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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

Sous l’égide de la Direction Générale de l’Action Sociale de la Province de Hainaut. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’AFUTAB (Association 
Francophone des Universités Tous Âges de Belgique), et d’Europe Direct.



      

Madame, Monsieur,

 Vous tenez entre les mains le tout premier exemplaire de la brochure d'Hainaut  
 Seniors Charleroi.

 Cette brochure reprend l'ensemble des activités que notre antenne organisera  
 en 2018/2019 ainsi que toutes les modalités pratiques pour vous y inscrire

 Elle sera désormais l'unique document qui vous sera envoyé.

 Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

         Eric VANDEVOORDE
          Coordinateur
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* CINÉMA LE PARC - Rue de Montigny, 58 à 6000 Charleroi
* AUDITORIUM DE L'UT - Rue Lebeau à 6000 Charleroi (entrée par la bibliothèque de l'UT)
* AUDITORIUM CPAS DE CHARLEROI - Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi
* BOIS DU CAZIER - Rue du Cazier 80, 6001 Marcinelle
* CENTRE CULTUREL SCIENTIFIQUE DE L’ULB, DOMAINE DE PARENTVILLE - Rue de Villers 227 à 6010 Couillet

N os conférences se donnent une 

fois par semaine Le lundi OU le jeudi 
d'octobre à mai de 14h30 à 16h30.
Elle se déroulent à l'Auditorium de l'UT*, 
au cinéma LE PARC*, à l'Auditorium 
du CPAS de Charleroi* ou sont 
parfois délocalisées*

Elles sont uniquement accessibles aux 
détenteurs d'un PASS ABONNEMENT 
(voir rubrique renseignements pratiques)

Cette année, les sujets des conférences 
seront reliés entre eux par 5 FOCUS : 
SOCIÉTÉ - ARTS - SCIENCE ET SANTÉ - 
VOYAGES ET EUROPE

Cycle de conférences

le lundi 08 octobre

RENTRÉE ACADÉMIQUE À 14h30 SUIVIE DU VERRE DE L’AMITIÉ

Médias, tous analphabètes?

Pascal VREBOS
Journaliste de radio et télévision et dramaturge

Auditorium UT



15 octobre
Fabiola, un pion dans le jeu de Franco ?

Anne MORELLI
Historienne.

Auditorium de l’UT

25 octobre
Que peuvent apporter des parlements de 

citoyens ti rés au sort ?
Vincent DE COOREBYTER

Politologue et philosophe.

Auditorium de l’UT

15 novembre
Il y a 100 ans. La fi n d’une épreuve. Le Pays 

de Charleroi de 1914 à 1918.
Jean-Louis DELAET
Directeur du Bois du Cazier.

Le Bois du Cazier

22 novembre
A la conquête de l’expérience légendaire 

d’Hyppolite Fizeau.
Francesco LO BUE

Physicien. Docteur en Sciences.

Centre Culturel Scientifi que

29 novembre
Le Congo en crise: comment en sorti r?

François RYCKMANS
Journaliste.

Auditorium de l’UT

06 décembre
Islamismes et jihadismes: origines, dévelop-

pelment et état des lieux.
Didier LEROY

Institut Royal Supérieur de Défense.

Ciné LE PARC

13 décembre
Les 70 ans de la Déclarati on Universelle des 

Droits de l’Homme.
Philippe HENSMANS

Directeur Amnesty International Belgique.

Auditorium de l’UT

  Année académique 2018 - 2019

Saison 2018
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Nombre très limité de places

Le jeudi 08 novembre 2018 
à 14h30

l’alcoolique anonyme.

Par Franck HERLEMONT
Auteur.

Dans le cadre des 
“Parenthèses de Hainaut Doc”

Hainaut Doc', c'est la bibliothèque spécialisée de 
la Direction Générale de l'Action Sociale*.

Elle est accessible à nos membres gratuitement 
mais uniquement sur inscription 

Depuis 2017, elle organise des "parenthèses" 
ouvertes à tous et qui proposent des confé-
rences-débat.

Cette année encore, Hainaut Seniors Charleroi 
s’associera régulièrement à ces événements

Hainaut Doc' proposera aussi gratuitement du 
22/10 au 2/11 "La semaine numérique" avec, 
comme point d'orgue, le 25 octobre dès 13h30, 
une séance autour d'"un internet plus sûr"

* DGAS - Rue de la Bruyère 159 à 6001 Marcinelle

Le lundi 12 novembre 2018 
à 14h30

La chanson française chanson 
populaire ou chanson libertine?

Par Jules BOULARD 
Conférencier et écrivain.

Résidence Service Ernest Glinne
Clos de la Joncquière 1-23 - Courcelles

Conférences 2018 hors abonnement
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  Année académique 2018 - 2019

Saison 2019

17 janvier
Architecture grandiose et novatrice 

pour Musées de prestige. 
Du Louvre d’Abu Dhabi à la Chine.

Sylvie ESTEVE
Historienne de l’Art.

Auditorium CPAS

24 janvier
Philippines. Les chemins d’un paradis

Danielle et Gilles HUBERT
Réalisateurs et conférenciers - Reportage 

donné dans le cadre de l’asbl Diapro

Ciné LE PARC

31 janvier
Noir, Jaune, Blues.

Benoît SCHEUER
Sociologue.

Auditorium de l’UT

14 février
Religions et Laïcité. 

Quel dialogue possible?

Jean LECLERCQ
Philosophe.

Auditorium de l’UT

21 février
L’épreuve du silence.

Nicolas MONSEU
Philosophe.

Auditorium CPAS

28 février
Les troubles du sommeil.

Jean Emile VANDERHEYDEN
Neurologue.

Auditorium CPAS

18 mars
L’art nouveau en Europe.

Jean-Claude HERMAN
Cap sur le Monde.

Ciné LE PARC

21 mars
Film 

en fonction de la programmation du moment.

Ciné LE PARC

28 mars
Les accords de Sykes Picot.

Jihane SFEIR
Docteur en Histoire.

Auditorium de l’UT

1er avril
L’importance des lobbys 
dans l’Union Européenne.

Rosetta COLLURA
Assistante de Recherche UCL.

En collaboration avec Europe Direct

Auditorium de l’UT



       

Saison 2019

         
CENTRE CULTUREL D’ANDERLUES

PLACE ALBERT IER, 10
6150 ANDERLUES 

En collaborati on avec 
Hainaut Seniors – Antenne de La Louvière

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 des questions 
existentielles. Sa formidable leçon de vie 
nous bouleverse aujourd’hui plus qu’hier. 
Un parcours à redécouvrir, écouter et vivre..." 

seulement sur inscription

Notre cycle de conférences est uniquement accessible aux détenteurs d’un abonnement (=Pass) 
Le Pass Maxi pour 20 conférences s’élève à 50€ 
Le Pass Medium pour 10 conférences s’élève à 40€ 
Le Pass Mini pour 5 conférences s’élève à 30€
 avec en communicati on « Conf. 2018/2019 + Votre nom »

à verser sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi. 
Les pass conférences vous donnent accès aux conférences des autres antennes d’Hainaut Seniors
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04 avril
Igor Stravinsky, 

entre tradition et modernité

Jean-Marc ONKELINX
Musicologue.

Auditorium de l’UT

06 mai
Brexit, après le choc, où va-t-on ?

Marianne DONY
Professeure à l’Université Libre 

de Bruxelles (ULB).
En collaboration avec Europe Direct

Auditorium de l’UT

séance de Clôture à 14h30
le jeudi 09 mai

L’origine insolite des expressions.

Jacques MERCIER
Journaliste et écrivain.

Auditorium de l’UT

© Myriam Dekoster



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

Le livre blanc sur l'avenir de l'Europe: 
les voies de l'unité pour l'UE à 27 
Alors que nous venons de célébrer le 60e anniver-
saire de l'UE et que nous regardons en arrière, 
nous voyons une période de paix s'étendant sur 
sept décennies et une Union élargie comptant 500 
millions de citoyens qui vivent libres au sein de 
l'une des économies les plus prospères de la 
planète. Dans le même temps, l'UE doit regarder 
vers l'avant et réfléchir à l'élaboration d'une vision 
de son propre avenir à 27. Le livre blanc expose les 
principaux défis et les principales opportunités qui 
attendent l'Europe au cours des dix prochaines 
années. 
Cinq scénarios y sont présentés sur la manière 
dont l'Union pourrait évoluer d'ici à 2025 en 
fonction des choix qu'elle fera pour répondre à ces 
défis et saisir ces opportunités.

