Juillet - Août 2020 - Magazine mensuel de la Commune de Pont-à-Celles | Edition 2

................ www.pontacelles.be

Le Mag Communal

3

7

INFOS TRAVAUX

CADRE DE VIE

COLLECTES
DES DÉCHETS

6

4

La chenille processionnaire
comment la reconnaitre ?

SANTÉ &
AIDE À LA
PERSONNE

AGENDA
ASSOCIATIF
KID’S DAY

8

10
9

DU NEUF
À PONT-À-CELLES
Le Carnet
Les bâtiments communaux
équipés de table à langer

BIBLIOTHÈQUE
COHÉSION
SOCIALE

CENTRE CULTUREL
Stages culturels

11

STAGES
‘OPÉRATEURS
LOCAUX’

12
STAGES
SPORTIFS

Les bureaux de l’Administration communales seront fermés le lundi 20 et mardi 21 juillet 2020.
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Actualités communales

Actualités communales

Retour sur le Conseil communal
du 18 mai 2020

TRAVAUX : une partie du talus situé rue Chaussée
présente des risques d’effondrement ; des travaux de
renforcement de ce talus sont donc nécessaires ; le
Conseil a approuvé le projet établi par nos services,
dont le montant estimé s’élève à environ 30.000 €
TVAC, entièrement sur deniers communaux. Des
travaux vont également être réalisés dans l’aile «
primaires » de l’école du Centre pour mettre « hors
sol » les tuyauteries de chauffage, puisque des fuites
apparaissent régulièrement dans les tuyaux existant
actuellement dans les « fondations », et pour remplacer
l’ensemble des vannes thermostatiques existantes
(montant estimé : environ 37.600 € TVAC, entièrement
sur fonds communaux).

Le Conseil communal s’est réuni le 18 mai 2020, pour la première
fois depuis le mois de février en raison du confinement.
Voici les principales décisions qui y ont été adoptées :

SUBSIDES : la commune a décidé de verser un subside
de 1.400 € aux consultations locales de l’ONE actives
sur le territoire, réparti entre elles selon les chiffres de
fréquentation de l’année 2019. Le Conseil a également
décidé de verser un subside de 1.400 € aux diverses
associations patriotiques de l’entité, réparti en fonction
du nombre d’affiliés. Plusieurs subsides ont aussi été
octroyés dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale
pour un montant total d’un peu moins de 10.000 € (Vie
féminine, asbl « Chantier », asbl « Les Jardins de Dana
»). Enfin, un subside de 13.000 € a été octroyé à l’asbl «
Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles » et un de 38.000
€ à l’asbl « Association pour le Développement local de
Pont-à-Celles » (ADèL).

DECHETS : la Région wallonne a décidé de majorer les
subsides octroyés aux communes en matière de déchets,
pour les communes qui s’inscrivent dans une démarche
« Zéro Déchet » ; comme la commune de Pont-à-Celles
est commune-pilote dans l’opération « Zéro Déchet »
depuis quelques années, le Conseil a confirmé sa décision
d’adhérer à cett démarche. Le règlement sur la mise à
disposition de gobelets communaux a également été
modifié afin que les mouvements de jeunesse puissent
bénéficier de cette aide dans le cadre de leurs activités
ponctuelles organisées sur le territoire de Pont-à-Celles.

TAXES COMMUNALES : le Conseil a décidé d’alléger
certaines taxes communales afin d’aider les secteurs en
difficulté en raison de l’épidémie de COVID-19 :
MATERIEL POUR LES OUVRIERS : le conseil a décidé de
lancer un marché pour acheter divers matériels pour les
ouvriers communaux : un poste à souder, une tondeuse
autotractée permettant le ramassage, le fauchage et le
mulching, une carotteuse permettant aux services Voiries
et Bâtiments de carotter des murs (tuyau, ventilation,
etc.) et des voiries (piquets, bollards, essais de sol, etc.),
un souffleur thermique, une sonde endoscopique pour
l’inspection de canalisations et de tuyauteries, et un kit de
4 petites machines (visseuseforeuse à percussion, visseuse
à chocs, marteau forage-burinage et meuleuse d’angle 125
mm), pour un montant total estimé de 12.000 €.

