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Madame, Monsieur, Chers Membres,

C’est avec grand plaisir que nous abordons 
cette nouvelle saison pour vous!

Cette fois encore, nous avons veillé à ce que 
notre programme soit le plus exhaustif possible. 
Nous espérons qu’il vous permette de 
découvrir de nouveaux contenus, de nouveaux 
intérêts ou de nouveaux défis, le tout, dans 
une ambiance conviviale.

Vous trouverez dans cette nouvelle brochure, 
tous les détails des activités auxquelles 
Hainaut Seniors Charleroi vous propose de 
prendre part.

Outre les conférences, cours, randonnées, 
séminaires ou activités bénévoles auxquels 
vous êtes désormais habitués, nous vous 
proposerons cette année plusieurs nouveautés.

Sachez tout d’abord que la plupart des 
conférences de notre cycle se dérouleront 
désormais au NOVOTEL de Charleroi.

Ceci permettra à nos abonnés de disposer d’un 
meilleur confort et surtout d’une meilleure 
accessibilité.

Un nouveau séminaire d’Histoire fera aussi son 
apparition dans notre programmation. Assuré 
par Monsieur Yves DELPIERRE, il abordera 
 « l’Histoire de l’Europe Centrale et Orientale ».

Dans l’optique de se maintenir en bonne 
forme tout en s’amusant, un cours de ZUMBA 
et de TAM* sera désormais donné par 
notre professeur de danse, Madame LUMIA. 
Une carte d’abonnement de 10 séances 
(renouvelable) sera instaurée.

Pour compléter l’offre informatique, il vous 
sera en outre possible de suivre une formation 
sur les « Réseaux Sociaux » répartie sur trois 
après-midis.

Les férus de jeux et de langue française 
pourront suivre assidûment, chaque mardi 
après-midi, dès le mois d’octobre, une activité 
Scrabble Duplicate.

Donnons de la vie à vos années !

Bonne lecture !

* Tonification, Assouplissement Musculaire
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WWW. FACEBOOK.COM/HAINAUT-SENIORS-CHARLEROI

Vous retrouverez sur notre page, toutes les activités de notre 
antenne et de nos partenaires.

Vous serez avertis des éventuelles modifi cations de programme.

Vous découvrirez les photos et reportages de nos activités.

TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FILMÉES 
ET PHOTOGRAPHIÉES.
SI VOUS NE MANIFESTEZ PAS VOTRE DÉSACCORD, NOUS 
CONSIDÉRERONS QUE VOUS NOUS AUTORISEZ À LE FAIRE.
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Comment y participer ?

Nos conférences se déroulent le jeudi 
après-midi de 14h30 à 16h30.

Elles ont lieu à Charleroi - l’Auditorium de 
l’Université du Travail, au NOVOTEL, ou à 
l’Auditorium du CPAS.

Lors de chacune de nos conférences, un 
accueil café est prévu dès 13h30. 

Notre cycle de 20 conférences est accessible 
aux détenteurs d’un PASS.

Trois types de PASS sont proposés :

1. Le PASS MAXI pour l’ensemble des 20 
conférences de la saison 2019/20 s’élève 
à 50€.

2. Le PASS MEDIUM pour 10 conférences 
au choix durant la saison 2019/20 s’élève 
à 40€.
Les détenteurs de ces deux PASS peuvent 
prétendre au prix “ abonnés ” pour certains 
de nos cours ou séminaires.

3. Le PASS MINI pour 5 conférences au 
choix  s’élève à 30 €.
Les PASS MINI sont illimités dans le 
temps MAIS ne donne accès à AUCUNE 
réduction sur les cours ou séminaires.
Il vous est dès lors vivement conseillé, 
si vous ne souhaitez assister à une 
conférence que de temps en temps, de 
vous procurer un PASS MINI.

Comment faire pour vous abonner ?

Il vous suffi t de renvoyer dûment complété, 
l’entièreté du bulletin d’inscription repris au 
centre de cette brochure.

Quel que soit le PASS choisi, il vous sera 
alors envoyé par la poste dès réception 
de votre paiement.

REMARQUE :

L’ensemble de nos PASS vous donne accès 
aux conférences des autres antennes 
d’Hainaut Seniors. 
(La Louvière, Mons, Mouscron, Tournai, 
Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Soignies)

Les conférences décentralisées telles 
que mentionnées dans le programme 
sont gratuites MAIS les places étant 
limitées, elles sont uniquement accessibles 
sur inscription préalable.

3 lieux :
 

Auditorium de l’Université du Travail :  
RUE LEBEAU - CHARLEROI (ENTRÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L’UT)

Auditorium du CPAS de Charleroi : 
BOULEVARD JOSEPH II, 13 - CHARLEROI

Salle de conférence du NOVOTEL : 
PLACE VERTE, 17 - CHARLEROI

Cycle de conférences    

Année académique 2019 - 2020
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Jeudi 10 octobre 2019    RENTRÉE ACADÉMIQUE À 14h30 
     SUIVIE DU VERRE DE L’AMITIÉ

Allocution de bienvenue du député Provincial Eric MASSIN 

Paul MAGNETTE
Bourgmestre de Charleroi

Auditorium de l'UT

"Comme nous avons perdu le goût pain, et 
comment nous pouvons le retrouver"

"Comme nous avons perdu le goût pain, et 

 
   

     
Saison 2019

Jeudi 17 octobre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Sylvie ESTEVE
Historienne de l’Art

Une Renaissance Française avec François Ier, 
De Vinci, Rosso et le Primatice, un dialogue fécond.

La Renaissance Française ne peut s'imaginer sans la passion de François Ier pour l'Italie ! De là, les 
réalisations exceptionnelles des Châteaux de la Loire ! Ses invitations répétées aux artistes italiens 
comme Léonard de Vinci, Le Rosso ou Le Primatice donneront naissance à l'Ecole de Fontainebleau 
et au style Renaissance en France. Une période intense et raffi née !

Jeudi 17 octobre 2019 - 



Jeudi 14 novembre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Yves DELPIERRE
Historien

Berlin, histoires et métamorphoses. 
Il est des villes où les mémoires historiques s’entrechoquent avec une telle force, lumineuse et 
tragique à la fois, qu’il est complexe de saisir le fi l de leurs histoires. La cité siamoise de Berlin/
Cölln est de celles-là. Le Destin de Berlin est particulièrement étonnant, perdue dans des étendues 
sablonneuses et marécageuses sur les bords d’une petite rivière a priori insignifi ante, la Spree. 
Berlin ne peut être comparée à aucune autre capitale européenne, en raison même de sa complexité 
historique et donc de l’incomparable densité de son patrimoine et de ses lieux-symboles. La ville 
est multiple et se découvre tel un millefeuille d’ombres et de lumières que l’on savoure, aujourd’hui, 
avec gourmandise.

Jeudi 7 novembre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Michel DELHALLE
Bibliothécaire et écrivain

Chavée aux graffi tis ; l’aphorisme dans tous ses états. 
De Chavée à Pierre Dac en passant par le surréalisme, la publicité et les graffi tis, les aphorismes, 
formes brèves par excellence, recèlent des trésors d'humour et de poésie. Michel Delhalle était 
bibliothécaire, il est aujourd'hui conférencier et écrivain .C'est un spécialiste de ces pensées qui 
donnent à penser. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, il vient de sortir une anthologie des auteurs  
belges d'aphorismes qui fait déjà autorité en la matière.
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Saison 2019

Jeudi 24 octobre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Alfred BERNARD
Directeur de recherche FNRS

Les pesticides ou le marketing de la peur.
Depuis la publication du bestseller " Silent Spring " en 1962 (Rachel Carson, USA), on sait que les 
pesticides peuvent constituer une menace grave pour l'homme et son environnement. Dispersés 
dans les écosystèmes, les pesticides peuvent empoisonner la faune sauvage. Manipulés sans 
précaution, ils provoquent des maladies dégénératives chez les utilisateurs ou leur descendance. 
Quant aux risques pour les consommateurs, ils relèvent surtout du marketing de la peur qui les 
instrumentalise à des fi ns politiques ou commerciales.

Jeudi 7 novembre 2019 - 

Chavée aux graffi tis ; l’aphorisme dans tous ses états. 

Jeudi 14 novembre 2019 - 

 

Jeudi 24 octobre 2019 - 



Jeudi 5 décembre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Samuele FURFARI
Ingénieur Docteur en sciences appliquées - Maître de conférence de l'ULB

Quelle géopolitique de l’énergie d’ici à 2030 ? 
Pendant 40 ans, le monde a vécu sous la hantise des menaces énergétiques. Tandis que des 
Européens ne jurent que par les « énergies renouvelables » c’est une toute autre réalité qui se 
développe dans le monde. En effet, les ressources énergétiques fossiles n’ont jamais été aussi 
abondantes et surtout mieux réparties qu’on ne le pensait. La contre-révolution des énergies 
fossiles est déjà une dure réalité qui chamboule toute la géopolitique et les équilibres de force qui 
structuraient notre monde depuis 1945.

Jeudi 28 novembre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Olivier BOGAERT
Computer Crime Unit

Le web sans risque. 
Comment sécuriser notre environnement numérique ? Comment être attentif au partage de nos 
données et de celles de nos enfants, notamment sur les réseaux sociaux ? Olivier Bogaert, spécialiste 
des nouvelles technologies, vous donne les meilleurs conseils pour profi ter de ce formidable outil 
qu'est Internet !

Jeudi 21 novembre 2019 - Salle de conférence NOVOTEL

Vincent DUJARDIN
Historien, professeur UCL

La doctrine Harmel et les 70 ans après le traité de l’atlantique nord : 
le dialogue est-ouest en danger ? 

Depuis plusieurs années, les tensions sont redevenues vives avec la Russie autour du dossier 
ukrainien. La Russie est en outre aussi intervenue en Syrie. Peut-elle ou non redevenir un acteur 
mondial? Quelles sont ses réelles possibilités d'infl uence? 70 ans après le traité de l'Atlantique Nord, 
il est tonique de revenir dans ce contexte sur les origines de celle-ci et sur les grands moments de 
la guerre froide ainsi que sur la crise de l'Alliance en 1966 qui a conduit à la rédaction du rapport 
Harmel qui a fait autorité au sein de l'OTAN durant les décennies qui ont suivi. Que pensez par 
ailleurs du positionnement des pays d'Europe centrale et orientale au sein de l'Union européenne ?
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Jeudi 28 novembre 2019 - 

Jeudi 5 décembre 2019 - 

Ingénieur Docteur en sciences appliquées - Maître de conférence de l'ULB

Jeudi 21 novembre 2019 - 

La doctrine Harmel et les 70 ans après le traité de l’atlantique nord : 
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Saison 2020

Jeudi 30 janvier 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Michel HUART
Ingénieur, ULB

Tendre vers 100% d’énergies renouvelables. Enjeux et mise en œuvre. 
Que représente notre consommation d'énergie? Qui consomme et pourquoi? Est-ce soutenable? 
N'est-il pas temps de changer? Concept négaWatt, Trias energetica, Réinventer le feu, Charte pour 
une énergie durable...C'est-à-dire la solution par un équilibre entre des consommations maîtrisées 
d'énergie et des productions par les énergies renouvelables. La ressource renouvelable suit les 
cycles naturels. Son potentiel est une question d'aménagement du territoire et de performance des 
systèmes énergétiques. Ainsi l'utilisation rationnelle de l'énergie se trouve au cœur de la transition 
énergétique avec les approches adaptées à chaque secteur d'activités : Bâtiment, Industrie, Transport 
et Electricité.