Document de réflexion sur la dimension 
sociale de l’Europe
Quel est le but de l’Union européenne? Pourquoi et 
comment a-t-elle été créée? Comment 
fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà accompli pour 
ses citoyens et quels sont les nouveaux défis 
auxquels elle est confrontée aujourd’hui? 
Comment gérer l’immigration? Quelles seront les 
frontières ultimes de l’Union? Ce sont là 
quelques-unes des questions que Pascal 
FONTAINE aborde dans cette brochure destinée 
au grand public.

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



Les séminaires sont organisés au Variel 
Rue de la Broucheterre 52 B - 6000 Charleroi
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Cours et Séminaires

Dans le cadre des objectifs d’Education 
Permanente qui sont les nôtres, nous 
vous proposons cette année encore 
différents cours et séminaires dans des 
domaines aussi variés qu’intéressants.

Musicologie, Histoire de l’Art, Informa-
tique, Initiation au Smartphone, Danse, 
Stretching, Cours d’Anglais et d’Espagnol, 
Cours de Wallon, … autant de thématiques 
qui seront complétées cette année par 

un séminaire de Philosophie

Si vous êtes abonnés à notre cycle de 
conférences 
(Pass Maxi et Pass Medium uniquement), 
vous pourrez bénéfi cier d’un prix 
préférentiel (= tarif abonnés) pour 
ces cours et séminaires

Pour vous inscrire à l'un de nos cours ou séminaires, il vous suffi t de nous renvoyer 
DÛMENT COMPLÉTÉ LE FORMULAIRE PRÉSENT AU CENTRE de cette brochure et de 
vous acquitter du paiement avant la date limite indiquée.
SEUL VOTRE PAIEMENT FERA OFFICE D'INSCRIPTION DÉFINITIVE
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 Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 12 séances

Ce nouveau cycle d'Initi ati on à l'Histoire de l'Art est consacré à  

" l'Age d'Or de la Renaissance. "
Mais qu'est-ce que l'Age d'or de la Renaissance ...? 
Tout simplement, la deuxième étape de la Renaissance, une des plus belles périodes !

Celle qui court de +/- 1480 à 1520. Cett e époque rassemble les plus grands 
peintres et sculpteurs italiens : Botti  celli, Raphaël, Léonard de Vinci, Michel-Ange 
et d'autres .... Un cycle donc, essenti ellement italien, permett ant de comprendre 
les diff érences entre la première et la deuxième période de la Renaissance et ce 
qui la caractérise.
L'appariti on de l'imprimerie et son essor  favorise la diff usion des principes de la 
Renaissance à toute l'Europe.

Dates :   Les mercredis 26 septembre, 10 et 24 octobre, 21 et (28 novembre ou 12  
      décembre) 2018, 16 et 30 janvier, 6 et 20 février, 13 et 27 mars, 3 avril 2019

Horaire : De 9h45 à 11h45

Coût :     pour les 12 séances : 125€ pour les abonnés
               135€ pour les non-abonnés

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 125€ ou 135€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en menti onnant la communicati on : RENAISSANCE
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Séminaire d'Histoire de l'art

Dates :   Les vendredis 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre, 9, 16, 23 et 30 novembre, 
      7 et 14 décembre 2018

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 10 séances : 105€ pour les abonnés
               115€ pour les non-abonnés

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 105€ ou 115€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en menti onnant la communicati on : SURREALISME

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 10 séances

" De l'Ecole de Paris au Surréalisme. "
Au cours de ce séminaire nous parcourrons une vingtaine d’années riches en 
diversités picturales de toutes tendances, aussi variées que passionnantes !
Nous baignerons dans l’ambiance bohême du Montparnasse des années 1910 à 
1930. Là, entre les brasseries, les cafés, et les ateliers se côtoient les arti stes dit 
de «l’Ecole de Paris », Souti ne, Kisling, Modigliani, Chagall. . .
Nous fréquenterons Puteaux en compagnie de Sonia et Robert Delaunay avec les 
groupes, « La Secti on d‘Or » et « l’Orphisme » qui verra la naissance de l’abstracti on 
française ainsi que Marcel Duchamp et son « Nu descendant l’escalier » infl uencé 
par le Futurisme italien. Dans la fi liati on de la « Secti on d’Or » nous découvrirons 
le « Cubisme de Salon » en compagnie de Metzinger, Lhote et Gleize. 
Et au lendemain de la guerre nous serons chics et au goût du jour Art Déco avec 
la peinture fi gurati ve et décorati ve de Dupas, Tamara de Lempicka, Foujita, Kees 
van Dongen et Derain élu Prince des Peintres de la Peinture Française ! Et nous 
terminerons complètement . . . Surréalistes !

Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 
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 Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 6 séances

 

" L’Art chinois contemporain. "
Après la seconde guerre mondiale, les centres de créati ons arti sti ques se sont 
déplacés de l'Europe vers les Etats-Unis. Nous eûmes du mal à l'accepter.... Et 
depuis quelques années l'Asie et parti culièrement la Chine eff ectue une percée 
spectaculaire dans le monde de l'art contemporain, bouleversant nos repères.

Nouveau déplacement des centres de créati ons arti sti ques ? Un style chinois 
contemporain existe-t-il ? Dans quel contexte l'art contemporain a-t-il émergé 
en Chine ? Cet art s'exprime-t-il librement ? Voici les aspects abordés lors de ce 
séminaire qui nous familiarisera avec ces courants arti sti ques contemporains.

Dates :   Les vendredis 18 et 25 janvier, 1, 8, 15 et 22 février 2019

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 6 séances : 65€ pour les abonnés
             70€ pour les non-abonnés

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 65€ ou 70€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication : ART CHINOIS
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Séminaire d'Histoire de l'art

Dates :   Les vendredis 15, 22 et 29 mars, 26 avril, 3 mai 2019

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 6 séances : 60€ pour les abonnés
             65€ pour les non-abonnés

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 60€ ou 65€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication : ART RUSSE

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 5 séances

" L'avant-garde russe, l'art en Russie de 1905 à 1930. "
L'Art Pictural en Russie a connu une évoluti on bien plus tardive et lente que chez 
nous, pour s'épanouir au XIXe siècle.
Le début du XXe voit le développement de l'Avant-Garde, d'une intense créati vité. 
Les arti stes pionniers en sont Larionov, Gontcharova, à l'origine de nombreuses 
expositi ons novatrices où Néoprimiti visme, Cubofuturisme se succèdent pour 
att eindre à l'abstracti on la plus novatrice. Elle est marquée par des personnalités 
étonnantes comme celle de, Filonov, Klioune, Exter, Popova etc.... mais aussi 
Kandinsky et Chagall qui parti cipent acti vement à ces temps révoluti onnaires. 
Tatline et Rodtchenko incarnent l'avancée du Constructi visme. Malévitch porte à 
son paroxysme l'abstracti on avec son mouvement, le Suprémati sme et le tableau 
"Carré blanc sur fond blanc" de 1918 qui en marque l’apogée. Mais ces recherches 
et cett e créati vité seront vites étouff ées sous le régime de Staline qui instaure 
‘L’Art Réaliste Socialiste Soviéti que’ avec lequel nous clôturons ce séminaire.

Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 



éminaire de musicologie

Dates : Le Mercredi 3 octobre 2018 : Serge RACHMANINOV, Le concerto pour piano 
               en ut mineur op. 18
    Le Mercredi 14 novembre 2018 : La Folia, l’histoire fascinante d’une mélodie portugaise
    Le Mercredi 19 décembre 2018 : Jean-Sébasti en BACH, La Passion selon Saint Mathieu
    Le Mercredi 27 février 2019 : Arvo PÄRT, Voyage vers la Paix
    Le Mercredi 24 avril 2019    : H. BERLIOZ, La Symphonie fantasti que
    Le Mercredi 8 mai 2019       : Wolfgang Amadeus MOZART, La Clémence de Titus

Horaire : De 9h30 à 11h45

Coût :     pour les 6 séances : 77€ pour les abonnés
             87€ pour les non-abonnés

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 77€ ou 87€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication : MUSICOLOGIE

Monsieur Jean-Marc ONKELINX, Musicologue 

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 6 séances

Séances illustrées de nombreux exemples musicaux 
et de projecti ons lorsque le sujet le permet.

" Découverte et approfondissement du message des 
compositeurs à travers quelques œuvres clés du répertoire. "
«La musique est un patrimoine universel qui apparti ent à tous et qui consti tue une 
part non négligeable de notre culture, de notre identi té. Décrypter ses langages, 
observer ses contextes, découvrir toutes les relati ons humaines et esthéti ques 
qui la lient au monde de l'art et de l'expression humaine, c'est apprendre à écouter 
autrement. C'est surtout comprendre ses messages. Les conférences musicales 
adoptent le principe d'une écoute acti ve où l'œuvre, replacée dans son environ-
nement historique, esthéti que et philosophique devient tout de suite accessible. 
A travers de nombreux exemples musicaux, elle nous dévoile alors toute sa profondeur.
Elle nous touche et en éveille en nous le dénominateur commun que nous par-
tageons avec son auteur... l'Humanité. Car au-delà des formes, l'essenti el est de 
retrouver cett e juste sensati on, celle qui nous enrichit au contact de l'œuvre 
musicale. (Re) découvrir la musique, c'est apprendre à ouvrir notre esprit, à atti  ser 
notre curiosité et surtout à mieux nous connaître nous-mêmes... un grand voyage 
initi ati que !» 
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Séminaire de musicologie

Dates :   Les jeudis 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 2018, 17 et 24   
      janvier, 7 et 21 février, 14, 21 et 28 mars, 25 avril, 2, 16 et 23 mai, 6 et 13 juin 2019

Horaire : De 9h30 à 11h45

Coût :     pour les 18 séances : 128€ pour les abonnés
              138€ pour les non-abonnés

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 128€ ou 138€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication : HISTOIRE MUSICOLOGIE

1 7

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 5 séances

" Histoire chronologique de la musique. "
L'histoire de la musique s'étend des origines de l'homme à nos jours. Envisager 
systémati quement et chronologiquement son parcours à travers les âges, c'est 
retracer l'évoluti on de la pensée humaine. Je vous propose de poursuivre notre 
cycle qui explore cett e immense aventure musicale. De la préhistoire à nos jours, 
nous poursuivrons notre voyage à travers les temps à le recherche des trésors 
de la musique.
Au programme cett e année : le romanti sme.
Et puisqu'une œuvre arti sti que est toujours le refl et de ce qu'un arti ste a vécu et 
du monde dans lequel il évolue, il est uti le de compléter ces écoutes par un réseau 
d'idées qui touche aussi bien à l'art en général qu'aux disciplines humaines comme 
l'Histoire, la Philosophie, l'Histoire de la Pensée,...
Il est possible d'intégrer le cycle en cours de route. Nous exploiterons, cett e année, 
l'histoire de la musique de la Renaissance au Romantisme. Ce cours ne fait 
aucunement double emploi avec les séminaires du mercredi qui abordent et 
approfondissent ponctuellement, une œuvre ou un aspect de la musique. Cett e 
nouvelle acti vité s'adresse donc à tous ceux qui veulent découvrir la musique et/
ou en approfondir la connaissance de manière att rayante et acti ve. J'espère vous 
y rencontrer nombreux.

Monsieur Jean-Marc ONKELINX, Musicologue
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diplômé en philologie, philosophie et théologie. Professeur de philosophie 
à la Faculté de philosophie, arts et lett res à l’UCL, il y est aussi chercheur 
associé à l’insti tut de recherche Religions, Spiritualités, Culture, Société (RSCS). Il est secrétaire général 
de l’Associati on des Sociétés de Philosophie de Langue française (ASPLF) et membre du Bureau de la Société 
Francophone de Philosophie de la Religion (SFPR). Il est membre ti tulaire de l'Académie Royale de Belgique. 

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 6 séances

" Religion, citoyenneté et laïcité : comment les arti culer ? "
Les "religions". Nous ne cessons d'en parler, dans des sens bien diff érents. On a 
souvent évoqué leur « fi n », puis leur « sorti e ». On parle désormais de leur « re-
tour » et même d'une "hyper-religiosité". On les dit aussi « meurtrières », « identi -
taires » ou encore « aliénantes ». Bref, il n'est pas simple de comprendre ce qui se 
joue dans les usages de ce mot. Nous allons essayer de voir ce que signifi e ce mot 
« religion » ? Quelle est son origine ? Pourquoi est-il devenu ambivalent et multi -
ple dans sa compréhension ? Que se trame-t-il dans la galaxie des religions, en ce 
début de 21ème siècle ? Ce cycle de conférences propose une archéologie du « 
religieux », dans une perspecti ve philosophique, en prenant notamment comme 
cas problémati que le monothéisme chréti en. Pourquoi celui-ci a-t-il tôt voulu se 
présenter comme une philosophie ? Quels sont les enjeux d’un prétendu dialogue 
entre « foi » et « raison » ? Enfi n, ce christi anisme est-il en phase avec la Moder-
nité ou avec la noti on philosophique de « laïcité », cett e exigence démocrati que, 
telle que déjà pensée par les Grecs : séparer le monde des dieux et des humains ? 
On regardera comment et pourquoi nous avons besoin de redécouvrir les trésors 
d'humanité et de vivre ensemble qui sont dans les mots de "citoyenneté" et de 
"laïcité". Avec eux, nous montrerons qu'un autre rapport aux religions est possible 
et conséquemment une autre vision de la vie en société.

Nous avons le plaisir de vous proposer cett e année un 
séminaire de philosophie animé par Jean LECLERCQ,

NOUVEAUTÉ 2018-2019

Dates :   Les mardis 19 et 26 février, 12, 19 et 26 mars, 02 avril 2019

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 6 séances : 95€ pour les abonnés
          105€ pour les non-abonnés

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 95€ ou 105€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication : PHILOSOPHIE



INFOS : 071/53.17.40.  - WWW.HAINAUT-SENIORS.BE  
RTL SPIROUDOME - RUE DES OLYMPIADES 2 - 6000 CHARLEROI

LE SALON DES JEUNES QUI ONT
a ns ET +50

Salon
Charleroi-Hainaut
Seniors

Ed
it.

R
es

p.
: C

la
ud

e 
M

au
fo

rt 
- R

ue
 d

e 
la

 B
ro

uc
he

te
rr

e,
 5

2B
 - 

60
00

 C
ha

rle
ro

i

20 & 21 septembre
2018
ENTRÉE LIBRE DE 10H À 18H

RTL SPIROUDOME



Cours d'anglais
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Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 110€ ou 120€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication : ANGLAIS DRUEZ DEBUTANT ou ANGLAIS 
DRUEZ AVANCEselon votre choix

Cours de Monsieur Alain DRUEZ

Les cours débuteront cette année vendredi 12 octobre 2018

Nous avons distingué 2 niveaux pour ces cours : le niveau DEBUTANT (de 9h00 
à 10h30) pour les personnes qui possède un minium de notions d’anglais et le 
niveau AVANCE (de 10h45 à 12h15) pour les personnes qui souhaitent aborder les 
aspects grammaticaux de la langue et la lecture de journaux)

Lieu : 1er étage du Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : le niveau DEBUTANT (de 9h00 à 10h30)
      le niveau AVANCE (de 10h45 à 12h15)

Coût : 100€ pour les abonnés
  115€ pour les non-abonnés

Dates : 12 - 19 - 26 Octobre 2018
     09 - 16 - 23 - 30 Novembre 2018
    07 - 14 Décembre 2018
    11 - 18 - 25 Janvier 2019
     01 - 08 - 15 - 22 Février 2019
        15 - 22 - 29 Mars 2019
    05 Avril 2019
    03 - 10 - 17 - 24 Mai 2019



                    
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 ……………………………………….…………… GSM ……………………………………………………..……….. 
 
