
Enviroin

Le journal des associations de Viroinval 

A L’INITIATIVE DU CENTRE CULTUREL REGIONAL  ACTION SUD 
www.action-sud.be

Stages d’été 
dans le cahier central
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de retour à Olloy 
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Il n’y a plus de saison !

L’adage vaut autant pour notre climat qui fait qu’il n’y a plus de transition entre les saisons  
que pour le rythme des activités d’Action Sud qui s’emballe année après année, démontrant à 
souhait que notre belle région n’est certes pas un désert culturel. Une saison s’achève à peine 
qu’une autre se profile déjà presque sans transition.
Le printemps fut doux et agréable cette année et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que 
l’été sera chaud.
Voyez plutôt. Les principales structures d’encadrement de notre belle jeunesse se sont, comme 
l’an dernier, concertées pour établir une offre de stages riche tant par sa diversité que par sa 
qualité. 
Nous mettrons à profit l’été pour mettre à l’honneur  l’expression plastique de plusieurs 
« grands formats » contemporains. En commençant par l’inauguration de l’œuvre réalisée par 
les élèves et les professeurs de trois écoles techniques et professionnelles de la région, sous la 
houlette de Jean Morette à qui la région doit tant de belles réalisations dont la plus emblémati-
que est certes le projet Action Sculptures qu’il initia dès 2007.
Durant l’été, plusieurs associations nous convient à diverses manifestations d’envergure dont 
vous trouverez le détail tant en couverture que dans les pages qui suivent.
Fin août débuteront les commémorations du 100ème anniversaire de la grande guerre. Un 
imposant programme d’activités culturelles sera proposé à la population de Viroinval. 

Dès la rentrée, le Musée du Petit Format nous invitera à contempler le travail de près de 200 
artistes du monde entier à l’occasion de sa traditionnelle biennale internationale d’arts plasti-
ques. Nouveauté cette année, il s’exposera à Nismes et…dans les locaux de l’ULB à Bruxel-
les. Cette prestigieuse université a en effet invité le Musée à présenter son travail durant un 
mois dans la salle Allende, Avenue Paul Héger, au cœur du campus du Solbosch.

Mais nous aurons l’occasion de revenir plus longuement sur tout ceci tant dans la brochure de 
saison que toute l’équipe d’Action Sud s’active à boucler que dans la prochaine édition 
d’« Enviroin ». Retrouvez nos actualités en direct sur le site www.action-sud.be 

Bonnes vacances 
Pierre Gilles 

Directeur 

Edito...Sommaire...

2.

Les Centres de Rencontres et d’Hébergement sont des associations sans but lucratif reconnues par la fédération Wallonie-
Bruxelles comme Centres de Jeunes (au même titre que les Maisons de Jeunes).

Ils vous accueillent en groupe ou en famille pour un hébergement de qualité, dans un objectif 
d’éducation permanente ; et ont pour mission de mettre à disposition de leurs visiteurs une in-
frastructure adaptée (en terme de locaux et d’équipement), une information pertinente sur leur 
lieu d’implantation, ainsi qu’une palette d’activités (classes vertes, camps de vacances, touris-
me social,découverte nature, etc.) proposées sur base de thèmes ou non afin d’aider  les équipes 
d’animation des groupes dans l’organisation de leur programme. Ils ont aussi pour mission de 
favoriser la rencontre entre les groupes et individus qui les fréquentent, ainsi que l’ouverture à 
la communauté locale et les échanges.

Une équipe d’animation pluridisciplinaire vous accueille chaleureusement. Le centre de ren-
contres et d’hébergement est riche en animations pédagogiques, 
ludiques et sportives. Maud, Séverine et Massimo sont disponibles 
et compétents dans la réalisation de votre séjour. Coordinatrice du 
centre : Maité Dewilde

Le Relais Verlaine

Le Relais Verlaine
25, Rue de la gendarmerie - 5670 Vierves-Sur-Viroin

TEL : 060/39 98 24 - MAIL : lerelaisverlaine@gmail.com
http://relaisverlaine.be 



Après avoir complété la couverture de l’arrondissement 
de Philippeville, le projet Action-Sculpture s’étend en ter-
ritoire hennuyer : la commune de Chimay accueille un 
premier site en 2014 avant son développement dans le sud 
Hainaut. Action-Sculpture constitue désormais un des plus 
importants réseaux nationaux en matière d’Art monumen-
tal contemporain.

En disséminant dans le Sud Sambre & Meuse les œuvres d’artistes 
franco-belges sur 8 sites propres et par le renouvellement annuel de 
ces expositions, le Centre culturel régional « Action-Sud »  et ses 
partenaires contribuent de façon durable au soutien et à la diffusion 
de leurs créateurs auprès d’un très large public, le parc de Nismes à 
lui seul comptabilisant 20.000 visites par an.

Nismes : Parc communal, face au Château : Jean-Guy CLOSSET
Jean-Guy Closset s’approprie avec un enthousiasme conquérant le Parc du château. 
Ses sculptures et installations se posent simplement dans l’écrin de verdure nismois 
et confirment l’heureux aboutissement de ses recherches esthétiques menées à partir 
de matériaux en lien avec notre patrimoine local.  

Florennes : Centre-ville : Vincent TREU
Le centre-ville florennois reçoit Vincent Treu et ses élégantes structures tubulaires d’acier et d’inox brossé 
comme autant d’envolées résolument positives et de courbes d’énergie pure tendues vers l’infini. 

Walcourt : Parc communal : Philippe GOURIER
Philippe Gourier propose arabesques et dentelles d’acier en se jouant des vides et densités. Son œuvre intense 
et cartésienne n’excluant pas l’humour et la légèreté trouve un refuge idéal dans l’espace de paix walcou-
rien.

Cerfontaine : Centre-ville et environs : Daniel FAUVILLE
Ses constructions introspectives posent sereinement leurs paisibles volumes au centre-ville cerfontainois. 
Tombeaux endormis, chapelles de silence et sanctuaires oubliés revêtent avec magnificence un costume de 
rouille chaude cumulant symbole, couleur et matière.   

Philippeville : Square Louise-Marie et environs : Jean-Claude SAUDOYEZ
Articulée autour du thème du « passe-muraille », l’exposition de l’artiste montois invite à la découverte d’une 
impressionnante galerie de curieux personnages traversant la matière. Quand l’étrange et le surnaturel pénè-
trent en silence la cité Vauban...

Matagne-la-Petite, Carmel : Hilda BOGAERT 
L’artiste binchoise habituée des jardins se loge avec douceur en cet ancien carmel et y impose ses composi-
tions harmonieuses et féminines comme autant d’éléments naturels jaillissant de la terre. 

Couvin : Site Watriquet, Espace des Fonderies Saint-Joseph : Félix ROULIN
Depuis son atelier de fonderie de Biesmerée, Félix Roulin a produit des œuvres de bronze qui ont essaimé de 
par le monde entier. Son hymne sculptural dédié au corps féminin pose sa partition au bord de l’Eau noire et 
éclate en harmonies sensuelles au cœur de l’Espace Watriquet. 

Chimay – Sudhaina (Baileux) : Jean MORETTE
Le nouveau site et le premier dans le Sud Hainaut accueille l’initiateur du projet depuis 2007 : Jean Morette, 
artiste peintre, sculpteur et pédagogue. En ardent prosélyte de l’art contemporain, il conquiert avec  charme et 
sans effort les sujets de la Cité princière.      Infos  Tel : 060 31 01 60

Action-Sculpture 2014 - Jean-Guy CLOSSET à Nismes

Jean-Guy CLOSSET

Daniel Fauville

Vincent Treu

Hilda Bogaert

Philippe Gourier

Jean-Claude Saudoyez

Jean Morette

3.

2014

Felix Roulin

LES AUTRES SITES D’ACTION-SCULPTURE 2014

Vernissage au Château le vendredi 20 juin 2014 à 18h30
Suivi du verre de l’amitié et à 20H du concert de l’ensemble JAZZ

Natacha Wuyts: Chant
Charles Loos: Piano

Patrick Deltenre: Guitare

Au centre culturel régional Action Sud8 €



Auteurs locaux et agenda

La Commune, l’Office du Tourisme de Cerfontaine 
et le Centre culturel régional Action Sud 

sont heureux de vous inviter à la présentation du livre 

«Cerfontaine, six villages, six marches»
 

qui se déroulera le vendredi 6 juin 2014 à 19H30

  Salle Culturelle (réfectoire), Rue de la Poste - 5630 Cerfontaine 
  Entrée gratuite - Verre de l’amitié offert à l’issue de la séance

   Infos : 060 31 01 60

CERF   NTAINE
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Daniel Fouss, auteur photographe 
indépendant, né en 1963 en Lorraine Belge, 
vit à Bioul aux abords des vallées de la 
Haute-Meuse et de la Molignée, partage son 
activité entre missions photographiques 
au long cours,  exploration du quotidien, 
rencontres et déambulations méditatives. 
Depuis 2005, anime régulièrement des 
ateliers d’écriture photographique.