Jeudi 23 janvier 2020 - Auditorium du CPAS

Francesco LO BUE
Astrophysicien

Planètes. A la découverte des mondes errants. 
Tout le monde sait que notre Terre est une planète qui gravite autour de notre Soleil, à l’instar des 
sept autres. Pourtant, près de 25 siècles d’observations, de modélisations, de calculs et de remises en 
question profondes de notre vision du monde ont été nécessaires pour aboutir à cette ‘‘vérité’’ a priori 
si évidente. L’exposé s’attachera à retracer cette extraordinaire découverte des autres mondes, des 
premières observations de l’époque antique jusqu’à l’exploration robotisée d’aujourd’hui, de Mercure à la 
ceinture de Kuiper, en passant par Cérès et Pluton et l’hypothétique Planète 9. 
Véritable voyage dans le temps et l’espace à la découverte des astres errants, l’exposé se terminera par 
la projection de quelques-unes des plus belles images glanées aux quatre coins du Système solaire !

Jeudi 16 janvier 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Michel CLAISE
Juge d’instruction, spécialisé en délinquance fi nancière

La défaite du Prince : 
la fi n programmée des démocraties face à la criminalité fi nancière 

Depuis la chute du mur de Berlin, le monde n'a cessé de se détériorer. Quatre phénomènes peuvent 
être épinglés : les conséquences de l'ouverture des frontières et le fl ux des délinquances en 
provenance des pays de l'Est, les dérives du Net, la mainmise du monde fi nancier sur les pouvoirs 
politiques mondiaux et la montée de l'Islamisme. Ces phénomènes poussent la société dans 
ses retranchements démocratiques. Au point de constater que l'argent sale s'est glissé dans les 
systèmes économiques et fi nanciers offi ciels. Et demain ?.

Jeudi 30 janvier 2020 - 

Tendre vers 100% d’énergies renouvelables. Enjeux et mise en œuvre. 

Jeudi 16 janvier 2020 - 



Jeudi 20 février 2020 - Auditorium du CPAS

Jules BOULARD
Conférencier et Ecrivain

Regards croisés sur la commune de Paris en 1871  
Suite logique de la guerre franco-prussienne de 1870, l’épisode de La Commune de Paris en 1871, 
est un des premiers événements sociaux et militaires à avoir mobilisé les médias de l’information 
(journaux, affi ches, illustrations, photographies, etc.). On peut en mesurer toute l’intensité dramatique 
par l’observation et l’analyse des documents d’époque, tels que présentés par les camps adverses. 
C’est l’échec d’un rêve social, d’une société démocratique idéale...

Jeudi 13 février 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Louis-Marie BLANCHARD
Reporter

En route vers Compostelle. L’âge de la marche. 
Ce fi lm retrace la marche au long cours de quelques amis, d’abord sur la Via Arena, un itinéraire 
peu fréquenté vers Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, ensuite sur le Canino Frances, un 
itinéraire très célèbre, des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. Au fi l des jours, cette grande 
randonnée s’anime de discussions et d’interrogations sur la marche et ses effets sur le corps et l’esprit 
de ceux qui prennent la route. Tout au long des 1500 kms de l’itinéraire, calvaires, églises romanes, 
cloîtres, et statues nous donnent à redécouvrir, dans un voyage « initiatique » le symbolisme d’un 
autre temps. C’est un chemin qui parle, qui s’enracine dans l’histoire, le temps et l’espace.

Jeudi 6 février 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Jean LECLERCQ
Philosophe

Vivre d’amour et d’eau fraîche ou d’un peu de philosophie ?
Les ressources de la raison humaine.

1 1

Jeudi 13 février 2020 - 

Jeudi 20 février 2020 - 

Jeudi 6 février 2020 - 

Vivre d’amour et d’eau fraîche ou d’un peu de philosophie ?



Jeudi 26 mars 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Jean Emile VANDERHEYDEN
Neurologue

Le marché des neurones 
L’exposé est consacré au marché des neurones, c’est à dire aux activités et techniques de stimulations 
cognitives et sensorielles, qui permettent d’encore améliorer le potentiel neuronal en qualité de 
fonction, malgré l’âge et une pathologie cognitive débutante à modérée. Ces diverses stimulations 
agissent via la neuroplasticité cérébrale pour développer les connexions entre les neurones et dès 
lors une amélioration des capacités cognitives. La neuroplasticité est détaillée dans son concept 
neurobiologique.
Ensuite, nous envisagerons ses applications cliniques et aborderons le développement de la mémoire 
artifi cielle déjà présente mais qui concerne surtout le futur de par ses progrès…mais aussi des 
limites ou garde-fous à lui mettre pour éviter des dérives dangereuses pour l’Homme et la Société.

Jeudi 19 mars 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Maximilien ATANGANA
Animateur culturel - Formateur en arts et littérature d 'Afrique noire

Pensée et actions décoloniales en Belgique  
Depuis des mois, des personnes d'origines diverses interpellent les autorités au sujet de l'invisibilité 
des citoyens d'origine étrangère et la persistance, dans l'espace public, de fi gures et manifestations 
nourries par l'imaginaire colonial. Se manifeste ainsi une mouvance complexe dite décoloniale. 
Renonçant à l’exhaustivité, la conférence tentera d'en exposer les sources, les méthodes et les buts.

Jeudi 12 mars 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Philippe LIENARD
Avocat

Franc-maçonnerie et islam, au-delà des clivages 
La franc-maçonnerie n'est pas " une ", mais " diversité " ; il en va de même pour l'islam ; la tradition 
s'accommode-t-elle de la modernité ? La maçonnerie, ensemble de laboratoires de pensée libre, 
ambitionne l'amélioration de l'humanité au travers celle de soi par la réfl exion, la recherche spirituelle 
voire l'analyse sociétale ; l'islam semble nourrir un projet de société d'amour à travers des valeurs 
spirituelles ; induit-il la paix ou la soumission belliqueuse ?
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Jeudi 12 mars 2020

 
   

     
Saison 2020



13

Jeudi 14 mai 2020
Séance de clôture À 14h00 SUIVIE DU VERRE DE L’AMITIÉ

Jean-Marc ONKELINK
Musicologue

Auditorium de l'UT
" Arts, Musique, Culture ; 

trois enjeux sociétaux majeurs "
Voltaire, au 18ème siècle, affi rmait qu’on reconnaissait une civilisation à 
sa capacité de se souvenir de son passé. Il ajoutait avec bon sens que 
le souvenir historique, collectif et individuel, ne peut vraiment s’ancrer 
en l’Homme qu’en s’alliant à l’émotion. Il ne s’agit pas tant de "savoir" 

l’Histoire que d’en saisir la direction qui passe par l’émotion. Et dans ce domaine, l’Art et la Musique 
sont fondamentaux. Les artistes ont été les témoins plus ou moins actifs des idées et des faits 
de leur temps. Leur vision du monde nous éclaire sur le ressenti de notre passé et nourrit notre 
vision du présent. La Culture, au sens noble du terme, nous enrichit et nous ouvre mille horizons. 
En reconnaissant qui nous sommes, nous renouons avec la capacité de reconnaître l’autre dans sa 
proximité et sa différence. " Je vous invite à un voyage à travers la Musique et l’Art à la recherche 
de l’Humanité qu’ils véhiculent ".

Jeudi 30 avril 2020 - Salle de conférence NOVOTEL

Pierre VERCAUTEREN
Politologue

2020 : incertitudes et défi s des élections américaines  
En 2016, l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a été une très grande surprise et 
a montré une Amérique profondément divisée. En 2018, les élections à mi-mandat au congrès améri-
cain a vu une reprise par les Démocrates de la majorité à la Chambre des Représentants au Congrès. 
Comment alors analyser ce qui peut se profi ler pour les scrutins de 2020 alors que Donald Trump 
montre de plus en plus ouvertement qu’il sera candidat à sa réélection face à une opinion publique 
américaine qui juge négativement sa présidence.

Jeudi 2 avril 2020  - Auditorium du CPAS

Sylvie ESTEVE
Historienne de l’art

Aux sources de l'Art Déco
 

Voici une invitation à visiter "l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs, Industriels et 
Modernes" qui se déroula à Paris en 1925. Une exposition fastueuse, où,  circulant de pavillons en 
pavillons nous découvrons les différentes tendances de l'Art Déco qui s'épanouit au grand jour 
lors de cet événement longtemps attendu !

Jeudi 2 avril 2020  - 
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Cycle de conférences
    Année académique 2019 - 2020

QUINZE DES VINGT CONFÉRENCES de notre cycle se dérouleront désormais
 

au NOVOTEL de Charleroi
Place Verte n° 17
6000 CHARLEROI

En tant que participant à ces conférences, il vous sera possible 
de vous garer GRATUITEMENT au parking de RIVE GAUCHE.

 

Pour bénéfi cier de cet avantage, il vous faudra présenter votre ticket de parking 
APRES la conférence à la réception de l’hôtel.

L’accès à l’hôtel se fait aisément par ascenseur.
Un accueil café est prévu lors de chacune des conférences. 



 
D��� ����������� ��������� 
MAIS ����������� �����������. 

      A��������� �� �'UT

Conférences 2019-20 hors abonnement
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Vendredi 13 septembre 2019 
de 14h30 à 16h30

Bye Bye Belgium, 13 ans après

Par François DEBRIGODE
Journaliste - présentateur RTBF

En collaboration avec 
la Maison de la Presse

Le 13 décembre 2006, François De Brigode était 
au coeur de la soirée Bye Bye Belgium sur le 
RTBF. Il reviendra sur cet événement médiatique, 
ses secrets de fabrication et ses conséquences 
parfois inattendues.

Jeudi 09 janvier 2020 
de 14h30 à 16h30

La réforme belge des pensions.

Par Pierre DEVOLDER 
Membre de la commission 

de réforme des pensions 2020-2040

En collaboration avec 
la Maison des Ainés de la ville de Charleroi

Les défi s posés d'une part par le vieillissement 
de la population et d'autre part par les évolutions 
du marché du travail nécessitent de réformer 
en profondeur notre système de pension légale. 
Les mesures déjà prises par les gouvernements 
successifs n'ont été que ponctuelles. Nous 
présenterons le projet de pension à points 
qui se veut une réponse ambitieuse à cette 
problématique.

Drink off ert à l’issue de la conférence



Notes :
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Tous nos séminaires se déroulent dans nos locaux, 
au Bâtiment " VARIEL ", Rue de la Broucheterre 52B à 6000 CHARLEROI.
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Séminaires

Cette année encore, les séminaires 
d’Histoire de l’Art donné par Madame 

ESTEVE et de Musicologie donné par Mon-
sieur ONKELINX seront mis à l’honneur.

Monsieur LECLERCQ assurera une nouvelle 
fois un séminaire de Philosophie lors de 
cette saison académique.

Parmi les nouveautés, nous vous proposerons 
un séminaire d’Histoire qui sera donné par 
Monsieur Yves DELPIERRE.

En tant que détenteur d’un PASS Conférences 
MAXI ou d’un PASS Conférences MEDIUM, 
vous pouvez bénéfi cier du prix " abonnés " en 

vous inscrivant à l’un des séminaires proposés.

Ce prix " abonnés " est mentionné au bas de 
chaque page descriptive de séminaire.

Si vous êtes en possession du PASS 
Conférences MINI, le tarif " non-abonnés " 
s’appliquera alors.

Ce prix " non-abonnés " est également 
mentionné au bas de chaque page descrip-
tive de séminaire.

Pour vous inscrire, il vous suffi t de nous RENVOYER L’ENTIÈRETÉ DU FORMULAIRE 
PRÉSENT AU CENTRE DE CETTE BROCHURE et de vous acquitter du paiement, au plus 
tard une semaine avant le démarrage du séminaire.
SEUL VOTRE PAIEMENT FERA OFFICE D'INSCRIPTION DÉFINITIVE
Aucune participation " à la carte " à ces séminaires n’est possible.

