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L'Union européenne
vous intéresse?
Vous recherchez des informations et de la documentation sur 
l’Union européenne?
En voici quelques-unes disponibles gratuitement sur simple 
appel au 0800 90 274

Voyager en Europe 2017-2018 – carte de 
l’Union européenne 
Nouvelle édition de la carte de l’Union européenne 
au format A3 pliée, au dos de laquelle on retrouve  
toute une série d’informations utiles lorsque l’on 
voyage dans l’U.E., telles que l’utilisation de l’Euro, 
voyager avec votre animal de compagnie, permis 
de conduire, utilisation du téléphone portable, 
etc…

Votre Europe, vos droits
Cette publication est un recueil d'informations 
essentielles sur l'Union européenne, ses Etats 
membres et les pays candidats. Elle contient une 
description des institutions de l'UE et présente les 
chiffres de population, les langues officielles, les 
sites web des gouvernements et d'autres rensei-
gnements utiles concernant chaque pays.

L’UE dans ton quartier
Dépliez cette carte et jetez-y un oeil! Le marché 
unique, qui est toujours en évolution après avoir 
été patiemment développé pendant des décen-
nies, profite à chacun de nous. Voici un poster où 
vous trouverez les avantages qu’offre le marché 
unique au sein d’un foyer et à sa porte (chez vous, 
en ligne, à la commune, au travail, à l’hôpital, au 
supermarché, sur la route, à la banque,…). Décou-
vrez ce que vous avez à y gagner!

Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont 
gratuits!

Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be

www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be 

Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut

Vous désirez être informé sur notre 
agenda européen ainsi que sur les 
nouvelles publications disponibles? Abon-
nez-vous à notre lettre d’information 
gratuite: "Rencontre avec l’Europe!"

Un service de
HAINAUT DEVELOPPEMENT

EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut



est organisé sous l’égide de la Direction Générale de l’Action Sociale de la Province de Hainaut.

      

Madame, Monsieur, 
Chers membres, 

L’année 2018 se termine ! 

Nous nous permettons 
de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette 
année 2019.

Nous reprendrons notre cycle de 
conférences en janvier. nous rappelons 
aux personnes que les trois conférences 
décentralisées de mai-juin 2019 sont 
réservées aux abonnés. Le nombre de 
places est malheureusement limité.

Différents séminaires débuteront en 
cette année 2019, nous pensons notam-
ment aux deux séminaires d’Histoire de 
l’Art donnés par Mesdames PUTTEMANS 
et WATILLON, au séminaire Jardin donné 
par Monsieur DUCATILLON et enfin au 
séminaire d’Histoire donné par Monsieur 
Yves DELPIERRE. Nous avons repris les 
informations utiles dans cette publication.

Outre les activités déjà annoncées dans 
notre dernière revue, vous trouverez, ci-joint, 
les nouvelles excursions et voyages pro-
posés par l’Antenne de Mons d’Hainaut 
Seniors auxquels nous sommes associés.  
Pour les excursions, nous vous rappelons 
que les inscriptions se feront sur base des 
paiements reçus. Merci de bien vouloir 
compléter la fiche signalétique pour 
suite utile en parallèle. Un courrier de 
confirmation parviendra uniquement aux 
personnes inscrites et reprises aux activités 
15 jours avant le ou les événements.

Notre seconde séance de ciné-club 
sera donnée le jeudi 14 mars 2019 à 
14h00 au cinéma “Le Stuart”. Nous vous 
invitons à découvrir le film “En Guerre” 
de Stéphane Brizé. 

Nous lançons également 
de nouvelles activités. 

Outre les ateliers danse 
et stretching qui ren-
contrent un réel succès, 
nous démarrons un 
troisième atelier en 
janvier 2019 “Zumba 
Gold”. Ce dernier se dé-
roulera le jeudi en fin de 

journée pour permettre 
aux seniors comme aux 

personnes actives de parti-
ciper à cette activité.

Un cours d’informatique est également 
accessible au Gazomètre en collaboration 
avec Hainaut Culture Tourisme.

Nous relayerons, dès à présent, les activi-
tés “Marches nordiques” de nos collègues 
d’Hainaut Sport.

Nous vous informons également que le 
banquet annuel de l’Antenne de la Louvière 
se déroulera normalement le jeudi 16 mai 
2019 à la Ferme du Coq à Saint-Vaast. Le 
programme vous sera adressé dans les 
prochains mois.  

Le banquet des randonneurs se déroulera 
normalement le jeudi 27 juin 2019.

Comme vous pouvez le voir, il se passe 
toujours quelque chose à l’Antenne de La 
Louvière d’Hainaut Seniors.

N’hésitez pas de nous suivre sur notre 
page Facebook si vous possédez un profil 
sur ce réseau social.  

Notre meilleur ambassadeur, c’est vous ! 
N’hésitez pas à faire connaître notre service 
autour de vous ! 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, 
nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, Chers membres, l’expression 
de mes salutations distinguées  

L’équipe de l’Antenne de la Louvière 
d’Hainaut Seniors 
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          sur votre pAGe

www.facebook.com/HainautseniorsLaLouviere

pourquoi uNe pAGe fAcebook ?

-etre au fait de l’actualité de l’antenne
-Découvrir les photos des activités
-obtenir des résumés des conférences
-echanger vos impressions sur les activités 

reNseiGNeMeNts Auprès Du secrétAriAt
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stéphanie HAGeNer - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHArLeroi

0499/270.026.



avec le soutien financier du SPF Affaires étrangères et de l’Union européenne 

L'Union européenne
vous intéresse?
Vous recherchez des informations et de la 
documentation sur l’Union européenne?
En voici quelques-unes disponibles 
gratuitement sur simple appel au 0800 90 274

Nouveaux mini guides pour les 
consommateurs européens
Le CEC-Centre européen des Consommateurs vient 
d'éditer 3 nouveaux petits guides d'information à 
destination des citoyens européens.
"Comment démasquer les escrocs et les vendeurs 
malhonnêtes?", "Au secours, mes achats en ligne 
tournent au vinaigre" et "Que faire quand voyager 
n'est plus une partie de plaisir?" Les 3 publications 
vous donnent les réponses ainsi que des trucs et 
astuces pour éviter les pièges.

L’Europe au quotidien
On entend souvent dire que "l’Europe est loin de 
nous". Cette phrase, aussi répandue soit-elle, ne 
colle pas à la réalité. Elle est au cœur de notre vie 
quotidienne, et est présente pratiquement à toute 
heure de notre journée. 
Toutefois, il n’est pas évident pour nous, citoyens 
européens, de savoir qui prend telle ou telle 
décision. On dit que 80 % des lois votées dans notre 
pays sont d’origine européenne. Cette brochure 
nous démontre cette réalité.

Le lexique européen du vélo
Editée dans le cadre de la semaine européenne de la 
mobilité, nous vous proposons la publication du 
Comité économique et social européen "Le lexique 
européen du vélo". Il s’agit d’un lexique du vélo qui 
vous donne les informations et caractéristiques 
techniques dans les 23 langues officielles de l’UE. Il 
vous permettra ainsi de vous débrouiller et de 
communiquer plus aisément  lors de vos voyages 
partout en Europe.

Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont 
gratuits!

Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be

www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be 

Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut

Vous désirez être informé sur notre 
agenda européen ainsi que sur les 
nouvelles publications disponibles? Abon-
nez-vous à notre lettre d’information 
gratuite: "Rencontre avec l’Europe!"

Un service de
HAINAUT DEVELOPPEMENT

EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut



Bienvenue

Renseignements et informations :
Hainaut Seniors – Antenne de La Louvière

Bâtiment Variel/ Rue de la Broucheterre, 52b - 6000 CHARLEROI 
Tél. 071/53.17.43 – 0499/27.00.26

Email : hainautseniors.lalouviere@hainaut.be

SITE INTERNET : www.hainaut-seniors.be

      : www.facebook.com/HainautSeniorsLaLouviere 
COORDINATEUR : Dogan VANCRANEM - dogan.vancranem@hainaut.be 
SECRÉTARIAT : Stéphanie HAGENER - stephanie.hagener@hainaut.be
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Les conférences sont organisées à l’institut des Arts et Métiers 
Les mardis (sauf exceptions) de 14h30 à 16h30

rue paul pastur, 1 - 7100 La Louvière

 participer à    
                  nos conférences ?

