
 

Agenda juillet 2021 

 
1 juillet 2021   
De 16h30 à 19h 

 

Atelier lanterne  

Où :  Centre Culturel, salle de l’Harmonie à Couvin 
 

La Parade des lanternes se tiendra le samedi 28 août à la tombée du jour. 
Vous souhaitez y prendre part activement? Rejoignez-nous en atelier et 
réalisez votre propre lanterne ! 
La participation est gratuite. 

 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

1 et 2 juillet 2021 

 

Stage d’été Maison des jeunes Les Leus  
Où :  Maison des Jeunes à Frasnes-lez-Couvin 
 

Randonnée bivouac. + de 13 ans. 
Inscriptions obligatoires 
PAF : 10€ 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

Du 1 au 4 juillet 2021   
A partir de 11h 

 

Braderie d’été  

Où :  La Couvinoise à Couvin 
 
 
 0475 97 34 42 @ ulrich@bartolasgroupe.be 

 

1, 2 et 4 juillet 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Mimile 

Où :  Les Forges de Pernelle, Rue de Pernelle 27 à Couvin 
 

LES APERO'S MUSICAUX DES FORGES DE PERNELLE, C'EST REPARTI !! ☀️🍹 
Tous les jeudis soirs, vendredis soirs et dimanches midis de l'été (jusque mi-
septembre). 
Formule : groupe musical en live, cocktail du jour, grillade du jour ou autre 
(scampis, camembert, escavèche, quiche légumes, planches ardennaises). 
Réservations vivement conseillées. 
 
 060.31.31.18 

mailto:ulrich@bartolasgroupe.be


3 et 4 juillet 2021  
De 9h30 à 16h30 

 

Ecrire et s’évader 
Où :  Rue du Pilori, 6 à Couvin  
 

Trouver la clé des champs et s'évader. Prendre les chemins de traverse pour 
explorer les territoires de l'imaginaire, de la poésie, des souvenirs, des 
rêveries... À l'aide de papier, de crayons et de mots, s'entourer de montagnes 
exotiques, de mystérieux déserts et d'îles insolites. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

4 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Cul-des-Sarts  
Où :  Devant l’Eglise, Rue de la Rièze à Cul-des-Sarts 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. Suivez Jean-François Brihaye 
à la conquête de Cul-des-Sarts pour se remémorer de son essor économique 
autour de ses anciennes fabriques. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable par Facebook, e-mail ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l'Eglise de Cul-des-Sarts . 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

5 et 6 juillet 2021 

 

Stage équitation  
Où : L'écurie de l'Aurore, Try-pochaux 32, 5660 Brûly,  
 

2 jours = 75€ 
Les enfants montent 2x par jours 
  
@ taxhorse@gmail.com 
 

 
 

Du 5 au 9 juillet 2021 

 

Stage d’été Maison des jeunes Les Leus  
Où :  Maison des Jeunes à Frasnes-lez-Couvin 
 

Aménagement de la Maison des Jeunes. Inscriptions obligatoires. + de 12 ans 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

mailto:info@tourisme-couvin.be
mailto:taxhorse@gmail.com


Du 5 au 9 juillet 2021 

De 10h à 16h30 

 

Atelier lanterne  

Où :  Centre Culturel, salle de l’Harmonie à Couvin 
 

La Parade des lanternes se tiendra le samedi 28 août à la tombée du jour. 
Vous souhaitez y prendre part activement? Rejoignez-nous en atelier et 
réalisez votre propre lanterne ! 
La participation est gratuite. 