Néanmoins, dans le cas d’une inscription tardive ou de problèmes de santé ou autre 
impondérable, le prix peut être adapté au prorata des séances restantes ou non prestées.
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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 9 séances

Ce cycle d'Histoire de l'Art est consacré à  

" Peinture Française : Du Surréalisme à la Figurati on Narrati ve "
Nous débutons ce séminaire dans l'eff ervescence du Surréalisme à la créati vité 
débordante et détonante !

Mais, mais .... Au lendemain de la seconde guerre mondiale le monde de l’art 
français se retrouve groggy, dépossédé de sa place de centre arti sti que mondial 
au profi t de New York ! Alors le peintre Mathieu revendique la paternité de la 
technique de l’Abstracti on Lyrique. Il multi plie les happenings et se produit dans 
le monde enti er, les Japonais l’adorent. Les criti ques s’enthousiasment pour Ni-
colas de Staël, le célébrant comme le grand espoir de l’art abstrait  mais le ‘des-
cendent’ en fl amme quand suite à un match de football il revient à la peinture 
fi gurati ve. D'autres s'engagent dans une vision encore plus réaliste, et surtout 
plus politi sée. Cela donnera 'La Figurati on Narrati ve", mouvement pictural assez 
méconnu peut-être parce que trop engagé .... ? A découvrir dans tous les cas !

Dates : Les jeudis 26 septembre et le 3 octobre 2019.
    les vendredis 11, 18 octobre et les 8, 15, 22 et 29 novembre et le 6 décembre 2019.

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 9 séances : 95€ pour les abonnés*
          105€ pour les non-abonnés**

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 95€ ou 105€ 
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 : "Nom + Prénom + SURREALISME"

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences
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Séminaire d'Histoire de l'art

Dates : Les mercredis 2 et 16 octobre,  les 6 et 20 novembre 2019, les 15 et 29 janvier 2020,  
    les 5 et 12 février, les 4 et 18 mars, les 1er et 29 avril 2020.

Horaire : De 9h45 à 11h45

Coût :     pour les 12 séances : 126€ pour les abonnés*
               136€ pour les non-abonnés**

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 126€ ou 136€ 
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 : "Nom + Prénom + RENAISSANCE"

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’Arts de la Renaissance  de Giott o à Dürer "
Giovanni Bellini est le précurseur de l'Ecole véniti enne en quête de lumière 
et d'eff ets atmosphériques. Cett e recherche est poursuivie par Giorgione qui 
instaure aussi un nouveau type de nu en peinture. Son élève, Titi en devient 
un des peintres les plus célèbres d'Europe ! Véronèse incarnera l'élégance et 
l'éclat des coloris alors que le Tintoret s'engage dans un style plus maniériste 
et sombre. Du fait du sac de Rome en 1527, Venise connait un essor arti sti que 
de premier plan et l'architecture s'y déploie avec l'inventi vité de Sansovino et 
les villas de Palladio !

Dans le même temps  la Renaissance se propage en Europe et nous eff ectuons 
un tour d'horizons de ces diff érentes formes d'expressions avec notamment les 
personnalités incontournables de Albrecht Dürer et Cranach.

Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences
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Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 8 séances

" Arts de la Renaissance en France sous François Ier 
Pour un art de presti ge, d’élégance et de grâce "

En ce début du XVIe s, l'Italie est la terre et la référence des arts de la Renais-
sance, auquel il est bon de se mesurer. Au Royaume de France, François Ier (1494-
1547), dès son accession au trône en 1515, a comme objecti f de développer 
tous les arts, de créer, consciemment, chose nouvelle, un art offi  ciel, d'état ! Ne 
disposant pas des richesses de son éternel rival, l'empereur Charles V, il a l'idée 
de faire rayonner la France par sa culture, ses arts, son architecture. Pour cela, il 
ne lésine pas. Il fait venir d'Italie de nombreux arti stes et arti sans qu'il rétribue 
avec largesse. Léonard de Vinci, Benvenuto Cellini, Le Primati ce et de nombreux 
autres arti stes bénéfi cieront de son att enti on et des commandes royales. Blois 
et Chambord matérialisent les nouveautés stylisti ques. En 1528, François Ier en-
treprend de transformer un modeste pavillon de chasse en château. Ce sera Fon-
tainebleau, objet  de toutes les att enti ons du souverain et qui abritera sa presti -
gieuse collecti on d’œuvres d'art, noyau de l'actuel musée du Louvre ! Le talent 
de divers arti stes s'y déploie à merveille et sont rassemblés sous l'appellati on 
'L'Ecole de Fontainebleau'. Ce qui permet aux arts de la Renaissance Française de 
s'épanouir tout en grâce et élégance !

Dates : les vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier, les 7 et 14 février, les 13 et 20 mars 2020.
 

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 8 séances : 84€ pour les abonnés*
            94€ pour les non-abonnés**

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 84€ ou 94€ 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 : "Nom + Prénom + FRANCOIS I"

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences

      
Séminaire d'Histoire de l'art

Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 
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Séminaire d'Histoire de l'art

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 4 séances

" Les Arts au temps de Elisabeth Ière d'Angleterre  "
Au cours de ces quatre séances, je vous propose de découvrir une période peu 
connue mais arti sti quement intéressante, car fondatrice du style et de l'esprit 
britannique.

Il s'agit du règne de la reine Elisabeth Ière d'Angleterre, née en 1533, décédée 
en 1603. Devenue reine en 1559, c'est sous sa gouvernance que la litt érature, 
la poésie, le théâtre, l'architecture et les arts prennent leurs essors.  William 
Shakespeare en litt érature et Nicholas Hilliard dans l'art de la miniature, en 
sont les deux personnalités marquantes. Mais la Reine Elisabeth Ière contribue 
au développement de l'art du portrait, se faisant peindre à de très nombreuses 
reprises au cours de son règne. Elle veille à la représentati on de son image. 
Celle-ci sert à légiti mer sa positi on à la tête de la monarchie. Sa conditi on vir-
ginale est exaltée, et de nombreux symboles contribuent à la vision qu'elle 
souhaite donner d'elle-même ! L'architecture connait elle aussi, un essor re-
marquable sous son règne. La Renaissance s'y épanouit enfi n et donne le style 
dit Élisabéthain. Une période étonnante et pleine de surprises,  à découvrir !

Madame Sylvie ESTEVE, Historienne de l'art 

Dates : Les vendredis 27 mars, les 3 et 24 avril, le 29 mai 2020.
 

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 4 séances : 42€ pour les abonnés*
            52€ pour les non-abonnés**

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 42€ ou 52€ 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 : "Nom + Prénom + ELISABETH Ière "

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences



éminaire de musicologie

Dates : Le mercredi 9 octobre 2019 : W.A. Mozart (1756-1791), La Peti te Musique de Nuit.
    Le mercredi 13 novembre 2019 : L. van Beethoven (1770-1827), Sonate pour piano n°14 
                " Clair de lune ".
    Le mercredi 11 décembre 2019 : J.S. Bach (1685-1750), Oratorio de Noël BWV 248.
    Le mercredi 19 février 2020 : Peti te Histoire de la Musique espagnole.
    Le mercredi 22 avril 2020  : B. Bartòk (1881-1945), Traditi on et Humanisme.
    Le mercredi 13 mai 2020    :  L. Delibes (1836-1891), Lakmé.

Horaire : De 9h30 à 11h45

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

Monsieur Jean-Marc ONKELINX, Musicologue 

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

Séances ouvertes à tous, illustrées de nombreux exemples musicaux et de 
projecti ons lorsque le sujet le permet. Venez nombreux !

" 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 environnement 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 éveille en nous le dénominateur 
commun que nous partageons 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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Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 77€ ou 87€ 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 : "Nom + Prénom + MUSICOLOGIE"

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences



      
Séminaire de musicologie
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Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 18 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 la 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 ré-
seau 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 an-
née, l'histoire de la musique de la Renaissance au Romanti sme. Ce cours ne fait 
aucunement double emploi avec les séminaires du mercredi qui abordent et ap-
profondissent 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

Dates : Les jeudis 17 octobre, les 7 et 21 novembre, les 5 et 12 décembre 2019.
    Les jeudis 16 et 23 janvier, les 6 et 20 février, les 12,19 et 26 mars, les 2, 23  
    et 30 avril, les 7 et 28 mai, le 4 juin 2020.

Horaire : De 9h30 à 11h45

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

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 128€ ou 138€ 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 : "Nom + Prénom + HISTOIRE MUSICOLOGIE"

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences
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Monsieur Yves DELPIERRE, Historien

Où? Bâti ment « VARIEL »
         Rue de la Broucheterre 52 B à 6000 CHARLEROI
Durée : module de 4 séances

" Histoire et patrimoine de l'Europe centrale & orientale. "
Malgré la chute des régimes communistes, il y a maintenant 30 ans, l’Europe 
centrale (et orientale) reste un espace historique, géographique et humain 
globalement méconnu par beaucoup d’Européens « de l’Ouest ». Plusieurs 
raisons expliquent ce défi cit de connaissance(s). La longue et sombre période 
du joug soviéto-communiste sur ces pays ainsi que les eff ets anesthésiants de 
la Guerre froide n’en sont pas les seuls responsables : ils n’ont fait qu’élargir un 
fossé mental et intellectuel pré-existant dont nous ne nous sommes toujours pas 
aff ranchis. Aussi, la compréhension des fondements historiques de ces peuples 
et de ces Etats doit nous éclairer pour mieux appréhender ce qui devrait être 
notre desti n commun.

L’histoire de l’Europe centrale est complexe tant ses limites, ses structures 
étati ques ainsi que les maillages ethniques, linguisti ques et confessionnels qui 
l’ont façonné, consti tuent bien des obstacles intellectuels pour les esprits franco-
cartésiens que nous sommes. L’espace centre-européen s’est structuré au contact 
des expansionnismes germanique, russe et ott oman, du joug dévastateur mongole 
sans compter les ambiti ons suédoises au nord. D’autre part, il fallut att endre 
la deuxième moiti é du 18ième siècle pour que -très- lentement des prises de 
conscience « nati onales » émergent au sein de certaines élites immergées dans 
de vastes empires « familiaux » : Habsbourg, Hohenzollern, Romanov.
Les suites de la Iière Guerre mondiale ont profondément redessiné la carte 
géographique, politi que  et humaine de l’Europe centrale laissant déjà entrevoir 
de larges déchirures préfi gurant les drames à venir. Les Etats créés sur les cendres 
des empires, seule la République tchécoslovaque (multi -ethnique, confessionnelle 
et linguisti que) s’engagea dans une véritable démocrati e parlementaire. Les 
catastrophes de la Seconde Guerre mondiale et de ses noirs lendemains (Shoah, 
nett oyages ethniques, expulsions, déportati ons, massacres organisés, pogroms,  
guerres civiles,…..) ont radicalement métamorphosé les ressorts de vie et de 
pensée des communautés présentes sur ces espaces depuis plus de mille ans. 
Enfi n, dans les quelques années qui ont suivi, une chape de plomb brutale et 
violente s’est abatt ue sur elles, les privant désormais d’histoire, de mémoire, 
ainsi que de rapports et de références apaisés avec leurs voisins.