1. Abonnement annuel aux conférences  
   de la saison académique 2018-2019 au  
   prix de 50€ ;

 avec en communicati on « Conf. 
2018/2019 + Votre nom »

2. Un «Pass» permettant l ’accès à 6 
     conférences est également disponible 
    au prix de 36€ ;

 avec en communicati on  « Pass. 
2018/2019 + Votre nom »

3. Paiement de 7€ par conférence 
 avec en communicati on « Conf. 
2018/2019 + dates conférences + Votre 
nom».

à verser sur le numéro de compte Hainaut 
Seniors gestion A.S.B.L. antenne La Louvière 
n° ibAN  be41 0011 5016 8810 

Les avantages de l’abonnement annuel ? 
1. Donne accès gratuitement aux conférences 
    des autres antennes provinciales d’Hainaut 
    Seniors ;
2. Assure un prix d’accès réduit aux diff érents 
    séminaires de l’antenne de la Louvière ;
3. Donne accès gratuitement aux conférences 
    hors saison académique de notre antenne;

Merci de bien vouloir compléter la 
fi che d’inscription présente à la fi n de 
la revue… 

Pour en savoir plus. Renseignement auprès 
de notre secrétariat. 0499/270.026.  
Avec le soutien d’Hainaut Culture Tourisme, l’Extension 
de l’ULB – section de la Louvière et d’Europe Direct, 
service de Hainaut Développement.
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08 janvier
La guerre de l’eau : du local au mondial

Jean-Michel DecroLY
Docteur en Géographie de l’ULB.

En collaboration avec l’Extension de l’ULB

15 janvier
Philippines. Les chemins d’un paradis

Danielle et Gilles Hubert
Réalisateurs et conférenciers - Reportage 

donné dans le cadre de l’asbl Diapro

22 janvier
À la découverte de notre Univers. Plongée 

dans le monde fascinant des galaxies

francesco Lo bue
Physicien. Docteur en Sciences - Chargé de 
cours et Directeur des Affaires Culturelles et de la 
Diffusion des Sciences et des Technologies à l’UMons, 

29 janvier
La Foi et la Cendre : regards et questions 
sur la «Croisade contre les Albigeois»

Jules bouLArD
Conférencier et écrivain 

05 février
Crise nord-coréenne : diplomatie, 

menace nucléaire et défense antimissile

bruno HeLLeNDorff
Chercheur au GRIP

12 février
Christine de Suède : une reine en liberté 

(1626-1689)

Yves DeLpierre
Guide-conférencier

19 février
Les horloges biologiques : 

mécanisme, fonctions et impact sociétal

Albert GoLDbeter
Professeur à l’ULB - attaché à l’Unité de 

Chronobiologie Théorique.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

26 février
Bois-du-Luc : passé et présent

Alain DeWier
Historien. Chef animateur à l’Ecomusée 

de Bois-du-Luc

  Année académique 2018 - 2019

Saison 2019
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12 mars
Georgie. La fl eur du Caucase

Nadine et Jean-claude forestier
Réalisateurs et conférenciers - 

Reportage donné dans le cadre de l’asbl Diapro

19 mars
Cholestérol, fantasme ou réalité ?

Jean Ducobu
Médecin, service de médecine interne au Centre 
hospitalier universitaire de Tivoli - La Louvière. 

Chargé de cours à l’ULB et l’UMons.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

26 mars
L’avenir de la Wallonie. 

Trajectoires prospectives (2019-2039)

philippe DestAtte
Historien et prospectiviste. Directeur général 
de l’Institut Destrée. Chargé d’enseignement à 

l’Université de Mons, l’Université Reims 
Champagne-Ardenne et Paris Diderot - Paris 7 

23 avril
Les OGM, une nouveauté ou 

une continuité ?

Nathalie verbruGGeN
Professeur à l’ULB. 

Directrice du Laboratoire de Physiologie et de 
Génétique Moléculaire des Plantes (LPGMP). 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

30 avril
L’Art est la manière de faire : Le Corbusier

sylvie esteve
Historienne de l’Art.

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale 
de la Province de Hainaut 

7 mai
La Fée Electricité devient Smart. 

Ou comment les "réseaux intelligents"
vont modifi er nos modes de vie

Grégoire WALLeNborN
Physicien et Philosophe. 

Chargé de recherche à l’IGEAT.
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

14 mai
Un pied dans la tombe : 

le cortège funéraire de Toutânkhamon

Luc DeLvAuX
Docteur en égyptologie de l’Université de Strasbourg. 
Conservateur de la collection Égypte dynastique 
et gréco-romaine aux Musées royaux d’Art et 

d’Histoire de Bruxelles. 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB

Saison 2019



10

 
          

SALON COMMUNAL D’HAULCHIN
PLACE DU BICENTENAIRE

7120 HAULCHIN

En collaborati on avec 
Hainaut Seniors – Antenne de Mons

Avec le souti en du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et 
de la Commune d’Esti nnes (sous réserve)

      

Le mardi 28 mai 2019 à 14h00

L’Odyssée du Violoncelle
Par M. Jean-Marc ONKELINX

Musicologue au Conservatoire Royal de Liège 
"Dans la lignée de la première session de 
violoncelle au Concours musical Reine Élisabeth 
de Belgique, il est sans doute uti le de revenir 
sur l’histoire et le répertoire d’un instrument 
de musique dont on affi  rme qu’il exprime la 
quintessence de la voix humaine. À travers 
un parcours de découvertes et d’écoute 
active, je vous propose de (re)vivre l’émoti on 
que les compositeurs ont placée sous les 
doigts et l’archet de ces musiciens excep-
ti onnels, les violoncellistes." 

                        hors saison académique 2018-2019

sont réservées aux abonnés et aux organismes partenaires. 
Le nombre de places est limité. L’inscripti on est obligatoire 

via la fi che d’inscripti on présente dans la revue. 
plus de renseignements au 0499/27.00.26.



         
CENTRE CULTUREL D’ANDERLUES

PLACE ALBERT IER, 10
6150 ANDERLUES 

En collaborati on avec 
Hainaut Seniors – Antenne de Charleroi

Avec le souti en du Centre Culturel 
et de la Commune d’Anderlues (sous réserve) 

 
Le mardi 4 juin 2019 à 14h00

La 9e symphonie de 
L. van Beethoven. La joie retrouvée

Par M. Jean-Marc ONKELINX
Musicologue au Conservatoire Royal de Liège 

"Quintessence du discours de Ludwig von 
Beethoven, le premier des compositeurs 
romantiques, l’immense Neuvième Symphonie 
est, au-delà de sa mélodie célèbre, l’hymne 
de l’Union Européenne, un parcours initiatique 
plongeant au cœur de questions existentielles. 
Sa formidable leçon de vie nous bouleverse 
aujourd’hui plus qu’hier. Un parcours à re-
découvrir, écouter et vivre..." 

 
           
INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 

– ECOLE D’ADMINISTRATION
RUE DE L’ENSEIGNEMENT, 8

7140 MORLANWELZ

Avec le souti en de l'Insti tut Provincial de Formati on (IPF)

Le mardi 11 juin 2019 à 14h00

Les cultures agricoles de 
chez nous, depuis l’époque 

gallo-romaine à la PAC de l’UE
Par M. Christi an DUCATTILLON

Agronome 
"L’agriculture a une fonction nourricière pré-
pondérante qui a laissé des traces archéo-
logiques sur des dix derniers millénaires au 
moins.  Les autres métiers s’y sont greffés 
en impliquant une part très importante de 
nos populations.  La réflexion sur ces traces 
et leur interprétation permet de mieux 
comprendre le lien entre l’Homme et son 
environnement et de mieux comprendre 
aussi les fonctions de notre agriculture 
telles qu’elles sont attendues par la société 
aujourd’hui et demain."

 
hors saison académique 2018-2019
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Les séminaires sont organisés à l’institut des Arts et Métiers 
sauf le séminaire de Madame Laurence WAtiLLoN

rue paul pastur, 1 - 7100 La Louvière

Quatre séminaires  
    

Ils porteront sur l’Histoire, l’Histoire de l’Art, la 
Musique, la Philosophie et le Jardin. 
Ils s’inscrivent tous dans la thématique annuelle 
consacrée aux "phénomènes de sociétés".