•
•
•
•

diminution de 25% (= un trimestre) de la taxe sur la
force motrice ;
diminution de 25% (= un trimestre) de la taxe sur
enseignes ;
diminution de 4/52ème de la taxe sur les
implantations commerciales pour le secteur de
l’horticulture de détail uniquement ;
diminution de l’abonnement des maraîchers
proportionnellement au nombre de marchés qui
n’auront pu être organisés en raison de l’épidémie de
COVID-19.

La taxe communale sur les mâts d’éoliennes a été
également été adoptée pour les années 2020 à 2025.
FINANCES COMMUNALES : le compte communal 2019 a
été approuvé ; il se clôture par un boni à l’exercice propre
de 574.788,31 € et de 3.780.184,62 € tous exercices
cumulés.
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Entretien du sentier de Larmoulin par le
service d’Intégration sociale du CPAS

SENTIERS COMMUNAUX : dans le cadre des synergies
entre la commune et le CPAS, une convention a été
adoptée afin de confier l’entretien de certains sentiers
communaux au CPAS ; cet entretien sera réalisé entre
autres par des personnes remises à l’emploi, dans un
objectif de réinsertion professionnelle ; ce sont ainsi 13
sentiers, répartis sur l’ensemble de la commune, dont
l’entretien est confié au CPAS dans le cadre de ce projet.

Ce compte-rendu n’est évidemment pas exhaustif. Si vous souhaitez retrouver l’ensemble des points abordés par
le Conseil communal, ceux-ci seront prochainement disponibles (après validation du procès-verbal au prochain
Conseil) sur : www.pontacelles.be/services/le-conseilcommunal/

Infos travaux
Liste des travaux prévus second semestre de l’année 2020
1/ Entretiens de voirie :

•
•
•
•

Rue Obaix à Luttre
Rue de Bon Pont à Pont-à-Celles
Rue Quevry à Luttre (au niveau du carrefour de la rue Pestelin)
Carrefour rue Edouard Léonard, rue du Cheval Blanc à Luttre et rue du Pont Neuf

2/ Remplacement de la toiture de l’Eglise Viesville
RURALITE : le Conseil a décidé de relancer une nouvelle
Opération de Développement Rural, et donc de lancer
un marché de services pour désigner un auteur de projet
afin de réaliser un nouveau PCDR, en partenariat avec la
population.

La planification précise ainsi que les plans de déviation ne sont pas encore déterminés. Certains chantiers débuteront au mois d’août.
Suivez les ‘Infos travaux’ actualisées via notre page Facebook ‘Commune de Pont-à-Celles’ ou sur
www.pontcelles/travaux
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La chenille processionnaire
du chêne arrive en Wallonie !

À la (re)découverte de notre
campagne pont-à-celloise !

Bien que cette chenille soit largement répandue en Europe,
la Wallonie était toutefois relativement épargnée jusqu’en
2018. Depuis, la chenille a été détectée en Wallonie. Aucun
cas n’a été actuellement déclaré à Pont-à-Celles, l’heure est à
la vigilance ! Nous comptons sur vous pour nous relayer les
nouvelles détections.

Itinéraires balades
S’il y a bien une chose que beaucoup
d’entre nous ont redécouvert avec
le confinement, c’est le plaisir de
se promener dans la nature. Depuis
le mois de mai, le déconfinement
s’organise petit à petit. Cependant,
il est fort probable que la majorité
d’entre nous ne franchira pas les
frontières belges cet été.
Mauvaise nouvelle pour certains,
nous préférons considérer cette

La chenille processionnaire du chêne représente un
risque important pour notre santé et celle de nos
animaux. En effet, chaque chenille est munie de
minuscules poils urticants facilement dispersés par le
vent pouvant causer de fortes réactions allergiques. En
cas de symptômes, nous vous recommandons de vous
rendre chez votre médecin traitant ou de faire appel
aux services d’urgences (112).

Pour plus d’informations :
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Comment la reconnaître ?
Cette identification peut se faire via les trois
caractéristiques suivantes :
1. Cette espèce de chenille se trouve
exclusivement sur les chênes.
2. Les chenilles se déplacent en file indienne
très serrée.
3. Les chenilles s’abritent dans un nid accroché
au tronc ou aux branches charpentières.
Si au moins deux de ces caractéristiques sont
rencontrées, il est probable que vous soyez
confrontés à la chenille processionnaire du chêne.
N’essayez en aucun cas d’éliminer vous-même les
chenilles processionnaires.
Une fois les critères d’identification vérifiés,
contactez-nous (environnement@pontacelles.be
ou 071/84.90.62 ou .63).