NOUVEAUTÉ 2019-2020



ycle 2019-2020
                    

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 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION – HAINAUT SENIORS 
Je soussigné(e) :    

Domicilié(e) à rue   n°   

Code postal :   Ville :   

GSM :   Téléphone :    

Adresse email :    

Date de naissance :    

Réserve     place(s) pour le voyage           

Réserve     place(s) pour le voyage           

Réserve     place(s) pour le voyage           

Uniquement pour le Château de Collonges à Saint-Donat. Chambre(s) souhaitée(s) :  
 
 chambre(s) standard ……double(s) …..single(s)                       chambre(s) confort double(s)  
 
Nom, prénom et date de naissance des personnes accompagnantes : 

  

  

 
Assurance de Voyage 
Afin de voyager en toute sécurité, International Hainaut Tourisme vous conseille de souscrire une assurance de voyage et 
vous propose 4 formules différentes avec la compagnie d’assurances Touring Assistance. 
 
 Je souhaite souscrire une assurance de voyage        Je ne souhaite pas souscrire une assurance de voyage 
 
 Annulation*: 5,8 % du prix total du voyage (prime minimale de 20,00 € / police).  
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage jusqu’au jour du départ. 
 Travel Protect*: 3,00 € / jour / personne (prime minimale de 15,00 € / personne).  
Couverture à partir du jour du départ jusqu’au dernier jour de votre voyage. Assistance (maladie, accident, rapatriement 
pour motif médical ou familial) + bagages. 
 All in : 7 % du prix total du voyage (prime minimale de 25,00 € / personne).  
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage jusqu’au dernier jour du voyage. Annulation + Assistance 
(maladie, accident, rapatriement pour motif médical ou familial) + bagages + voyage de compensation. 
 All in Premium*: 10,8 % du prix total du voyage (prime minimale de 30,00 € / personne).  
Couverture All in + annulation pour cause de maladies préexistantes jusqu’au 2e degré, en cas de décès d’un membre de 
la famille jusqu’au 3e degré, en cas de home-jacking, car-jacking, vol avec violence des papiers d’identité, permis de 
conduire, résiliation du bail par le propriétaire, etc. 
* Touring ajoute 3,00 € de frais de dossier par police 
 
International Hainaut Tourisme traite les données à caractère personnel dans le respect du Règlement Général sur la 
Protection des Données Personnelles (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 
Fait à           le     
 
 Le client déclare avoir lu et approuvé les conditions générales et particulières de vente reprises dans la brochure. 
A cocher obligatoirement pour que votre inscription soit valablement traitée 

Signature client 
 
 

Document à renvoyer à INTERNATIONAL HAINAUT TOURISME ASBL 
Place Albert 1er 34 à 6031 Monceau-sur-Sambre – Tél. : 071/86 66 60 – info.crl@ihtourisme.be 



INTITULE DES ACTIVITES Nbre pers PRIX Total 

Le Pass Maxi (20 conférences) 
 

50 € 
 Le Pass Médium (10 conférences) 

 
40 € 

 Le Pass Mini (5 conférences)* 
 

30 € 
 

Conférences hors abonnement 
Nbre pers 

GRATUITES sur 
inscription et 
réservées aux 

abonnés à notre cycle 
de conférences et 

organismes 
partenaires 

Total  
Jeudi  09  janvier 2020 - Pierre DEVOLDER 
Conférence à L’Auditorium de l’U.T. en collaboration  avec la 
Maison des Aînés 

  Vendredi 13 septembre 2019 - François DEBRIGODE  
Conférence à L’Auditorium de l’U.T. en collaboration  avec la 
Maison de la Presse 

  

SEMINAIRES Nbre pers 

PRIX  

Total Abonné aux 
conférences de 

Charleroi 

Non abonné 
aux 

conférences de 
Charleroi 

 Du Surréalisme à la Figuration Narrative  - Sylvie ESTÈVE 
 

95€ 105€* 
  L’Arts de la Renaissance  de Giotto à Dürer - Sylvie ESTÈVE 

 
126€ 136€* 

  Arts de la Renaissance en France sous François I  - Sylvie ESTÈVE 
 

84€ 94€* 
 Les Arts au temps de Elisabeth I d'Angleterre  - Sylvie ESTÈVE 

 
42€ 52€* 

 Musicologie - Jean-Marc ONKELINX 
 

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

 
128€ 138€* 

 Philosophie - Jean LECLERCQ 
 

90€ 100€* 
 Histoire - Yves DELPIERRE 

 
40€ 50€* 

 

COURS Nbre pers 

PRIX 

Total Abonné aux 
conférences de 

Charleroi 

Non abonné 
aux 

conférences de 
Charleroi 

Cours d’Anglais  - NIVEAU DÉBUTANT  - Alain DRUEZ  112€ 122€*  
Cours d’Anglais  - NIVEAU MOYEN  - Alain DRUEZ  112€ 122€*  
Table de conversation en Anglais - Antoine PIETTE  120€ 130€*  
Cours d’Espagnol - NIVEAU DÉBUTANT – Judith GONZALEZ 

 
110€ 120€* 

 Cours d’Espagnol - NIVEAU  MOYEN - Judith GONZALEZ 
 

110€ 120€* 
 Cours d’informatique MODULE 1 - Jean VAN DAMME 

 
20 € 

 Cours d’informatique MODULE 2 - Jean VAN DAMME 
 

40 € 
 Cours d’informatique MODULE 3 - Jean VAN DAMME 

 
40 € 

 Cours d’informatique MODULE 4 - Jean VAN DAMME 
 

20 € 
 Initiation Smartphone pour ANDROÏD – Webseniors -  21/10/2019 

 
20 € 

 Initiation tablette – Webseniors -  14/11/2019  20€  
Scrabble Duplicate -  Tony ELIAS (carte pour 10 séances)  10 €  
Réseaux sociaux (3 séances)  15€  
Ateliers Post ACEC   5 €  
ZUMBA et/ou TAM - Silvana LUMIA (carte pour 10 séances)  30 €  

SPORTS / LOISIRS Nbre pers 

PRIX 

Total Abonné aux 
conférences de 

Charleroi 

Non abonné 
aux 

conférences de 
Charleroi 

Randonnées pédestres  25 € 32 €*  
La marche nordique  25€  
La marche nordique + 4 séances d’initiation  65€  
Randonnées cyclistes (année civile  2020)  10 €  

Formulaire d'inscription



VOLONTARIAT/INTERGENERATIONNEL 
   

Atelier FAMILY MOOV (sport en famille) les 28 et 29 octobre 2019 
 GRATUIT  

«Ton Job, ma Cam’» 
 GRATUIT  

 Asbl « Charleroi Nature » (prix par personne et par activité) le 6 
novembre 2019 et 11 décembre 2019  5 €  

PERMIS DE CONDUIRE Nbre pers PRIX Total 

Séance du 14 octobre 2019  (remise à niveau du permis de 
conduire) 

 
5 € 

 Séance du 18 novembre 2019 (histoire du permis de conduire)  5 €  

VOYAGES Nbre pers PRIX Total 

Séance d’information du 1er octobre 2019  GRATUIT  
PARIS  

 
VOIR BROCHURE 

  

*Les personnes qui ont un Pass 5 conférences ou AUCUN  pass conférences ne bénéficient pas du tarif « abonnés » 

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 ……………………….2019/20      Signature : 
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Dates : Les mardis 3 et 10 décembre 2019, les 14 et 21 janvier 2020.

Horaire : De 14h30 à 16h30

Coût :     pour les 4 séances : 40€ pour les abonnés*
             50€ pour les non-abonnés**

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 40€ ou 50€ 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 : "Nom + Prénom + HISTOIRE"

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences

Ière séance : 3 décembre 2019 
Introducti on générale.
Définition. Repères géographiques et 
humains. Peuples, langues et christi anisati ons.
Grandes étapes/cassures de l’histoire de 
l’Europe centre-est.

2ème séance : 10 décembre 2019
Du Saint Empire romain aux empires 
wilhelmien et austro-hongrois.
L’empire carolingien fut partagé en 843 
par les petits-fils de Charlemagne. Cette 
date est fondatrice du destin de l’Europe    
 " politique ". La compréhension de ce que 
fut ce vaste puzzle d’Etats, de Principautés 
(tant laïcs qu’ecclésiastiques) et de Villes 
Libres permets de mieux appréhender la 
suite des événements qui se succèderont 
jusque et y compris le 20èmesiècle.

3ème séance : 14 janvier 2020 
Les desti ns parti culiers des royaumes 
de Pologne et de Hongrie-Croati e. 
Nous évoquerons les temps forts historiques 
de la Pologne et de la " République des Deux 
Nati ons " polono-lituanienne ainsi que ses 
dramati ques Partages aux 18ème et 19ème. 

Quel fut le rôle et l’impact de la noblesse 
sur le desti n des monarchies électi ves 
polonaise et hongroise ? Dévastée par les 
Mongols au 13ème siècle avant d’aff ronter le 
joug ott oman pendant 150 ans le royaume 
de Hongrie fut possession des Habsbourg 
entre 1526 et 1918. Il s’étendait de la 
Slovaquie à la Croati e centrale en passant 
par la Transylvanie avant d’être dépecée par 
le Traité de Trianon en 1920.

4ème séance : 21 janvier 2020
De la Ru’s de Kiev à l’émergence de 
la puissance russe.
Mystérieuse Russie ! L’histoire de la Russie 
est aussi complexe que son territoire est 
démesuré. La dynasti e fondatrice de ce 
qui deviendra au 16ème siècle le Tsarat de 
toutes les Russies, prend ses racines au 9ème 

siècle à Novgorod et Kiev bien avant que la 
Principauté de Moscovie n’impose par le 
fer et le sang son hégémonie sur l’ensemble 
des terres Ru’s. La conquête de la Sibérie à 
parti r de 1581 donnera toute sa démesure 
au futur empire russe sous le règne de 
Pierre Ier.
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Monsieur Jean LECLERCQ, 
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

" De la naissance à la mort : la philosophie pour vivre mieux "

Dates :   Les mardis 11 et 18 février, les 3, 10, 17 et 24 mars 2020.

Horaire : De 14h15 à 16h15

Coût :     pour les 6 séances : 90€ pour les abonnés*
          100€ pour les non-abonnés**

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 90€ ou 100€ 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 : "Nom + Prénom + PHILOSOPHIE"

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences



Permis de conduire
Date: Le lundi 14 octobres 2019 (séance de remise à niveau) *
          Le lundi 18 novembre 2019 (histoire du permis de conduire)

de 9h00 à 12h00

5 euros - Inscription avant le 04 octobre 2019

Chez Hainaut Seniors, l’améliorati on de la mobilité chez les seniors est une priorité.

C’est pourquoi, cett e saison nous vous proposerons régulièrement dans le courant de 
l’année académique une séance d’informati on et de remise à niveau du permis de conduire 
qui vous permett ra de travailler sur vos compétences et apti tudes à la conduite.
 
Celles-ci seront animées par Monsieur Luc LINOTTE de SECUR’ANIME, ancien 
membre de la police fédérale et de la police de la route en parti culier. Une première date 
est fi xée au lundi 14 octobre 2019.

La parti cipati on à l’une de ces séances ne remet absolument pas en cause la validité de votre 
permis !

En parallèle de ces séances, une animati on plus spécifi que sera également proposée le 
lundi 18 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 dans nos locaux.

Elle abordera l’histoire du permis de conduire, ses diff érentes fi lières en Belgique, ses dif-
férentes formes (théorique, prati que, percepti on des risques), la noti on d’apprenti ssage 
(quelles obligati ons pour les guides). Cett e session abordera aussi le code de bonne pra-
ti que pour le déplacement des enfants (identi fi cati on des risques, comment encadrer, 
comment expliquer aux enfants par devinett e).