Guy Focant, Spontinois de naissance, 
Namurois d’adoption, sillonne 
quotidiennement le territoire Wallon, et 
parfois des horizons plus lointains, pour 
en immortaliser les beautés afin d’illustrer 
livres et expositions. 
Auteur de nombreuses publications sur le 
patrimoine, l’histoire de l’art et les traditions,  
il oriente depuis plusieurs années son 
travail sur l’aspect humain et immatériel de 
notre patrimoine afin de mettre en évidence 
ces hommes et ces femmes qui perpétuent 
nos traditions et notre savoir-faire. 

Patrick Lemaire est journaliste pour 
l’édition Entre-Sambre-et-Meuse du 
quotidien L’Avenir. Il est, à ce titre, plongé 
en permanence dans le milieu des marches 
folkloriques. Sa belle-famille, ses plus 
proches amis et ses propres enfants 
sont marcheurs. Lui, non. Il observe, 
admire et pose son regard critique, tout 
en soutenant ceux qui participent à ce 
folklore si particulier. Auteur de plusieurs 
suppléments et articles du journal sur 
le thème, il connait Cerfontaine, dont il 
coordonne la couverture de l’actualité et 
où il fut, jadis, animateur scout, pendant 
plusieurs années.

Qu’est-ce qu’une marche? Un marcheur? Une procession? Chacun 
a sa réponse à ces questions, forgée par sa propre histoire. Ce livre 
n’entend pas apporter une définition figée des marches folkloriques de 
l’entité de Cerfontaine, parce chaque marcheur, chaque fêtard, chaque 
épouse prend part à la fête en étant guidé par des motivations très 
personnelles.

Cet ouvrage se veut une approche, une saisie d’instants privilégiés 
vécus entre villageois. Pour croquer ces moments de joie et d’émotions, 
il y a d’abord deux photographes, Daniel Fouss et Guy Focant, qui ont 
saisi leurs clichés à travers les six villages… et donc les six marches. 
Puis il y a la prose d’un journaliste, Patrick Lemaire, qui a commenté 
ces photos en observateur attentif du folklore intersambriomosan. 
120 photos, 45 textes pour entrouvrir la lucarne d’une tradition ancrée 
depuis des siècles dans l’entité de Cerfontaine !
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 Francis Chabot : «les Dames du Prieuré»
De Charleville à Charleroi, un polar transfrontalier

Action Sud soutient les auteurs régionaux, d’autant plus que ce dernier est d’origine nismoise et que son 
roman met en scène notre belle région de Charleroi à Charleville. Retour sur la présentation de l’écrit.

Le livre :

Rien n’échappe au crime. Pas même les lieux les plus sacrés. Hanté par le souvenir de la puissante personnalité de l’artiste 
franciscain Bonaventure Fieullien, voici le prieuré de Regniowez. Des dames soucieuses d’entretenir sa mémoire y organi-
sent, entre autres, un atelier de dentelle aux fuseaux. Ce jour-là, l’une d’entre elles est retrouvée assassinée. Elle est belge. On 
est en terre française.

À équidistance sur l’axe nord-sud tendu entre Charleroi et Charleville-Mézières, le lieu mobilise les talents d’un enquê-
teur belge et d’un enquêteur français, dépêchés chacun de leur ville respective. Des 
gaillards qui n’ont rien pour s’entendre. Pourtant, il faudra démêler la bouloche. Par-
viendront-ils à concilier leurs contradictions ? On retient son souffle. Place au polar 
transfrontalier !

L’auteur :

Francis Chabot, né à Nismes le 03 septembre 
1944. Diplômé de la faculté de philosophie et 
lettres de l’U.L.B., section philologie classique. 
Professeur de grec et de latin pendant toute sa 
carrière.

Le livre est disponible au centre culturel 
régional Action Sud et dans toutes les bonnes 
librairies.
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Votre association programme 
une actiVité?

 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN - N°40 : 
SEPTEMBRE, OCTOBRE & NOVEMBRE 2014

Date limite pour envoi : 15 JUILLET 2014

Contact et tarifs : 
Centre culturel régional Action Sud

Personne de contact : Laurent Chabot
Adresse : 6, rue Bassidaine - 5670 Nismes
Tél. : 060/ 310 162 - Fax : 060/ 313 965

communication@action-sud.be 

À préciser : Nom de votre activité, Date, Lieu, 
Horaire, Comité organisateur, N° Tel Contact

Enviroin Centre Public d’Action Sociale 
 

  J’habite l’entité de VIROINVAL … 
Je n’ai pas de véhicule et les horaires des 
transports en commun ne me permettent pas 
d’aller à mon rendez-vous médical … 
Je suis handicapé et j’ai besoin d’un véhicule 
adapté pour me déplacer… 
J’ai besoin de quelqu’un pour tondre ma 
pelouse ou peindre ma barrière … 

 
 

TAXI SOCIAL 
JARDINAGE 

PETITS TRAVAUX 
          Appelez  le  060/347479 

 
 
I.D.E.S.S. agréée par la Région wallonne sous le n° 106  
 

 

Rue Eugène Defraire, 36 - 5670 TREIGNES 
060/391500 - www.espacemasson.be

EXPO - EcOliEr En 44

AVEC LE SOUTIEN DU COMMISARIAT
GENERAL AU TOURISME

06/07 - 31/08/14
A l’EspAcE Arthur MAsson

1944

DES PROBLEMES DE MOBILITE POUR ASSISTER 
AUX SPECTACLES D’ACTION SUD

CONTACTEZ MOBILESEM AU 0800/15230 
(www.mobilesem.eu) 

ou  l’ IDESS AU 060/347479
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06/06 : Cabaret littéraire : 
«Cerfontaine, 6 villages, 6 marches» - 19H30 
Lieu  : Cerfontaine - Salle culturelle  Infos : 060 31 01 61

15/06 : Fancy Fair de l’Ecole Communale de Dourbes 
12h: Repas à la salle Dothorpa - 15h: Spectacle des Enfants
Renseignements: 060/39 08 89 (pendant les heures de cours)

19/06 : Cinéma :«Capoeira, Belo Horizonte» - 19H30 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 34 48

20/06 : Concert Jazz - Wuyts - Loos - Deltenre - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 / 31 01 60 - 8€-6€(réduit)-Art 27

21/06 : «Concert - promenade» de la Fête Dieu - 15H 
Org : Les Fanfares Royales de Nismes
Lieu  : Dans les rues du village - 5670 Nismes
Infos : 0496/62 48 82

22/06 : Fête de la Musique à Dourbes 
11h: Messe à la Salle Dothorpa - 12h: Repas
15h: Concert de la Fanfare «La Renaissance» de Dourbes
Renseignements: 0496/62 48 82

05/07 : 150 ans d’existence de la Croix-Rouge de 
Belgique : «Drink»’ et exposition présentant la Croix-Rouge 
sous tous ses aspects
Org : Centre A.D.A Chantecler de Oignies et la MCR (Maison 
Croix-Rouge) des Eaux Vives
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 0490/111430

05 & 06/07 : Courses de baignoires à Nismes:
Lieu  : 5670 Nismes - Infos : 0494 / 14 76 22

13/07:Championnat de Wallonie RMT 2014 à Nismes:
Lieu  : 5670 Nismes - Infos : www.amceaunoire.be 
25,26 & 27/07 : 2X3H de Trottinette à Olloy :
Samedi de 20H à 23H et Dimanche de 15H à 18H
Lieu  : 5670 Olloy - Infos : 0497 02 62 71

27/07 : Barbecue des Fanfares Royales de Nismes 
A partir de 10h: Animation musicale dans les rues du 
village - 18h: Barbecue au Centre Culturel Action Sud
Lieu  : 5670 Nismes
Infos : 0496/62 48 82

02/08 : PLACE DU TERTRE - Nismes 
Dans la rue Vieille Eglise à Nismes
Le samedi 2 août 2014 de 11h à 18h.
Renseignements: O T de Viroinval : 060/31 16 35

07 - 14 - 21/08 : Découverte de ses villages et de leur 
patrimoine
Org : Parc naturel Viroin-Hermeton
Le Parc naturel Viroin-Hermeton vous emmène à la décou-
verte de ses villages et de leur patrimoine, de l’histoire de ses 
campagnes et de beaux paysages, le temps d’une après-midi 
(14h à 17h). Le but est de flâner à la découverte du village et 
de ses alentours, le parcours est adapté à tous les âges, mais 
peut présenter des passages en forêt.
Jeudi 7/08 : découverte de Dourbes
Jeudi 14/08 : découverte d’Olloy-sur-Viroin
Jeudi 21/08 : découverte de Mazée
Infos & Inscriptions : - Promenade de de 14h à 17h ;
- 3 €/personne ; - prévoir de bonnes chaussures de marche 
ainsi que des vêtements adaptés à la météo ; - rdv à 14h à 
l’église du village visité ; - Réservation recommandée auprès 
du Parc naturel par mail (a.guillaume@pnvh.be) ou par télé-
phone (060/39.17.90).