ADRESSE E-MAIL : ………………………………………………………………….………………………………….. 

 
 

Déclare(nt) m’(nous) inscrire à Hainaut Seniors Antenne de Charleroi. 
 

Date et signature(s)  
 
 

 
Je verse pour chaque activité le montant demandé sur le n° de compte ING  IBAN 
BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi.  
Prière d’inscrire dans la communication du versement le NOM et PRENOM  de 
manière correcte et complète DE LA PERSONNE QUI S’INSCRIT ainsi que 
L’ACTIVITE CHOISIE COMME MENTIONNE DANS LA BROCHURE. 
 
SI VOUS VOUS INSCRIVEZ A PLUSIEURS ACTIVITES, MERCI D’EFFECTUER UN 
VERSEMENT DISTINCT POUR CHACUNE D’ENTRE ELLES. 
 

Bulletin d’inscription aux activités  
 

 
A retourner à Hainaut Seniors – Antenne de Charleroi  - Bâtiment Variel   

Rue de la Broucheterre, 52b – 6000 Charleroi 





INTITULE DES ACTIVITES Nombre 
pers PRIX Total 

Le Pass Maxi (20 conférences) 
 

50 € 
 Le Pass Médium (10 conférences) 

 
40 € 

 Le Pass Mini (5 conférences) 
 

30 € 
 

Conférences décentralisées Nbr pers 
Gratuites sur 
inscription et 
réservées aux 

abonnés à notre cycle 
de conférences et 

organismes 
partenaires. 

Total  
Jeudi 08 novembre 18 - Franck HERLEMONT  
Dans le cadre des “Parenthèses de Hainaut Doc” 

  Lundi 12 novembre 18 - Jules BOULARD  
A la Résidence Service "Ernest Glinne 

  Lundi  04 juin 19 - Jean-Marc ONKELINX 
conférence à Anderlues 

  

SEMINAIRES Nbr pers 

PRIX  
Total Abonné aux 

conférences de 
Charleroi 

Non abonné 
aux 

conférences de 
Charleroi 

L'Âge d'Or de la Renaissance - Sylvie ESTÈVE 
 

125 € 135 € 
 De l'Ecole de Paris au Surréalisme - Sylvie ESTÈVE 

 
105 € 115 € 

 L'Art Contemporain Chinois - Sylvie ESTÈVE 
 

65 € 70 € 
 L'Avant-Garde Russe , l'Art en Russie de 1905 à 1930 Sylvie ESTÈVE 

 
60 € 65 € 

 Musicologie - Jean-Marc ONKELINX 
 

77 € 87 € 
 Histoire chronologique de la Musique  - Jean-Marc ONKELINX 

 
128 € 138 € 

 Philosophie - Jean LECLERCQ 
 

95 € 105 € 
 

COURS Nbr pers 

PRIX 

Total Abonné aux 
conférences de 

Charleroi 

Non abonné 
aux 

conférences de 
Charleroi 

Cours d’Anglais  - NIVEAU DÉBUTANT  - Alain DRUEZ  100 €  115 €  
Cours d’Anglais  - NIVEAU AVANCÉ  - Alain DRUEZ  100 €  115 €  
Cours d’Anglais  - Antoine PIETTE  120€  130 €  
Cours d’Anglais  -  NIVEAU SUPÉRIEUR - Emile VERBEECK  84 €  97 €  
Cours d’Espagnol - NIVEAU DÉBUTANT - Frédéric  BUSSON 

 
110 € 120 € 

 Cours d’Espagnol - NIVEAU  MOYEN- Frédéric  BUSSON 
 

110 €  120 € 
 Cours d’informatique MODULE 1 - Jean VANDAMME 

 
20 € 

 Cours d’informatique MODULE 2 - Jean VANDAMME 
 

40 € 
 Cours d’informatique MODULE 3 - Jean VANDAMME 

 
40 € 

 Cours d’informatique MODULE 4 - Jean VANDAMME 
 

20 € 
 Initiation Smartphone pour ANDROÏD - WEBSENIORS 

 
20 € 

 Initiation Smartphone pour IPHONE - WEBSENIORS 
 

20 € 
 Atelier Wallon - Jean-Luc  FAUCONNIER  GRATUIT  

Danse Moderne - Silvana LUMIA  55 €  
Stretching - Silvana  LUMIA  55 €  

  

Formulaire d'inscription



SPORTS / LOISIRS Nbr pers 

PRIX 

Total Abonné aux 
conférences de 

Charleroi 

Non abonné 
aux 

conférences de 
Charleroi 

Randonnées pédestres  25 € 32€  
La marche nordique  28€  32€  
Randonnées cyclistes  10€  

VOLONTARIAT INTERGENERATIONNEL 
   

Atelier djembé 
 GRATUIT  

La séance "Détection des faux billets" 
 GRATUIT  

"Binôme pour un job" 
 GRATUIT  

SPECTACLES / CULTURE Nbr pers PRIX Total 

GUN FACTORY (Eden) 
 

10 € 
 L.U.C.A (Ancre)  11 €  

C’est une légende (Charleroi Danse) 
 

5 € 
 ZAZIE ! (Eden) 

 
10 € 

 PARC (Ancre) 
 

11 € 
 Après-midi Gaming - 03 octobre18 

 
4 € 

 Initiation Gaming - 21 novembre 18 
 

5 € 
 

VOYAGES Nbr pers PRIX Total 

Matera  
 

INFO À VENIR 
 Normandie  INFO À VENIR  

Collonges   INFO À VENIR  
 

Je (nous) verse, (versons) la/les somme(s) sur le n° de compte ING IBAN BE63 3600 8450 6608, de l'ASBL Hainaut 
Seniors Gestion de l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi, Rue de la Broucheterre, 52b à 6000 Charleroi, 
conformément aux communications indiquées pour chaque activité dans la revue. 

Toute inscription sera prise en considération dès réception du paiement avant la date limite 

 

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

 



Cours d'anglais

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 120€ ou 130€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication :  ANGLAIS PIETTE

Table de Conversation avec Mr Antoine PIETTE

Les cours débuteront cette année mercredi 10 octobre 2018

Lieu : 1er étage du Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : de 14h15 à 16h15

Coût : 120€ pour les abonnés
  130€ pour les non-abonnés

Dates : 10 - 17 - 24 Octobre 2018
     07 - 14 - 21 Novembre 2018
    05 - 19 Décembre 2018
    09 - 16 - 23 Janvier 2019
    13 - 20 - 27 Février 2019
       13 - 20 - 27 Mars 2019
    03 Avril 2019
    08 - 15 - 22 - 29 Mai 2019
    05 - 12 Juin 2019
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Cours d'anglais
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Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 84€ ou 97€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en mentionnant la communication :  ANGLAIS VERBEECK

Cours de Monsieur Emile VERBEECK

Les cours débuteront cette année le mercredi 03 octobre 2018

Ces cours s’adressent à des personnes qui possèdent déjà niveau supérieur en 
anglais

Lieu : 1er étage du Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : de 14h15 à 16h15

Coût : 84€ pour les abonnés
  97€ pour les non-abonnés

Dates : 03 - 10 - 17 - 24 Octobre 2018
     07 - 14 - 21 - 28 Novembre 2018
    05 - 12 Décembre 2018
    16 - 23 - 30 Janvier 2019
    13 - 20 - 27 Février 2019
       13 - 20 - 27 Mars 2019
    03 - 24 Avril 2019
    08 - 15 - 22 Mai 2019



Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 110€ ou 120€ 
sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de 
l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en menti onnant la communicati on : ESPAGNOL DEBUTANT ou ESPAGNOL MOYEN  
selon votre choix

Cours d'espagnol
Les cours débuteront le Lundi 1er Octobre 2018 et seront cette année encore 

donnés par Mr Frédéric BUSSON, professeur d'espagnol.