Lieu : Salle du rez-de-chaussée du bâtiment Variel - 
   Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi 

Coût : 5€ par séance

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 une semaine avant le 1er cours en menti onnant la 
communicati on : NOM + PRENOM + PERMIS - DATE CHOISIE.

*Des dates supplémentaires seront planifi ées dans le courant de l’année académique. 27
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Date: Le lundis 1 6  septembre, 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2019, 
Le lundis 20 janvier, 10 février, 16 mars, 18 mai et 15 juin 2020.

de 13h00 à 16h00

5 euros - Inscription avant le 09 septembre 2019

En collaborati on avec les membres bénévoles des anciens ateliers ACEC, nous 
vous proposons plusieurs ateliers desti nés à appréhender les techniques de 
l’audiovisuel (audio, vidéo, photo).

La première heure sera réservée aux personnes possédant une bonne 
maîtrise de l’outi l informati que et qui souhaitent être initi és aux techniques 
de base.

Les deux heures suivantes seront quant à elles réservées à l’ensemble des 
parti cipants, débutants ou chevronnés.

Lieu : Salle du rez-de-chaussée du bâtiment Variel - 
   Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi 

Coût : 5 euros pour l’ensemble des ateliers

  
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 Hai-
naut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours en menti onnant la 
communicati on : NOM + PRENOM + ACEC.

Atelier POST ACEC



Scrabble Duplicate
Date: tous les mardis (sauf congés scolaires) dès le 8 octobre 2019

de 13h00 à 14h00 pour les débutants
de 14h00 à 16h30 pour tout le monde

10 euros - 20 places disponibles - Inscription avant le 26 septembre 2019

Cett e année, nous vous proposons une nouvelle acti vité : le SCRABBLE DUPLICATE.

Au contraire du scrabble classique, chaque joueur joue avec son propre jeu et tous jouent 
en même temps et avec le même ti rage. Chacun marque les points correspondant au mot 
qu'il a trouvé mais place sur sa grille celui qui en rapporte le plus. De cett e façon, chacun 
dispose à tout moment des mêmes possibilités de jeu.

Le scrabble duplicate se disti ngue donc du scrabble classique par deux aspects importants : 
d'une part, le facteur chance est éliminé, chacun disposant à tout moment des mêmes 
possibilités que les autres joueurs ; et de l'autre, la stratégie disparaît, seule la meilleure 
soluti on étant placée sur la grille.

Intéressé(e) ?

Cett e acti vité sera donnée par Monsieur Tony ELIAS 

Un total de 30 séances payantes est proposé tout au long de l’année académique.

Une carte d’abonnement à 10 euros pour 10 séances vous permett ra d’y parti ciper. 
Cett e carte est bien entendu renouvelable et son solde éventuel peut être réuti lisé 
l’année académique suivante.

Toute parti cipati on en cours d’année peut être prise en considérati on.

Lieu : Salle 1 – 1er étage du bâtiment Variel - 
   Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi 

Coût : Pour une carte de 10 séances : 10€ (1ère séance offerte)

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 le 1er cours en menti onnant la com-
municati on : NOM + PRENOM + SCRABBLE.
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Cours d'anglais
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Cours de Monsieur Alain DRUEZ

Les cours débuteront cette année vendredi 11 octobre 2019

Nous avons distingué 2 niveaux pour ces cours : le niveau DEBUTANT pour les per-
sonnes qui possèdent un minimum de notion d’anglais et le niveau MOYEN pour 
les personnes qui souhaitent aborder les aspects grammaticaux de la langue et 
la lecture de journaux.

sonnes qui possèdent un minimum de notion d’anglais et le niveau MOYEN pour 
les personnes qui souhaitent aborder les aspects grammaticaux de la langue et 
la lecture de journaux.

Dates : 11 – 18 – 25 octobre 2019
     08 - 15 - 22 - 29 novembre 2019
    13 décembre 2019
    10 - 17 - 24 - 31 janvier 2020
     07 - 14 - 21 février 2020
        06 - 13 - 20 - 27 mars 2020
    03 - 24 avril 2020
    08 - 15 - 29 mai 2020

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences

Confirmation de votre inscription par le versement du montant de 112€ ou 122€ 
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 menti onnant la communicati on : NOM + PRENOM + ANGLAIS DRUEZ DEBUTANT 
OU MOYEN

Lieu : 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 : 112€ pour les abonnés*
  122€ pour les non-abonnés**



Table de Conversation avec Monsieur Antoine PIETTE

Les cours débuteront cette année mercredi 09 octobre 2019

Dates : 09 - 16 - 23 octobre 2019
     06 - 13 - 20 - 27 novembre 2019
    04 - 11 décembre 2019
    08 - 15 - 22 janvier 2020
    05 - 12 - 19 février 2020
       04 - 11 - 18 mars 2020
    01 - 22 avril 2020
    06 - 13 - 27 mai 2020
    03 juin 2020
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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 :  NOM + PRENOM + ANGLAIS PIETTE

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

Horaire : de 14h15 à 16h15

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

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences

Monsieur Antoine PIETTE



Cours d'espagnol
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Notes :



Les cours débuteront le Lundi 7 Octobre 2019 et seront cette année donnés 
par Madame Judith GONZALEZ, professeure 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.

Dates : 07 - 14 - 21 octobre 2019
     04 - 18 - 25 novembre 2019
    02 - 09 - 16 décembre 2019
    13 - 20 - 27 janvier 2020
     03 - 10 - 17 février 2020
        09 - 16 - 23 - 30 mars 2020
    27 avril 2020
    04 - 11 - 18 - 25 mai 2020
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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’an-
tenne de Hainaut Seniors Charleroi au plus tard une semaine avant le 1er cours en 
menti onnant la communicati on : NOM + PRENOM + ESPAGNOL DEBUTANT OU MOYEN

Lieu : 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**

*abonnés= les personnes qui ont un pass conférences complet ou un pass 10
** non-abonnés = les personnes qui ont un pass 5 conférences ou AUCUN pass conférences

 et seront cette année donnés 



Nous vous proposons cette année 4 MODULES différents pour apprendre ou 
approfondir votre maîtrise de l'outil informatique. Tous ces cours seront animés par 
Monsieur Jean VAN DAMME, 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 08, 15 et 22 octobre 2019
          05 novembre 2019

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 19 et 26 novembre 2019,  
           03, 10 et 17 décembre 2019,   
            07, 14 et 21 janvier 2020

Coût : 40€ le module

MODULE 3
"Le courrier électronique" 

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

8 séances de 3H00
les mardis 04, 11 et 18 février 2020,  
                   03, 10, 17, 24 et 31 mars 2020,  

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  28 avril 2020
            05, 12 et 19 mai 2020

Coût : 20€ le module

Lieu : Laboratoire informatique de la DGAS - Rue de la Bruyère 157 à 6001 Marcinelle

Horaire : de 09h00 à 12h00
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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 : NOM + PRENOM + N° DU MODULE CHOISI

Cours d'informatique
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INITIATION SMARTPHONE ET TABLETTE 

Cette année encore, il vous sera possible de vous familiariser avec l’utilisation 
d’un smartphone (version Androïd) ou d’une tablette.

Deux séances seront organisées en collaboration avec 

POUR SMARTPHONE (ANDROÏD) : Le lundi 21 octobre 2019 - POUR TABLETTE : le jeudi 14 novembre 2019

Lieu : salle rez-de-chaussée du Bâtiment VARIEL, Rue de la Broucheterre, 52B à Charleroi

Horaire : de 09h00 à 12h30

Coût : 20€ par séance 

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 : NOM + PRENOM + SMARTPHONE  ou TABLETTE 

INITIATION RÉSEAUX SOCIAUX
Comment gérer ses comptes FaceBook, Twitter, LinkedIn et les autres ? Comment faire 
le tri entre real news et fake news ? Comment ne pas être trollé, arnaqué ? Alors que les 
réseaux dits "sociaux" continuent de se répandre, la formation que nous vous proposons 
vise à vous apprendre les méthodes simples pour les utiliser en toute sécurité.

Il vous est loisible d’emmener avec vous votre propre PC portable pour ces séances.

Lieu : Laboratoire informatique de la DGAS - Rue de la Bruyère 157 à 6001 Marcinelle

Dates : les lundis 02, 09 et 16 décembre 2019.
Horaire : de 13h00 à 16h00

Coût : 15€  pour les trois séances

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 15€ 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 : NOM + PRENOM + RESEAUX SOCIAUX  



Lieu : Salle du rez-de-chaussée du bâtiment Variel - Rue de la Broucheterre   
  52B à Charleroi 
Dates : Les mardis

01, 08 et 22 octobre 2019
05, 12, 19 et 26 novembre 2019
03, 10 et 17 décembre 2019
07, 14, 21 et 28 janvier 2020
04, 11 et 18 février 2020

03, 10, 17, 24 et 31 mars 2020
21 et 28 avril 2020
05, 12 et 19 mai 2020
09, 16, 23 et 30 juin 2020

Cours de danse

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 30€ 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 : NOM + PRENOM + DANSE

Horaire : De 10h00 à 11h15 : ZUMBA - De 11h30 à 12h30 : T.A.M.

Coût : Carte abonnement de 10 séances au prix de 30€ (cett e carte peut être 
uti lisée pour les deux cours et est renouvelable).
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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 
à prendre part aux cours de Madame Silvana LUMIA, chorégraphe professionnelle !

Nous vous proposons pour cela des cours de ZUMBA et de T.A.M.

T.A.M est une prati que sporti ve douce qui a pour objecti f de solliciter de manière 
modérée les systèmes musculaire et cardiovasculaire.

Cett e méthode de conditi onnement physique a été mise au point par Silvana Lumia, 
victi me de trois malaises cardiaques nécessitant une hospitalisati on. Professeur 
de gymnasti que et chorégraphe de formati on, elle refusait d’abandonner le 
sport et la danse qui ont toujours fait parti e de sa vie.
Elle désirait absolument garder une prati que sporti ve mais qui soit respectueuse 
de son nouvel état de santé. C’est ainsi qu’est né « T.A.M ». Ce cours sollicite 
suffi  samment les muscles et la conditi on physique pour pouvoir progresser en 
adéquati on avec les capacités de chaque personne.

T.A.M est ainsi parti culièrement adapté aux personnes qui cherchent à se 
remett re en forme ( par exemple, suite à une blessure) et/ou à perdre du poids 
dans le respect de leurs corps, sans chercher la performance.



 

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 
 

10h-12h30 
Atelier d’écriture 

9h15-10h15 
Atelier 

d’orthographe 
 

10h30-12h30 
Atelier 

« positif » 
 

10h30-11h30 
Gym douce 

9h15-10h15 
Yoga 

 
 
 

10h45-11h45 
Gym 75 (gym 

pour les 75 ans 
et +) 

9h15-10h15 
Yoga 

 
 

10h30-11h30 
Gym rythmée 

9h-12h 
Atelier théâtre 

 
 
 
 
 

Activités 
ponctuelles 

14h00-15h 
Gym ballon 

 
 
 
 
 
 
 
 

14h-16h 
Tennis de table 

 

- 1er mardi 
Atelier de 

Daoyin et MTC 
(Médecine 

Traditionnelle 
Chinoise) 

 
- 2è mardi 

Atelier mandala 
13h30-15h00 

 
- 3è mardi 
Marche 

mensuelle 
 

- 4è mardi 
Activités 

ponctuelles 

13h30-15h 
Chant 

 
 
 
 
 
 
 
 

14h-16h 
Scrabble 

14h-15h15 
Taijiquan 

 
 
 
 
 
 
 
 

14h-16h 
Tennis de table 

10h-11h30 
Sophrologie 

(Variel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 vendredis par 
mois 

Gym extra douce 
Résidence : « Au 

R’cwé du vî 
clotchi » 

(Couillet) 14h30 
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Randonnées pédestres
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Chaque année, nous organisons avec l’aide d’un groupe de bénévoles motivés de 
notre Antenne (1), des randonnées pédestres les mercredis de septembre à juin (2)

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 2019 à Janvier 2020 sera envoyé, 
après le règlement de la cotisation,  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 »)
 (1) Intéressé(e) de rejoindre notre équipe de bénévoles ? C’est avec plaisir que nous vous accueillerons !
(2) Un programme de randonnées d’été à la carte est également proposé

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 25€ 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 : NOM + PRENOM + RANDO PEDESTRES 

Coût : pour la coti sati on annuelle : 25€ pour les abonnés*
            32€ pour les non abonnés**



Marche nordique
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Les marches sont assurées tout l’année et accompagnées par deux monitrices de l’ADEPS et 
s’adressent aux personnes ayant déjà suivi la formation dans ce domaine.