 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

Du 5 au 9 juillet 2021   
A partir de 9h 

 

Stages sportifs Fagnes de Sports  

Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 
 

3-6 ans : les 5 sens 
4-7 ans : Initiation et perfectionnement 2 roues 
La matinée de 9h à 12h : 40€ et la journée de 9h à 16h : 75€ 
6-12 : Gym, cirk et acro ou VTT ou Escalade 
6-12 : Stage Aventure 
9-15 : Secourisme 
La journée de 9h à 16h : 75€ 
Garderie de 8h15 à 16h45 
 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

Du 5 au 9 juillet 2021   
De 9h à 16h 

 

Stage été RESCM 

Où :  Rue de la Foulerie à Couvin 
 

Stage d’initiation et de perfectionnement pour les enfants de 5 à 15 ans par 
des formateurs diplômés.  
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h 
 
Inscription : 85€ par enfant 
 
 0471 74 26 67 @ fabrice.lebrun@rescm.org 

 

Du 5 au 10 juillet 2021 
De 17h30 à 19h30 

 

Stage de chant choral  

Où :  Ecole communale de Pesche 
 

Stage de chant choral de 7 à 99 ans 
 
Prix 50€ 
 
 0475 38 76 39 

 

mailto:fabrice.lebrun@rescm.org


6, 7 et 8 juillet 2021 

 

Stage Zentangle  

Où :  2 rue Neuve à Couvin 
 

Méthode qui mêle détente et créativité 
PAF : 20€ 
 
 0479 86 60 89 

 

7 juillet 2021  

De 18h à 21h 

 

Les marches du mercredis   
Où :  Albatros, Rue du Bois 5 à Petite-Chapelle 
 

Marches de 5 km balisées en petits groupes. 
Inscriptions obligatoires de 18h à 19h. Départs échelonnés. Distribution 1 
boisson en take away. 
 
 0476 69 24 42 

 
 
 

 

8 juillet 2021 

 

Stage équitation  
Où : L'écurie de l'Aurore, Try-pochaux 32, 5660 Brûly,  
 

1 jour = 40€ 
Les enfants montent 2x par jours 
  
@ taxhorse@gmail.com 
 

 
 

8, 9 et 11 juillet 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Dominique 
Musset 

Où :  Les Forges de Pernelle, Rue de Pernelle 27 à Couvin 
 

LES APERO'S MUSICAUX DES FORGES DE PERNELLE, C'EST REPARTI !! ☀️🍹 
Tous les jeudis soirs, vendredis soirs et dimanches midis de l'été (jusque mi-
septembre). 
Formule : groupe musical en live, cocktail du jour, grillade du jour ou autre 
(scampis, camembert, escavèche, quiche légumes, planches ardennaises). 
Réservations vivement conseillées. 
 
 060.31.31.18 

mailto:taxhorse@gmail.com


10 juillet 2021   
A partir de 15h 

 

Visite guidée de Mariembourg 
Où : Cimetière de Mariembourg, rue du Roi Soleil à Mariembourg 

 
Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. Suivez Monique Nisot à la 
conquête de Mariembourg pour admirer sa place forte en forme de 
tétragone et se remémorer des personnages importants ayant marqué son 
histoire. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable via https://forms.gle/YUo33d9kyBhNjnaM7 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant le cimetière de Mariembourg 
. Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

10 juillet 2021 

De 18h à 19h30 

 

Kiosque en fête : Quatuor saxophones de l'académie 
Adolphe Sax 

Où : Place Général Piron à Couvin 
 

Cet été, le kiosque de la place Général Piron s'anime une nouvelle fois en 
musique. Sur une proposition de son échevinat, le Centre culturel Christian 
Colle propose 4 concerts estivaux ! Ceux-ci se tiendront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Premier rendez-vous : Quatuor saxophones de 
l'académie Adolphe Sax Un répertoire de musique de variété proposé par 
quatre musiciens professionnels du conservatoire de Dinant. Entrée libre 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

11 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Gonrieux 
Où :  Place Charles Briquet à Gonrieux 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. Suivez José Laffineur à la 
conquête de Gonrieux pour découvrir ses jolis points de vue sur le clocher 
bulbeux de son église. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable via Facebook, e-mail ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 sur la Place Charles Briquet de 
Gonrieux . Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de 
la météo ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la 
distanciation réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

mailto:info@tourisme-couvin.be
mailto:info@ccccc.be
mailto:info@tourisme-couvin.be


Du 12 au 14 juillet 2021 

 