Nous avons distingué 2 niveaux pour ces cours : le niveau DEBUTANT (de 9h à 
10h30) et le niveau MOYEN (de 10h30 à 12h00)

Vous partez en voyage ou en vacances ? Vous voulez apprendre à vous débrouiller 
en pareille circonstance et connaître un minimum d'expressions en espagnol, optez 
alors pour le niveau DEBUTANT

Vous possédez déjà quelques connaissances dans la langue et souhaitez les 
approfondir ? Optez alors pour le niveau MOYEN

Tous les cours sont basés sur des activités orales, dynamiques et interactives.

Lieu : 1er étage du Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : le niveau DEBUTANT (de 9h à 10h30)
      le niveau MOYEN (de 10h30 à 12h00)

Coût : pour les 24 cours : 110€ pour les abonnés
      120€ pour les non-abonnés

Dates : 01 - 08 - 15 - 22 Octobre 2018
     05 - 12 - 19 - 26 Novembre 2018
    03 - 10 - 17 Décembre 2018
    07 - 14 - 21 - 28 Janvier 2019
     04 - 11 - 18 - 25 Février 2019
        11 - 18 - 25 Mars 2019
    29 Avril 2019
    6 Mai 2019
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Nous vous proposons cette année 4 MODULES différents pour apprendre ou 
approfondir votre maîtrise de l'outil informatique. Tous ces cours seront animés par 
Mr Jean VANDAMME, informaticien et seront donnés par groupe de 15 personnes 
maximum au Laboratoire Informatique de la DGAS de 9h00 à 12h00. Il vous est 
loisible pour ces cours d'emmener votre propre PC portable.

MODULE 1 
"Initiation à l'informatique "

Idéal si vous n'avez jamais touché à un ordinateur

4 séances de 3H00
les mardis 9, 16 et 23 octobre, 
          6 novembre 2018

Coût : 20€ le module

MODULE 2
"Maîtrise de l'Internet" 

Pour celles et ceux qui souhaitent surfer sur le net

8 séances de 3H00
les mardis 20 et 27 novembre,  
             4, 11 et 18 décembre 2018,   
              8, 15 et 22 janvier 2019

Coût : 40€ le module

MODULE 3
"Le courrier électronique" 

Idéal si vous souhaitez comment apprendre à 
envoyer mails, photos ou dossiers

8 séances de 3H00
les mardis 05, 12, 19 et 26 février,  
                   12, 19 et 26 mars,  
            2 avril 2019

Coût : 40€ le module

MODULE 4
"Atelier de perfectionnement à l'informatique" 
Pour celles et ceux qui maîtrisent déjà beaucoup 
d'outi ls mais qui souhaitent encore apprendre

4 séances de 3H00
les mardis 7, 14, 21 et 28 mai 2019

Coût : 20€ le module

Lieu : Laboratoire informatique de la DGAS - Rue de la Bruyère 152 à 6001 Marcinelle

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant lié au(x) module(s) 
choisi(s) sur le compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on 
de l’antenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours 
en menti onnant en communicati on : LE N° du MODULE selon votre choix

Cours d'informatique

INITIATION AU SMARTPHONE 

En collaboration avec la société               , nous organiserons dans nos locaux 2 SÉANCES 
d'initiation au Smartphone de 9h00 à 12h30 (une pour Androïd, une pour IPhone)

POUR ANDROÏD : Le jeudi 25 Octobre 2018 - POUR IPHONE : le jeudi 15 Novembre 2018

Coût : 20€ pour la mati née
Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 20€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours en mentionnant la 
communication : ANDROID ou IPHONE selon votre choix

En collaboration avec la société               , nous organiserons dans nos locaux 
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Atelier wallon

Cette année encore, en partenariat avec Mr Jean-Luc FAUCONNIER, linguiste 
et écrivain, nous vous proposerons un ATELIER WALLON.

Lieu : 1er étage du Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : tous les mardis après-midi dès 14h

Coût : La participation à cet atelier est gratuite

La 1ère séance est fi xée au mardi 9 octobre 2018

Activités seniors à parti r de 50 ans 
Vous avez envie de garder la forme ? Vous réapproprier votre corps ? 
Vous auto régénérer? Vous muscler et amincir votre silhouett e  ?
Alors n’hésitez pas !
Alors n'hésitez pas à prendre part aux cours de Madame Silvana LUMIA,
Professeur de gymnasti que & chorégraphe diplômée, Danseuse de scène - 0477/991.544

Où? Bâti ment Variel - Rue de la Broucheterre 52B à Charleroi - Salle du rez-de-chaussée
Durée : Les mardis - hors vacances scolaires

La 1ère séance est fi xée au mardi  25 septembre 2018.

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 55€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours en menti onnant la 
communicati on : DANSE ou STRETCHING selon votre choix

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

Coût : pour les 30 cours de danse moderne de ligne: 55€ (dont 2 séances à l'essai)
Coût : pour les 30 cours de stretching : 55€ (dont 2 séances à l'essai)
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Dates : 25 septembre 2018 
     2 - 9 - 23 octobre 2018
     6 - 13 - 20 - 27 novembre 2018
    4 - 11 - 18 décembre 2018
    8 - 15 - 22 - 29 janvier 2019

     5 - 12 - 19 - 26 février 2019
        12 - 19 - 26 mars 2019
    2 -  23 -  30 avril 2019
    7 - 14 - 21 - 28 mai 2019 
     4 - 18 - 25 juin 2019



Randonnées pédestres
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Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 28€ ou 32€ sur le 
compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne 
de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant la 1ère randonnée  en 
mentionnant la communication : RANDO PEDESTRES

Coût : pour la coti sati on annuelle : 28€ pour les abonnés
            32€ pour les non abonnés

Chaque année, nous organisons avec l’aide d’un groupe de bénévoles motivés de 
notre Antenne (*), des randonnées pédestres les mercredis de Septembre à Juin(**)

Elles sont accessibles aux membres ayant renvoyé leur fi che d’inscription 
(voir page centrale) et étant en règle de cotisation

 Le programme des randonnées de Septembre 2018 à Janvier 2019 vous sera       
      alors envoyé dès la mi septembre

Un Mercredi par mois, de grandes journées de randonnées agrémentées d’un restaurant 
et parfois d’une visite culturelle sont également organisées.
 Comme chaque année, le programme de ces journées vous sera communiqué au
      fur et à mesure

Chaque marche débute à 14h00 (RV à 13h45)
Une assurance en responsabilité civile et dommages corporels est souscrite en faveur 
des participants en ordre de cotisation. (Notre responsabilité n’est toutefois pas engagée pour les 
dégâts matériels survenus lors des acti vités)

Il vous est conseillé de vous munir de bonnes chaussures de marche afi n d’éviter entorse 
et chute, de prévoir une boisson pour vous désaltérer et /ou un en-cas éventuel.

Pour votre propre sécurité, nous vous demandons aussi de respecter le code de la 
route, panneaux, signaux et injonctions des agents qualifi és. 
(Art.42 : « les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée, ils doivent alors 
emprunter le côté droit. Toutefois les groupes composés de cinq personnes et plus accompagnés d’un guide 
peuvent également emprunter la voie de gauche et dans ce cas marcher en fi le indienne »)

 (*) Intéressé(e) de rejoindre notre équipe de bénévoles ? C’est avec plaisir que nous vous accueillerons !
(**) Un programme de randonnées d’été à la carte est également proposé



Marche nordique

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 28€ ou 32€ sur le 
compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne 
de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant la 1ère marche en 
mentionnant la communication : MARCHE NORDIQUE
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Lieu : Avenue des Muguets à Marcinelle (Parking du Centre de Délassement)

Horaire : les lundis de 9h15 à 11h15 La 1ère marche est fi xée au lundi 3 septembre 2018

Coût : pour la coti sati on annuelle : 28€ pour les abonnés
            32€ pour les non abonnés

Les ballades hebdomadaires sont assurées toute l'année.

Elles sont accompagnées par deux monitrices de l'ADEPS et s'adressent aux personnes 
ayant déjà suivi la formation dans ce domaine
C'est à cette unique condition que notre assurance pourra intervenir en cas d'incident.

Pour le matériel, il vous est demandé de prévoir de bonnes chaussures de marche, 
des vêtements appropriés aux conditions météorologiques et vos bâtons de marche.