08/08 : Grand Marché libre en Nocturne
Lieu : Tout le village - 5670 Nismes
Infos & Inscriptions : 060/ 31 16 18

9 & 10/08 : Marche des «Hautes Roches»
Marcheurs des «Hautes Roches» de Dourbes 
Départs de la Salle «DOTHROPA» Rue du Petit Roly, 5670 
Dourbes à partir de 7H // 42 - 20 & 30 - 13 & 10 - 6 & 4 KM 
Infos : 060 311604 - 0498 592301
15/08:Concentration des Vallées des Eaux Vives :
Lieu  : 5670 Nismes - Infos : 0496 625 887
30/08 : BROCANTE-ARTISANAT - Dourbes 
A partir de 11h, animation musicale par la fanfare du village
- barbecue à prix démocratique - Jeux pour les enfants (châ-
teau gonflable ...) -Spectacle pour les enfants dans la cour de 
l’école-Soirée Oberbayern à la salle communale (VOIR P19)
Renseignements: 0497/45 07 70 

30 & 31/08 : Journée portes ouvertes 
ESPACE ELEMENT-TERRE asbl - Nismes
30/08 : Cuisson Raku - 31/08 : Découverte techniques cérami-
ques  - Infos : 0493/527 805

Agenda juin, juillet, août  2014

Toutes le programme sur 
les commémorations de la guerre 14/18 

Pages 8 & 13

FESTIVITÉS, ACTIVITES  
et SPECTACLES
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Du 29/03 au 11/11 : « Abbayes et bières trappistes au 
XXI e siècle »- Expo
Lieu : Ecomusée du Viroin, rue Eugène Defraire 63,
5670 Treignes - Infos : 060 / 399624
Du 04/05 au 11/11 : Notre passé comme si vous y 
étiez ? Benoît Clarys, 25 années d’illustrations ar-
chéologiques -  Expo
Infos : 060/390243-Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
Du 05/04 au 31/12 : Balade archéologique dans les 
Trois Vallées
Infos : 060/390243-Lieu : Musée Malgré-tout- 5670 Treignes
08/06 : Dimanche, c’est poterie à NISMES !!
Un dimanche par mois, l’atelier de l’ESPACE ELEMENT-
TERRE asbl est ouvert de 9h30 à 12h. Atelier libre tournage 
– modelage – plaque – colombin. Découverte de la poterie en 
famille ou entre amis – pour tous. Infos : 0493/527 805
Du 20/06 au 19/12 : Expo «100 papiers»
Vernissage le 19 juin 2014 à 18H30 au Centre ADA Chan-
tecler à Oignies
Lieu  : Musée du Petit Format, 6 Rue Bassidaine-5670 Nis-
mes - Infos : 060 / 310 163
Du 21/06/2014 au 31/05/2015
ACTION SCULPTURE : Jean-Guy Closset 
Vernissage le vendredi 20 juin 2014 à 18H30 au Château
Lieu  : Parc du château de Nismes- 5670 Nismes
Infos : 060 / 310 161
21 & 22/06 : Stage micro-raku - Nismes
(ados/adultes – enfants àpd 8 ans accompagnés par un adulte 
– débutants et initiés). Adulte ou enfant (doivent être accom-
pagnés d’un adulte). Infos : 0493/527 805
Du 06/07 au 31/08 : « Ecolier en 44 »- Expo
Lieu : Espace Arthur Masson, rue Eugène Defraire 36,
5670 Treignes - Infos : 060 / 391500
19,20 & 21/07 : Stage de tournage de la terre 
(ados/adultes – débutants et initiés) - Infos : 0493/527 805
9 & 10/08 : Stage papier-porcelaine - Nismes
(ados/adultes – débutants et initiés) - Infos : 0493/527 805
Atelier de composition florale 1 JEUDI par mois à 
19H30 - Atelier de Gymnastique pour tous
les MERCREDIS de 17h30 à 18h30 - Atelier «photos» 
pour tous - le JEUDI à 18h30
Lieu  : Foyer culturel nismois, 6 Rue Bassidaine, Nismes  
Infos :  060 / 31 16 18 ou foyerculturel@msn.com
Le Club de Photo des Eaux Vives
Convie toute personne possédant un appareil photo de type 
«Reflex» à nous rejoindre tous les jeudis
Lieu  : Foyer culturel nismois, 6 Rue Bassidaine, Nismes  
Infos :  0495 / 505249 - Philippe Derselle 

Collecte de sang
Org : Maison Croix Rouge des Eaux Vives
Viroinval:Centre Européen à Olloy Rue St Eloi-14H30 à 19H 
Mardi : 18/06 - Renseignements : 0475 / 91 94 22
Soirées d’observation du ciel nocturne
31 mai, 1er, 7 et 8 juin de 10 à 18h (observations et 
expériences concernant le Soleil) - Entrée gratuite
Lieu : Rue de Mariembourg, 45 5670  DOURBES
Contact: Roland Boninsegna  060/399925
Danses folkloriques-Wallonne, sicilienne, mexicaines 
Adultes et enfants, les Valeureux Crayas
Horaires : Répétitions tous les lundi à 19H30
Infos : Magain José 060311472 Prix :1€/séance-enfant gratuit
Atelier de Fil en Aiguille 
Le mercredi de 14h00 à 17h00
Un espace de rencontre et d’échange autour de la machine à 
coudre et des aiguilles à tricoter.
2€ la séance - Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 060 / 31 27 45 - Reprise le mercredi 12 septembre 
l’Association Philatélique Viroinval :
Lieu : Salle communale (balle pelote) Place Châtillon, 5670 
Nismes  Horaires : Chaque 3ème samedi du mois de 9h30 à 
12H (sauf juillet et août) Infos : 060 / 311982  (Camille Collin) 
Cotisation annuelle : <21ans : 8€    Adulte :10€
Prochaine date : 21/06/2014
Gym rythmique 
Le  lundi de 18h15 à 19h15 - Org  : FPS de Viroinval - 13€
Lieu : salle Arthur Masson à Mazée - Infos  : 060 / 34 59 24
Jeux de CARTES
Org : Les Amis du Jeu de Cartes
Lieu  : Salle Arthur Masson à Mazée - tous les lundis de 13h30 
- Infos : Bertrand Th : 060 / 399691
Atelier AQUARELLE
Lieu  : Maison de la Laïcité,5B Rue Vieille Eglise, Nismes  
Infos : Cambier Thérèse : 060 / 312445 - 060 / 377 515
TOUS les MARDIS de 19H30 à 21H30 (sauf congés scolaires)
Fitness Body-Sculpt 
Treignes - Ecole communale : Mardis de 19H à 20H
Nismes - Salle polyvalente : Jeudis de 19H à 20H
Infos : 0474 / 47 03 25
Comité « al chije»  : Réalisation de bijoux, vannerie, macra-
mé, carte postale et bricolage sur demande, tous les mardis à 
partir du 11/09 de 19h30 a 21h45, sauf congés scolaires. A la 
salle des fêtes de Le Mesnil. Responsable: Delporte Christiane 
060/391407 - 060/344987-inscription annuelle 25€/5€/seance.
Danse orientale
Lundi de 18h30 à 19h30, mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 
20h30,Le vendredi de 19h à 20h et de 20h à 21h,Salle Commu-
nale, 2 rue de Rocroi à Oignies, Infos : 0479/77.56.26