Pour les novices dans cette discipline, 4 séances d’initiation vous sont dès lors proposées 
afi n de maîtriser l'usage des bâtons et d’en retirer un maximum de bienfaits physiques.
 
Ces séances d’initiation sont ouvertes pour une participation minimale de 4 personnes ; il est 
possible de vous y inscrire pour le 15 septembre 2019 au plus tard.

Séance 1 : lundi 23 septembre 2019 - Découverte de la marche nordique, de ses bienfaits et du   
              matériel, (mes premiers pas avec les bâtons).

Séance 2 : lundi 30 septembre 2019 - Travail actif des mains et des bras. (Intensité et amplitude).  
              Marche en doubles pointes et marche alternée.

Séance 3 : lundi 07 octobre 2019 - Maintien tête haute. Posture redressée et rotation du tronc 
               (ceintures scapulaire et pelvienne), liberté du mouvement.

Séance 4 : lundi 14 octobre  2019 - Pas adaptés. Apprendre à allonger le pas en fonction de la       
             poussée sur les bâtons. Meilleur déroulement du pied. 

Consolidation de la technique. Variations en intensité, 
en amplitude, tempo et dénivelés. Interval training (cardio).

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.
Lorsqu'il aura été planifi é (fi n février  2020), le programme (1ère partie)  de mars à juin 
2020 pourra vous être envoyé sur simple demande.

Coût : La coti sati on annuelle (année civile 2020) : 10€

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 en menti onnant la communicati on : NOM + PRENOM – VELO 

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 65€ ou 25€ sur le 
compte IBAN: BE63 3600 8450 6608 de l'ASBL Hainaut Seniors Gesti on de l’antenne 
de Hainaut Seniors Charleroi en mentionnant la communication : NOM+PRENOM 
- MARCHE NORDIQUE+INITIATION ou NOM+PRENOM+MARCHE NORDIQUE

Lieu : Avenue des Muguets à Marcinelle (Parking du Centre de Délassement)

Horaire : les lundis de 9h15 à 11h15

Coût : pour la coti sati on annuelle et l’initi ati on : 65€
  pour la coti sati on annuelle : 25€
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Préparer un entretien d’embauche pour un jeune, ça ne s’improvise pas !

Dépourvu de réelle expérience dans cet exercice, un senior peut sans conteste attirer 
l’attention du jeune sur les petits détails qui font toute la différence.

Avec son projet " TON JOB, MA CAM’ ", Hainaut Seniors Charleroi souhaite ainsi s’associer à la 
FUNOC pour développer autour des jeunes dont elle s’occupe, un accompagnement dans la 
préparation de leurs futurs entretiens d’embauche.

Comment ?

Chaque jeune candidat sera placé en situation d’entretien et sera fi lmé pendant celui-ci.

Les images seront ensuite analysées et commentée en sa présence par un senior qui pourra 
ainsi lui prodiguer des conseils avisés pour s’améliorer dans cet exercice.

Vous souhaitez consacrer du temps à ce projet et vous y investir ? Nous avons besoin de vous !

Merci dès lors de contacter Monsieur VANDEVOORDE, coordinateur de l’antenne, 
par mail eric.vandevoorde@hainaut.be ou au (+32)471/654.931

Vous recherchez une activité pour divertir vos petits-enfants durant les congés 
scolaires ? Et si vous faisiez du sport avec eux ?

Les Ateliers " FAMILY MOOV " de MOOV’TI, c’est la possibilité pour vous et vos petits-
enfants de vous épanouir à travers diverses animations ludiques et sportives. 
Pas d’enjeu de performance ici, mais un moment de complicité en famille.

Ces ateliers sont proposés gratuitement aux membres de l’Antenne de Charleroi.

Les premiers ateliers se dérouleront 
dans nos locaux, 

rue de la Broucheterre, 52B
6000 CHARLEROI

Le lundi 28 octobre 2019 et
Le mardi 29 octobre 2019

de 11h00 à 12h00

Infos et inscriptions au (+32)493/114.788 sur           Moov’ti ou sur www.moovti.be. 

INTERGENERATIONNEL

INTERGENERATI     NNEL



INTERGENERATIONNEL
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Vous recherchez une activité pour divertir vos petits-enfants le mercredi après-midi? 
Et si vous partagiez une activité centrée sur la nature avec eux ?

En collaboration avec l’Asbl CHANA (Charleroi Nature), l’Antenne d’Hainaut Seniors 
Charleroi vous proposera des ateliers de découverte de la nature où petits et grands 
pourront s’instruire en s’amusant en compagnie d’un guide nature expérimenté.

Chacune de ces activités se déroulera de 14h00 à 16h30. 
Les premiers ateliers proposés sont les suivants :

Mercredi 6 novembre 2019 : Grottes des Sarrazins et site dit "des Templiers".
Partez à la découverte des grottes des Sarrazins, ces petits êtres vivants sous la terre. 
Arrêtez-vous en chemin sur les ruines médiévales du site des Templiers. Vous trouverez 
peut-être quelques cachettes secrètes.

Adresse du RDV :   Avenue des Muguets,16 - 6001 MARCINELLE

Mercredi 11 décembre 2019 : A la recherche des traces et indices d'animaux.
En hiver, il est parfois plus facile pour l’homme de distinguer les traces laissées par 
les animaux de la forêt. Venez les découvrir avec notre guide nature et partez à la 
poursuite des petits habitants de la forêt.

Adresse du RDV : Avenue des Muguets,16 - 6001 MARCINELLE

Confi rmati on de votre inscripti on par le versement du montant de 5€ par personnes 
ET par atelier 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 début de l’activité en mentionnant la communication : CHANA + DATE 
ACTIVITÉ + NOMBRE D’ADULTES + NOMBRE D’ENFANTS.

Coût : 5 euros par personnes ET par atelier. 

les animaux de la forêt. Venez les découvrir avec notre guide nature et partez à la 
poursuite des petits habitants de la forêt.

Adresse du RDV : Avenue des Muguets,16 - 6001 MARCINELLE

5 euros par personnes ET par atelier. 
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 et excursions

L’ensemble des voyages vous sera présenté par International Hainaut Tourisme le  mardi 1er 
octobre 2019 de 14h30 à 16h30 dans nos locaux, rue de la Broucheterre 52B à 6000 CHARLEROI. 
RESERVATION SOUHAITEE (VOIR FICHE D’INSCRIPTION)

Paris
Du 11 au 13 décembre 2019

" La Renaissance ; les châteaux de Chantilly et Fontainebleau "

JOUR 1 - mercredi 11 décembre 2019: Charleroi  Ecouen
Rendez-vous à 06H30 à Charleroi, à la rue de l’Ancre (devant 
l’ancienne caserne des pompiers). 
Trajet en autocar jusqu’à Ecouen.
Arrivée en matinée à Ecouen et visite de l’extérieur du Château 
d’Ecouen avec Mme Sylvie Estève.

Repas de midi au restaurant (2 services + eau + 1 verre de vin 
+ 1 café).

L’après-midi, nous commençons par une visite guidée de l’intérieur, du 
Musée de la Renaissance, de la Chapelle, du 1er étage avec Mme Estève.

Nous poursuivons avec une visite guidée par un conférencier local 
des Emaux Peints.

Petit temps libre pour la découverte personnelle des lieux.
En fi n d’après-midi, nous reprenons l’autocar jusqu’à l’hôtel Kyriad Paris Nord-Ecouen (ou similaire), check in 
et installation dans les chambres.

Souper à l’hôtel (3 services + ¼ vin + ½ eau + 1 café).

JOUR 2 - jeudi 12 décembre 2019: Ecouen  Fontainebleau
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar vers Fontainebleau.
A Fontainebleau, visite guidée des intérieurs Renaissance avec Sylvie Estève.

Repas de midi libre. 

L’après-midi, nous commençons par la visite de l’extérieur du château avec Sylvie Estève.
Nous enchaînons ensuite avec la visite guidée du Théâtre Impérial par un conférencier local. 
En fi n d’après-midi, nous reprenons l’autocar jusqu’à l’hôtel.

Souper à l’hôtel (3 services + ¼ vin + ½ eau + 1 café). 

Rendez-vous à 06H30 à Charleroi
l’ancienne caserne des pompiers). 
Trajet en autocar jusqu’à Ecouen.
l’ancienne caserne des pompiers). 
Trajet en autocar jusqu’à Ecouen.
l’ancienne caserne des pompiers). 

Arrivée en matinée à Ecouen et visite de l’extérieur du Château 
Trajet en autocar jusqu’à Ecouen.
Arrivée en matinée à Ecouen et visite de l’extérieur du Château 
Trajet en autocar jusqu’à Ecouen.

d’Ecouen avec M

Repas de midi au restaurant
+ 1 café).
Repas de midi au restaurant
+ 1 café).
Repas de midi au restaurant

L’après-midi
Musée de la Renaissance, de la Chapelle, du 1
L’après-midi
Musée de la Renaissance, de la Chapelle, du 1
L’après-midi

Nous poursuivons avec une visite guidée par un conférencier local 
des Emaux Peints.

Petit temps libre pour la découverte personnelle des lieux.
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Participants payants/ prix par personne
 
Forfait en chambre double par personne  557,00 €
Supplément en chambre single      71,00 €

JOUR 3 - vendredi 13 décembre 2019: Ecouen  Chantilly  Charleroi
Petit déjeuner à l’hôtel et formalités de check out.

Départ en autocar vers le Domaine de Chantilly. A Chantilly, nous débuterons par une visite guidée des Ecuries 
et du Château avec Sylvie Estève.
Une visite des chefs d’œuvres de la partie Musée Condé avec Sylvie Estève est ensuite prévue.

Repas de midi libre. 

Nous consacrerons l’après-midi à des visites guidées du Musée Condé et des appartements privés du Duc 
d’Aumale.

Retour vers Charleroi en autocar en fi n d’après-midi avec arrêt en cours de route pour un souper libre.
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Ce prix comprend :

- Le trajet aller/retour Charleroi/Paris/Charleroi avec un autocar 40 places de Grand Tou-
risme 
  (1 bagage autorisé par personne). 
- Les déplacements en autocar comme mentionnés au programme.
- Hébergement de 2 nuits en chambre double en demi-pension à l’hôtel Kyriad Paris-Nord 
Ecouen 3*, situé       à Ecouen (ou similaire). La demi-pension comprend le logement, 2 
petits déjeuners et 2 soupers 
  (3 services + ¼ vin + ½ eau minérale + 1 café)
- Le lunch du 11 décembre (2 services + eau + 1 verre de vin + 1 café)
- Les visites et les entrées selon le programme, 
- L’accompagnement de Madame Sylvie Estève
- Le prêt d’écouteurs pour les visites
- Le guidage d’un conférencier local comme indiqué sur le programme.
- Les TAXES de séjour et la TVA belge

Ce prix ne comprend pas :

- Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 
- Les repas libres et non mentionnés comme réservés sur le programme..
- Les boissons extras pendant les repas
- Les dépenses personnelles et les extras non-spécifi és
- Les assurances (en option) 

Possibilité de souscrire une assurance de voyage : voir avec la fi che d'inscription 
au centre de la brochure.

 et excursions



Annexe 1 - Partie B.- Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait
dans des situations autres que celles couvertes par la partie A

En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplé-
mentaires.