DÉFI ZÉRO DÉCHET DE L’ÉTÉ
Remplacer minimum 2 objets jetables de votre quotidien par une
alternative réutilisable.
Besoin d’inspiration ?
Rendez-vous sur le site internet de la commune ou scanner ce QR Code.

contrainte comme une opportunité
pour vous partager des itinéraires
locaux de randonnées pédestres,
VTT et équestres. Nous remercions
chaleureusement le Groupe de
Travail Réseau Lent, sans qui ce
projet n’aurait pu voir le jour aussi
rapidement !
C’est également l’occasion de mettre
en lumière le tourisme local. En
optant pour celui-ci, non seulement

vous redécouvrez le patrimoine
de proximité et vous soutenez
les acteurs locaux (restaurateurs,
gîtes, commerces, … ), mais vous
réduisez également votre impact
environnemental.

«Le seul véritable voyage n’est pas
d’aller vers d’autres paysages, mais
d’avoir d’autres yeux.»
Marcel Proust

L’ensemble des itinéraires sont disponibles sur l’application
Plusieurs moyens pour d’y accéder :
1. Vous pouvez chercher
directement le compte communal
sur l’application téléphonique
ou le site internet Wikiloc (nom
d’utilisateur : Administration
Communale de Pont-à-Celles).

2. Vous trouverez un lien vers le
compte Wikiloc de la commune
sur notre site internet dans
l’onglet «Un touriste en manque
d’idées».

3. Vous pouvez scanner ce QR Code
avec votre smartphone.

www.pontacelles.be/actualites

Si vous ne disposez pas de moyens numériques ou d’aide de vos proches, nous vous invitons à vous rendre à
l’Administration communale ou à nous contacter par téléphone.
Service Environnement : 071 84 90 62 ou 63

COLLECTE DES DÉCHETS
Pont-à-celles
Luttre
Viesville
Obaix
Buzet
Thiméon
Rosseignies
Liberchies

PMC

Verre, papier et carton

Mardi
14 Juillet - 28 Juillet
11 Août - 25 Août

Mardi
28 Juillet
25 Août

Mercredi
08 Juillet - 22 Juillet
12 Août - 26 Août

Mercredi
22 Juillet
26 Août

Déchets ménagers
Chaque mardi

Chaque mercredi
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Bibliothèque et cohésion sociale

Cohésion sociale
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Bientôt des jeux de société dans
votre bibliothèque !
La bibliothèque diversifie ses activités conformément à son Plan
Quinquennal de Développement de la Lecture ; désormais, elle mettra
également à disposition des jeux de société (prochainement) ; la Charte des
bibliothèques communales a donc été revue pour prévoir les modalités de
prêt de ces jeux de société, et pour adapter par ailleurs la durée du prêt des
nouveautés en livres.
Retrouvez les nouveautés romans (adulte/jeunesse) sur la page Facebook
de la Bibliothèque !

Le Centre d’Action sociale de Pont-à-Celles dispose de différents services à la
population pour venir en aide à chaque étape de la vie. Ces services permettent
également aux personnes de conserver une autonomie et un maintien à domicile
dans les meilleures conditions. Ils permettent également de lutter contre l’isolement.

Réouverture des Crochet-Cafés !

Le Service Mobilité :

Dès le vendredi 3 juillet, il sera à nouveau possible de participer aux Crochet-Cafés !
Néanmoins, afin de vous recevoir dans un cadre sécurisant pour tous, voici quelques changements à adopter :
• L'inscription est obligatoire (par téléphone au 071 84 90 40 - Vanessa), nous ne pourrons accueillir que 10 personnes
à la fois. Il est demandé de faire preuve de courtoisie et de solidarité : l’inscription est valable pour une seule semaine
afin de laisser la possibilité à tout le monde de participer. C'est pourquoi nous ouvrons tous les vendredis.
• Le port du masque est recommandé, les horaires ont donc été adaptés : de 9h30 à 11h30. Un gilet sera
probablement le bienvenu : l'aération du local sera effectuée régulièrement.
• Il est nécessaire de prendre sa tasse, nous ne pourrons pas faire la vaisselle sur place. Nous continuerons à vous
offrir le café, le thé et les biscuits mais nous vous demandons de ne pas amener de pâtisseries.

