
L’agenda châtelettain 2020 
 

En ce début d’année, voici votre tout nouvel agenda châtelettain ! Il vous 
informe des activités organisées dans l’entité de manière récurrente.  
Pensez à vérifier auprès des organisateurs si leurs activités sont, ou non, 
maintenues durant les congés scolaires des mois de juillet et août ! 
 
Le calepin châtelettain reprend, pour sa part, uniquement tous les 
événements ponctuels qui sont portés à notre connaissance, et paraît 
tous les mois.  Si vous êtes organisateur d’une manifestation, une animation 
ou un événement ouvert à tout public et se déroulant à Châtelet, n’hésitez 
pas à nous contacter pour que celui-ci puisse prendre place dans l’agenda 
et/ou le calepin ; l’insertion est gratuite !  
 

Les grands événements annuels récurrents 

➢ Concert de l’An Neuf : janvier  Service Culture  071/24.49.26 
culture@chatelet.be 
 

➢ Salon des Artisans d'art : fin janvier, début février  Service Culture 
 071/24.49.26  culture@chatelet.be 
 

➢ Chapitre annuel Confrérie des Potiers : 2ème dimanche de mars 
Confrérie des Potiers de Bouffioulx, Patrice Vincent, Grand Tabellion 
patrice.vincent8@gmail.com 
 

➢ Cavalcade : le dimanche qui précède Pâques  Asbl Châtelet Centre-
Ville  071/243.722  chatelet.centreville@gmail.com 

 
➢ Salon du bien-être & de la santé : fin avril Service Culture 
071/24.49.26  culture@chatelet.be 
 

➢ Marche St Roch : w-e avant la Pentecôte  Marche St Roch : Mr 
Mauien, secrétaire  0479/26.45.40  msr.chatelet@gmail.com 
 

➢ La Châtelettaine : fin mai, début juin  Service Sports 071/24.32.42 
 sports@chatelet.be 
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➢ Fête de la Musique : 21 juin  Asbl Châtelet Centre-Ville 
071/243.722  chatelet.centreville@gmail.com 
 

➢ Ateliers d’été à la Maison Magritte : juillet et août  Service Culture 
 071/24.49.26  culture@chatelet.be 
 

➢ Fête de la Poterie : w-e comprenant le premier dimanche de juillet  
Syndicat d’Initiative de Bouffioulx  071/38.19.27  info@bouffioulx.be 
 

➢ Marche Notre-Dame de Lourdes Chamborgneau : 2ème w-e de 
juillet  Mr Vanderbracht, secrétaire  0468/420.189 
alain.vanderbracht@aperam.com 
 

➢ Balades au fil de la Sambre : 3ème w-e de juillet  Office du Tourisme 
– Châtelet Animé  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be 
 

➢ Marche impériale de la Grande Terre : dernier w-e d’août  Mr 
Buccarelli, secrétaire Vieille Garde  0499/11.48.22 
vieillegardemigt@outlook.com ; Mr Maigre, secrétaire Jeune Garde 
0499/08.53.19 
 

➢ Carnaval des Gilles de Boubier et leurs paysannes : 1er w-e de 
septembre  Mr Gerard, Président  0472/47.41.28 
lesgillesdeboubier@outlook.fr 
 

➢ Nuits de l’étincelle : 2ème w-e de septembre  Collectif Poteries 
Vivantes  0476/607.413  valerie.horgnies@hotmail.com 

 

➢ Fête des places : 2ème w-e de septembre  Asbl Châtelet Centre-Ville 
071/243.722  chatelet.centreville@gmail.com 
 

➢ Marche Notre-Dame de Patience : 3ème w-e de septembre  Mme 
Evrard  0493/70.70.54  jennifere1807@hotmail.com 
 

➢ Salon des Saveurs : 3ème w-e de septembre  Service Culture 
071/24.49.26  culture@chatelet.be 
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➢ Festival d’orgue : 2ème vendredi de septembre et 2 autres concerts à 3 

et 2 semaines d’intervalle  Mr Thierry Smets  ths@scarlet.be 
http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com/ 

 
➢ Exposition annuelle du Vieux Châtelet : octobre (date variable) Mr 

Vandenbroeck, Président  071/39.36.36 
cc.secr.vieuxchatelet@gmail.com 
 

➢ Place aux enfants : 3ème dimanche d’octobre  Service Sports 
071/24.32.42  sports@chatelet.be 
 