Randonnées cyclistes
Chaque année entre mars et octobre, nous organisons des randonnées cyclistes le 
vendredi matin.

Le programme de septembre à octobre pourra vous être communiqué à la fi n août

Lorsqu'il aura été planifi é (fi n février, début mars 2019), le programme de mars à août 
2019 pourra vous être envoyé sur simple demande.

Coût : pour la coti sati on annuelle (année civile) : 10€ pour les abonnés

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 10€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant la 1ère randonnée en menti onnant la 
communicati on : VELO
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Lieu : La plupart des activités se déroulent rue de Marcinelle, 10 - 6000 Charleroi

Infos : 071/50.01.69 - 0491/967.677    Charleroi Hainaut Seniors
Coût : Coti sati on membre 45€  par personne

Couleurs Santé

- Activités ponctuelles : Excursions, expos, Daoyin Qigong, petites marches,... 
- Ces activités ne sont pas fi gées et il se peut que quelques changements s'opèrent 
  en cours d'année

- Bibliothèque avec emprunt gratuit. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

 
9h-10h15 
Taijiquan 
(avancé) 

 
10h30-11h45 

Taijiquan 
 

10h30-12h30 
Atelier 

d’écriture 
 
 

 
10h-11h45 

Atelier 
« positif » 

 
 
 

10h30-11h30 
Gym douce 

 
9h15-10h15 

Yoga 
 
 
 

10h45-11h45 
Gym 80 

(gym pour les 
80 ans et +) 

 
9h-13h 

Atelier cuisine 
(En attente) 

 
 

9h15-10h15 
Yoga 

 
10h30-11h30 
Gym rythmée 

 
9h-12h 

Atelier théâtre 
 
 

Activités 
ponctuelles 

 
14h00-15h 
Gym ballon 

 
 

14h-16h 
Tennis de table 

 

 
- 1er mardi 
Méditation 

pleine 
conscience 
- 2ème mardi 

Atelier mandala 
13h30-15h00 

 
- 3 ème mardi 

Marche 
mensuelle 

- 4 ème mardi 
Activités 

ponctuelles 
 
 
 

 
13h30-15h 

Chant 
(2x par mois, 

voir plus) 
 
 
 
 

14h-16h 
Scrabble 

 
14h-15h15 
Taijiquan 

 
 
 
 

14h-16h 
Tennis de table 

 
10h-11h30 

Sophrologie 
(Variel) 

 
2 ème et 4 ème 

vendredi 
Gym extra 

douce 
Résidence : 

« Au R’cwé du 
vî clotchi » 

(Couillet)14h30 
 



Atelier Djembé

Séance d'information "Détection des faux billets" 

Avec l'aimable collaboration de la Banque Nationale de Belgique, nous vous proposons 
une séance d'information qui vous permettra de comprendre toutes les astuces pour 
détecter un faux billet.

Cette séance se déroulera le mardi 23 octobre 2018 dans la salle du Rez-de-chaussée 
du bâtiment Variel, Rue de la Broucheterre 52B à 6000 Charleroi, de 14h00 à 16h00.
Cette séance d'information est totalement gratuite mais accessible uniquement sur 
inscription préalable via le formulaire présent au centre de cette brochure. 

En étroite collaboration avec l’Espace Citoyen de Dampremy et le CPAS de Charleroi, 
nous accueillons au sein de nos bâtiments. un ATELIER DJEMBE, mettant en présence 
des enfants défavorisés et quelques seniors de notre antenne de Charleroi.

Si vous souhaitez venir les rejoindre, n’hésitez pas à vous inscrire via le formulaire  au 
centre de cette brochure

Lieu : Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : un mercredi par mois, de 14h00 à 15h30

Dates : le 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2018, 
   09 janvier, 06 février, 13 mars, 03 avril, 08 mai et 05 juin 2019

Coût : La participation à cet atelier est gratuite

29

intergénérationnel
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Devenez coach d’un jeune dipômé et aidez le à décrocher son 1er job

Plus d’infos ? contactez nos services 

Vous êtes retraité(e) ou préretraité(e) ? 
Vous désirez partager un peu de votre temps?

Depuis Novembre 2017, l'antenne de Hainaut Seniors de Charleroi s'est associé à Mr René RUBBERS, 
créateur de concept pour développer le projet " Binôme pour un job " sur la région de Charleroi.

L'idée de " Binôme pour un job " est d'associer un " senior " bénévole à un " junior " qui vient 
d'être diplômé (bachelier ou universitaire) dans la recherche du premier emploi de celui-ci. 

Ce " coaching " est gratuit et n'est pas limité dans le temps. Il s'achève dès que le " junior " 
a été engagé.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de " coaches bénévoles " et ainsi vous associer à un 
projet intergénérationnel novateur, n'hésitez pas à contacter Mr VANDEVOORDE, Coordinateur 
de l'antenne Hainaut Seniors Charleroi.

https://www.hainaut-seniors.be/activites/charleroi/binome-pour-un-job-a-charleroi.html

Personne de contact : Mr VANDEVOORDE
      eric.vandevoorde@hainaut.be ou 0468/53.98.97

Vous souhaitez rencontrer les membres d’Hainaut Seniors qui ont adhéré à ce projet? 

Contactez notre secrétariat

intergénérationnel
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MARCHE RUBAN ROSE

Cette année, cela 
fera cinq ans que l’Antenne 
d’Hainaut Seniors Charleroi et 
l’Asbl "Vivre Comme Avant "
travaillent main dans la main à l’organisation 
d’une Marche  au Centre de Délassement 
de Marcinelle.

Les seniors bénévoles de l’Antenne qui 
organisent chaque année une trentaine 
de randonnées pédestres dans le Hainaut 
s’associent ici à une cause qui peut toucher 
chacun d’entre nous de manière plus ou 
moins directe.

Soutien et sensibilisation sont les maîtres 
mots de cette belle collaboration.

Les objectifs de l’Asbl pour laquelle cette 
action est menée se situent au plus près 
de l’humain et c’est avec plaisir et fi erté que 
nous contribuerons encore cette année à ce 
beau projet.

"VIVRE COMME AVANT", c’est à la fois 
une association de patientes (toutes 
les volontaires ont eu un cancer du sein) 
et une association d’entraide.

Les volontaires de "Vivre comme Avant", par 
leur vécu, leur formation et leur présence 
apporte ainsi un témoignage d’espoir et un 
soutien moral et pratique aux femmes qui 
sont à leur tour touchées par un cancer du 
sein.

Intéressé(e) de vous joindre 
à cette belle initiative ? 

Bloquez donc dans 
vos agendas la date du 

Mercredi 24 octobre 2018.
Dès 10h30, vous pourrez prendre part 
à une marche de 5 kms au Centre de 
Délassement de Marcinelle, Rue des 
Muguets 16B à 6001 Marcinelle (Parking aisé).

Une participation symbolique de 5,00 
euros vous sera demandée à l’arrivée et 
sera directement reversée à l’association.

Nous vous remettrons également un ru-
ban rose, symbole de l’action.
Une boisson et un morceau de pizza 
vous seront offerts après la marche.