Agenda juin, juillet, août  2014REUNIONS, EXPOSITIONS, 
AUTRES
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COMMUNE DE VIROINVAL







 
 















 
 
 
 

           








 
 






 
 
 
 
 







 
 
 
 
 








 
 
 
 





Programme

Commémorations 2014



CE CARNET CENTRAL 
DETACHABLE

REPREND 

L’ENSEMBLE 
DES STAGES 

POUR ENFANTS

SUR LA COMMUNE DE 
VIROINVAL 

POUR L’ETE 2014
Infos : 060 31 00 29
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Possibilité de remboursement partiel via votre mutualité et réduction d’impôt 

 3-6 ans 6-12 ans  
1-4 
juillet 

- Animaux du monde (Foyer culturel) 

- Des vacances Schtroumfement drôle 
(Latitude Jeunes) 

- Les petits Indiens (Relais Verlaine) 

- Animaux du monde (Foyer culturel) 

- Coupe du monde junior (Relais Verlaine) 

- Les Mystères de l’Ouest (Relais Verlaine) 

- Stage à la NASA (Latitude Jeunes) 

7—11 
juillet 

- Animaux de la ferme (Foyer culturel) 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Des vacances Schtroumfement drôle 
(Latitude Jeunes) 

- Néerlandais - Nature (Bouillons de 
cultures) 

 

- Animaux de la ferme (Foyer culturel) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Equitation/ Moyens Confirmés (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- L’école des sorciers (Relais Verlaine) 

- Madame « Valise » (Relais Verlaine) 

- Néerlandais - Nature (Bouillons de cultures) 

- Poterie : le tour du monde en 4 jours 
(Elément—Terre) 

- Stage à la NASA (Latitude Jeunes) 

14-18 
juillet 

- Equitation/Couche Culotte (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- Des vacances Schtroumfement drôle 
(Latitude Jeunes) 

- Stage à la NASA (Latitude Jeunes) 

- Théâtre antique et mythologie (Musée du 
Malgré-Tout) 

21 au 
25 
juillet 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Mise en scène, construction de marion-
nettes, déguisements Voici toutes les 
facettes du théâtre » (Centre Récréatif et 
de Loisirs) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Equitation/ Débutant dès 6 ans (Centre 
Equestre Rolinvaux)- 

- Mise en scène, construction de marionnet-
tes, déguisements Voici toutes les facettes 
du théâtre » (Centre Récréatif et de Loisirs) 

+ de 12 ans 
- Coupe du monde (Relais 
Verlaine) 

- Coupe du monde junior 
(Relais Verlaine) 

 

- Cuisine ta science (Relais 
Verlaine) 

- Danse et Slam (Relais Ver-
laine) 

- Equitation (Centre Equestre 
de Oignies) 

- Les Aventuriers (Relais Ver-
laine) 

 

- Equitation (Centre Equestre 
de Oignies) 

Tableau récapitulatif 

28 
juillet 
au 1er 
août 

- Pars à la découverte du Brésil (Centre 
Récréatif et de Loisirs) 

- Equitation/ Moyens Confirmés (Centre 
Equestre Rolinvaux)- 

- Pars à la découverte du Brésil (Centre Ré-
créatif et de Loisirs) 

4 au 8 
août 

- Equitation/Couche Culotte (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- Le retour de Koh Lanta (Centre Ré-
créatif et de Loisirs) 

- Le retour de Koh Lanta (Centre Récréatif et 
de Loisirs) 

- Viens avec nous t’amuser sur les traces de 
la vie d’autrefois (Ecomusée du Viroin) 

11 au 
15 
août 

- Princesses et Chevaliers (Relais Verlai-
ne) 

- Le Monde imaginaire de Peter Pan au 
pays des enfants perdus (Latitudes Jeu-
nes) 

- Equitation/ Débutant dès 6 ans (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- La vie de château (Relais Verlaine) 

- Maîtrise tes peurs (Relais Verlaine) 

- Pluie de  météorites !!!! (Latitude Jeunes) 

- Stage de Pêche (Parc Naturel) 

18 au 
22 
août 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Le Monde imaginaire de Peter Pan au 
pays des enfants perdus (Latitudes Jeu-
nes) 

- Manger - Bouger (Foyer culturel) 

- Egypte et Pharaon (Musée du Malgré-Tout) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Manger - Bouger (Foyer culturel) 

- Pluie de météorites !!!! (Latitude Jeunes) 

 25 au 
29 
août 

- Le Monde imaginaire de Peter Pan au 
pays des enfants perdus (Latitudes Jeu-
nes) 

- Anglais et Magnétisme (Bouillons de cultu-
res) 

- Les animaux bâtisseurs (Parc Naturel) 

- Pluie de météorites !!!! (Latitude Jeunes) 

 

- Stage de Rap Hip Hop - 
Anglais (Bouillons de cultu-
res) 

- Maîtrise tes peurs (Relais 
Verlaine) 

- Stage de Pêche (Parc Natu-
rel) 

- Egypte et Pharaon (Musée 
du Malgré-Tout) 

- Equitation (Centre Equestre 
de Oignies) 

 

 
- Anglais et Magnétisme 
(Bouillons de cultures) 
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Ecomusée du Viroin Du 4 au 8 août   de 8h30 à 17h   pour les 6 - 12 ans  

          «  En Treignes toi dans les chaussures de bon papa .    

   Viens avec nous t’amuser sur les traces de la vie d’autrefois » 
      Au programme : activités et jeux à l’ancienne ; atelier cuisine ; promenade découvertes 

  Tel : 060/399 624    Email : bbarbier@skynet.be ou mdeforge@skynet.be     

Centre Récréatif et de Loisirs   Du 22 juillet au 08 août  à partir de 4 ans 

Du 22 au 25 juillet: « Mise en scène, construction de marionnettes,  

déguisements Voici toutes les facettes du thétre» 

Du 28 juillet au 1er août: « Pars à la découverte du Brésil » 

Du 4 au 8 août: « Le retour de Koh Lanta » 

Autre :   Visite du Domaine Provincial de Chevetogne  - Piscine    

Lieu d’activité: Rue de Le Mesnil, 4 à Oignies (école communale) 
Prix : 4€/jour, soit 20€/semaine  (16€ la semaine du 22 au 25 juillet) 
!!! Prévoir Collations, Pique-nique et Boissons !!!  
Inscription obligatoire à la semaine valable dès réception du paiement.  
(Pas de remboursement en cas de désistement sauf sous certificat médical)     

Bouillons de cultures 

Du 7 au 11 juillet : « Néerlandais - Nature » pour les 5 à 8 ans  et 9 à 12 ans en collabo-
ration avec le Parc Naturel Viroin/Hermeton.  

Du 4 au 8 août : « Stage de Rap Hip Hop - Anglais » pour les 12 à 18 ans 

Du 25 au 29 août : « Anglais et Magnétisme » pour les 9 à 13 ans de 8h30 à 16h30 

Lieu d’activité : centre culturel régional Action-sud à Nismes sauf la semaine fin août à Dourbes 

Centre Equestre de Oignies 

Juillet : Du 7 au 11 juillet et du 21 au 25 juillet 

Août : Du 18 au 22 août 

Horaire: de 9 à 17h  Stage en matinée de 9 à 12h pour les enfants de 3 à 5 ans     

  A  prévoir : pique-nique et collations pour la journée. 

Renseignements : Poney Club Rolinvaux       Rue de la bossette, 8 à Olloy  Tel : 060/390912  GSM : 0495/654091 

À partir de 3 ans 
Centre Equestre de Oignies,  
Rue du Fir, 31 
5670 Oignies    mhlhoir@hotmail.com 
Tél : 060/399743  GSM : 0474/283866 
Le versement d’un acompte de 50€ 
normalise l’inscription   

 Centre Equestre—Poney Club Rolinvaux   

Du 7 au 11 juillet : Moyens Confirmés   Du 28/07 au 01/08 : Moyens confirmés           

Du 14 au 18 juillet : Couche Culotte 3/5 ans   Du 04 au 08 août : Couche Culotte 3/5 ans   

Du 21 au 25 juillet : Débutants  dès 6 ans     Du 11 au 15 août : Débutants dès 6 ans 

 

Un car passera dans tous les villages pour la prise en 
charge des enfants, l’horaire de ramassage sera diffusé 
ultérieurement dans le Viroinval Info. 

Toutefois pour les enfants déposés par les parents à 
l’école communale de Oignies, un accueil sera ouvert 
de 8 h à 17h. 