➢ Salon normand : 2ème w-e de novembre  Comité de jumelage 
Vimoutiers, Mr Flandre  071/390.967 

 

➢ Week-end sicilien : 3ème w-e de novembre  Comité de Jumelage 
Casteltermini, Mr Pippo Bordenga  pippo.bordenga@yahoo.fr 
 

➢ Journée de l’arbre : dimanche le plus proche du 25 novembre  
Service Environnement  071/243.257  environnement@chatelet.be 
 

➢ Halloween à Châtelet : le samedi qui précède halloween  Asbl 
Châtelet Centre-Ville  071/243.722  chatelet.centreville@gmail.com 
 

➢ Halloween à Bouffioulx : le 31 octobre  Syndicat d’Initiative de 
Bouffioulx  071/38.19.27  info@bouffioulx.be 
 

➢ Fête de Saint Etienne : 26 décembre  Poterie Dubois 
071/38.17.61  info@poteriedubois.be 

 

Mais aussi :  

Les promenades et visites guidées pour individuels : tous les premiers 

dimanches des mois d’avril à octobre, l’Office du Tourisme vous propose 1 

visite différente : Maison de la Poterie, promenade Magritte, promenade des 

Marchaux, promenade historique, balade sur les traces des 2 guerres… 

Consultez le calepin châtelettain ou l’Office du Tourisme pour les dates 

précises, les thèmes et les modalités. 
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Les « après-midi récréatifs » de la Maison de la Poterie – 1 mercredi 

par mois (consulter le calepin châtelettain) – Pour enfants de 6 à 12 ans  

Office du Tourisme  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be 

 

Stages « à la découverte de la terre » à la Maison de la Poterie – 

Une semaine durant les congés scolaires de Pâques, juillet et août – Pour 

enfants de 6 à 12 ans  Office du Tourisme  071/39.51.77 

tourisme@chatelet.be 

 

Fêtes d’anniversaire à la Maison de la Poterie -  Animations de plus ou 
moins 3h au prix de 5 € par enfant comprenant une visite guidée, un atelier 
de modelage et la fête d’anniversaire de l’enfant avec ses amis ; réservation 
obligatoire  Office du Tourisme  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be 

 

Plaine de jeux au parc communal : Congés scolaires de Pâques et 

grandes vacances  Service Sports  071/24.32.42  sports@chatelet.be 

 

Mérite sportif – Date variable  Service Sports  071/24.32.42 

sports@chatelet.be 

 

Quand l’œuvre raconte des histoires : 4x/an, embarquez en famille pour 
un voyage pittoresque au cœur des œuvres de la Ville de Châtelet.  Contes, 
chansonnettes, devinettes et autres surprises vous éveillent au monde de 
l’art. Pour tout public (à partir de 6 ans). Activité gratuite – Dates à découvrir 
dans le calepin châtelettain  Service Culture 071/24.49.26 

culture@chatelet.be 
 
Mérite culturel 2020 de Châtelet – Appel à candidature aux personnes 
ayant un lien avec la Ville de Châtelet et qui se sont distingués dans les 
domaines de l’Art et de la Culture – Prix décernés dans les catégories 
suivantes : Musique ; Expressions corporelle et orale ; Littérature et Arts 
plastiques. Les candidatures doivent être adressées avant le 15 mai. Fiche 
technique et signalétique + modalités d’inscription au Service de la Culture 
de la Ville de Châtelet  071/24.49.26  culture@chatelet.be 
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Les activités récurrentes de votre quotidien 

➢ Ateliers d'Art – De septembre 2019 à juin 2020 – Maison Magritte (rue 
des Gravelles 95 à Châtelet)  Service Culture  071/24.49.26 
culture@chatelet.be 
– Calligraphie latine les lundis de 09h à 16h30 ou de 18h à 21h30 – 

Mme Zandagu  0499/73.13.21  zandagu.gilda@gmail.com 

– Dentelle aux fuseaux les vendredis de 9h30 à 13h et/ou de 13h30 à 

17h – Mme Salme  071/30.41.80 – 0494/34.08.85  neirynck-
salme@voo.be 

– Broderie tous les mardis et chaque premier jeudi du mois de 13h15 à 

17h – Mme Lorent  071/76.05.65 

– Vitrail « Tiffany » les mardis ou jeudis de 08h30 à 12h et/ou de 13h 
à 16h30 – Mme Boussifet  071/50.24.82 – 0472/23.97.90 
cecile.boussifet@hotmail.com 