Réservation souhaitée avant 
le 15 Octobre 2018 

au 0471/65.49.31 - Mme PIRRELLO

Plus d’infos : 
Site Web : www.vivrecommeavant.be 

        https://www.facebook.com/
  VivreCommeAvant  VivreCommeAvant
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Spectacles / Culture

NOUVEAUTÉ 2018-2019

Lieu : EDEN - Boulevard Jacques Bertrand 1-3  - 6000 Charleroi

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 10€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard avant le 31/12/2018 en menti onnant la communicati on : 
GUNFACTORY

" GUNFACTORY " 
Mardi 29 Janvier 2019 à 13:30 (Durée : 80 minutes) Eden Charleroi

10 euros – 100 places disponibles - Inscription avant le 31/12/2018

Depuis quelques années, mon travail avec l’équipe, s’oriente plus parti culièrement sur « l’animé 
et l’inanimé ». Par le truchement de panti ns, nous explorons une relati on singulière qui peut se 
nouer entre un acteur et un double. 
Nous revendiquons un théâtre pour un large public, tout en étant moderne et innovateur. 
Nous parions sur l’alliage possible entre une démarche scénique audacieuse et un diverti ssement 
intelligent basé sur le plaisir immédiat de la rencontre entre l’acteur et le spectateur.
     D’après Jean-Michel d’Hoop, cité par Arts et Lett res

Une créati on totale autour du commerce des armes
Le commerce des armes, un marché comme un autre ? Soutenu par Amnesty Internati onal, 
Gunfactory questi onne un sujet complexe et inquiétant, documents à l’appui. Chaque minute, 
en eff et, une arme tue dans le monde ! Et quelque 900 millions d’armes légères y seraient 
actuellement en circulati on. Des chiff res qui donnent le verti ge et interpellent !
Sur scène, les personnages et les points de vue défi lent et se confrontent : un père qui initi e 
sa fi lle à sa passion pour les armes ; un commercial qui vante les mérites de la kalash’ ; 
des décideurs qui culti vent la langue de bois ; un ingénieur qui soigne sa bonne conscience 
puisque, dit-il, « 90 % des balles fi nissent dans le sable à l’entraînement » ; un syndicaliste 
qui rappelle que cett e industrie fait vivre des milliers de familles… 
Le spectacle propose ainsi une vision kaléidoscopique du problème. Il opte pour une 
approche économique, sociale, politi que, culturelle afi n de poser des questi ons au lieu 
d’y répondre. Il constate, mais ne juge pas. La démarche se veut factuelle - plus d’un 
an de recherches ont été nécessaires –, nuancée. Elle est servie par une mise en scène 
plurielle qui mêle musique et vidéo, marionnett es et acteurs, documentaire et fi cti on… 
non sans humour et poésie. 
Avec Gunfactory, la Compagnie Point zéro vise juste et livre une pièce coup-de-poing. 
Une créati on qu’on pourrait qualifi er de « zap théâtre » : un récit composé de fragments 
divers et variés, passant volontairement rapidement d’un univers à l’autre pour créer du 
sens. Du théâtre-enquête… spectaculaire, qui alimente la réfl exion ! 
Texte et mise en scène : Jean-Michel d’Hoop Avec : Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire, Corenti n 
Skwara, Benjamin Torrini - Marionnett es : Natacha Belova
Une producti on de La Compagnie Point Zéro  - En coproducti on avec la Comédie Claude Volter
Spectacle soutenu par Amnesty Internati onal
En coprésentati on avec Le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut 
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« D’où viens-tu ? » De cette question à priori anodine, L.U.C.A. explore les origines de l’Homme en question-

nant avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

Comment d’anciens immigrés peuvent-ils développer des dis-

cours xénophobes? Pour tenter d’y répondre, deux comédiens 

italo-belges sondent les histoires de leurs familles et celles 

de leurs semblables. Un parti pris : briser le silence et les 

barrières entre anciens et nouveaux migrants. À l’heure où 

les identités nationales montrent les dents et où la question 

de l’intégration crispe le débat politique, L.U.C.A. (Last Univer-

sal Common Ancestor) s’annonce comme un OVNI scénique. 

Entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace 

de résistance, un spectacle plus que jamais nécessaire face 

aux réflexes de repli communautaire. 

L.U.C.A. s’inscrit dans la continuité d’une recherche menée par 
Hervé Guerrisi sur l’immigration et la diaspora italienne. Pour 
poursuivre ce travail et afin d’ouvrir le débat, L.U.C.A. entend inter-
roger les anciens migrants sur le rapport qu’ils entretiennent avec 
l’immigration actuelle. Ce projet veut également démontrer que les 
origines et les races n’existent pas tant que cette question n’est 
pas posée: « D’où viens-tu ? »

C’est à cette question qu’ils tenteront de répondre à travers du 
théâtre de narration, de la vidéo, et de la danse, par la restitution 
de leurs recherches scientifiques, mais aussi d’entretiens et d’his-
toires récoltées.

D’abord leur histoire à eux, Grégory et Hervé. L’histoire de leur 
émigration, les histoires de leurs parents, de migrants italiens, de 
nouveaux migrants, l’histoire des groupes génétiques qui consti-
tuent le public, l’histoire des cellules, l’histoire de L.U.C.A. Comme si 
c’était au final une seule histoire : l’histoire de la Vie.
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Lieu : L'ANCRE - Rue de Monti gny 122  - 6000 Charleroi

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 11€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard avant le 31/01/2019 en menti onnant la communicati on : 
L.U.C.A.

" L.U.C.A. - Last Universal Common Ancestor"  
Fin février 2019 Théâtre de l’Ancre

11 euros – 20 places disponibles - Inscription avant le 31/01/2019

En bord de scène Rencontre après la représentation

L.U.C.A., un périple qui remonte jusqu’aux origines de l’Homme et questionne avec 
(im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

"D’où viens-tu ?" Quel réfl exe biologique se cache derrière cett e questi on à priori anodine? 
Quelles sont les diff érences et similitudes entre les migrati ons d’hier et d’aujourd’hui ? Pour 
fouiller ces interrogati ons qui cristallisent les enjeux du débat sur l’identi té et les origines, 
Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, deux acteurs peti t-fi ls de migrants, réunissent des récits 
et témoignages pour les croiser avec la science. Ils nous livrent ici un objet scénique original 
entre théâtre documentaire, conférence causti que et espace de résistance. Une invitati on 
au voyage à travers les histoires familiales et celles de nos fl ux migratoires… à la recherche 
de notre ancêtre commun, cett e cellule dont nous descendons tous : L.U.C.A.

Créati on : Cie Eranova / Grégory Carnoli & Hervé Guerrisi
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NOUVEAUTÉ 2018-2019

Lieu : CHARLEROI DANSE - Boulevard Pierre Mayence 65c  - 6000 Charleroi

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 5€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard avant le 15/02/2019 en menti onnant la communicati on : 
LEGENDE

" C’EST UNE LEGENDE ! " 
Mercredi 13 Mars 2019 Charleroi Danse

5 euros – 30 places disponibles - Inscription avant le 05/02/2019

La danse c’est pour les autres (et pour les fi lles), c’est une légende comme beaucoup l’ont 
affi  rmé et l’affi  rmeront encore. Comment tordre le cou à quelques idées reçues, changer ces 
lieux communs trop souvent entendus sur la danse ? C’est ce que Raphaël Cotti  n se propose 
de faire avec ce spectacle taillé sur mesure pour en découvrir long sur la danse. 

Une voix off  introduit les six chapitres qui structurent la représentati on dans une scénographie 
simple et effi  cace qui donne les principales clefs de compréhension par un jeu de lignes et 
de couleurs. On démarre avec Louis XIV à qui l’on doit le vocabulaire français de la danse, la 
codifi cati on et les principaux outi ls dont il a souhaité doter cet art, on s’att arde un moment 
sur Isadora Duncan et l’entrée dans le XXe  siècle de la danse libre, on rejoint Rudolf Laban 
qui donne des moyens d’analyse et de notati on du mouvement. Alwin Nikolais est ensuite 
évoqué comme exemple d’abstracti on du corps dans un dispositi f de formes et de lumières 
avant de revenir à la théâtralité des corps et au drame signé Pina Bausch. 

Incarnée par deux magnifi ques interprètes, cett e histoire de la danse en est une parmi 
d’autres, elle présente le mérite d’aborder les principaux enjeux de la danse et de faire entrer 
le jeune spectateur dans la poésie du mouvement. Plus qu’une démonstrati on, il s’agit ici d’atti  ser 
la curiosité, interroger l’intuiti on tout en faisant comprendre que la danse est l’aff aire de tous 
dans sa relati on essenti elle au temps à l’espace et au poids. 