Le montant de chaque séminaire sera indiqué. 
Merci de suivre scrupuleusement les commu-
nications demandées au moment du paiement 
pour éviter tout souci et de compléter également 
votre fi che d’inscription présente dans cette 
revue.
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 « Séminaire Jardin et Phénomènes de sociétés » 

 Nouveaux modes de consommati on et rapport de 

 l’Homme au jardin et à l’horti culture de proximité

Monsieur Christi an DUCATTILLON, 
Agronome

Où? Insti tut des Arts et Méti ers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière 
        - Salle Alexandre André
Durée : Module de 4 séances

« De l’agriculture de subsistance à l’agriculture moderne, la producti on et la consommati on 
alimentaires se sont mondialisées.  Mais le lien entre l’Homme et la terre sont inti mes, presque 
généti ques.  L’évoluti on vers les nouveaux modes de producti on implique une modifi cati on forte 
du lien que chacun entreti en avec l’environnement via les denrées alimentaires. Commander
un plat préparé amené à la température idéale de consommati on jusque dans son salon est 
une démarche tout à fait diff érente de celle qui consiste à laisser mijoter un plat consti tué des 
récoltes de son jardin et des producti ons de son peti t élevage.
La distance sociale et géographique éloignant le consommateur du producteur, une traçabilité
des denrées est requise par la société.  Ce n’est plus une poignée de main qui consacre la 
confi ance entre deux acteurs, c’est une éti quett e qui rassemble les désirs et les off res autour 
d’un produit.  Notre assiett e peut se remplir de haricots du Kenya, de pomme de terre belge, 
d’une viande néozélandaise.  Des tomates lors des fêtes de fi n d’année ou des chicons dans 
une salade d’été n’étonnent plus personne.  Les saisonnalités et la proximité sont des noti ons 
évaporées, la noti on de terroir s’estompe devant le presti ge d’une marque connue mondialement.  
Mais des citoyens refusent cett e situati on et exigent l’expression des valeurs authenti ques : le 
lien social n’est pas moins fort que le lien économique.
Cett e évoluti on ne concerne pas que les denrées alimentaires.  Des villes nouvelles s’élancent au 
milieu des campagnes ; d’autre part, l’agriculture devient urbaine.  Plus que jamais, la durabilité se 
décline sous la triple orientati on économique, sociale et environnementale. Le consommateur est 
acteur.  Le producteur est acteur.  Ensemble, ils parti cipent à une grande pièce complexe.
Lors de ce séminaire, nous discuterons sur les nouveaux modes de producti on, sans tabous, y compris 
sur la consommati on de viande ou pas.  La relati on de l’Homme au jardin sera décorti quée : son 
évoluti on historique, les diff érences culturelles, les contraintes économiques.  L’horti culture de 
proximité sera présentée avec ses limites et ses richesses.  L’agriculture urbaine est une réalité 
dans les grands centres urbanisés mondiaux, elle s’impose aussi dans les quarti ers nouveaux de 
chez nous comme une exigence citoyenne. »

Remarque : Ouvert au grand public.  Pas de connaissances préalables requises.

Dates : Jeudi 14 février, 28 mars, 25 avril et 9 mai 2019 de 14h00 à 16h00
Inscripti ons et parti cipati on aux frais. 
Versement de  8 € (abonnés aux conférences de l’antenne de la Louvière) 
                    - 14 € (non abonnés aux conférences de l’antenne de la Louvière) 

à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La 
Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire « Ducattillon 
jard. 2019 + votre nom » 
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 « Histoire de l’art et Phénomènes de sociétés  » 

 Le début de l’individu : les peintres baroques italiens

Madame Marianne PUTTEMANS, 
Historienne, Chargée de cours à l’ULB

Où? Insti tut des Arts et Méti ers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière 
        - Salle Alexandre André
Durée : Module de 5 séances

Les cours s’intéresseront à la période 
du Baroque italien qui, après la période 
tourmentée du maniérisme, emporte 
l’admirateur dans l’émoti on pure. Les 
formes baroques fl oues, les couleurs 
joyeuses, les messages ambigus, les 
gestes ambivalents, les thèmes de 
plus en plus larges seront étudiés 
chez des peintres moins connus que 
les quelques stars habituelles de 
l’époque. En même temps, l’histoire 
qui s’écrit à ce moment-là ne peut 
pas rester ignorée et les grands 
bouleversements liés à la Réforme et 
à la Contre-Réforme seront également 
abordés. Des thématiques comme 
certains sujets, certains types (le por-
trait, le paysage, la peinture de genre, 
etc.) apparaissent à cett e période et ac-
quièrent leurs lett res de noblesse. Les 
postures se font plus inti mes, les re-
gards plus doux, les drapés plus moel-
leux. La peinture religieuse quitt e ses 
grands favoris pour une observati on 
des détails, le quoti dien s’empare de 
l’art, les natures mortes deviennent 
des œuvres à part enti ères. 

Dates : Lundi 21, 28 janvier 2019,   
          Lundi 4, 11 et 18 février 2019  
    de 14h00 à 16h00 

Date de sécurité : Lundi 25 février 2019

Inscripti ons et parti cipati on aux frais. 
    Versement de 23 € 

(abonnés aux conférences de l’antenne de 
la Louvière)

    Versement de 29 € 
(non abonnés aux conférences de l’antenne 
de la Louvière) 

à verser sur le numéro de compte 
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne 
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 
Communication obligatoire  « Puttemans 
hist.art 2019 + votre nom »



  « Histoire de l’art et Phénomènes de sociétés  » 

 Parcours de la peinture française du XVIIIe siècle

Madame Laurence WATILLON,
Licenciée en Histoire de l’art et archéologie de l’ULB Spécialisati on en anti quariat au 
CREPAC (Limal) Guide-conférencière

Où? Centre culturel du Roeulx - Rue de Houdeng 27/B, 7070 Le Roeulx
Durée : Module de 4 séances

En 1717, Antoine Watt eau présente « Le pèlerinage à l’île de Cythère » devant 
l’Académie royale de peinture. Perplexes, les académiciens ne parviennent pas 
à ranger ce morceau de récepti on parmi les genres académiques existants. On 
décide alors de nommer cett e œuvre « Scène galante ». Ce Nouveau genre an-
nonce la liberté que va se permett re le XVIIIème siècle...
En eff et, par exemple, les peintures aux couleurs pastels deviendront plus légères, 
souvent même frivoles.
Boucher et Fragonard en profi teront pour embellir la femme, le plaisir et la volupté. 
Au cours de ce séminaire, nous vous proposons de parcourir le siècle en abordant 
l’œuvre de ces trois grands peintres qui nous mèneront vers le classicisme et la 
douceur des peintures d’Elizabeth Vigée - Le Brun qui lui ont permis de s’atti  rer les 
faveurs des plus grands des cours d’Europe.

Peintres abordés : 

Antoine Watt eau (1684 - 1721)
François Boucher (1703 - 1770)
Honoré Fragonard (1732 - 1799)
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755 - 1842)

Nombre limité de places 

Une organisati on de l’Antenne de la Lou-
vière d’Hainaut Seniors en collaborati on 
avec les Antennes de Mons et Braine-le-
Comte/ Ecaussinnes/ Soignies d’Hainaut 
Seniors

Avec le souti en du Centre culturel et 
de la Ville du Roeulx (Sous réserve)

Dates : Jeudi  4 avril 2019,  Jeudi 2 mai 2019,     
             Mardi 21 mai 2019,  Jeudi 23 mai 2019
          de 14h00 à 16h00
Inscripti ons et parti cipati on aux frais. 
    Versement de 30 € 
    (prix unique pour les trois antennes Hainaut     
     Seniors + organismes partenaires) 

à verser sur le numéro de compte 
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne 
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 
Communication obligatoire « Watillon 
hist.art 2019+ votre nom »
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 La Balti que : ombres et lumières d’une mer d’ambre. 