– Broderie créative & peinture à l'aiguille les lundis de 9h30 à 13h 
et de 13h30 à 17h – Mme Burssens  071/51.57.46 
leclercq.jacques.chat@skynet.be 

 
➢ Activités du Centre communautaire du Pays-Bas, asbl Inter-GRAL 

Wallonie - rue du Travail 58-62 à Châtelineau  Henri Ballant 
071/383.973  balhen@hotmail.com – Facebook : Comité de quartier 
Euro-Pays-Bas 

– Souper-rencontre pour briser la solitude : 1er et 3ème lundis de 
chaque mois à partir de 18h – PAF 6 €/pers pour le menu complet hors 
boissons (prix démocratiques) 

– Atelier de création artistique (dessin, peinture, sculpture, 
céramique...) : chaque jeudi de 15h à 19h – Pour débutants ou artistes 
confirmés, sous la direction de Mr Flavio Giacommello 

– Formation informatique : les mardis et jeudis de 16h à 18h – 
Utilisation ordinateur et logiciels de base, initiation à internet & réseaux 
sociaux - Participation gratuite 

– Réunion mensuelle de l'AG et du Comité de quartier Euro-
Pays-Bas – Chaque 1er mercredi du mois à 18h 

– « Laine et fil » – Chaque mardi et jeudi de 14h à 18h 
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➢ Brocante intérieure et extérieure – Tous les dimanches de 05h à 14h 

– Marché couvert (place Wilson - Châtelineau) Réservations obligatoires 
 Comité des fêtes de Châtelineau  0495/68.07.20 
comite.fetes.chatelineau@gmail.com 
 

➢ Ecole Technique Cynophile (ETC) – Entraînement les mercredis de 
18h à 20h et les samedis de 14h à 17h – Entrée du terrain : rue de la 
limite (Port autonome de Charleroi) limite Pont de Loup et Châtelet 
ETC Maurice Dehont   0477/554.310  mauricedehont@yahoo.fr 
 

➢ Association de Photographes – Chaque mercredi et jeudi de 18h30 à 
20h30 (sauf congés scolaires) – Rue de la Fontaine 18 (Châtelineau) – 
Partage en toute convivialité et évolution dans la photographie par 
l'analyse artistique et technique de vos prises de vue  l'Association de 
Photographes, Mr Bruno Dujardin, Président  0473/650.941 
association.de.photographes@gmail.com 
 

➢ Chorale royale « La Chanteline » – Tous les vendredis de 20 à 22h – 
Ecole St Barthélémy (rue Chif à Châtelineau) – Répétition de la chorale, 
pour toute personne ayant envie de chanter en groupe (aucun pré-
requis) – Essai possible  Chorale royale « La Chanteline », Mr Schiltz, 
Président et Chef de Chœur  0473/665.318  genderahub@voo.be 

 
➢ Le Choeur de l'Amitié – Tous les mercredis de 18h à 20h – Casa Locale 

Cité Chavepeyer – Chorale mixte  Mme Vinciane Devaux, Chef de 
Choeur  0478/951.540  videvaux@voo.be 
 

➢ Do Ré Mi – Tous les mercredis de 17h à 18h – Casa Locale Cité 
Chavepeyer – Chorale d'enfants  Mme Devaux, Chef de Choeur 
0478/951.540  videvaux@voo.be 

 

➢ La Réunion des Dames au Chapeau Vert – Chaque lundi et jeudi de 
10h à 16h (sauf congés scolaires) – Rue de la Fontaine 18 à Châtelineau 
– Atelier patchwork & couture  Mme Michèle Gilson 0474/361.321 

 La Réunion des Dames au Chapeau Vert 
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➢ Retouche café – Tous les mardis de 14h à 16h – Rezippons la Terre, 

boutique éthique et solidaire (place du Perron 23 à Châtelet) – Atelier 
ouvert à tous pour adapter, customiser ou raccommoder ses vêtements 
 Rezippons la terre  071/191.425  cristina@rezipponslaterre.be – 
Site www.rezipponslaterre.be 