-  Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage à forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix 
du voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.

-  Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
voyage à forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du voyage à forfait, le professionnel responsable du voyage à forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

-  Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage à forfait.

-  En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et 
justifiables.

-  Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

-  Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après 
le début du voyage à forfait et si le transport est compris dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. International Hainaut Tourisme a souscrit 
une protection contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie Voyages. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité 
compétente (Service public fédéral Economie, City Atrium C, Rue du Progrès, 50 à 1210 Bruxelles. Téléphone +32 800 120 33, Fax +32 800 120 57. E-mail info.
eco@economie.fgov.be si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de International Hainaut Tourisme.

Lic. A 1976
Formulaire

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la 
loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux voyages à forfait. L’entreprise International Hainaut 
Tourisme sera entièrement responsable de
la bonne exécution du voyage à forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise International Hainaut Tourisme dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le voyage à forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où IHT deviendrait insolvable.



 et excursions
Conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour les voyages à forfait

Article 1:  Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 
1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages 
à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du 
contrat de voyage à forfait 
2.1.  L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par 

un contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les 
informations mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a)  la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre 

de nuitées comprises;
b)  les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures 

de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque 
l`heure exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l’heure approximative 
du départ et du retour; 

c)  la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu 
des règles du pays de destination ; 

d)  les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour 

le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant 

que membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h)  si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite

2°  le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le 
voyageur peut encore avoir à supporter ;

3° les modalités de paiement
4°  le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date 

limite pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
5°  des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de pas-

seports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités sanitaires ;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de 
frais de résiliation ; 

7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance

2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni 
au voyageur. 

2.3.  Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du 
contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun 
des parties contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1.  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au 

détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat 
ou le bon déroulement du voyage. 

3.2.  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires 
pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1.  Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’or-

ganisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une 
confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf.

Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est 
conclu en la présence physique et simultanée des parties.

4.2.  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la 
convention, qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations sui-
vantes :

1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
2°  que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage 

compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 
4°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de 

l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter 
rapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle ;

 5°  l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage; 

6°  des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou 
la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 

7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes ;
8°  des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement 

en ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur. 

4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires, 
3°  les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, 

les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1.  Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que 

si le contrat prévoit expressément cette possibilité.  Dans ce cas, le contrat de voyage à 
forfait précise de quelle manière la révision du prix est calculée. Les majorations de prix sont 
possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution: 

1°  du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’éner-
gie, ou 

2°  du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, 
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, 
y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports, ou 

3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 

Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix corres-
pondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 

5.2.  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation.

5.3.  Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification 
et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou 

un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait. 

5.4.  En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administra-
tives du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte 
la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1.  Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la conclusion du 

voyage à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières 
de voyage.

6.2.  Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard 30 jours avant 
le départ.

6.3.  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer 
l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détail-
lant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les 
frais à charge de celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1.  Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes 

les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1°  d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme 

par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus 
tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et

2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.  

7.2.  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables 
du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résul-
tant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou 
le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1.  L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les 

clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins que:

1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2° la modification ne soit mineure, et 
3°  l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un mail, 

un document papier ou un pdf.

9.2.  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de 
façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage 
ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées 
ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur : 

1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2°  du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins 

qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4°  du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le 

délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.

9.3.  Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitu-
tion entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit 
à une réduction de prix adéquate. 

9.4.  Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur 
n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus 
tard quatorze jours après la résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1°  si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimal 

indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans 
le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée 
dépasse six jours; 
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée est 
de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus 
de deux jours, 

ou 
2°  s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévi-

tables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage à forfait. 

10.2.  Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le 
voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. 

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1.  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début 

du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à 
l’organisateur des frais de résiliation. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais 
de résiliation standard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le 
début du voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait 
d’une remise à disposition des services de voyage concernés.  En l’absence de frais de 
résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du voyage 
à forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à 
disposition des services de voyage. 

11.2.  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de 
résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de des-
tination ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le 
transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de 
voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral 
des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement 
supplémentaire.

11.3.  L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom 
endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation. 

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1.  Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité constatée lors de 

l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.

12.2.  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de voyage à 
forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela: 

1° est impossible, ou 

2°  entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de 
la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une réduction de 
prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.

12.3.  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le 
voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses 
nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur 
refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

12.4.  Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu, 
l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si 
possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les autres prestations proposées donnent 
lieu à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une 
réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées 
que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à 
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5.  Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait 
et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, 
ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation 
et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.  Si le 
voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au 
voyageur le rapatriement.  S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si 
le voyageur refuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à 
une réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du contrat 
de voyage à forfait. 

12.6.  Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assu-
rer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées 
par voyageur. 

12.7.  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non ac-
compagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition 
que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant 
le début du voyage à forfait. 

12.8.  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour 
limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de 
telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne. 

12.9.  Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exé-
cution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage 
à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à 
l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à 
leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de 
ses obligations contractuelles. 

Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1.  L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le 

contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécu-
tés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.

14.2.  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant 
établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf 
s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 
21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1.  Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformi-

té des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable 
au voyageur.

15.2.  Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout 
préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement 
est effectué sans retard excessif.

15.3.  Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:

1° au voyageur; 
2°  à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à 

forfait et que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1.  L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en 

difficulté notamment:
1°  en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et 

l’assistance consulaire; 
2°  en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres 

prestations de voyage.

16.2.  L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de 
façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en 
aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1.  Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et de 

façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.  

17.2.  Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait doivent 
être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée et pouvant servir de 
preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. 

17.3.  Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou qu’il était 
impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard après la fin du voyage 
auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1.  En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à 

l’amiable entre eux. 

18.2.  Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer 
une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord. 

18.3.  Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de 
conciliation ». 



18.4.  Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra 
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles. 

18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
19.1.  Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plai-

gnante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages 
ou une procédure devant le tribunal. 

19.2.  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé 
d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3.  L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure 
d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour 
cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou 
du courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 
1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages. 

19.4.  Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée 
après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la 
fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu 

au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que 
par les tribunaux. 

19.5.  Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, 
conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.  Secrétariat de la Com-
mission de Litiges Voyages : City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles. Téléphone : 
02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00. E-mail: litiges-voyages@clv-gr.be 
 

Conditions particulières d’International Hainaut Tourisme pour la vente des voyages à forfait

Nos conditions particulières sont d’application aux ventes de services de voyage à partir du 1er 
juillet 2018 et font partie intégrante du contrat. Elles viennent en complément des conditions 
générales de la Commission de Litiges Voyages, des dispositions de la Loi du 21 novembre 2017 
relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage 
(« la Loi »), et le cas échéant des conditions contractuelles des fournisseurs des prestations de 
voyage. Les conditions particulières suivantes sont d’application lorsque nous offrons en vente ou 
vendons des voyages à forfaits en tant qu’organisateur et en tant que détaillant.

Article 1 : Offres
Toutes nos brochures, annonces publicitaires, pages web ou offres sont élaborées de bonne foi 
et en fonction des données disponibles. Les cartes, photos et illustrations sont présentées à titre 
informatif et ne sont pas contractuelles.
Le voyageur accepte expressément que les informations précontractuelles qui lui sont com-
muniquées peuvent faire l’objet de modifications avant la conclusion du contrat et que, sauf 
stipulation contraire, nos offres sont toujours « en demande » ou sous réserve de confirmation. 
Sauf stipulation contraire elles sont valables pendant 30 jours
Le voyageur nous autorise à corriger les éventuelles erreurs matérielles manifestes dans les 
informations précontractuelles que nous lui communiquons.

Article 2 : Formation du contrat
Sauf stipulation contraire expresse, le contrat d’organisation de voyages se forme lorsque nous 
confirmons l’offre au voyageur, de manière définitive et sans réserve et, si un acompte est 
réclamé, lorsque le voyageur a payé cet acompte.

Article 3 : Prix et modalités de paiement 
3.1  Le prix couvre les services de voyage qui sont repris dans le contrat de voyage et comprend 

également toutes les taxes et tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires. Le 
voyageur devra, le cas échéant, supporter les frais, redevances ou autres coûts supplémen-
taires dont nous ne pouvions raisonnablement avoir connaissance ou que nous ne pouvions 
raisonnablement calculer avant la conclusion du contrat, tels que des taxes touristiques ou 
d’accès à des facilités, des taxes d’entrée, des coûts..

Le voyageur nous autorise à corriger les éventuelles erreurs de prix manifestes.

3.2 Nous nous réservons le droit de majorer le prix en cas d’évolution :
1°  du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’éner-

gie, ou
2°  du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, impo-

sées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports, ou

3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.

En cas de baisse des coûts visés ci-dessus après la conclusion du contrat et avant la date de 
départ, le voyageur a le droit à une réduction proportionnelle. Dans ce cas, nous aurons le droit 
d’imputer des frais administratifs. Nous ne justifions ces frais qu’à votre demande expresse. 
Toute majoration de prix sera communiquée au voyageur sur un support durable, au plus tard 
vingt jours avant le début du voyage à forfait, assortie d’une justification et d’un calcul. 

3.3  Sauf accord contraire, un acompte égal à 30% du prix total du voyage avec un minimum de 
100,00€ est dû au moment de la conclusion du contrat de voyage et le solde est payable 
au plus tard 30 jours avant le départ. 

Si la réservation du voyage est effectuée moins de 30 jours avant la date de départ, le prix total 
du voyage doit être payé intégralement au moment de la réservation.

3.4  Les paiements en espèces ne sont acceptés que si le prix du contrat de voyage ne dépasse 
pas 3.000 EUR. Si le prix du contrat de voyage atteint ou dépasse 3.000 EUR, le paiement 
en espèces est autorisé à concurrence de 10% du prix, avec un maximum de 3.000 EUR. 

3.5  Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit et sans mise en demeure 
préalable un intérêt de retard de 10 % par mois ainsi qu’un dédommagement forfaitaire de 
10 % avec un minimum de 100,00 EUR. 

La livraison des documents de voyage sera suspendue aussi longtemps que nos factures ne 
sont pas payées.
Alternativement, en cas de non-paiement des factures endéans les délais, nous avons le droit de 
résilier le contrat de voyage avec effet immédiat et après mise en demeure, et ce sans préjudice 
du droit pour nous de réclamer un dédommagement du préjudice que la résiliation nous cause, 
avec au minimum les frais d’annulation spécifiés à l’art. 4. Les acomptes payés par le voyageur 
seront imputés à ce dédommagement.

Article 4. Résiliation par le voyageur 
4.1  Toute résiliation par le voyageur doit nous parvenir par mail, fax ou lettre recommandée, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, à l’adresse indiquée à l’art 16. Les résiliations 
qui nous parviennent en dehors de nos heures d’ouverture sont censées avoir été reçues 
le jour ouvrable suivant.