 Histoire et enjeux de l’Europe du Nord

Monsieur Yves DELPIERRE, 
Licencié en Sciences Politi ques et Relati ons Internati onales. 
Guide - Conférencier spécialiste de l’Europe centrale-orientale & balti que

Où? Insti tut des Arts et Méti ers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière 
        - Salle Alexandre André
Durée : Module de 4 séances
L’espace balti que est un univers généralement méconnu dans toutes ses dimensions, 
historique, géographique et humaine. Ses composantes sont en outre, extrême-
ment variées tant en termes ethnique que confessionnel et linguisti que. Les rivages 
et arrière-pays de la plus jeune mer de la planète ont vécu des bouleversements 
profonds au fi l des siècles par ses peuplements successifs, les confl its sans fi n entre 
puissances riveraines, les conquêtes tant militaires que commerciales, etc.
Les contours-mêmes de la mer Balti que sont diffi  ciles à appréhender pour pouvoir 
prendre pleinement la mesure de  la diversité, de la complexité et des richesses 
économiques et patrimoniales que recèlent les ex- et actuels Etats qui la bordent. 
Des Vikings aux chevaliers Teutoniques, de la fondati on de la future Russie à la fa-
buleuse « épopée » de la Ligue hanséati que, de l’intraitable puissance de la Suède 
au déploiement de l’empire des Romanov, la Balti que a vu défi ler une quanti té 
impressionnante d’événements, d’innovati ons et de personnages qui se situent 
aux diff érents carrefours du Desti n de l’Europe.

Premier atelier : 11 mars 2019 
Introducti on générale 
Repères géographiques et humains - 
Les capitales qui ont ‘fait’ la Balti que 
Fleuves, îles, golfes et détroits - le Sund
Présentati on des caractéristi ques géogra-
phiques de la mer Balti que et des espaces qui 
la bordent. Approche des repères humains 
et démographiques, hier et aujourd’hui.
Compréhension des parti cularités stratégiques 
de la Balti que via les fl euves qui s’y jett ent, ses 
golfes, ses îles et parti culièrement ses détroits. 
Enjeux comparés avec la Méditerranée.

Bibliographie pour informati on 

Philippe Meyer
Balti ques. Histoire d’une mer d’ambre
Ed. Perrin, 2013
 

Nicolas Kessler
(préface de Régis Boyer)
Scandinavie
Ed. PUF - CLIO - Culture Guides
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Deuxième atelier : 18 mars 2019 
De la « Mare Suebicum » de Tacite à 
l’Ostsee germanique 
 Les migrati ons nordiques
Danes et Svears ; fondati on des royaumes ; 
unifi cati on et christi anisati on.
Vikings danois et Varègues suédois : 2 Desti ns 
L’expansion germanique vers l’Est
Baltes et Teutoniques
Ligue hanséati que : commerce-organisati on-
architecture
L’or de la Balti que
Analyse des grands mouvements de peuple-
ments sur le pourtour de la Balti que depuis les 
premières migrati ons scandinaves  jusqu’à la 
conquête de l’espace prusso-balte par les 
chevaliers Teutoniques en passant par les 
spécifi cités fi nno-ougrienne et balte ainsi 
que les migrati ons slaves.
Evocati on de la civilisati on Viking et en parti -
culier celle des Vikings suédois, les Varègues 
et leur expansion vers l’Est. Les étapes de la 
christi anisati on  des régions balti ques et les enjeux 
de la Réforme. Chronologie et analyse de la 
fabuleuse réussite commerciale, fi nancière et 
économique de la Ligue hanséati que du 12ème à 
la fi n du 15ème  siècle. Aperçu des parti cularités 
architecturales, urbanisti ques et patrimoniales 
hanséati ques.

Troisième atelier : 25 mars 2019 
De l’emprise danoise à l’empire suédois 
De l’Union de Kalmar aux guerres balti ques
La Suède dans la Guerre de 30 Ans
Guerres du Nord et fondati on de la puissance 
russe
La Balti que : un enjeu stratégique séculaire 
pour le Danemark, la Suède et la Russie.
Evoluti on des Etats et de leurs ambiti ons. 

Portraits de quelques souverains incontour-
nables et légendaires. Les guerres balti ques 
et la guerre de Trente Ans : causes, enjeux et 
conséquences. Charles XII de Suède et Pierre 
le Grand : l’éveil de la puissance russe.

Quatrième atelier : 29 avril 2019 
De Napoléon à la Seconde Guerre 
mondiale
Bernadott e, la Suède, la Norvège et la Finlande
Du Royaume de Prusse à l’Empire allemand
Du réveil de la Pologne au 3ème Reich
Géopoliti que de la Guerre froide
Présentati on des profondes transformati ons 
du monde baltique entre la fin de l’ère 
napoléonienne et le cataclysme hitlérien : 
une Scandinavie remodelée, l’expansion du 
royaume de Prusse et l’émergence du Reich 
wilhelmien, le retour de la Pologne dans le 
concert européen. Un nouvel acteur straté-
gique : l’Union soviéti que et ses satellites, de 
la Grande Guerre patrioti que à son implosion.

Dates : Lundi 11, 18 et 25 mars 2019 et 
               29 avril 2019 de 14h00 à 16h00

Inscripti ons et parti cipati on aux frais. 
    Versement de 21 € 

(abonnés aux conférences de l’antenne de 
la Louvière)

    Versement de 27 € 
(non abonnés aux conférences de l’antenne 
de la Louvière) 

à verser sur le numéro de compte 
A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne 
La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 
Communication obligatoire « Delpierre 
hist. 2019 + votre nom »
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Monsieur Philippe VANOUDENHOVE, 
Animateur - Formateur à Hainaut Culture Tourisme

Où?  Gazomètre - Rue du Gazomètre, 50 - 7100 La Louvière 
        - Salle EPN
Durée : Nouveau module de 8 séances + séance d’informati on générale 

Séance d’informati on sur le module : le 28 janvier 2019 

Premier atelier 
 Initi ati on à Windows
 
Deuxième atelier
 Initi ati on à Facebook

Troisième atelier 
 Perfecti onnement Facebook

Quatrième atelier
 Initi ati on au Smartphone – Androïd
 
Cinquième atelier
 Idem pour IPhone 

Sixième atelier
 Initi ati on aux autres réseaux sociaux et YouTube

Septi ème atelier
 Initi ati on au Mail

Huiti ème atelier
 Discussion sur les modules et questi ons-réponses 

Dates : le 28 janvier, 4 et 18 février, 11 et 25 mars, 29 avril, 6, 13 et 20 mai 2019 de    
   09h00 à 12h00
Inscripti ons et parti cipati on aux frais. Nombre maximum de parti cipants : 11 personnes
Versement de  16 € 

à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion - Antenne 
de la Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire 
«  Informatique 2019+ votre nom »

NOUVEAU



19



20

renseignements: stéphanie HAGeNer - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHArLeroi

0499/270.026.

 seniors à parti r de 50 ans 
Vous avez envie de garder la forme ? Vous réapproprier votre corps ? Muscler 
votre silhouett e ?
Alors n’hésitez pas !
Venez découvrir nos cours de Danse moderne et /ou de Stretching 

Madame Silvana LUMIA,
Professeur de gymnasti que 
& chorégraphe diplômée
Danseuse de scène
0477/991.544

Où? Insti tut des Arts et Méti ers - Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière 
        - Salle de gymnasti que 1er étage
Durée : Les vendredis - hors vacances scolaires
    Un calendrier complet sera communiqué aux personnes inscrites.

Heures : De 10h00 à 11h15 : cours de danse Moderne
       De 11h30 à 12h30 : cours de Stretching

Inscripti ons et parti cipati on aux frais.
Cartes abonnements de 10 séances au prix de 30€
N’oubliez pas de compléter votre fi che d’inscripti on afi n de vous prévenir en cas d’annulati on.
à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La Louvière 
IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire « LUMIA Danse ou Stretching 
18/19 + votre nom »
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« Découverte du milieu » ont lieu de une à trois fois par mois, selon le calendrier 
le jeudi à 14h00
Le prix de l’abonnement pour les randonnées est fi xé à 10€ à verser sur le numéro de 
compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 
Communication obligatoire «  randonnées sais 18/19 + votre nom » 

Les informations complètes seront données par courriel ou courrier aux personnes 
inscrites. Merci de compléter votre fi che d’inscription présente dans cette revue.