Bénéficiaires ? Toute personne habitant l’entité et remplissant les critères définit dans le cadre de l’IDESS (Initiatives
de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale) ayant besoin de se déplacer
pour des rendez-vous médicaux, administratifs, pour faire des courses …
Horaires ? Du lundi au vendredi, de 8h à 16h.
Comment ? En prenant contact par téléphone au 071 84 93 00 lors des permanences téléphoniques les mardis et
jeudis de 8h à 12h (pour les prises de rendez-vous).
Prix ? Le paiement se fait par facturation via un courrier qui arrive chez le client en fin de mois.
INFOS / CONTACT :
Madame Steffi Gilis
071 84 93 00
steffi.gilis@cpas-pontacelles.be

• Nous nous efforçons de mettre en place tous les dispositifs possibles afin d'assurer un moment convivial et serein.
Gel hydroalcolique et désinfectant seront donc mis à votre disposition.

Nous comptons sur votre compréhension face à ces nouvelles
mesures afin de vous protéger et protéger les autres participants.
Le maintien de cette organisation sera soumis à d’éventuelles
futures recommandations du CNS.
Soyez attentifs.

Médecin généraliste ou Pharmacie de garde ?
Contactez Allo Santé au 071 33 33 33 en précisant votre numéro de secteur :
11 pour Liberchies / 15 pour Thiméon et Viesville / 16 pour Luttre, Pont-à-Celles, Obaix, Buzet et Rosseignies.

Vétérinaires de garde en juillet/août ?

Plan de cohésion sociale :
071 84 90 42
pcs@pontacelles.be

Du 03/07 au 09/07 : Dr Sophie Tennstedt
Du 10/07 au 16/07 : Dr Patrick Debouvrie
Du 17/07 au 23/07 : Dr Stephanie Kairet
Du 24/07 au 30/07 : Dr Patrick Debouvrie
Du 31/07 au 06/08 : Dr Marie-Aude Artoisenet

Du 07/08 au 13/08 : Dr Laura Heuchamps
Du 14/08 au 20/08 : Dr Sophie Tennstedt
Du 21/08 au 27/08 : Dr Olivier Feron
Du 28/08 au 03/09 : Dr Patrick Debouvrie
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Agenda associatif - Kids Day

Du neuf à Pont-à-Celles

À l’attention des opérateurs
associatifs - Rassemblements
Dans le cas des activités culturelles et de loisirs, celles-ci
doivent être organisées de manière à éviter les rassemblements.
Le port du masque est en toute circonstance recommandé
et pourront ensuite reprendre graduellement. Par contre,
les grands événements de masse resteront interdits jusqu’au
31 août 2020, comme annoncé précédemment.

Agenda Juillet & Août
plus d’événements et détails sur www.pontacelles.be (rubrique Agenda)
Samedi 11 juillet de 14h à 17h : Repair Café
Organisateur : Pont-à-Celles en Transition
Lieu : Ecole communale d’Obaix,
rue du Village, 78 à 6230 Obaix
Tarif : Gratuit
Infos : 0475740366 / gilles_delforge@hotmail.com /
https://pacentransition.blogspot.com/

Dimanche 09 août à 15h : Eric Boschman –
Ni Dieux ni Maître mais du Rouge !
Lieu : rue Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 20 euros
Infos : 0478659192 / productions@cabotandco.be /
www.cabotandco.be

Lundi 13 juillet à 20h : Conseil communal
Lieu : place communale 22 à 6230 Pont-à-Celles
Ordre du jour (disponible une semaine avant la date
du Conseil sur www.pontacelles.be)

Lundi 31 août de 15h30 de 18h30 :
Collecte de sang
Organisateur : Croix Rouge
Lieu : Salle polyvalente de Viesville – Place des
Résistants

Samedi 25 juillet à 19h : Quizz Rock & Guinness
Organisateur : Le Plus Petit Théâtre du Monde
Lieu : rue Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 16 euros avec une Guinness
Infos : 0478659192 / productions@cabotandco.be /
www.cabotandco.be
Dimanche 26 juillet à 15h : Eric Boschman –
Ni dieux ni maîtres mais du rouge !
Organisateur : Le Plus Petit Théâtre du Monde
Lieu : rue larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 20 euros
Infos : 0478659192 / productions@cabotandco.be /
http://www.cabotandco.be