 

➢ Philatélie – Tous les premiers dimanches de chaque mois de 09h30 à 
11h30 – Ecole de la rue de la Fontaine à Chatelineau – Réunions de 
l'Association philatélique castellinoise  Mr Vandenhaute 071/385.303 
 vandenhautepierre@skynet.be 
 

➢ Numismatique – Réunion mensuelle tous les 2èmes samedis du mois de 
10h à 13h – Rue de la Fontaine 18 (Châtelineau) – Réunion entre 
collectionneurs numismates amateurs ou professionnels – ouvert à tous 
 club Numisma, Mr Sébastien Ruban  0476/862.642 
numismachatelettain@gmail.com 
 

➢ Aquariophilie – Chaque premier et troisième mardi du mois à 19h  (Pas 
de réunion en juillet et août) - Complexe sportif, place Wilson 15, local 40 
à Châtelineau  Club Aquariophile Pristella, Mr L. Delvaux 
071/389.076  lucien.delvaux@outlook.com – www.pristella.be 

 
➢ Club pédestre Écureuil de Châtelet – Le dernier jeudi du mois sauf 

en avril (23/04) et en décembre (17/12) à partir de 19h – Ancienne école 
rue Dufays à Bouffioulx – Rencontre conviviale (affiliation, buvette, 
boutique...)  Club l'Ecureuil, Mme Roisin, secrétaire  071/386.338 
amarie.roisin@gmail.com – www.ecureuil-chatelet.be 

 

➢ Cours de danse – Tous les jours de la semaine (groupes répartis par 
style de danse, âge et niveau) - Choré-âme (rue du Sart-allet 26 à 
Châtelineau) – Cours pour adultes et enfants à partir de 4 ans Choré-
âme – Annick  0479/730.260 

 

➢ Cours de tango argentin – Tous les jeudis de 20h à 22h30 (2 niveaux) 
– Complexe sportif (place Wilson à Châtelineau)  Mariano Galeano 
tango  galeanomariano@yahoo.com 
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➢ Makalou école d'Arts-Martiaux de Châtelet – Salle du club Makalou 

ou dans le parc communal (rue des Campagnes) 

– Cours de judo – Les mercredis et vendredis de 18h à 19h pour les 
enfants ; de 19h à 20h30 pour les adultes  Roland 
0473/920.881 – Michaël  0476/696.407 

– Cours de ju-jutsu – Les lundis et jeudis de 19h à 20h30 – A partir 
de 12 ans  Marc  0476/600.409  marcjuros@gmail.com 

– Cours de karaté – Les mardis de 18h30 à 20h et samedis de 10h à 

11h30 – A partir de 12 ans  Raphaël  0476/240.912 – Laurent 
486/797.574 

 
➢ Cours de taichi chuan & qi gong – Tous les jeudis – Complexe sportif 

(pl Wilson à Châtelineau)  Mr Massart  chr.massart@skynet.be   
 

➢ Club Kokyu Aikido Châtelet – Cours les mercredis de 18h à 20 h et les 
samedis de 10h à 12h – Rue Sainte Barbe 23/2 à Châtelet  Mr Eric 
Leonard  0472/202.104  ricdranoel@hotmail.com ou Mme Céline 
Lemoine  0483/037.159  cellynebe@hotmail.com 
 

➢ Karaté Kyokushinka – Les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 
20h – Rue des Écoles 14  Mr Antonio Sarracco  0477/220.558 
tony.sarracco@gmail.com 

Service Châtelet Animé : Office du Tourisme - Maison de la Poterie - 
Services administratifs Protocole, Jumelage, Folklore, Fêtes et Foires  
 071/39.51.77 ou 071/38.19.91 
 tourisme@chatelet.be -  www.chatelet-anime.jimdo.com 
Bureau : Maison de la Poterie – Rue Général Jacques 4 - 6200 Châtelet 

(Bouffioulx) - Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h  

Visite Maison de la Poterie, du 05 janvier au 20 décembre, du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (excepté en juillet et août, ouvert de 

9h à 13h) et les week-ends comportant le 1er dimanche du mois + le 2ème 

w-e des mois de juillet et septembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Adresse postale : Service Châtelet Animé – Ville de Châtelet 

Rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet 
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