Renseignement auprès du secrétariat.

stéphanie HAGeNer - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHArLeroi

0499/270.026.
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Hainaut Sports et son secteur Sport Pour Tous vous proposent de partir à 
la découverte de la Province de Hainaut.

C����� �'���������� � �� ������ ��������

Dates et lieux à la connaissance des groupes.
Coût : 1€ l’inscription – 2€ avec location des 
bâtons ,
le moniteur est pris en charge par Hainaut 
Sports.

J� ������/J� ����� ���� H������ S�����

Départ libre entre 9h00 à 11h00.
Pour la marche et la marche nordique : Départ 
libre entre 9h00 et 11h00 ou départ pour une 
initiation avec un moniteur à 10h00.

R������������� �� ������������ :
Leroy Alain Hainaut Sports - Secteur Sports pour Tous +32(0)475/810304 - 
alain.leroy@hainaut.be ou leroyalain@skynet.be

Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
         Rue de Villers, 227 - 6010 Couillet - 071/29 84 30

N������ : T����
LES TROIS PREMIÈRE DATES
POUR MARCHES ET TRAIL

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
CARNIERES

Marche et Trail de Collarmont 
(Ruelles, venelles et Bois de Collarmont)
�� ������ �� �� M����� �� C���������, 
R�� �’A�������� � C��������
P������� 9,7 �� - 13,2 �� �� 17 ��

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
WAUDREZ

Marche et Trail de Pincemaille
�� ������ �� C�������� (L���� B����� 
G���������), R�� �� �� R��������� � W������
P������� 6,9 �� – 13,8 �� �� 21 ��

DIMANCHE 24 MARS 2019
ANGREAU

Marche et Trail des Honnelles 
�� ������ �� �� S���� �� �’U���� S������� 
P���� �’A������,3 � ANGREAU
P������� 8 �� – 13,2 �� �� 18,6 ��

R����������� ����� 13�00 �� 14�30
R������������� �� ������������

M����� COLMANT +32(0)472/682871



24

stéphanie HAGeNer - Hainaut seniors
rue de la broucheterre, 52b - 6000 cHArLeroi

0499/270.026.

Le ou les fi lms projetés en 2018-2019
se feront au cinéma 

«  le stuart » de la Louvière  
(rue sylvain Guyaux à 7100 LA Louviere) 

sauf indication contraire 

Le prix par séance est fi xée à 4€ 
à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut Seniors gestion 
antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication 
obligatoire «  nom du fi lm + votre nom » 

Un courrier de confi rmation sera adressé aux 
personnes inscrites à la ou aux séances « ciné-club » 

Le nombre de place est limité pour chaque séance

Merci de bien vouloir compléter votre fi che d’inscription 
présente dans la revue.

Ciné-club
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Le jeudi 14 mars 2019

cinéma «  le stuart » de la Louvière (rue sylvain Guyaux , 16 à 7100 LA Louviere) 

À 14h00

film : « en Guerre »  2018   

Un fi lm de Stéphane Brizé 
avec vincent Lindon

Durée : 1h53

synopsis et détails

Malgré de lourds sacrifi ces fi nanciers de la part des salariés et un bénéfi ce record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte 
parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver 
leur emploi.

de Stéphane Brizé
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N.B. : Pour information, le banquet des randonneurs se déroulera 
normalement le Jeudi 27 juin 2019

Renseignements auprès du secrétariat 0499/27.00.26

 Le jeudi 16 mai 2019 (à 11h50)

«LA FERME DU COQ»
 BOULEVARD DU COQ, 44 – 7100 SAINT-VAAST

DURÉE : 12H00 -16H00

Le menu vous parviendra dans les prochains mois



PRIX : 4€ 
Nombre limité de place.

ATTENTION : le montant de l’excursion est à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut 
Seniors gestion antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire 
«  Votre Nom + + MARIEMONT 2019 »
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Vendredi 7 février 2019
Musée Royal de Mariemont 

Exposition 
" De lin et de laine. Textiles égyptiens (3ème -12ème siècle) "

Vendredi 7 février 2019
Musée Royal de Mariemont 

HORAIRE :

13h45 : Arrivée à l’accueil du Musée de Mariemont
14h00 - 16h00 : Visite guidée de l’exposition 
16h00 : Fin de la journée

Révélant le rapport de l’Homme à l’étoffe, l’exposition entraînera les 
visiteurs dans un voyage au cœur du foyer égyptien. Les tissus accom-
pagnaient leurs propriétaires tout au long de leur vie. Aujourd’hui, ces 
pièces devenues rares nous amènent à apprécier l’humain derrière 
les objets. Transmission du patrimoine, réutilisations des matières, 
techniques de tissages, motifs et couleurs sauront surprendre.

En 2015, le Musée royal de Mariemont recevait en dépôt plus de 215 pièces 
de textiles égyptiens datant du 3ème au 12ème siècle. Cette collection, 
d’abord patiemment rassemblée par Maria Luise Fill et Robert Trevisiol, et 
ensuite offerte à la Fondation Roi Baudouin, sera exposée au Musée royal 
de Mariemont du 8 février au 26 mai 2019.

L’exposition présentera   l’ensemble des pièces vestimentaires et de tissus 
d’ameublement de la collection, parmi lesquelles, des pièces encore jamais 
dévoilées au public.

Mise en contexte grâce à plusieurs objets évoquant l’iconographie et em-
pruntées à des collections publiques et privées, l’exposition présentera 
les résultats de plusieurs années de recherche et invitera le visiteur 
à découvrir les techniques de base du tissage ainsi que les colorants 
utilisés. L’usage des textiles et la diffi culté d’interprétation de ceux-ci 
seront également évoqués.

De lin et de laine. Textiles égyptiens (3e – 12e siècles) explore des 
fragments du quotidien des Égyptiens de l’époque, mis en lumière 
à travers de nombreuses pièces, créées de leurs mains, et qui les 
auront accompagnés jusque dans la tombe. Un lien intime, qui nous 
éclaire quant à l’Homme derrière l’étoffe.
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Un car est prévu pour les différentes excursions sauf indication contraire.

Renseignements auprès du secrétariat 0499/27.00.26

’ensemble des excursions sont réalisées 
en partenariat avec l’antenne de Mons 
d’Hainaut Seniors et « Arts et Vita ».

81  € 63  €
LE JEUDI 14 FEVRIER 2019 LE JEUDI 28 FEVRIER 2019

Départ  de la place Nervienne vers 7h30
Arrêt à La Louvière vers 8h

11h  : visite guidée de l'exposition « A Blend of Central 
Africa» au Musée Africain de Tervueren.
Pendant cette visite guidée, vous recevrez des 
explications sur quelques-uns des trésors de la collection 
permanente.
Le guide vous présentera une sélection des pièces les 
plus intéressantes, et abordera ainsi plusieurs thèmes 
: culture matérielle et patrimoine immatériel, histoire 
coloniale, richesses : malédiction et bénédiction, 
biodiversité, société multiculturelle, questions sociales, 
développement durable.

Vers 12h30  : repas de midi sur place (plat, dessert, 
deux verres de vin et eau)

14h  : visite guidée de l’exposition « Histoires complexes, 
mémoires connexes » 
Quelles mémoires ? Quelles perspectives ?
Si ses murs évoquent la colonisation, les collections 
inscrivent l’histoire de l’Afrique centrale dans une 
période bien plus large.
La visite  en suit les grandes étapes, depuis les 
anciens royaumes et empires jusqu’à la naissance des 
états souverains que sont aujourd’hui la République 
démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi.