4.2 En cas d’annulation par le voyageur, nous appliquerons les frais d’annulation suivants : 
• Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix total, avec un minimum de 100 EUR
• De 59 à 31 jours avant le départ : 25% du prix total, avec un minimum de 100 EUR
• De 30 à 16 jours avant le départ : 50% du prix total
• De 15 jours jusqu’au jour du départ, ou en cas de non présentation : 100% du prix total
Les billets d’avion et les assurances sont toujours non-remboursables et seront soumis à des 
frais d’annulation de 100%.
Dans le cas où nous agissons en tant que détaillant, les frais d’annulation de l’organisateur 
seront portés en compte, augmentés de nos frais administratifs. Tout éventuel remboursement 
interviendra en déduction des frais d’assurance et de visa.

Article 5. Modifications du contrat par le voyageur 
Toute modification du contrat par le voyageur entraînera des frais administratifs forfaitaires 

de 50,00 EUR par personne, en plus des éventuels frais administratifs de nos fournisseurs ou de 
l’organisateur si nous agissons comme détaillant. 
Le voyageur accepte que toute modification demandée soit sujette à disponibilité et éventuels 
ajustements de prix. Lorsque la modification demandée est indisponible ou si le prix varie trop et 
que le voyageur souhaite résilier le contrat de voyage, la résiliation sera soumise à nos conditions 
d’annulation. Les frais de modification seront en tout état de cause mis à charge du voyageur. 

Article 6. Modifications du contrat par l’organisateur 
6.1  Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications mineures au contrat, une fois qu’il 

est formé. Dans ce cas, nous en informerons le voyageur par support durable. 

6.2  Nous nous réservons également le droit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans 
le contrat.

6.3  Lorsque des modifications significatives doivent être apportées au contrat ou lorsque le prix 
doit être augmenté de plus de 8%, conformément à l’art. 20 de la Loi, le voyageur est tenu 
de nous informer de sa décision dans un délai de 5 jours à partir de la communication de la 
modification. En fonction des circonstances, ce délai peut être modifié. A défaut d’accepta-
tion expresse de la modification, le contrat sera résilié de plein droit.

Article 7. Cession du contrat
En cas de cession du contrat, et à condition que nous ayons pu constater que le cessionnaire 
répond à toutes les conditions applicables au contrat, le cédant et/ou le cessionnaire devront 
préalablement et solidairement s’acquitter des frais qui en résultent. Le voyageur est avisé 
que dans certains cas, les frais de cession peuvent comprendre le prix de la réservation d’une 
nouvelle prestation de voyage (comme par exemple dans le cas de billets d’avion et police 
d’assurance non cessibles ou remboursables).

Article 8. Non-conformité et Assistance 
8.1.  Le voyageur a l’obligation de nous informer sans retard de tout défaut de conformité qu’il 

constate sur place. Toute réclamation afférente à la non-conformité du forfait sera appréciée 
par l’organisateur en fonction des circonstances concrètes et de la nature du forfait réservé. 

Le voyageur doit nous adresser ses réclamations par mail ou fax, du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h00.

8.2  Le voyageur a le droit d’adresser sa réclamation au détaillant par qui il a réservé le voyage. 
Dans ce cas, il adressera aussi toujours sa réclamation à l’organisateur.

8.3  Le voyageur est conscient que s’il ne nous informe pas correctement et immédiatement du 
défaut de conformité, il risque de nous priver de la possibilité de solutionner efficacement le 
problème rencontré. Les conséquences financières résultant du non-respect de l’obligation 
d’information par le voyageur pourront alors être à sa charge. 

Article 9. Responsabilité Organisateur
9.1  Nous sommes responsables de la bonne exécution des services de voyage dans leur en-

semble lorsque nous agissons comme organisateur.  Nous n’avons pas cette responsabilité 
lorsque nous agissons comme détaillant.

9.2  Notre responsabilité est limitée à trois fois le prix du forfait, sauf préjudices corporels causés 
intentionnellement ou résultant d’une négligence de notre part. Si l’un des services de 
voyage qui compose le forfait est soumis à une convention internationale, notre responsabi-
lité est limitée conformément à cette convention internationale. 

9.3  Nous ne sommes jamais responsables de l’exécution des prestations de voyage qui ne sont 
pas explicitement reprises au contrat et que le voyageur réserverait sur place sans nous en 
aviser (telles que des excursions ou activités supplémentaires).

Article 10. Formalités de voyage 
10.1  Le voyageur doit être en possession de documents d’identité valables pour se rendre 

dans le pays visité. Dans certains cas une carte d’identité suffit, dans d’autres cas un 
passeport international est obligatoire (parfois valable jusqu’à six mois après la date de 
retour prévue) et dans d’autres cas un passeport valable et un visa. 

10.2  Alors que nous essayons d’informer le voyageur belge au mieux des formalités spécifiques 
à sa destination, il incombe au voyageur de s’assurer de la validité et de la conformité de 
ses documents de voyage. 

Le voyageur non belge a l’obligation de s’informer auprès de son Ambassade ou autres instances 
diplomatiques afin de connaître les formalités auxquelles il est soumis. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de négligence de la part du voyageur à cet égard. 

10.3  Le voyageur qui conclut le contrat de voyage a l’obligation de nous informer sur sa natio-
nalité ainsi que celle des voyageurs pour qui il conclut le contrat et de nous communiquer 
toute information utile qui pourrait avoir des conséquences sur les documents de voyage 
requis.

Article 11. Santé
11.1.  Nous ne pouvons pas connaître l’état de santé de tous les voyageurs. Le voyageur a 

donc l’obligation de se renseigner lui-même sur les formalités sanitaires à accomplir pour 
la destination choisie. 

11.2  Le voyageur déclare qu’il est médicalement, physiquement et psychiquement apte à effec-
tuer le voyage choisi.  Le voyageur présentant une incapacité physique ou psychique, une 
incapacité ou restriction de mobilité, étant atteints d’une maladie nécessitant un traitement 
ou une assistance médicale et les femmes enceintes, doivent impérativement nous en 
informe, le cas échéant par la personne qui réserve le voyage en son nom. Nous nous 
réservons le droit de refuser un voyageur si, pour des raisons objectives et non-discrimina-
toires, il s’avère que celui-ci n’est pas apte à y participer. 

11.3  Il est vivement recommandé au voyageur d’emporter avec lui le matériel et équipement 
adéquats en fonction de la nature du voyage, sauf lorsque ce matériel et équipement sont 
inclus dans le forfait. Nous se saurons être tenus responsables en cas de la négligence 
du voyageur. 

11.2  En matière de conditions de santé et de sécurité sur le lieu de destination, il est recomman-
dé au voyageur de consulter le site web du SPF Affaires étrangères. 

Article 12 : Garantie financière 
Comme l’exige la loi, nous disposons d’une garantie financière fournie par le Fonds de Garantie 
Voyages, Avenue de la Métrologie 8 à 1130 Bruxelles, n° de Police 9709.0510.03, afin de 
rembourser vos paiements et d’assurer votre rapatriement en cas d’insolvabilité. 

Article 13 : Assurance Responsabilité Civile et professionnelle
Notre responsabilité professionnelle est couverte par Amlin Insurance SE, Boulevard du Roi Albert 
II, 37 à 1030 Bruxelles, n° de Police LXX 049281. 

Article 14 : Vols
14.1  Les horaires de vols communiqués dans nos offres sont formulés sous toutes réserves. Tout 

changement d’horaire sera communiqué au plus vite au voyageur.

14.2  L’identité du transporteur effectif sera indiquée sur les documents de voyage fournis au 
voyageur en application du Règlement européen 2111/2005.

14.3  Le voyageur a l’obligation de se présenter à temps à l’embarquement et de disposer de 
tous ses documents de voyage. Nous ne saurons être tenus responsables en cas d’inci-
dents tels que le refus d’embarquement, causé intentionnellement ou par la négligence 
du voyageur.

14.4  Le cas échéant, le voyageur a l’obligation de remplir une déclaration de perte, vol ou de 
dégâts causés à ses bagages auprès de la compagnie aérienne qui exécute le vol concerné. 

14.5  Les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de la Commission européenne en appli-
cation du Règlement européen 2311/2005 du 14 décembre 2005 peuvent être retrou-
vées en suivant ce lien : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

Article 15. Protection des données (RGPD)
Nous traitons vos données conformément au Règlement général sur la protection des données 
personnelles (2016/679)- (« RGPD »). Ces données peuvent être, entre autres, vos noms, pré-
noms, adresses, e-mails, données bancaires, vos données de localisation ainsi que, de manière 
générale, toutes les données nécessaires à la préparation, l’organisation et l’exécution de votre 
voyage (documents d’identité, coordonnées des contrats d’assurances, etc.).
Ces données nous sont nécessaires pour traiter votre réservation, exécuter nos prestations, 
conformément au contrat, et respecter nos obligations légales et contractuelles. Ces données 
peuvent également être utilisées pour réaliser nos intérêts légitimes (tels que la promotion de 
nos activités, les enquêtes de satisfaction et les études statistiques) ainsi que nous permettre, le 
cas échéant, de gérer les plaintes et nous défendre en justice. Avec votre consentement, vos don-
nées pourront également être utilisées par nous pour vous adresser nos offres promotionnelles ou 
commerciales, par courrier électronique ou postal. 
A ces fins, vos données peuvent ainsi être transférées à nos partenaires, privés ou publics, établis 
tant en Belgique que dans des Etats tiers. Ces partenaires peuvent intervenir, entre autres, 
dans l’exécution du présent contrat (transports, logements, services annexes, etc.) ou dans 
l’exécution des finalités mentionnées au paragraphe précédent. Nos partenaires garantissent un 
niveau de protection conforme aux principes inscrits dans le RGPD et ont conclu avec nous des 
contrats prévoyant des obligations spécifiques en matière de traitement des données à caractère 
personnel. En cas de transfert de vos données hors de l’Union européenne, nous veillons à 
imposer à nos partenaires les clauses standards recommandées par la Commission européenne.
Vos données sont également communiquées au SPF Economie et prestataires visés par et en 
application de la Loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers 
qui transpose la Directive 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des 
dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes 
graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. 
Vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à l’exécution des finalités re-
prises ci-dessus et, en tout état de cause, durant une période maximale de 10 ans à dater de 
l’exécution de nos dernières prestations.
En qualité de personne dont les données sont collectées, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données, ainsi qu’un droit d’opposition à 
la collecte de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement à traiter vos 
données, lorsque ce consentement constitue la seule base de traitement de vos données. Ces 
droits peuvent être exercés en nous envoyant un courrier ou un mail, à l’adresse reprise à l’article 
16 (« Notification ») mentionnant votre nom, prénom et adresse ainsi que l’objet de votre 
correspondance. Pour être valablement traitées, votre demande doit être accompagnée d’une 
copie d’un document d’identité.
Vos réclamations relatives à la collecte et au traitement de vos données personnelles peuvent 
être aussi adressées à l’Autorité de Protection des Données (www.autoriteprotectiondonnees.
be), située à 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 35. 

Article 16 : Notifications 
Sauf stipulation contraire, toute notification dans le cadre du contrat de voyage doit être faite 
aux adresses suivantes :
- Par lettre : International Hainaut Tourisme, Place Albert 1er, 34 à 6031 Monceau sur Sambre 
OU International Hainaut Tourisme, Boulevard des Combattants, 84 à 7500 Tournai
- Par email : Monceau sr Sambre : info.crl@ihtourisme.be; Tournai : info.ms@ihtourisme.be

Article 17 : Litiges
Tout litige survenant lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat et qui ne serait pas 
soumis à la Commission de Litiges Voyages conformément aux conditions générales, ressort de 
la compétence des Tribunaux de Charleroi 
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