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Infos et inscriptions au 0495 24 88 85
ou sur pcs.chatelet@gmail.com

À la Maison de la Cohésion Sociale (Rue de la Montagne, 14 – 6200 Châtelet), excepté ( * )

Sport sur console de jeu
Tous les lundi de mars
Lundi 20 et 27 avril
• 9h30 - 11h
Faire du sport en s’amusant !

L’Ecrivain public

Jeux de société

*Activités sportives variées

Mercredi 11 et 25 mars & 29 avril
● 14h -16h
Des activités variées pour tous les âges
au complexe sportif
Place Wilson – Châtelineau.
À partir de 12 ans

Art floral

Vendredi 27 mars & 24 avril
● 10h – 12h
A partir d’objets de récup et d’éléments
naturels, réalisez une composition
florale personnalisée.

Info Sida

Tous les jeudi de mars
Jeudi 2, 16, 23 avril
● 14h – 16h30
Une assistante sociale vous aide à
rédiger des courriers, remplir des formulaires,
réaliser des CV...
Rendez-vous obligatoire

Mercredi 8 avril• 14h30 - 17h
Rencontres conviviales et intergénérationnelles
autour des jeux de société.
Ouvert à tous

Mardi 17 mars & 21 avril
• 12h - 14h
L’équipe Sida IST Charleroi-Mons répond
à vos questions sur les infections
sexuellement transmissibles.

On joue au Whist/Belote

Tous les lundi • 14h - 17h
Initiation possible en toute convivialité.

Mandala

Mercredi 25 mars • 14h30 - 17h
À travers le dessin, passez un moment de détente.
À partir de 12 ans

Qi Gong

Tous les jeudi de mars
Jeudi 2, 23 et 30 avril
● 15h15 – 16h30
Gymnastique douce traditionnelle chinoise.

Editeur responsable: CPAS de Châtelet

Ludi arts

Samedi 14 mars & 11 avril • 11h - 18h
Activités jeux de cartes sur divers thèmes.
À partir de 16 ans

*Tous à vélo... Par la Sambre

Méditation par le coeur

Jeudi 19 mars & 2 avril
● 10h – 11h
Permet de calmer son mental, se ressourcer
et développer ses qualités de coeur.

Des activités organisées par le PCS
et le SIS de Châtelet, avec le soutien de la Wallonie

Samedi 25 avril • 7h30 - 15h30
Balade vers Sambreville & circuit (36km).
Petit-déjeuner et repas sur place.
Départ 7h30 Pl. Wilson 116 à Châtelineau
À partir de 8 ans et accompagné
d’un adulte

Plan de Cohésion Sociale de Châtelet
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Infos et inscriptions au 0495 24 88 85
ou sur pcs.chatelet@gmail.com

(Suite)

À la Maison de la Cohésion Sociale (Rue de la Montagne, 14 – 6200 Châtelet)

Nouveau !

Les lundi et vendredi
● 16h30 – 18h
Rompre l’isolement, envie de parler ?
Accueil, écoute attentive,
réconfort, moment de détente.
Ouvert à tous

Atelier « Slam »

SaMeDiCi –

Mercredi 18 mars & 22 avril
● 14h30 – 17h
Composition et déclamation de textes
sur des thèmes variés.
À partir de 14 ans

Les samedi de la MDC
7 mars ● 11h – 15h30
Journée dédiée aux femmes de l’entité.
Activités diverses et variées.
Femmes à partir de 16 ans
21 mars ● 11h – 15h30
Sport et santé : de la théorie à la pratique,
bouger et manger sain, c’est bénéfique !
À partir de 12 ans

Temps danse

Mercredi 4 mars & 1 avril
● 14h30 - 17h
Initiation à la danse d’hier et d’aujourd’hui.
À partir de 14 ans

18 avril ● 11h – 15h30
Tournoi de kicker par binôme.
Le coupe d’Europe commence ici !
À partir de 14 ans

Echanges autour d’un ‘‘vers’’

Pop Art

Lundi 2, 16 mars & 20 avril
● 15h30 – 17h30
Venez découvrir l’art de la peinture
façon Andy Warhol.
À partir de 14 ans

Nouveau !

Jeudi 19 mars & 16 avril
● 17h30 – 19h
Echanges sur un sujet d’actualité.
À partir de 14 ans

Nouveau !

Tables de conversation

Tous les mardi
● 17h30 – 19h30
Une idée ou un projet à développer?
Envie d’en débattre ?
Ouvert à tous

Editeur responsable: CPAS de Châtelet

Nouveau ! Soir accueil

Au Centre communautaire de Bouffioulx (Rue Solvay, 46 à Bouffioulx)

Atelier culinaire parents / enfants

Mercredi 25 mars & 22 avril
● 13h30 – 16h30
Comment préparer un goûter sain et pas cher en famille ?

Gym douce pour seniors
Mercredi 11 mars
● 14h – 15h
Rester actif tout en douceur

Des activités organisées par le PCS
et le SIS de Châtelet, avec le soutien de la Wallonie

Atelier créatif

Mercredi 4, 11 et 25 mars & 1, 29 avril
● 9h - 12h
Création d’objets divers à partir de matériel
de récup dans une ambiance conviviale.

Plan de Cohésion Sociale de Châtelet