Renseignements et inscriptions  : 
Marotte Vanessa au 060/310029  

vanessa.marotte@viroinval.be 

 Elément -Terre Du 7 au 10 juillet  de 9 à 16h (accueil 8h30 jusque 16h30)   

       Stage de poterie : le tour du monde en 4 jours !!!  
Viens découvrir les 5 continents à travers des activités terre. 

Âge : de 6 à 12 ans        Prix: 80€ la semaine (journée complète) ou 50€ (demi-journée) 

Inscription via http://www.element-terre.be/inscriptions/ 
Ou par téléphone au 0493/527805 

Lieu d’activité: rue du calvaire, 2 à Nismes 

Prévoir Pique-nique et collations + vieux vêtements. Le stage peut être annulé ou reporté en cas d’inscriptions insuffisantes 

50€  la semaine 

Lieu d’activité : Rue E. Defraire, 63 à Treignes 

Inscriptions : 060/510075   info@bouillonsdecultures.net 40€/semaine (apporter pique-nique) 

 

Latitude Jeunes      Du 01 au 18 juillet   &  Du 11 au 29 août  (fermé le 15/08) 

 

 Juillet : Des vacances Schtroumfement drôles!     Juillet : Stage à la NASA, découverte  

            des merveilleuses planètes  

 Août :  Le monde imaginaire de Peter Pan au   Août : Pluie de météorites !!!  

        Pays des enfants perdus !        Navette spatiale en péril... 

    Ouvert de 7h30 à 17h30.       Prix : semaine : 30€ pour membre - 36€ pour non-membres 

       Renseignements et inscriptions:  Tél : 081/777198  ou latitudej@solidaris.be    Lieu d’activité: Rue cheraivoie, 16 à Olloy 

 Foyer Culturel Nismois asbl  

Du 1er au 4 juillet: « Animaux du monde » excursion à « Pairi Daiza »  

                    (50€ les 4 jours ou combi stage+voyage : 70€) 

Du 7 au 11 juillet : « Animaux de la ferme » Du 18 au 22 août : « Manger-Bouger » 

        

Relais Verlaine   

  Du 1er au 04 juillet   (35€ la semaine) 

▪  2,5 à 5 ans : Les petits indiens    ▪  6 à 9 ans : Les mystères de l’Ouest 

▪  10 à 13 ans : Coupe du monde junior  ▪  14 à 18 ans : Coupe du monde 

Du 06 au 13 Juillet en séjours (de 150 à 170€) ou du 7 au 11 juillet en stages non-résidentiels (50€ avec repas)  

 ▪  6 à 8 ans : Madame « Valise »     ▪  8 à 12 ans : L’école des sorciers 

 ▪  10 à 14 ans : Danse et Slam     ▪  13 à 17 ans : Cuisine ta science 

 ▪  13 à 17 ans : les Aventuriers (séjour sous tente dans le domaine du Relais Verlaine) 

Du 11 au 14 août  35€ la semaine, sauf le stage pour les 13-17 ans  

 ▪  2,5 à 5 ans : Princesses et Chevaliers   ▪  10 à 13 ans : Maîtrise tes peurs  

 ▪  6 à 9 ans : La vie de Château    ▪  13 à 17 ans : Maîtrise tes peurs (50€)   
 
  

Inscriptions au 060/399824      lerelaisverlaine@gmail.com  
Lieu d’activité: rue de la gendarmerie, 25 à Vierves 

 Musée du Malgré-Tout        de 9 à 17h (garderie jusque 17h30)    

    Du 14 au 18 juillet pour les 8 - 12 ans   Du 18 au 22 août pour les 10 - 13 ans                  
 « Théâtre antique et mythologie »       « Egypte et Pharaon »  

Création de  costume, décors et accessoires   Viens découvrir les « Secrets de momie » 

.             

62,5 €/semaine (repas compris) Inscriptions  : 060/311618        foyerculturel@msn.com  
Lieu d’activité: Rue Bassidaine, 6 à Nismes 

Prévoir son pique-nique pour ce stage et celui du 11 au 14 août. Garderie de 7h à 9h et de 16h30 à 17h30 

     Les P’tits Spirous (2,5 ans -6 ans) Les Indiens (6-12 ans) 

à partir de 4 ans de 9 à 16h (garderie à partir de 8h30)   

www.museedumalgretout.be    secretariat@cedarc.be     Tél : 060/390243  Adresse: Rue de la gare, 28 à Treignes   

 Parc Naturel         

Du 11 au 13 août pour les 10 - 14 ans (30€) : « Stage de pêche à la mouche »  

Du 25 au 29 août de 9 à 16h pour les 6 - 12 ans (65€) :    « Les animaux bâtisseurs »  
www.pnvh.be    anne.lambert@pnvh.be      Tél : 060/391790   Adresse: Rue d’Avignon, 1 à Nismes  



11.

Ecomusée du Viroin Du 4 au 8 août   de 8h30 à 17h   pour les 6 - 12 ans  

          «  En Treignes toi dans les chaussures de bon papa .    

   Viens avec nous t’amuser sur les traces de la vie d’autrefois » 
      Au programme : activités et jeux à l’ancienne ; atelier cuisine ; promenade découvertes 

  Tel : 060/399 624    Email : bbarbier@skynet.be ou mdeforge@skynet.be     

Centre Récréatif et de Loisirs   Du 22 juillet au 08 août  à partir de 4 ans 

Du 22 au 25 juillet: « Mise en scène, construction de marionnettes,  

déguisements Voici toutes les facettes du thétre» 

Du 28 juillet au 1er août: « Pars à la découverte du Brésil » 

Du 4 au 8 août: « Le retour de Koh Lanta » 

Autre :   Visite du Domaine Provincial de Chevetogne  - Piscine    

Lieu d’activité: Rue de Le Mesnil, 4 à Oignies (école communale) 
Prix : 4€/jour, soit 20€/semaine  (16€ la semaine du 22 au 25 juillet) 
!!! Prévoir Collations, Pique-nique et Boissons !!!  
Inscription obligatoire à la semaine valable dès réception du paiement.  
(Pas de remboursement en cas de désistement sauf sous certificat médical)     

Bouillons de cultures 

Du 7 au 11 juillet : « Néerlandais - Nature » pour les 5 à 8 ans  et 9 à 12 ans en collabo-
ration avec le Parc Naturel Viroin/Hermeton.  

Du 4 au 8 août : « Stage de Rap Hip Hop - Anglais » pour les 12 à 18 ans 

Du 25 au 29 août : « Anglais et Magnétisme » pour les 9 à 13 ans de 8h30 à 16h30 

Lieu d’activité : centre culturel régional Action-sud à Nismes sauf la semaine fin août à Dourbes 

Centre Equestre de Oignies 

Juillet : Du 7 au 11 juillet et du 21 au 25 juillet 

Août : Du 18 au 22 août 

Horaire: de 9 à 17h  Stage en matinée de 9 à 12h pour les enfants de 3 à 5 ans     

  A  prévoir : pique-nique et collations pour la journée. 

Renseignements : Poney Club Rolinvaux       Rue de la bossette, 8 à Olloy  Tel : 060/390912  GSM : 0495/654091 

À partir de 3 ans 
Centre Equestre de Oignies,  
Rue du Fir, 31 
5670 Oignies    mhlhoir@hotmail.com 
Tél : 060/399743  GSM : 0474/283866 
Le versement d’un acompte de 50€ 
normalise l’inscription   

 Centre Equestre—Poney Club Rolinvaux   

Du 7 au 11 juillet : Moyens Confirmés   Du 28/07 au 01/08 : Moyens confirmés           

Du 14 au 18 juillet : Couche Culotte 3/5 ans   Du 04 au 08 août : Couche Culotte 3/5 ans   

Du 21 au 25 juillet : Débutants  dès 6 ans     Du 11 au 15 août : Débutants dès 6 ans 

 

Un car passera dans tous les villages pour la prise en 
charge des enfants, l’horaire de ramassage sera diffusé 
ultérieurement dans le Viroinval Info. 

Toutefois pour les enfants déposés par les parents à 
l’école communale de Oignies, un accueil sera ouvert 
de 8 h à 17h. 

Renseignements et inscriptions  : 
Marotte Vanessa au 060/310029  

vanessa.marotte@viroinval.be 

 Elément -Terre Du 7 au 10 juillet  de 9 à 16h (accueil 8h30 jusque 16h30)   

       Stage de poterie : le tour du monde en 4 jours !!!  
Viens découvrir les 5 continents à travers des activités terre. 

