Dès septembre, nos ateliers
font le plein!
Découvrez toutes les activités organisées
au sein même du Centre culturel, elles sont
nombreuses et variées : de la Création avec du
carton, des ateliers bien-être, du riiiire!, de la
couture, du patchwork, du fil, un atelier WW,
de l’art floral, des chorales, du jeu de cartes, des
activités créatives pour les 0-12 ans, du manga,
du théâtre, un café-couture, de la dentelle, de la
danse, de la photographie, de l’oenologie...
et je n’ai plus assez de place...
Viens apprendre de chouettes techniques
pour te découvrir 1001 talents et explorer
ton imaginaire! L’Heure des Petits (de 0 à
3 ans) les mardis et samedis, l’Atelier du
Samedi pour les 8-14 ans et Touchatou pour
les 5-12 ans les mercredis après-midi.

Et en plus toutes les dates de la Saison
culturelle 2019-2020 !
Votre agenda débordera...
À bientôt au Centre culturel.

AGENDA ASSOCIATIF
WE du 1 et 2 juin
Centre culturel

2 Expositions :
Les Focalisés et
«Enfance & souvenirs»

Samedi 1er juin
Ramassage habituel
Thieu/ascenceur à 8h

Voyage à Chevetogne
Pension & tranquillité
0497 /86 17 85

Samedi 08/06
Square Mabille
13h30

Tournoi de pétanque
Les tyroliens du Rû
0499/15 29 37
Grand goûter spectacle
Ronny Tournay et le
Comité du 3e âge
064 67 72 55

Jeudi 13/06
Centre culturel
13h30
Vendredi 14/06
Ancien Hôpital St Jacques
18h30

Samedi 06/07
Ramassage habituel

Balade accompagnée
«Haute Wanze»
064/31 07 60

Dimanche 21/07
Ramassage habituel

Sortie festive et surprise!
Jeunesse et citoyenneté
064/67 54 19

Du 19 au 23/08
Du 26 au 30/08
Au Centre culturel

Stages Crazy Circus
www.crazycircus.be

Lundi 05/08
Centre culturel

Balade accompagnée
«Les grandes eaux»
064/31 07 60

Samedi 10/08
Ramassage habituel

Conférence
La méditerranée

Jeudi 15/08
Ramassage habituel
Dimanche 25/08
Départ Grand’Place
9h30

Samedi 29/06
Le Roeulx
14h30 - 23h30

Carnaval du Roeulx
www.leroeulx.be
064/31 07 60
Grand Feu de la St Jean
23h30 bûcher au terrain de
football

Samedi 29/06
Ramassage habituel

Voyage à Plopsaland / La Panne
Jeunesse et citoyenneté
064/67 54 19

Dimanche 30/06
Terrain de football
dès 15h

Des ballons et des ailes
Office du Tourisme
064/31 07 60

Dimanche 16/06
Place Hardat 9h30
Thieu
Vendredi 28/06
Salle communale
Mignault 19h00
Du 29/06 au 02/07
Le Roeulx

«Cercle horticole et de petit élevage»

Voyage à Wenduine
Jeunesse et citoyenneté
064/67 54 19

Dimanche 14/07
Place de Gottignies

Conférence
Biotope aquatique

www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Chers amis de la culture,

Dimanche 25/08
Ramassage habituel
Samedi 31/08
Centre culturel

Ce numéro des « Echos culturels rhodiens » annonce déjà la fin
de saison. C’est l’occasion pour moi de vous remercier pour votre
fidélité à nos activités. N’oubliez de parler de notre programme
autour de vous et attirer de nouveaux spectateurs.
Quelques activités à épingler en juin : le Cabaret bizarre,
l’éternelle foire aux livres, le concert des chorales citoyennes et
bien entendu le festival « Des Ballons et des ailes » qui innove
encore avec un programme alléchant.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux différents stages d’été
pour leur offrir des moments créatifs et culturels. Une bonne
façon de rentabiliser leur temps libre.
Enfin, j’attire votre attention sur un nouveau concept : « Eté sur
place ». Le 20 juillet et le 25 août, le Centre culturel animera
les villages de Gottignies et de Mignault. Une foule d’activités
à vivre en famille dans votre village. Tous au poste.
Culturellement vôtre !
Jérôme Wastiau
Président du Centre culturel

Dîner
Pension & tranquillité
Voyage à Ostende
Jeunesse et citoyenneté
064/67 54 19
Oberbayern d’Ecaussinnes
Jeunesse et citoyenneté
064/67 54 19
Balade à vélo
Office du Tourisme
064/31 07 60
Croisière

Jeunesse & Citoyenneté
064/67 54 19
Dîner campagnard
Jeunesse et citoyenneté
064/67 54 19

CABARET BIZARRE
Spectacle de l’Atelier Théâtre

L’Atelier Théâtre «Le Relais»
vous présente son spectacle de
fin de saison, une date à ne pas
manquer pour venir soutenir les
artistes!
Une compagnie de théâtre voit
arriver à grande vitesse la date
de la première représentation...
mais rien n’est prêt! En passe

d’être débordésv par une liste
de choses à faire qui ne cesse de
s’allonger, nos artistes vont-ils
résussir le challenge de monter
sur les planches pour défendre
leur création en temps et en heure?

