nuit-il
à
la
socialisation de mes enfants ?
Faut-il limiter le temps passé sur
Internet ? A quel âge lui offrir
son premier smartphone ?

Rencontre d'automne du théâtre action "enragez-vous"
Deux portraits de femmes.
Deux destins croisés.

octobre

Bar à soupes
"J ’a pprends à gérer Internet
quotidien avec mes enfants"

mercredi 16/11 à 20h au centre culturel
p.A.F. : 9€ / Autres tarifs sur notre site

Mardi 27/09 à 20h au centre culturel
p.A.F. : 8€ / 10€

Michel Buzin (peintures)

Je m’appelle « La Rose ». Mes
couleurs et mes parfums
s’expriment. Mais, savez-vous
que je suis aussi une fleur
chargée de symboles?

par la cie espèce de ...

Par la Cie du Chambard

Contes en famille dès 3 ans

Spectacle chanté évoquant la
grandeur et la décadence de
la quête du bonheur par les
damnés de la terre. Un récit
historique qui tente de renouer
avec la solidarité populaire et
de redonner du sens aux
conquêtes sociales.

septembre

"Quelques propos sur la symbolique
de la Rose" par J. J. Claustriaux

Rencontre d'automne du théâtre action "enragez-vous"

Improvisation théâtrale

Expositions

064/66.54.27

Stages d'hiver
Deux semaines pour éveiller
la curiosité et l'imaginaire de
vos enfants durant la période
de fêtes.
De plus amples infos seront
fournies ultérieurement.
Du mardi 27/12/16 au 30/12/16
et du mardi 03/01/17 au 06/01/17

Véronique Vercheval

Centre culturel joseph faucon asbl
Rue d'Houdeng 27 c 7070 Le Roeulx
Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 16h30
le vendredi de 09h à 12h00