Samedi 08 août à 19h : Quizz Belgo/Belge #2
Organisateur : Le Plus Petit Théâtre du Monde
Lieu : rue Larmoulin, 11 à 6230 Pont-à-Celles
Tarif : 15 euros
Infos : 0478659192 / productions@cabotandco.be /
www.cabotandco.be

Carnet du 1er avril 2020
au 30 avril 2020
Naissances
Boutefeu, Tylian Johnny Noa ............................. 01/04/2020
Pardon, Hadrien Léon Charles ........................... 01/04/2020
Montoya y Peretti Lebrun, Emy Joséphine .....02/04/2020
Machiels, Nathanaël Carol Sébastien ...............04/04/2020

Belhaj, Hajar ............................................................ 07/04/2020
Topciu, Antonia ......................................................08/04/2020
Van Belle, Maélia .................................................... 22/04/2020
Van Werveke Buchkremer, Oscar Nicolas ....... 29/04/2020

Décès
Nom, Prénoms
Naissance
Décès
Village
DETOURNAY François ..............................................03/01/37 ............ 01/04/20 ....................................................................... Luttre
DUBOIS Maggy ......................................................... 22/03/52 ............02/04/20 ........................................................................Buzet
WALLON Anantilla .....................................................16/10/34 ............02/04/20 ................................................................. Thiméon
RULAND Daniel ..........................................................01/12/54 ............04/04/20 ....................................................................... Obaix
CHARDON Jenny ..................................................... 30/09/22 ............06/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
CASCIATI Racheline ................................................. 25/02/30 ............07/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
DERIDEAU Jean-Claude ..........................................19/07/41.............07/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
MOREAU Michel ....................................................... 19/08/49 ............07/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
VANNEVEL Maria .......................................................18/03/47 ............ 11/04/20........................................................................ Luttre
DEPRIEZ Rita ...............................................................20/12/54 ............ 12/04/20 ....................................................................... Luttre
ROWIES Marie-Claire............................................... 01/05/58 ............ 14/04/20 ....................................................................... Luttre
LEPONCE Marc ..........................................................11/09/53............. 15/04/20 ....................................................................... Obaix
GEMBAUVE Gérard ...................................................13/10/29............. 16/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
MULLER Guillaume ...................................................24/04/31 ............ 22/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
MINET Alain .................................................................13/01/54............. 22/04/20 ....................................................................... Luttre
STIEMANS Jeannine................................................. 28/01/43 ............24/04/20 ........................................................................Buzet
DRONSART Marie-Josée .........................................21/10/35.............24/04/20 ....................................................................... Luttre
DEMAIN Gérard......................................................... 20/04/66 ............28/04/20 ........................................................Pont-à-Celles
BELOT Christiane .......................................................17/07/48 ............29/04/20 ................................................................... Viesville
COULON Jean-Claude .......................................... 01/04/45 ............29/04/20 ................................................................... Viesville
BRABANT Marguerite............................................... 04/02/31 ............29/04/20 ................................................................. Thiméon

12 septembre / Kid’s Day
À la recherche d’activités en dehors du temps
scolaire pour vos enfants ?
RDV au Kid’s Day, le 12 septembre à l’Ecole
du Centre, de 10 à 17h.
Présence de nombreux opérateurs locaux !
Activités gratuites.
Une organisation et de l’ATL - Accueil Temps Libre
au sein de l’Administration communale
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NOUVEAU !
Tous les bâtiments communaux sont désormais équipés
de tables à langer.
Quels sont les bâtiments équipés ?

•
•
•
•

La Bibliothèque et Administration communale
Les 6 maisons de villages
Le Hall des Sports de Luttre
La salle polyvalente de Viesville
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Centre culturel

Accueil Temps Libre

Stages proposés par le CcPAC

• Semaine du 13/07 (de 9 à 13 ans)
« Atelier d’Artistes » : Peinture, danse et théâtre
Romain Delhoux - Asbl Art & Être Cie
De 9 à 16h (garderie 8h30 - 16h30) - 100€ Réservation avant le 06/07

• Semaine du 27/07 (de 6 à 10 ans)
« J’invente mon monde et moi » : arts plastiques
Rui Barros
De 9 à 16h - 100€ - Réservation avant le 20/07 au
071/840 567

• Semaine du 13/07 (de 9 à 14 ans)
« Stage BD » - Manuel Tenret
De 9 à 16h - 100€ - Réservation avant le 06/07