Vendredi 07 juin à 20h
Entrée gratuite!
Au Centre culturel

Foire aux livres
La Foire aux livres, c’est
chaque
second
dimanche
du mois, de 07h30 à 12h30.
Bouquinistes
professionnels
et amateurs se rassemblent
au Centre culturel pour
proposer à la vente des livres
neufs et d’occasion (romans,
BD, littérature jeunesse...).
Des imprimés de qualité à
découvrir auprès de vendeurs
dévoués qui vous dénicheront
la perle rare tant recherchée.
La dernière de la saison!

Dimanche 09 juin dès 7h30.
Entrée gratuite - bar dès 9h.

Stages

Concert
ChoraleS CitoyenneS

Sur la Place Hardat à Thieu, deux ensembles
se produiront en plein air, sous le soleil estival
de juin. La chorale citoyenne du Roeulx avec
son répertoire éclectique et la chorale du
CEC Bouldegum, de Braine-l’Alleud, avec ses
chansons du monde et ses musiques.
Ces chorales sont toutes deux des projets de
CultureS CitoyenneS asbl.
Un moment convivial à partager dans la bonne
humeur. Par temps de pluie, tous au Relais pour
rester bien au sec!

Dimanche 23/06 à 15h
Place Hardat à Thieu
Gratuit!

'
d’été

4 semaines ludiques et créatives

Sur vos places, près de chez vous,
des activités estivales pour les
petits et les grands !
Des activités non-stop de 14h à 18h :

Jeux anciens en bois pour toute la famille,
espace
créatif
et
artistique
participatif
pour se réapproprier l’espace public.
Un bar pour prendre un rafraichissement bien
mérité au soleil !
Des terrains de pétanques sont à disposition.
Amenez vos boules!
De 14h à 16h : espace initiation au cirque pour
se rapprocher du soleil et stand grimages pour se
découvrir un nouveau visage.
À 16h00 : un moment-conté, pour voyager au fil
des mots, avec Pierre De landes et les «Conteurs
sur le pont».
À 17h : Un micro-concert en cloture de cette belle
journée.
Visitez notre événement Facebook et notre site
internet pour découvrir le programme.
Les animations sont gratuites, venez profiter
d’un agréable moment estival au cœur des villages.

Du 1er au 5 juillet, de 9h à 16h

Du 8 au 12 juillet, de 9h-12h

3-5

3-5 ans : «L’été au jardin», stage musical
nimé par les Jeunesses musicales de Mons.
6-8 ans : «Les créatures de la forêt», un
stage créatif (Arts plastiques) pour imaginer
ensemble des animaux fantastiques et les
poser ensuite sur le papier.
9-12 ans : «Les Mondes imaginaires»,
stage
créatif
(Arts
plastiques)
et
découverte de la technique du stopmotion (cinéma d’animation).

ans

:

«La jungle», stage de
bricolages, d’histoires, de petits jeux.
6-8 ans : «Contes et Légendes au fil de l’eau»,
stage créatif (dessin, peinture, collages,
gravure,...) et littéraire sur le thème de l’eau.
9-12 ans : inititiation à la Photographie.
Tarif : 80€/semaine.
En collboration avec
Tourisme.

Hainaut

Culture

Du 15 au 19 juillet, de 9h-16h
3-5 ans :

Le matin, cela va bouger avec de
l’Acrocirque et de la Circomotricité, les aprèsmidis seront créatifs avec des bricolages sur
le thème «Contes et Ombres chinoises».
6-12 ans : «Le tour du Monde», un stage
mêlant exploration des Arts plastiques
(dessin, peinture, collages, gravure,...)
théâtre et impro. Pour voyager dans le
Monde entier et développer son imaginaire
sur le papier et sur scène !
10-14 ans : Nature, pêche et aventure aux
étangs de «La Payelle» à Gottignies.
Tarif : 80€/semaine, sauf stage Nature à
90€/semaine.
En collboration avec Hainaut Sport et
Hainaut Culture Tourisme

Réduction frères/soeurs. Interventions
pour les mutuelles et déductions fiscales
possibles.

Tarif : 40€/semaine.

Du 22 au 26 juillet, de 9h à 12h
3-5 ans :

BioDanza! Stage multidisciplinaire
(danse, dessin, cuisine,...) qui mêle le
plaisir de bouger, de créer, d’imaginer ou
simplement de jouer.

6-12 ans : «La Chine», départ vers l’Asie lors
de ce stage musical nimé par les Jeunesses
musicales de Mons.

10-14 ans : «Cinéma d’Animation». Viens découvrir
le plaisir de réaliser un court-métrage en cinéma
d’animation. De 9h à 16h. 80€/75€ prix membre
Ligue.
Tarif : 40€/semaine/35€ prix membre Ligue des
familles. En collaboration avec La Ligue des
familles.

Infos et inscriptions
064 66 52 39
0495 28 68 13 (soir et WE)
info@leroeulxculture.be
www.leroeulxculture.be