Âge : de 6 à 12 ans        Prix: 80€ la semaine (journée complète) ou 50€ (demi-journée) 

Inscription via http://www.element-terre.be/inscriptions/ 
Ou par téléphone au 0493/527805 

Lieu d’activité: rue du calvaire, 2 à Nismes 

Prévoir Pique-nique et collations + vieux vêtements. Le stage peut être annulé ou reporté en cas d’inscriptions insuffisantes 

50€  la semaine 

Lieu d’activité : Rue E. Defraire, 63 à Treignes 

Inscriptions : 060/510075   info@bouillonsdecultures.net 40€/semaine (apporter pique-nique) 

 

Latitude Jeunes      Du 01 au 18 juillet   &  Du 11 au 29 août  (fermé le 15/08) 

 

 Juillet : Des vacances Schtroumfement drôles!     Juillet : Stage à la NASA, découverte  

            des merveilleuses planètes  

 Août :  Le monde imaginaire de Peter Pan au   Août : Pluie de météorites !!!  

        Pays des enfants perdus !        Navette spatiale en péril... 

    Ouvert de 7h30 à 17h30.       Prix : semaine : 30€ pour membre - 36€ pour non-membres 

       Renseignements et inscriptions:  Tél : 081/777198  ou latitudej@solidaris.be    Lieu d’activité: Rue cheraivoie, 16 à Olloy 

 Foyer Culturel Nismois asbl  

Du 1er au 4 juillet: « Animaux du monde » excursion à « Pairi Daiza »  

                    (50€ les 4 jours ou combi stage+voyage : 70€) 

Du 7 au 11 juillet : « Animaux de la ferme » Du 18 au 22 août : « Manger-Bouger » 

        

Relais Verlaine   

  Du 1er au 04 juillet   (35€ la semaine) 

▪  2,5 à 5 ans : Les petits indiens    ▪  6 à 9 ans : Les mystères de l’Ouest 

▪  10 à 13 ans : Coupe du monde junior  ▪  14 à 18 ans : Coupe du monde 

Du 06 au 13 Juillet en séjours (de 150 à 170€) ou du 7 au 11 juillet en stages non-résidentiels (50€ avec repas)  

 ▪  6 à 8 ans : Madame « Valise »     ▪  8 à 12 ans : L’école des sorciers 

 ▪  10 à 14 ans : Danse et Slam     ▪  13 à 17 ans : Cuisine ta science 

 ▪  13 à 17 ans : les Aventuriers (séjour sous tente dans le domaine du Relais Verlaine) 

Du 11 au 14 août  35€ la semaine, sauf le stage pour les 13-17 ans  

 ▪  2,5 à 5 ans : Princesses et Chevaliers   ▪  10 à 13 ans : Maîtrise tes peurs  

 ▪  6 à 9 ans : La vie de Château    ▪  13 à 17 ans : Maîtrise tes peurs (50€)   
 
  

Inscriptions au 060/399824      lerelaisverlaine@gmail.com  
Lieu d’activité: rue de la gendarmerie, 25 à Vierves 

 Musée du Malgré-Tout        de 9 à 17h (garderie jusque 17h30)    

    Du 14 au 18 juillet pour les 8 - 12 ans   Du 18 au 22 août pour les 10 - 13 ans                  
 « Théâtre antique et mythologie »       « Egypte et Pharaon »  

Création de  costume, décors et accessoires   Viens découvrir les « Secrets de momie » 

.             

62,5 €/semaine (repas compris) Inscriptions  : 060/311618        foyerculturel@msn.com  
Lieu d’activité: Rue Bassidaine, 6 à Nismes 

Prévoir son pique-nique pour ce stage et celui du 11 au 14 août. Garderie de 7h à 9h et de 16h30 à 17h30 

     Les P’tits Spirous (2,5 ans -6 ans) Les Indiens (6-12 ans) 

à partir de 4 ans de 9 à 16h (garderie à partir de 8h30)   

www.museedumalgretout.be    secretariat@cedarc.be     Tél : 060/390243  Adresse: Rue de la gare, 28 à Treignes   

 Parc Naturel         

Du 11 au 13 août pour les 10 - 14 ans (30€) : « Stage de pêche à la mouche »  

Du 25 au 29 août de 9 à 16h pour les 6 - 12 ans (65€) :    « Les animaux bâtisseurs »  
www.pnvh.be    anne.lambert@pnvh.be      Tél : 060/391790   Adresse: Rue d’Avignon, 1 à Nismes  
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Possibilité de remboursement partiel via votre mutualité et réduction d’impôt 

 3-6 ans 6-12 ans  
1-4 
juillet 

- Animaux du monde (Foyer culturel) 

- Des vacances Schtroumfement drôle 
(Latitude Jeunes) 

- Les petits Indiens (Relais Verlaine) 

- Animaux du monde (Foyer culturel) 

- Coupe du monde junior (Relais Verlaine) 

- Les Mystères de l’Ouest (Relais Verlaine) 

- Stage à la NASA (Latitude Jeunes) 

7—11 
juillet 

- Animaux de la ferme (Foyer culturel) 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Des vacances Schtroumfement drôle 
(Latitude Jeunes) 

- Néerlandais - Nature (Bouillons de 
cultures) 

 

- Animaux de la ferme (Foyer culturel) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Equitation/ Moyens Confirmés (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- L’école des sorciers (Relais Verlaine) 

- Madame « Valise » (Relais Verlaine) 

- Néerlandais - Nature (Bouillons de cultures) 

- Poterie : le tour du monde en 4 jours 
(Elément—Terre) 

- Stage à la NASA (Latitude Jeunes) 

14-18 
juillet 

- Equitation/Couche Culotte (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- Des vacances Schtroumfement drôle 
(Latitude Jeunes) 

- Stage à la NASA (Latitude Jeunes) 

- Théâtre antique et mythologie (Musée du 
Malgré-Tout) 

21 au 
25 
juillet 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Mise en scène, construction de marion-
nettes, déguisements Voici toutes les 
facettes du théâtre » (Centre Récréatif et 
de Loisirs) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Equitation/ Débutant dès 6 ans (Centre 
Equestre Rolinvaux)- 

- Mise en scène, construction de marionnet-
tes, déguisements Voici toutes les facettes 
du théâtre » (Centre Récréatif et de Loisirs) 

+ de 12 ans 
- Coupe du monde (Relais 
Verlaine) 

- Coupe du monde junior 
(Relais Verlaine) 

 

- Cuisine ta science (Relais 
Verlaine) 

- Danse et Slam (Relais Ver-
laine) 

- Equitation (Centre Equestre 
de Oignies) 

- Les Aventuriers (Relais Ver-
laine) 

 

- Equitation (Centre Equestre 
de Oignies) 

Tableau récapitulatif 

28 
juillet 
au 1er 
août 

- Pars à la découverte du Brésil (Centre 
Récréatif et de Loisirs) 

- Equitation/ Moyens Confirmés (Centre 
Equestre Rolinvaux)- 

- Pars à la découverte du Brésil (Centre Ré-
créatif et de Loisirs) 

4 au 8 
août 

- Equitation/Couche Culotte (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- Le retour de Koh Lanta (Centre Ré-
créatif et de Loisirs) 

- Le retour de Koh Lanta (Centre Récréatif et 
de Loisirs) 

- Viens avec nous t’amuser sur les traces de 
la vie d’autrefois (Ecomusée du Viroin) 

11 au 
15 
août 

- Princesses et Chevaliers (Relais Verlai-
ne) 

- Le Monde imaginaire de Peter Pan au 
pays des enfants perdus (Latitudes Jeu-
nes) 

- Equitation/ Débutant dès 6 ans (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- La vie de château (Relais Verlaine) 

- Maîtrise tes peurs (Relais Verlaine) 

- Pluie de  météorites !!!! (Latitude Jeunes) 

- Stage de Pêche (Parc Naturel) 

18 au 
22 
août 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Le Monde imaginaire de Peter Pan au 
pays des enfants perdus (Latitudes Jeu-
nes) 

- Manger - Bouger (Foyer culturel) 

- Egypte et Pharaon (Musée du Malgré-Tout) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Manger - Bouger (Foyer culturel) 

- Pluie de météorites !!!! (Latitude Jeunes) 

 25 au 
29 
août 

- Le Monde imaginaire de Peter Pan au 
pays des enfants perdus (Latitudes Jeu-
nes) 

- Anglais et Magnétisme (Bouillons de cultu-
res) 

- Les animaux bâtisseurs (Parc Naturel) 

- Pluie de météorites !!!! (Latitude Jeunes) 

 

- Stage de Rap Hip Hop - 
Anglais (Bouillons de cultu-
res) 

- Maîtrise tes peurs (Relais 
Verlaine) 

- Stage de Pêche (Parc Natu-
rel) 

- Egypte et Pharaon (Musée 
du Malgré-Tout) 

- Equitation (Centre Equestre 
de Oignies) 

 

 
- Anglais et Magnétisme 
(Bouillons de cultures) 



13.

