Dans le cadre de la Journée des
associations, le Centre culturel invite les
responsables d'associations à la séance
préparatoire du mardi 1 3 juin à 1 9h au
Centre culturel même! Venez nombreux
pour enrichir cette belle initiative citoyenne.

DA TE ET LI EU

A CTI VI TÉ ET ORG A NI SA TEU R

Samedi 03 juin
Départ 7h30 à Thieu

Voyage annuel à Tournai
Pension et Tranquillité
064 67 54 1 9 - 0497 86 1 7 85
Journée Sportive des
Dimanche 4 juin
Ascenseurs de Thieu
www.jsat.be
0496 27 24 71
Centre sportif des Ascenseurs

Vendredi 09/06 à 1 8h30
Conférence " Les choux et leur
Ancien Hôpital Saint Jacques
culture" Cercle Horticole
« la Renaissance »

Samedi 1 0 juin
à 1 5h

Fancy-Fair de l'école
communale de Thieu

Samedi 1 7 juin
1 0h45
école Val de Wanze
Dimanche 1 8 juin
Départ 9h30
Grand'Place du Roeulx

Fancy-Fair de l'école
Val de Wanze

Samedi 24 juin
dès 1 8h00
Départ : école Ange Gardien

Balade accompagnée
064 31 07 60
1 8e Grand Feu
de la Saint-Jean

Office du Tourisme du Roeulx

Carnaval du Roeulx
Ville du Roeulx
www.leroeulx.be
Dimanche 25 juin dès 1 5h 32e Challenge international
Stade de foot du Roeulx
de Montgolfières
064 31 07 60
Office du Tourisme du Roeulx
Jeudi 29 juin
Activité interscolaire
dès 09h
Rotary du Roeulx
Centre sportif de Thieu
Du 24 au 27 juin
Centre ville du Roeulx

Le lieu est ouvert à tous les artistes !
Contactez-nous pour exposer dans nos locaux.
064 66 52 39 info@leroeulxculture.be

DA TE ET LI EU

A CTI VI TÉ ET ORG A NI SA TEU R

Ecole communale de Thieu
jeudi 29 juin dès 1 5h30

Portes ouvertes
064 67 55 59

Samedi 01 juillet
Départ Thieu 5h30

Jeunesse et citoyenneté solidaire

Dimanche 23 juillet
Départ Place Hardat
(Thieu) à 9h30
Jeudi 1 3 juillet
Centre culturel
Dimanche 20 août
Départ Centre sportif
de Thieu à 1 0h
Samedi 26 août
Départ de Thieu à 7h

Voyage à Disney

0497 86 1 7 85
Balade accompagnée

Office du Tourisme du Roeulx

064 31 07 60
Dîner
Pension & tranquillité
064 67 54 1 9
Balade à vélo

Office du Tourisme du Roeulx

064 31 07 60
Croisère sur la Meuse

Jeunesse et citoyenneté solidaire

0497 86 1 7 85

retrou vez tou tes les i nfos i nfo@ leroeu lxcu ltu re. be
u ti les su r notre si te 064 66 52 39
www. leroeu lxcu ltu re. be

édi tori a l Remu e- méni ng es a u Centre cu ltu rel !
Ces derniers mois, de nombreux citoyens, des représentants d'associations et des experts dans divers domaines se sont
joints à notre équipe et à ses instances pour imaginer de quoi le futur projet de votre Centre culturel sera fait. Suite à
ces belles rencontres et à ces riches échanges avec vous, nous avons rassemblé de très nombreuses idées, qui ont
ensuite fait l'objet d'un long travail de réflexion et d'articulation. Après ce cheminement, c'est donc aujourd'hui avec
plaisir que nous vous dévoilons les trois grands sujets auxquels nous souhaitons à l'avenir rêver avec vous.
Tout d'abord, amener les citoyens à s’ouvrir aux autres, faire tomber les barrières qui cloisonnent notre société et
divisent les gens. Mieux se connaître, pour mieux se respecter et s'apprécier.
Ensuite, la mobilisation citoyenne : tant le Centre culturel, que l'entité du Roeulx, sont des terreaux riches de personnes
dévouées, de bénévoles, de tant de bonnes volontés investies dans des comités, clubs et associations. Nous avons
l'envie de pérenniser et galvaniser toute cette énergie et mettrons tout en œuvre pour créer un terrain propice à sa
bonne croissance.
Et enfin, l'enjeu-phare pour la période 201 9-2023 consistera à favoriser chez les citoyens une meilleure connaissance du
territoire où ils vivent. Pour qu'ils puissent mieux prendre conscience de leur cadre de vie, mieux le respecter et y agir
collectivement.
Alors, ça vous plaît ? Nous aussi ! Nous avons hâte de mettre en place des activités, actions et projets sur ces sujets qui
nous concernent tous. A très bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes !
Pour en savoir plus visitez notre site ... www.leroeulxculture.be

Danse et tissu aérien

Un monde de papier, dernier rendez-vous de la saison !

soi rée eg li ses ou vertes

foi re a u x li vres

L'église Saint Nicolas du Roeulx
accueillera deux spectacles de
danse qui transformeront le lieu
tout en le mettant en valeur,
venez découvrir les talents de
la Compagnie Takapa et de
l'Ensemble Ohana. Une soirée
hors du commun qui vous
permettra de vivre le lieu
d'une manière unique ! Ne
ratez pas l'occasion d'y
participer!