Vers 16h  : �n et retour vers Mons

NB : Maximum 45 personnes - À payer avant le 25/01

Départ  de la place Nervienne vers 7h30
Arrêt à La Louvière vers 8h

10h  : visite guidée de l'exposition « Bernard van Orley 
– Bruxelles et la Renaissance » au Bozar
Bernard van Orley est l’une des �gures clés de la Renaissance 
�amande. Van Orley était peintre à la cour de Marguerite d’Autriche 
et de Marie de Hongrie, il était surchargé de commandes et fut, à 
un très jeune âge, à la tête de l’un des plus grands ateliers de son 
époque. Il peignait des tableaux religieux, mais concevait aussi 
des tapisseries et des vitraux. L’exposition met particulièrement en 
valeur ses portraits, qui lui ont permis d’intégrer un impressionnant 
réseau de conseillers politiques, d’ecclésiastiques  in�uents et de 
penseurs humanistes. Son œuvre est en dialogue constant avec 
celle de ses contemporains, comme Albrecht Dürer et Raphaël.

Pour la première fois, des œuvres de Van Orley des quatre 
coins du monde sont rassemblées dans une exposition, là 
où elles ont jadis été créées. Une chance unique de (re)
découvrir ce maître bruxellois.

Vers midi : temps libre pour le repas de midi

14h30  : visite guidée de l’exposition « Inca Dress Code» 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire
Textiles et parures des Andes
Les Incas véhiculent des images artistiques fortes, celles d’une 
culture ô combien foisonnante et fascinante: céramiques, 
orfèvrerie, cités de briques crues, pierres colossales… Mais qu’en 
était-il de leurs vêtements? Il se fait que le textile avait un statut 
très spécial, considéré comme un bien extrêmement précieux : 
il servait non seulement à se vêtir mais était aussi symbole de 
pouvoir et d’identité et servait comme o�rande ou bien d’échange. 
Préparez-vous à admirer la �nesse et la maîtrise de l’art du tissage, 
les couleurs éclatantes des textiles et de la plumasserie mais aussi 
les parures en or, en argent et en coquillages. Soit 200 objets issus 
des riches collections du Musée Art & Histoire, du Linden Museum 
de Stuttgart, du MAS d’Anvers et de collections privées belges. Une 
expo qui s’annonce comme un des événements de cette année.

Vers 16h  : �n de la journée

NB : Maximum 45 personnes - À payer avant le 25/01

TERVUEREN BRUXELLES



                  
Le nombre de place est limité pour chaque 
activité. 

Les heures mentionnées ci-après sont 
indicatives. 

Les informations pratiques (heures et 
lieu de départ précis) + modalités de rè-
glements généraux seront communiqués 
uniquement par courrier aux personnes 
inscrites.

Attention : le montant de l’excursion est à verser sur le numéro de compte A.S.B.L. Hainaut 
Seniors gestion antenne La Louvière IBAN BE41 0011 5016 8810 - Communication obligatoire 
«  Votre Nom + nom de l’excursion + date excursion » 29

- Janvier / Avril 2019Hainaut Seniorsp.21 rs

39  € 76  €

9h45  : Rendez-vous devant le BAM

10h : visite guidée de l’exposition « Giorgio De Chirico, 
aux origines du surréalisme » 
Par le biais d’un parcours thématique, révélant la 
personnalité atypique de Giorgio de Chirico, l’exposition 
invite le spectateur à se plonger dans l’univers de cet 
artiste aujourd’hui encore énigmatique. S’inscrivant 
comme le précurseur du Surréalisme dès 1909, Giorgio 
de Chirico est ensuite décrié, pour avoir pris une autre 
voie. Si ce sont surtout ses premières oeuvres qui 
marquèrent René Magritte, Paul Delvaux et Jane 
Graverol, de Chirico demeura pour eux un modèle et 
une source d’inspiration.

Vers midi  : dîner au restaurant « La Vache à Carreaux » 
(apéro, plat, café gourmand, 1 boisson)

14h : visite guidée de l’exposition « Les architectes de 
la paix » au Mundaneum
La paix n’est pas un état naturel. Elle est un long 
et laborieux processus de construction. Dans toute 
l’Europe, au �l des décennies, des sites de patrimoine 
racontent l’histoire d’hommes et de femmes qui ont 
travaillé à bâtir la paix et ainsi, ont contribué à faire 
de l’Union européenne ce qu’elle est aujourd’hui :
Une zone paci�ée depuis ces sept dernières décennies, 
une institution Prix Nobel de la Paix (2012), un siècle 
après Henri La Fontaine, fondateur du Mundaneum.

Vers 15h30 : �n de la journée

NB : Maximum 20 personnes - À payer avant le 10/02

Départ  de la place Nerviennes vers 7h30
Arrêt à La Louvière vers 8h

10h : visite guidée de Floralia Brussels au château de 
Grand-Bigard 
Sur les 14 hectares du parc du château de Grand-Bigard 
vous pourrez découvrir presque toutes les variétés 
de �eurs de printemps à bulbes. Sous la direction de 
spécialistes, professionnels des plantes à bulbes, ce 
sont plus d'1 million d'oignons qui ont été plantés 
à la main par l'équipe de jardiniers du château. Les 
nombreux amoureux de la nature auront l'occasion 
de découvrir durant ces 4 semaines 400 variétés de 
tulipes parmi lesquelles de nouvelles créations. Les 
jacinthes, narcisses et d’autres variétés de printemps 
ont également  leur place dans le parc.

Vers midi : Repas sur place (potage du jour, quiche au 
saumon, bavarois aux fruits, 1 verre de vin, eau et café)

14h30  : visite guidée du jardin botanique de Meise 
Le Jardin botanique national de Belgique, de renommée 
mondiale, se situe à 3 km de l'Atomium à Bruxelles. 
Venez découvrir ses 18.000 espèces de plantes, dont 
plus de la moitié dans le Palais des Plantes, l'un des 
plus grands complexes de serres d'Europe. Les 92 
ha du domaine historique o�rent un cadre idéal à la 
promenade, avec ses magni�ques collections végétales 
des quatre coins du monde.

Vers 16h  : retour vers Mons 

NB : Maximum 40 personnes - À payer avant le 22/02

MONS FLORALIA

LE JEUDI 14 MARS 2019 LE JEUDI 25 AVRIL2019
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A T O U T S  M A J E U R S  :
Accompagnement guide francophone du début à la �n

Guides spécialisés dans certains endroits
Repas en restaurants typiques et/ou de qualité + boissons comprises 

1er jour : Bruxelles - Milan 
Malpensa – Gênes 
• Départ de Mons et La Louvière 
• 06h20 : Départ de Bruxelles 
• 07h45 : Arrivée à Milan Malpensa, accueil et transfert vers 

Gênes. 
• Le transfert fait 200 km et suivant les conditions de tra�c 

peut durer 2h30 avec un arrêt intermédiaire. 
• Déjeuner à Gênes et tour panoramique de la ville dans 

l’après-midi 
• Diner et logement à l’hôtel. 

2e jour : Gênes - Centre 
historique et Acquarium  
• Depuis toujours Gênes est tournée vers la mer et son musée 

de la mer ainsi que l’Acquarium sont des must de la visite 
de la ville. Déjeuner dans une trattoria typique et visite du 
centre historique. 

• Dîner et logement à l’hôtel. 

3e jour : Riviera di Levante 
• Après le petit-déjeuner et le check out, vous vous rapprochez 

des Cinque Terre avec des arrêts dans les villages typiques 
de Porto�no et Rapallo, déjeuner compris et temps libre 
pour �âner dans les ruelles. 

• Dîner et logement à l’hôtel 

4e jour : Cinque Terre 
• Demi-pension à l’hôtel. 
• Avec une barque exclusive. Approcher les Cinque Terre 

par la mer est la manière la plus spectaculaire et aussi 
confortable. On peut admirer les villages qui composent ce 
coin de paradis. Déjeuner en cours d’excursion. 

5e jour : Milan - Bruxelles 
• Matinée libre pour pro�ter de votre village en bord de mer. 
• Déjeuner pizza. 
• Dans l’après-midi transfert vers Milan et retour à Bruxelles. 
• 22h00 : Départ de Milan Malpensa 
• 23h25 : Arrivée à Bruxelles 
• Retour vers La louvière, Mons

Voyage en collaboration avec  HS Mons

Réunion d’information :
Le 11 janv à 9h à Hainaut Vigilance 
(55 boulevard Sainctelette - 7000 Mons)

À partir de 1 320 
par personne

LIGURIE
Du 09 au 13 mai 2019
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Transports 
L’aéroport de Gênes est relié à la Belgique 
par Alitalia qui fait un vol via Rome ; nous 
préférons Milan avec un long transfert pour 
3 raisons : 
• Plus économique 
• Pour un court voyage évitons des risques de 

bagages qui s’égarent 
• Horaires qui nous permettent d’exploiter au 

maximum le temps sur place 

Programme
L’ordre de certaines visites peut être modi�é 
suivant les impératifs locaux.