COMMUNE DE VIROINVAL

Conférence au sujet du tribunal de la famille et de la jeunesse
La loi du 30 juillet 2013, qui a permis de créer un tribunal de la famille et de la jeunesse, est une 

réforme majeure dans la manière d’aborder le contentieux familial au sens large. Celle-ci entrera 
en vigueur le 1er septembre 2014 et aura de très importantes répercussions sur les citoyens 
confrontés à une difficulté familiale ainsi que  sur le quotidien des praticiens du monde judiciaire, 
associatif et psychosocial.

C’est dans un but d’information « grand public » que le PCS (Plan de Cohésion Sociale) en 
collaboration avec l’AMF (Association pour la Médiation Familiale), organisent une conférence le 
mardi 9 septembre 2014 (13h à 17h) afin d’expliquer les répercussions de cette loi sur les citoyens 
confrontés à une difficulté familiale et sur le quotidien des praticiens des milieux professionnels 
spécialisés (SAJ ; SPJ ; CPAS ; AMO ; Avocats ; …).

Numéro de téléphone : 060 312267 (réservation souhaitée mais pas obligatoire)
PAF : gratuit
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Bibliobus - bibliothèque publique

Prochains Jours : Les Mercredis  : 18/06, 20/08, 17/09/2014 
 Lieu : Nismes : Devant l’office du tourisme de 15h50 à 16h40 Treignes : sur la place de l’église de 17h00 à 17h20 

Infos : 081/776716 - bibliotheques@province.namur.be

Plus re-Belle la Vie !

Plus re-belle la vie  est un mouvement de femmes de la région qui ne veulent plus se taire face aux injus-
tices sociales vécues par la majorité de la population.

S’interroger, comprendre, construire, oser, agir et partager pour agiter le monde !

les rebelles réalisent notamment  la rubrique suivante. Si vous le souhaitez, venez apporter vos idées dans 
une ambiance rebelle et conviviale chaque mardi de 13h30 à 16h30 dans les locaux du Centre Culturel Ac-
tion Sud à Nismes.

« Les femmes passent à l’action » : La Libre Belgique 
« Les femmes sont belles…et re-belles. » : Blog le Couvinois.
« Plus Re-belle la Vie c’est une union des forces » : Canal C.
« Optimisme, réalisme, créativité… » : L’Echo-Vlan.
« …Echanger et changer » : Vers l’Avenir.

Une activité animée par PAC Dinant-Philippeville et le PCS de Viroinval . Pour vous inscrire ou pour 
de plus amples renseignements, contactez Céline au 060 31 22 67 ou par mail pcs@viroinval.be.

NISMES : 8 AOUT 2014
GRAND MARCHE LIBRE en nocturne

Et MARCHE Du tERRoIR

060/31 23 39
ANIMATION MUSICALE ET ARTISANATAvec le soutien de

La Wallonie 

Avec le soutien de

La Wallonie 



15.

Message international pour la justice sociale.
Sur la balance économique, 430 000 chômeurs pèsent moins lourd que la fraude fiscale…

…mais sur la balance de la vie, chômage et pauvreté conduisent aux préjugés.
Le silence de la fraude fiscale, face au silence de la justice engendre la pauvreté.

Les rebelles, elles, jamais ne se tairont !

Les ressources qui ont inspiré cet article sont consultables sur 
https://www.facebook.com/pages/Plus-Re-Belle-la-vie/ 

Rejoignez-nous tous les mardis de 13h30 à 16h30 à la salle du cabaret du Centre Culturel Action Sud.



Cet été à Dourbes  -  Stage de Tai chi pour débutants
Venez découvrir les facettes du Tai chi Chuan, les exercices taoïstes, les Chi Kung, le principe du Yin et du 
Yang. D’origine chinoise, le Tai chi Chuan se pratique en groupe avec comme objectif la détente du corps 
par des mouvements souples, ainsi que la prise de conscience du centre (le Dan Tien), de l’équilibre et de 
l’ouverture à la respiration. A un niveau avancé, le Tai chi peut être utilisé comme art martial. 

Quand?    les 11 et 12 août 2014 - Horaire?   Les cours commencent à 9h et se terminent à 17h
Où?        A la  ferme-Château - 4, rue Auxilliaire, 5670 Dourbes - www.dourbes.com

Prix:
pour le lundi 12 août: 80 euros
pour les lundi 12 et mardi 13: 190 euros
(tous les repas sont compris; réduction si pas de 
logement)

Infos et réservations : 010 88 95 25
Mail : lucgerard@skynet.be
www.itcca-belgique.be

16.

Exposition 100 papiers 
du 20 juin au 19 décembre 2014

Venez découvrir une cinquantaine d’œuvres interprétées par des résidents du centre d’accueil pour de-
mandeurs d’asile de la Croix-Rouge à Oignies, et des personnes primo-arrivantes vivant dans la région.

Vernissage le jeudi 19 juin à 18h30 au Centre de la Croix Rouge de Oignies - Gratuit- Rue Chantecler, 22 – 
5670 Oignies-en-Thiérache. Lu, Ma, Je, Ve, Di de 14h à 18h. 

A partir du 20 juillet, l’exposition sera visible au Musée 
du Petit Format, 6, rue Bassidaine à  Nismes

Gratuit – Lu, Ma, Je, 
Ve, DI de 14h à 18h.

Un projet issu d’une collaboration entre le Musée du Petit Format, 
le centre de la Croix-Rouge de Oignies et Présence et Action Culturelles 
Dinant Philippeville.

Infos : 060 31 01 63



17.

La Voix Chantecler, le nouveau périodique de nos 
amis de Oignies

Le centre Chantecler s’enorgueillit de disposer d’un 
nouvel outil de communication avec la création d’un 
journal fait pour les résidents, par les résidents avec 

l’aide de deux collègues, Alicja et Rémy. 

Le premier numéro n’a été diffusé qu’au sein du centre et auprès des 
membres du comité d’accompagnement présents lors de ce dernier, 
le 24 avril. Par la suite, nous aimerions en faire également profiter les gens de la commune, et principa-
lement de Oignies, pour qu’ils soient eux aussi au courant de ce qui se passe dans notre centre. On peut y 
trouver les activités qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu mais également des témoignages de nos résidents 
sur leur ressenti, sur leur passé, leurs espoirs…

Pour son premier numéro, le journal a déjà rencontré un grand succès et nous espérons que les prochains 
numéros recevront le même accueil.

-----------

Le centre Chantecler compte actuellement une 
dizaine de bébés ou enfants en bas âge et nous 
attendons deux nouvelles naissances dans les 
prochains jours. Nous faisons appel à votre gé-
nérosité si vous avez des vêtements bébés, des 
poussettes, des maxi-cosys… Vous pouvez 
nous contacter au 060/39-50-20. D’avance, 
nous vous remercions pour les mamans et 
leurs petits bouts. 

-----------

Pour les fans de foot, sachez que nous 
organiserons la diffusion des matchs de 
foot sur grand écran durant toute la du-
rée de la coupe du monde. Nous vous 
invitons chaleureusement à venir nous 
rejoindre lors de ces évènements (du 
12 juin au 13 juillet). Pour tous ren-
seignements, vous pouvez contac-
ter le centre au 060/39-50-20 et 
demander Monsieur Aurélien 
Chartier.

Plus d’infos ?

Prenez contact avec nous 
TEL : 060/39-50-23 ou 0475/37-90-50 
ou par mail sylvie.zabus@croix-rouge.be

 

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent pas la position officielle de la Croix-Rouge. 

Chers résidents,  « Voici donc une nouvelle 
naissance dans notre centre. 