Pour la dernière fois de la saison,
la Foire aux livres nous livrera ses
secrets aux détours de tables
ric h e m e n t a c h a l a n d é e s
d'imprimés de tous genres !
Venez nombreux ! BD, romans,
illustrés, cartes postales,
magazines vous y attendent...
di ma nche 1 1 j u i n de 0 7h30 à 1 2h30
a u centre cu ltu rel
P. A . F. : g ra tu i t!

v endredi 0 2/0 6 à 20 h

4€/empla cement v endeu r

en l'ég li se sa i nt ni cola s du Roeu lx

infos Mr Jean-Claude Smit au 02/387.15.19

P. A . F. : 1 2, 50 € / 1 0 € / 6€

du 3 au 7 juillet de 9h à 16h

3-4 ans et 5-7 ans

Alternance d'activités entre le matin et l'après-midi :

3-4 ans
Activités (ré) créatives "Mon petit chez moi"

Les enfants découvrent divers types d'habitats (cabanes,
yourtes,...) pour ensuite imaginer leurs propres maisonnettes
et foyers imaginaires au moyen d'activités créatives
(peinture, collages...).
Activités (ré) créatives "la maison de mes rêves"

Dans le cadre des festivités célébrant les
1 00 ans du Canal du Centre, le Centre
culturel du Roeulx et l'Office du Tourisme du
Roeulx vous proposeront une journée au
pied de l'ancien ascenseur n°4 à Thieu.
Toute une série d'activités festives seront
accessibles... dont une ambiance
guinguette du début du XXème siècle !

En soirée, un bal "ambiance 1 900" cloturera
cette journée avec ses notes enjouées vous
invitant à danser, à virevolter dans les bras
de la personne chère ou même d'un(e)
inconnu(e), juste pour le bonheur de fêter
l'instant...

Une date à ne pas manquer, l'occasion
rêvée de voyager dans le temps en famille,
L'après-midi, de 1 5h00 à 1 8h00, regroupées en amoureux ou entre amis!
autour du chapiteau et de la Péniche
Aucla, les animantions vous plongeront un di ma nche 20 /0 8 dè s 1 5h
siècle en arrière : stand photo à l'ancienne, a u pi ed de l'a nci en a scenseu r n°4 à thi eu
accordéon, contes du Chat Noir...
P. A . F. : entrée g ra tu i te

Concert

Stages d'été 2017

sea ttle 90's - the u lti ma te 90's rock cover ba nd

les ma ti nées du ma ng a ka

Une soirée tout en musique
bien frappée vous tiendra en
haleine le vendredi 30 juin !
Venez revivre vos années
grunge, rock, métal ou hardcore en LIVE!
Perfecto, badges, ABL et longs
cheveux au rendez-vous et
sans modération! Sous la
direction de Seattle 90's ...
Concert et soi rée 90 's - Ba rs et
nou rri tu re - v endredi 30 /0 6 dè s 1 8h
a u centre cu ltu rel

du lu ndi 1 0 a u v endredi 1 4 j u i llet.
de 09h à 12h au centre culturel du roeulx
40 € (35€ pri x li g u e)
064 66 52 39 - i nfo@ leroeu lxcu ltu re. be
0 495 28 68 1 3 (soi rée et WE)

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 autre
par l'octroi de tarif préférentiel via le ticket Article 27.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

On dessine souvent la même maison, un carré, un triangle
pour le toit... Et si on devenait des architectes un peu fous
pour inventer des maisons inattendues ? Maison perchée
en haut d'un arbre ou posée sur un nuage, maison à
étages ou maison cocon... A toi(t) de jouer !

biodanza

Expression corporelle, danse et créativité (dessin,
peinture)
création de Marionnettes
60€ le stage de 4 jours

8-12 ans
Nature et Pêche
80€ le stage de 4 jours

Désormais un grand classique, ce stage offre dans un
cadre paradisiaque la possibilité de mixer découverte
naturelle et pêche. Aux étangs "La Payelle" , rue du
Mont Coupé 85 à Gottignies

8-12 ans
initiation à la photo numérique

Semaine 4
du 24 au 28 juillet de 9h à 12h

Semaine 2

40€ le stage de 5 matinées

du 10 au 14 juillet de 9h à 12h

3-5 ans

40€ (35€ prix ligue) le stage de 5 matinées

3-4 ans

Pour les grands de 1 0 à 1 4 ans
le manga sera à l'honneur du
1 0 au 1 4 juillet de 09h à 1 2h.
Marina initiera ses dessinateurs
en
herbe,
ou
déjà
expérimentés, aux techniques
graphiques pour partir d'une
idée vers une planche finie
dans le plus pur style Manga!

du 17 au 20 juillet de 9h à 16h

75€ le stage de 5 jours

5-7 ans

100 ans du canal du Centre
G u i ng u ette a u ca na l

Semaine 3

Semaine 1

Eveil musical
5-7 ans

En partenariat
avec la Ligue
des familles.
0495 28 68 1 3
(Soirées et WE)

Acro-Cirque
8-12 ans
théâtre
10-14 ans
les matinées du mangaka

Viens découvrir les secrets de la création d'une planche
originale de manga. Trame, plume de mangaka, ...
Vive la créativité made in Japan!

Arts plastiques "Les personnages de légendes".

Dragons, licornes, pégases, sirènes ou griffons : nous
raconterons les histoires incroyables de ces personnages
étranges pour apprendre à les connaître, à les dessiner,
à les barbouiller et à les colorier. Un stage au pays des
mythes et légendes adaptés aux tout-petits !
6-10 ans
"Quand la mythologie rencontre la science".

Hybrides et chimères, titans et minotaures, les
personnages incroyables de la mythologie se racontent
et se décryptent grâce à la science! Persée, Hercule,
Jason et les autres n'auront plus aucun secret pour toi!
10-14 ans
Photo numérique

avec le Chabot asbl
Durant le mois d'août d'autres stages organisés
par nos partenaires auront lieu : N'air J, le Chabot,
la Ligue des familles ou encore Gabi et Amélie...
Retrouvez les infos sur notre site ou sur Facebook !