Hôtels
La cotation se base sur : 
• 2 nuits à Gênes dans un 3* bien situé 
• 2 nuits à Sestri Levante dans un 4* bien situé

Prix et conditions 
Prix par personne en double : 1 320 €
Supplément chambre individuelle 218 €
Acompte de 399 € à verser sur le compte 
BE50 0680 6534 8018  - Communication GENES 
25 personnes max 

Ces prix comprennent : 
• Vols aller-retour Bruxelles Milan Bruxelles en classe b-light 

avec les taxes d’aéroport en vigueur au moment de l’o�re 
(107.50 € pp) et un bagage en soute de 23 kgs suivant les 
conditions standard du site SN 

• Un accompagnateur italien pour toute la durée du voyage 
• Pension complète à partir du déjeuner du 1er jour (les 

déjeuners étant toujours des lightlunch – un plat plus dessert 
ou deux plats), jusqu’au déjeuner du dernier jour. 

• Boissons comprises aux repas en mesure de ¼  de bouteille 
de vin et ½  bouteille d’eau par personne 

• Autocar GT pour les déplacements et les transferts sauf dans 
la visite du centre historique à Gênes 

• Guide local à Gênes et dans les Cinque Terre parlant français 
• Barque exclusive pour la visite des Cinque Terre 
• Logement à Gênes dans des hôtels 3* et 4* bien situés suivant 

la rubrique « hôtels » 
• Taxes de séjour

Ces prix ne comprennent pas : 
• Les dépenses personnelles et les pourboires 
• Les assurances de voyage 99 € (à payer avec l’acompte)
• Tout ce qui n’est explicitement repris sous 

« Ces prix comprennent »

IL RESTE2 PLACESMAXIMUM
ET/OU UNE DAME QUIDÉSIRE PARTAGERSA CHAMBRE
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JOUR 1 :LJUBLJANA
• Départ de Mons – arrêt à La Louviere 
• Décollage de Bruxelles sur vol direct Adria Airways. 
• Arrivée à l’aéroport de Ljubljana 
• Accueil par votre guide francophone et départ pour un 

Tour de ville panoramique (sans entrées) . La capitale 
de la Slovénie, qui est aussi la plus grande ville du pays, 
se trouve être l’une des plus vertes et agréables d’Europe. 
La circulation des véhicules est restreinte dans le centre, si 
bien que les rives luxuriantes de la Ljubljanica, la rivière vert 
émeraude qui court au cœur de la ville, sont à la disposition 
des piétons et des cyclistes. L’été, les cafés installent des 
terrasses le long des quais, qui donnent l’impression d’une 
fête de rue perpétuelle. A partir des années 1920, la ville 
s’est dotée de superbes ponts, de majestueux bâtiments 
et d’élégantes colonnes et pyramides. Visite guidée à pied 
du centre baroque de la ville, de sa rue commerciale et 
artisanale, du marché, des 3 ponts et du monument érigé 
à la gloire de Napoléon et du Soldat Inconnu de la Grande 
Armée (sans entrées, environ 2 heures). Les bâtisses 

le pont aux Dragons, le marché Plecnik. 
• Déjeuner au restaurant. 
• Visite guidée du château de Ljubljana avec montée 

en funiculaire . 
• Montée sur la colline effectuée avec le funiculaire, à 

travers le parc qui entoure le château médiéval. Visite 
de la tour du château, permettant d’avoir une vue 
panoramique sur la ville. Le château abrite une exposition 
sur l’histoire de Ljubljana, ainsi qu’une magnifique salle 
de mariage. 

• Installation à l’hôtel. 
• Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 :LJUBLJANA
• Petit déjeuner. 
• Visite guidée de Postojna et Lipica.  Départ en autocar 

pour Postojna et visite de la grotte – une des plus anciennes 
d'Europe et la plus grande parmi les 8000 grottes de 
Slovénie. Ce complexe souterrain de 20 km de long abrite 
d’impressionnantes formes crées par la mer, des stalagmites, 
des stalactites etc. Visite de cet ensemble par un petit 
train touristique et avec des audio guides en français. 

• Déjeuner au restaurant. 
• Visite de l’écurie de Lipica , où sont élevés les fameux 

chevaux « lipizzaner », ainsi que d’une ferme où on produit 
le jambon cru slovène.  Dégustation sur place . 

• Retour à Ljubljana. 

• Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 :LJUBLJANA/Bled
et Bohinj/LJUBLJANA 
• Petit déjeuner. 
• Départ en autocar  pour Bled, le plus fameux site en 

Slovénie. Bled et son lac se trouve à une heure de 
route de Ljubljana. Ce lieu de repos des aristocrates de 
l’Empire austro-hongrois est devenu l’un des fleurons du 
tourisme slovène. Vous serez impressionnés par un décor 
de Sissi Impératrice: le château médiéval perché sur une 
falaise, l’îlot avec son clocher, ( aller retour en bateau 
« pletna » à fond plat ) des barques transportant les 
visiteurs d’une rive à l’autre, des sentiers de promenade 
bordant le lac et les sommets alpins en toile de fond. 
Le maréchal Tito avait fait construire sa résidence estivale 
au bord du lac ; elle est devenue aujourd’hui un hôtel de 
luxe, le Vila Bled. 

À partir de 1299
par personne

Prix sur base  25 participants

SLOVÉNIE 
Du 16 au 20 septembre 2019

5 jours / 4 nuits

Voyage en collaboration avec  HS Mons

Réunion d’information :
Le 11 janv à 9h30 à Hainaut Vigilance 
(55 boulevard Sainctelette - 7000 Mons)

LJUBLJANA : CAPITALE VERTE DE L'EUROPE 2016
Capitale de la Slovénie, Lljubljana compte à peine plus de 
200 000 habitants, et bien qu’elle soit une des plus petites 
capitales européennes, elle n’en est pas moins un centre 
culturel et économique très important. Ses dimensions 
humaines, son patrimoine très riche, son offre culturelle 
abondante en font une métropole particulièrement 
agréable, où il fait bon flâner et savourer son ambiance 
particulière mélant plusieurs influences, autrichienne, 

slovène et italienne. La proximité des Alpes, de la mer 
Adriatique, de l’Autriche, de l’Italie et de la Croatie en 
font une ville idéale pour profiter aussi bien du soleil 
méditerannéen, de la douceur de vivre de l’Europe 
centrale et de la nature intacte des montagnes. Ljubljana, 
capitale précieuse et délicate d’un nouveau membre de 
l’Union Européenne, est un trésor inéstimable qu’il faut 
absolument s’empresser de découvrir.
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• Visite panoramique  de la ville en car, promenade au 
bord du lac et visite du château  qui domine le lac avec sa 
chapelle gothique et son musée . 

• Continuation vers Bohinj. 
• Déjeuner dans une auberge et visite de l’Eglise St 

Baptiste , du musée du pâturage alpin et montée à pied 
jusqu’à la cascade de Savica.  Il y a 557 marches à monter 
pour atteindre la cascade . 

• Retour à Ljubljana.
• Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 :LJUBLJANA/Maribor/
Ptuj/LJUBLJANA 
• Petit déjeuner.
• Départ dans la région de la Styrie et visite de la ville de 

Maribor , deuxième ville de Slovénie. 
• Cette ancienne concurrente de Ljubljana, dépassée 

dé�nitivement à la �n du XIXe siècle, est la capitale d’une 
région viticole et montagneuse. Très proche de l’Autriche, 
elle constitue un trait d’union entre la culture autrichienne 
et la culture balkanique. Son aspect est marqué par une 
série de bâtiments historiques, dont le vieux centre-ville 
bien conservé avec le château, la fameuse église Saint-
Jean-Baptiste du XIIIe s., les vestiges des forti�cations, le 
marché médiéval et nombre d'autres bâtiments d'époques 
historiques di�érentes et de styles architecturaux variés, 
de la renaissance à nos jours. Déjeuner dans la région.