• Semaine du 10/08 (de 6 à 10 ans)
« J’invente mon monde et mo i» : arts plastiques
Rui Barros
De 9 à 16h - 100€ - Réservation avant le 03/08 au
071/840 567 ou delphine@ccpac.be

• Semaine du 20/07 (de 14 à 18 ans)
« Atelier d’Artistes » : Peinture, danse et théâtre
Romain Delhoux - Asbl Art & Être Cie
De 9 à 16h (garderie 8h30 - 16h30) - 80€ Réservation avant le 13/07

• Semaine du 17/08 (de 9 à 14 ans)
« Stage BD » - Manuel Tenret
De 9 à 16h - 100€ - Réservation avant le 10/08 au
071/840 567 ou delphine@ccpac.be

Retrouvez tous les détails des stages sur ccpac.be
Réservations : 071/840 567 ou delphine@ccpac.be

Stages proposés par
les opérateurs locaux
La récup’ en couture - De 6 à 16 ans
Du 19 au 21 août ou du 26 au 28 août.
De 9 à 16h. 50€/3j.
Lieu : Centre Culturel de Pont-à-Celles à Liberchies.
Infos : Michèle De Coster - 0479 50 94 67
defilsetdesaiguilles@gmail.com

Dance’s Passion - De 3 à 21 ans
Du 20 au 23 juillet. 3-10 ans. 85€ pour 4 demi-jours
Du 24 au 26 août. 3-21 ans. 65€ pour 3 demi-jours
Lieu : rue de l’Eglise, 154 à Pont-à-Celles
Infos : Dance’s Passion - 0476 50 22 65
ecole@dancespassion.be

Stages Nature - De 3 à 13 ans
Du 1er juillet au 28 août, chaque semaine.
De 9 à 16h (garderie après 16h).
De 70 à 120€ selon la semaine.
Programme complet sur www.grandeurnature.be
Lieu : rue du Cimetière, 35 à Pont-à-Celles
Infos : Ann Remy - 0486 23 20 22
grandeur.nature@skynet.be

Théâtre - La Malle aux Mots - De 6 à 15 ans
Semaine du 24 août. De 10h à 16h30. 95€.
Garderie gratuite de 8h à 18h.
Lieu : Salle Le Phare. Rue des Ecoles,
12-14 à Pont-à-Celles
Infos : Isabelle Lefèvre - 0487 55 59 85
zzt789@hotmail.com

Equitation naturelle - Dès 10 ans
Semaine du 6 juillet ou semaine du 17 août.
De 9 à 16h. 140€
Découvrir le cheval autrement - Dès 8 ans
Du 22 au 24 juillet. De 9 à 16h. 95€
Lieu : rue de la Chaussée, 73 à Pont-à-Celles
Infos : Anne Snollaerts - equibulle@gmail.com
0497 40 32 22

Plaine communale - De 2,5 à 13 ans
Du 1er juillet au 14 août, chaque semaine.
Activités ludiques et créatives.
De 8h à 16h. 35€/semaine de 5 jours.
Garderie gratuite de 6h45 à 18h00.
Lieu : Ecole du Centre, rue Célestin Freinet
à Pont-à-Celles
Inscriptions et conditions : www.pontacelles.be
Infos : Béatrice Cozier - 071 84 90 78

Vous retrouverez les détails concernant ces stages sur www.pontacelles.be
Chaque opérateur est seul responsable de l’organisation de ses stages.

Les balades littéraires de l’asbl Art et Être Cie
Le dimanche de 15h30 à 17h30
• le 12 juillet au Bois des Manants - lectures bucoliques
• le 26 juillet à l’Arsenal - lectures urbaines
• le 9 août dans le Parc du Prieuré - lectures romantiques
• le 23 août sur les berges du Canal - lectures au “fil de l’eau”
Inscription au 0474 26 50 88 ou art.etre.cie@gmail.com
15€/personne - la balade
Infos pratiques : pages Facebook Art et Être Cie et
Centre culturel de Pont-à-Celles

Stage Théâtre adulte - Alain Lackner
• Semaine du 06/07
• Semaine du 03/08
En pratique : De 18 à 21h - 70€/la semaine (à partir de 18 ans)
Infos & réservation : 0471 863 681 ou alainlackner@gmail.com
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Grandeur Nature / Ann Remy (stage d’une année précédente)
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