Raphaël Cotti  n, danseur chercheur, notateur, très savant dans l’art du mouvement a mis 
toute son expérience à notre service pour nous embarquer dans cett e belle odyssée du 
geste.
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Lieu : EDEN - Boulevard Jacques Bertrand 1-3  - 6000 Charleroi

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 10€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard avant le 28/02/2019 en menti onnant la communicati on : 
ZAZIE

ZAZIE !
Mardi 26 Mars 2019 à 13:30 (Durée : 70 minutes) Eden Charleroi
10 euros – 100 places disponibles - Inscription avant le 28/02/2019

Si j’ai choisi d’adapter à la scène Zazie dans le métro, c’est d’abord pour inviter les spectateurs 
à s’aventurer dans le langage et l’univers de Raymond Queneau qui jongle entre illusion et 
déconstruction du réel. C’est aussi pour les amuser, les distraire, solliciter leur imaginaire et 
susciter leur réfl exion… Le regard que jett e sur la vie cett e jeune fi lle révoltée devrait questi onner, 
faire rêver, réfl échir mais aussi déclencher d'innombrables fous rires. 
       D’après Shérine Seyad

Le périple initi ati que d’une jeune fi lle malicieuse et révoltée
Zazie, jeune fi lle de douze ans, est confi ée par sa mère à son oncle Gabriel, qui réside 
à Paris. Elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro ! Mais c'est la grève... Alors, le 
temps d'un week-end, elle va connaître de folles aventures ! Elle découvre la ville sous 
des angles improbables, apostrophe les gens qu’elle croise sur son chemin, rencontre des 
personnages ordinaires ou rocambolesques aux caractères exacerbés, s’immisce dans 
leur vie de façon incongrue, vit des situati ons abracadabrantes. 
Curieuse et interpelée par le monde des adultes, elle leur pose des questi ons franches qui 
les mett ent dans l’embarras. Le tout avec une verve gouailleuse et un aplomb décoiff ant ! 
Adaptati on facéti euse du célèbre roman surréaliste Zazie dans le métro, le spectacle 
nous emporte dans un univers à la fois « cartoon » et poéti que, proche du dessin animé 
et de la bande dessinée, où le mouvement et le rythme jouent un rôle primordial. C’est 
une fable fantaisiste, qui questi onne notre rapport au langage, à l’identi té et à la sexualité. 
Un véritable trompe-l’œil entre rêverie et réalité, enfance et maturité. Un exercice de 
style idéal pour (re)découvrir l’œuvre de Raymond Queneau et rendre hommage à son 
langage si parti culier.
Et pour conclure ce parcours initi ati que échevelé, Zazie répondra simplement à sa mère qui 
l’interroge sur son séjour à Paris : « J’ai vieilli ». Une évidence d’une simplicité bouleversante ! 
Adaptati on et mise en scène : Shérine Seyad
Avec : Charlott e Villalonga, Lénaïc Brulé, Colin Javaux, Réal Siellez, Arnaud Van Parys, Allan Berti n et Virgile Ma-
gniett e
Chorégraphe : Stéphanie Lowett e
Une créati on de la Compagnie Debout sur La Chaise
En coprésentati on avec Le Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut 



36

Spectacles / Culture

NOUVEAUTÉ 2018-2019

Lieu : L'ANCRE - Rue de Monti gny 122  - 6000 Charleroi

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 11€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne de Hainaut 
Seniors Charleroi au plus tard avant le 28/02/2019 en menti onnant la communicati on : 
PARC

" PARC - Collectif la station "
Début avril 2019 Théâtre de l’Ancre

11 euros – 20 places disponibles - Inscription avant le 28/02/2019

PARC nous plonge dans les coulisses d’un parc aquati que. Un cauchemar à l’odeur de chlore 
et de sang, une comédie noire inspirée de Charles Burns, David Cronenberg et « Sauvez-Willy ».

Lars, Kania, Anke et Nicolaï sont dresseurs d’animaux marins. Un jour, c’est le drame ! 
Laora, leur cheff e, se fait dévorer en plein show par l’orque vedett e, Tatanka. L’accident 
les entraîne la nuit suivante dans une folie galopante. Etait-ce un cauchemar ? 
Qu’advient-il quand, dans les espaces de diverti ssement contemporains que sont les parcs 
d’att racti ons, ces travailleurs qui se doivent de tout contrôler se retrouvent confrontés à 
ce qu’ils sont : dresseur d’une force indressable ? La collecti f La Stati on se penche sur les 
réacti ons humaines face au choc, face à ce qui nous fait sorti r brutalement du rêve dans 
lequel la société du spectacle nous plonge. 

Créati on: Collecti f La Stati on
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) La possibilité, de venir passer un moment de convivialité avec 
      vos petits-enfants autour de jeux vidéos spécialement sélectionnés

Nombre maximum de participants : 25 personnes (petits-enfants compris)

En collaboration avec le          , nous aurons également le plaisir de vous proposer :

 ) une séance d’initiation au " gaming " spécialement dédicacée à  
    notre public. 
    Si vous êtes désireu(se) d’apprendre à maîtriser les jeux vidéos,  
    cette séance est pour vous !Nombre maximum de participants : 15 
personnes (petits-enfants compris)

Lieu : Quai Arthur Rimbaud n°10 à 6000 CHARLEROI (Parking sncb en face)

Horaire : le mercredi 3 octobre 2018 de 14h00 à 16h00

Coût : 4€  par personne

Lieu : Quai Arthur Rimbaud n°10 à 6000 CHARLEROI (Parking sncb en face)

Horaire : le mercredi 21 novembre 2018 de 10h30 à 12h30

Coût : 5€  par personne

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 5€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de l’antenne de 
Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant l'acti vité en menti onnant la 
communicati on : INITIATION GAMING

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 4€ sur le compte 
IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gestion de l’antenne de 
Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant l'acti vité en menti onnant la 
communicati on : APRES-MIDI GAMING

En collaboration avec le          , nous aurons également le plaisir de vous proposer :En collaboration avec le          , nous aurons également le plaisir de vous proposer :
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ITALIE

En cette année d'élections européennes, 
nous nous intéresserons aux capitales 
européennes de la Culture. Elue pour 
2019, nous vous proposerons de découvrir 
MATERA et sa région au travers d'un 
voyage de 5 jours

Les informations complètes pour ce voyage 
vous seront communiquées en Décembre 
2018

MATERA

FRANCE

Dans le cadre des festivités liées au 
75ème anniversaire du Débarquement 
en Normandie, nous vous proposerons un 
voyage mémoriel de cinq jours en Normandie

Les informations complètes pour ce voyage 
vous seront communiquées en Décembre 
2018

NORMANDIE

FRANCE

Comme chaque année, nous vous invitons 
à découvrir la Drôme et ses régions environ-
nantes au travers d'un voyage d'une semaine

Les informations complètes pour ce voyage 
vous seront communiquées en Janvier 2019

COLLONGES

Fin Avril 
2019

Fin Mai
2019

Mai/Juin
2019
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Pour les conférences
Notre cycle de conférences est uniquement accessible aux détenteurs d'un abonnement 
(=Pass)

Trois types de "PASS" vous sont ainsi proposés : 

Le Pass Maxi pour les 20 conférences s'élève à 50€

Le Pass Medium pour 10 conférences  au choix s'élève à 40€ 

Le Pass Mini pour 5 conférences au choix s'élève à 30€ 

Les Pass 10 et 20 conférences sont valables pour une année académique et seront à présenter 
à chacune de vos présences aux conférences. Ils vous permett ent d'obtenir une réducti on sur 
les cours et séminaires que nous proposons. Ils vous donnent également accès à toutes les 
conférences des autres antennes d'Hainaut Seniors.

Les Pass 5 conférences sont illimités dans le temps mais ne donne accès à aucune réducti on 
sur les cours et séminaires
Ils vous donnent par contre bien accès aux conférences des autres antennes d’Hainaut 
Seniors

Nous atti  rons votre att enti on sur le fait que plus aucun ti cket d'entrée ne sera vendu le 
jour même de la conférence

Pour vous abonner, il vous suffi  t de renvoyer le formulaire repris au centre de cett e brochure 
dûment complété. Le PASS vous sera envoyé dès récepti on de votre paiement.

Coordinateur : Eric V����������        Secrétariat : Laura P�������
               071/53.17.71          071/53.15.28
               �� 0468/57.98.97       �� 0471/65.49.30
              eric.vandevoorde@hainaut.be     laura.pirrello@hainaut.be

Renseignements pratiques