• Continuation vers Ptuj , la plus remarquable des villes historiques 
slovènes. Elle est aussi la plus ancienne puisque l'écrivain romain 
Tacite la mentionna le premier dès 69 après. J.C. 

• Visite du château  où l'on peut voir les riches collections 
du Musée régional de Ptuj. Visite de la vieille ville . Parmi 
les édi�ces fameux, les plus remarquables notons l'Hôtel 
de ville, l'église Saint-Georges, le monastère des Minorites 
et celui des Dominicains. 

• Retour à l’hôtel à Ljubljana pour le dîner et logement. 

JOUR 5 :LJUBLJANA 
• Petit déjeuner. Check out. (les valises peuvent être 

déposées à la bagagerie de l’hôtel). Temps libre en 
matinée. DEJEUNER

• Après-midi libre pour les découvertes personnelles et les 
derniers achats pour ceux qui le souhaitent. 

• Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités 
d'embarquement et envol vers Bruxelles. 

• Décollage de Ljubljana sur vol Adria Airways. 
• Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.

   PRIX ET CONDITIONS   
Prix groupes TTC 

et conditions septembre 2019
Week end à LJUBLJANA

CATEGORIE D’HOTEL

PRIX TTC PAR PERS.
BASE 25 pers. (max.) 
en chambre double

* * *  + centre 

CITY HOTEL LJUBLJANA 
ou similaire  

au cœur de Ljubljana, 
à 300 mètres de la place 

la vieille ville historique

1299 € TT

Supplément single 4 nuits + 260  €

Acompte de 410  €  à verser 
sur le compte BE50 0680 6534 8018 - 

Communication : Slovénie
25 personnes max

Assurance annulation de 99€ à prendre lors de l'acompte

Plan de vol
Horaires donnés à titre indicatif sous réserve de 
modification par la compagnie aérienne

Bruxelles  09h50 > Ljubljana  11h25
Ljubljana  17h10 > Bruxelles  18h50

Nos prix comprennent :
• Transport aérien BRUXELLES/Ljubljana/BRUXELLES sur 

vols réguliers directs Adria Airways,

• Taxes d'aéroport incluses : 58 € au 24/08/2019 (variables 
jusqu’à J-30),

• 1 bagage en soute 23 kg + 1 bagage cabine 8 kg.
• Hébergement 4 nuits en chambre double/twin avec 

petits déjeuners en hôtel 3*+ centre,
• La pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du 

Jour 5. (menu 3 plats).
• Transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport avec 

assistance francophone,
• Les visites guidées mentionnées au programme / entrées incluses.
• Assistance de notre bureau sur place.
• Les taxes locales.
• Le forfait boissons : par personne pour 3 déjeuners + 4 

diners.  Ce forfait comprend : 1/4 l de vin OU 1 bière OU 
1 boisson sans alcool ET 50 cl d’eau minérale.

• Supplément café : par personne/ par repas.

Nos prix ne comprennent pas :
• Assurances (99 € ), prestations non mentionnées, 

pourboires.
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Pour tout renseignement concernant les voyages, vous devez prendre contact 
directement avec l’Antenne de Mons d’Hainaut Seniors.
Nous vous informons que les règlements généraux « Voyages » et instruc-
tions diverses de l’Antenne de Mons s’appliquent aux personnes inscrites à ce 
type d’activités. 
 
Tél. 065/31.15.70 – frederic.patty@hainaut.be ou julie.furet@hainaut.be 



                    
 
 

à nous renvoyer OBLIGATOIREMENT 
 

Votre fiche est très importante pour nous afin de vous prévenir en cas de problème.   
Il est donc impératif de mentionner correctement et lisiblement vos numéros de 
téléphone, mail et adresse. 
 
Monsieur 
NOM : ……………………………………………….…...…PRENOM :………………………………………………… 
 
Madame 
NOM : …………………………………………………....…PRENOM :………………………………………………… 
 
 

ADRESSE COMPLETE 
…………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
CODE POSTAL : ………………  LOCALITE : ………………………………….…………………………………….. 
 

TEL   ………………………………………….………………………………………………………………………..……….. 
 
ADRESSE E-MAIL : ………………………………………………………………….………………………………….. 

 
 

Déclare(nt) m’(nous) inscrire à l’Antenne d’Hainaut Seniors La Louvière. 
 

Date et signature(s)  
 

 
 

 
Je verse pour chaque activité le montant demandé au compte Fortis BNP PARIBAS 
IBAN BE41 0011 5016 8810 d’Hainaut Seniors Antenne de La Louvière. Prière 
d’inscrire dans la communication du versement le NOM et PRENOM  de manière 
correcte et complète DE LA PERSONNE QUI S’INSCRIT 
 
 

Bulletin d’inscription aux activités au verso  
 
 

A retourner à Hainaut Seniors – Antenne de la Louvière  - Bâtiment Variel   
Rue de la Broucheterre, 52b – 6000 Charleroi 



INTITULE DES ACTIVITES Nombre 
pers PRIX Total 

Abonnement aux conférences saison académique 2018-2019 
 

50 € 
 Pass 6 conférences 

 
36 € 

 Paiement de 7€ par conférence 
 

7 € 
 

   Mentionner le(s) date(s) de la/ les 
conférence(s) choisie(s) :  

 Conférences d'été et décentralisées Nbr pers Gratuites sur 
inscription mais 
réservées aux 

abonnés  
Autres : 7€  

Total  
Mardi 28 mai 19 -  Jean-Marc ONKELINX (conférence à Estinnes) 

  Mardi 4 juin 19 - Jean-Marc ONKELINX (conférence à Anderlues) 
  

Mardi 11 juin 19 - Chr. DUCATTILLON (conférence à Morlanwelz) 
  

SEMINAIRES Nbr pers 

PRIX  
Total si abonné aux 

conférences de 
la Louvière 

Non abonné 
aux 

conférences de 
la Louvière 

Jardin et Phénomène de Société - M. DUCATTILLON 
 

8 € 14 € 
 Histoire de l'art et Phénomène de Société - Mme Marianne 

PUTTEMANS 
 

23 € 29 € 
 Histoire de l'art et Phénomène de Société - Mme Laurence 

WATILLON 
 

30 € 30 € 
 Histoire et Phénomène de Société - M. Yves DELPIERRE 

 
21 € 27 € 

 COURS  Nbr pers PRIX Total 
Cours d’informatique – Gazomètre   16€  

ACTIVITES SPORTIVES  Nbr pers PRIX Total 
Cours de danse - Stretching- Mme LUMIA (carte 10 séances) 

 
30 € 

 Cours de Zumba Gold(carte de 10 séances) 
 

30€ 
 Randonnées pédestre (abonnement annuel 2018-2019) 

 
10 € 

 CINE –CLUB 
Veuillez compléter la date et titre du film 

Nbr pers PRIX Total 

Film du 14 mars 2019 « En Guerre »  
 

4 € 
 BANQUET ANNUEL Nbr pers 

 
Total 

Jeudi 16 mai 2019 – La Ferme du Coq  
  

Informations 
ultérieurement  

EXCURSIONS 
Veuillez compléter la/ les date(s) et destination(s) des excursions 

Nbr pers 
PRIX 

Reprendre le Prix dans le 
catalogue 

Total 

Excursion de proximité à Mariemont  (7 février 2019)                      
 

4€ 
 Excursion du                            à  

 
€ 

 Excursion du                            à 
 

€ 
 Excursion du                            à 

 
€ 

 Excursion du                            à 
 

€ 
  

Je / nous verse, (versons) la/les somme(s) sur le n° de compte BNP PARIBAS FORTIS IBAN BE41 0011 5016 8810, de 
l’antenne provinciale d’Hainaut Seniors de La Louvière, Rue de la Broucheterre, 52b à 6000 Charleroi, conformément 
aux communications indiquées pour chaque activité, dans la revue. 

Date ……………………….2018/19    Signature : 

 