Après quelques mois de ges-
tation, quelques semaines de 

travail, beaucoup de détermi-

nation , un nouveau bébé fait 

son apparition dans notre 

centre. Ce nouveau-né est prénommé « La voix Chante-

cler ». Sa marraine, Madame Ingabire Agnès Marie-

Magnifique, lui a trouvé ce joli prénom. Aux dernières 

nouvelles, il se porte bien et il se réjouit d’avance d’être 

entre vos mains. Votre accueil et votre implication sont 

importants pour qu’il puisse vivre car il a été conçu 

pour vous. Nous espérons qu’il vous apportera du     

plaisir ». 
Alicja, Rémy 

 

 
 

 
 

                               
 

 
                  Freddy Simon 

 
 

                        Directeur 

 
« Je suis heureux de pouvoir vous annoncer la parution du 

premier numéro du journal local : « La voix Chantecler ».          

Ce journal est le vôtre et le nôtre et sera une manière de 

communiquer ensemble mais aussi vers l’extérieur, sur la vie 

de notre centre.         
 

 
 

           

C’est toute une équipe rédactionnelle qui va prendre en 

charge les différents articles qui seront publiés. Cette équipe 

c’est vous aussi, les résidents de Chantecler et vous serez 

amenés à prendre votre plume pour remplir nos colonnes 

d’informations de votre pays, de recettes, de récits expli-

quant aux lecteurs comment se passe la vie chez vous…        

Je souhaite sincèrement que nous pourrons ainsi nous con-

naître davantage mais aussi nous faire connaître à l’extérieur 

et ainsi faire tomber les barrières qui se dressent souvent 

devant nous..   
 

 
 

                          

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous 

n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont 

difficiles.  
 

 
 

 
          

Avant de laisser la place à vos articles, je voudrais partager 

avec vous une phrase que je garde souvent dans la tête 

quand les moments sont un peu plus pénibles : On est rare-

ment maître de se faire aimer, on l'est toujours de se faire 

estimer ». 
Une bonne lecture Freddy SIMON 

L’édito: 

Journal réalisé avec l’aide des résidents du centre Chantecler et la collaboration d’Alicja et Rémy. 

Centre « Chantecler »                 

27, rue Chantecler               

5670  Oignies-en-Thiérache        

060/395020 

LA VOIX CHANTECLER N°1 
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Fenêtre sur l’intérieur 



La balle pelote, c’est quoi ce truc...!
Un fois n’est pas coutume…. Nous n’allons pas mettre un bénévole à l’honneur mais bien un comité de 
bénévoles !

En effet, depuis le début de la saison 2014, un nouveau souffle s’est propagé sur le club de balle pelote de 
Vierves/Sur/Viroin.
Ainsi, ce comité de bénévoles  est composé d’Adrien, Patrick, Christophe, Thierry, Olivier, Joachim et 
Jean-Claude.
Cette année le club a aligné deux équipes : une en 
division 2 régionale ainsi qu’une équipe en division 
3 régionale. Dans un comité d’un club sportif, toute 
personne est importante. Que ce soit pour coordonner 
l’agenda du championnat, monter le ballodrome cha-
que jour de lutte, tenir la buvette ou s’occuper du côté 
administratif. Chacun ne ménage pas ses efforts pour 
que tout roule au mieux.
Vierves est le dernier club de balle pelote de 
Viroinval. 
Lors de chaque lutte de balle pelote, la place du villa-
ge revit. Les spectateurs encouragent ardemment les 
joueurs entre chaque coup de sifflet.

Plus d’infos : http://www.fjpwb.be

18.

Consultation O N E - Pour enfants de 0 à 6 ans à Viroinval
- Une équipe médicale à votre écoute et pour suivre l’évolution de votre enfant
- Un comité de bénévoles qui organise : Un coin lecture - Un coin psychomotricité - Des séances d’infor-
mation - - Nismes : Salle de la balle pelote (ancienne place du marché) : Les 1er & 3ème mardis du mois 
de 9H à 11H30 - Olloy : Rue Cheraivoie : 2ème jeudi du mois de 13H à 15H30
Treignes : Rue de la Gare : 1er jeudi du mois de 9H à 12H - 

Informations : Christine Piret : TMS ONE  0499/ 572 701 - Chantal De Glas 0476/ 347 132

Le coin des bénévoles - Emploi

Ici, en photo, lors de la remise du Mérite sportif 2014 

Le Centre culturel régional Action Sud recrute pour engagement immédiat
Sous statut APE

Un/Une Animateur(trice)
À temps plein  - Dans les conditions d’un emploi APE - Echelon 4.1. de la CP 329.02

Profil :
• Être détenteur au minimum d’un diplôme de niveau supérieur non universitaire 
• Accepter des horaires de travail variables avec de fréquentes prestations le soir et le Week-end. 
• Posséder un véhicule personnel et accepter des déplacements fréquents
• Posséder de réelles capacités de synthèse et de rédaction
• Être capable de travailler en équipe 
• Maîtriser les logiciels informatiques de bureau (Word, Excel, Outlook)
• Connaître le secteur culturel et les missions de l’association;
• Être capable de gérer et d’animer des  groupes de projet 

Description des tâches sur simple demande 

Lettre de motivation  et CV détaillé à adresser avant le jeudi 25 juin  à
Monsieur Philippe Bultot - Président - Centre Culturel Régional Action Sud, Rue Bassidaine, 6 - 5670 Nismes

Courriel : Pierre.gilles@action-sud.be



Festivités à Viroinval

 DOURBES - SAMEDI 30 AOUT 2014  -  BROCANTE-ARTISANAT
Emplacement libre à partir de 6h30 dans les rues du village - Brocanteur: 1,50€/mètre 
Artisant: 2,50€/mètre
A partir de 11h, animation musicale par la fanfare du village 
A partir de 12h, barbecue à prix démocratique
Présence de jeux pour les enfants (château gonflable ...)

15h, Spectacle pour les enfants dans la cour de l’école
17h, Soirée Oberbayern à la salle communale (à la salle Dothorpa en cas de pluie)

Renseignements: P. Delculée 0497/45 07 70 ou 060/31 24 60 ou pascal.delculee@gmail.com

Organisation: «Les Joyeux Dourbois» en collaboration avec le comité de la Salle Dothorpa.

22ème édition des 2X3 heures de Trottinettes à OLLOY 
Les 25,26 & 27 JUILLET 2014
Soirée d’ouverture le vendredi à partir de 22h avec Dj NICKY SANCHEZ , Dj OXOON et avec Dj Mister Syl ( 
dj résident des soirées ollégiennes). 

Le samedi 26 :15h30 : inscriptions pour la course des enfants  - 16h00-17h30 : Course des enfants (2X30min) 
18h: Animation  - 19h30: Inscriptions course + Contrôle technique + Briefing des équipes 
21h - 00h: 1ère manche des 2x3h de TROTTINETTES - 22h: Soirée Plein Air « Ambiance 100% ducasse » 

Le dimanche 27 :12h: Diner jambon à la broche ou escavèche (réservations souhaitées) + Animation musicale toute la journée et spectacle 
16h à 19h: 2ème manche des 2x3h de TROTTINETTES - 21h: Remise des prix suivie de la soirée de clôture années 80. 

Le Comité «Les Maroux d’Olwè» propose aux concurrents des «2x3 Heures de Trottinettes» deux possibilités d’inscription dans deux catégories 
différentes : 

Catégorie COMPÉTITION (L’équipage est composé de 3 à 5 personnes maximum)  -  Catégorie FOLKLORE 

Pour la catégorie COMPÉTITION, c’est principalement le nombre de tours qui départage toujours les concurrents. 
Pour la catégorie FOLKLORE, d’autres critères sont considérés tels que la tenue vestimentaire des concurrents, la décoration de la trottinette, le 
contact avec le public, l’animation, l’originalité,... En plus de cela des prix spéciaux sont remis : Beauté, ambiance/animation, motivation/courage,..
Le prix d’inscription par équipe est de 25€. Règlement complet disponible auprès de la jeunesse d’Olloy. 

Renseignements: 0494 14 76 22 ou jeunessedolloy@live.be ou facebook Jeunesse d’Olloy

 NISMES - 5 & 6 JUILLET 2014 - COURSE DE BAIGNOIRES
La plus grande fête nautique de Wallonie !!!

Descente de l’Eau Noire en 2 manches de 3H
Samedi 5 juillet 2014 : De 20H à 23H
Dimanche 6 juillet 2014 : De 15H à 18H

Renseignements: 0497 / 02 62 71

19.



by le Crocodile Rouge

Centre d’Accueil de la Plate Taille
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-Lez-Walcourt  • Tel : + 32(0)476 29 89 11 •  info@lecrocodilerouge.be

www.lecrocodi lerouge.be

the adventures of crocodile rouge