Stage d’été Maison des jeunes Les Leus  
Où :  Maison des Jeunes à Frasnes-lez-Couvin 
 

Pimp my van. Inscriptions obligatoires. + de 12 ans 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

Du 12 au 16 juillet 2021   
De 13h30 à 16h30 

 

Stage d’été Maison des jeunes Les Leus  
Où :  Maison des Jeunes à Frasnes-lez-Couvin 
 

Stage créatif labo peinture, gravure et land art. A partir de 8 ans. 
PAF : 15€ 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

Du 12 au 16 juillet 2021   
De 9h à 16h 

 

Stage été RESCM 

Où :  Rue de la Foulerie à Couvin 
 

Stage d’initiation et de perfectionnement pour les enfants de 5 à 15 ans par 
des formateurs diplômés. 
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h 
 
Inscription : 85€ par enfant 
 
 0471 74 26 67 @ fabrice.lebrun@rescm.org 

 

Du 12 au 16 juillet 2021   
A partir de 9h 

 

Stages sportifs Fagnes de Sports  

Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 
 

3-6 ans : En route pour la jungle 
4-7 ans : Initiation et perfectionnement 2 roues 
La matinée de 9h à 12h : 40€ et la journée de 9h à 16h : 75€ 
6-12 :  Danse ou Sports raquettes ou Sports immersion anglais 
6-12 : Stage Nature 
9-15 : Mini-Foot 
La journée de 9h à 16h : 75€ 
Garderie de 8h15 à 16h45 
 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

mailto:fabrice.lebrun@rescm.org


Du 12 au 16 juillet 2021 
De 9h à 16h 

 

Stage Emotions, musique et création 
Où :  Ecole Saint Joseph à Couvin 
 

Un stage destiné aux 6-10 ans proposé par Johanne et Frédérique Lepetit. 
 
@ pcm1@pointculture.be  www.pointculture.be 
 
 

14 juillet 2021 

 

BD Bus  
Où : Bibliothèque Jean Cernaut, Tienne de Boussu 8/2 à Couvin  
 

Le BDbus propose, aux adultes et à la jeunesse, uniquement des bandes 
dessinées et des mangas ainsi que divers médias associés (magazines sur la 
BD, vidéos de mangas…). Il fait halte en priorité devant les bibliothèques 
locales pendant une de leurs plages d’ouverture.  
 
 081 77 67 16 @ bibliotheques@province.namur.be  

 

14 juillet 2021  

De 18h à 21h 

 

Les marches du mercredis   
Où :  Eglise, Place Saint-Méen à Brûly-de-Pesche 
 

Marches de 5 km balisées en petits groupes. 
Inscriptions obligatoires de 18h à 19h. Départs échelonnés. Distribution 1 
boisson en take away. 
 
 0476 69 24 42 

 
 
 

 

15 et 16 juillet 2021 

 

Stage équitation  
Où : L'écurie de l'Aurore, Try-pochaux 32, 5660 Brûly,  
 

2 jours = 75€ 
Les enfants montent 2x par jours 
  
@ taxhorse@gmail.com 
 

 
 

mailto:pcm1@pointculture.be
http://www.pointculture.be/
mailto:bibliotheques@province.namur.be
mailto:taxhorse@gmail.com


15, 16 et 18 juillet 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Country Wind 

Où :  Les Forges de Pernelle, Rue de Pernelle 27 à Couvin 
 

LES APERO'S MUSICAUX DES FORGES DE PERNELLE, C'EST REPARTI !! ☀️🍹 
Tous les jeudis soirs, vendredis soirs et dimanches midis de l'été (jusque mi-
septembre). 
Formule : groupe musical en live, cocktail du jour, grillade du jour ou autre 
(scampis, camembert, escavèche, quiche légumes, planches ardennaises). 
Réservations vivement conseillées. 
 
 060.31.31.18 

Du 16 au 21 juillet 2021 

 

La Fête des cerises   
Où : centre de Presgaux 
 

Concerts et animations. 
Brocante le dimanche 18 juillet  
 
@ unionjeunessedepresgaux@hotmail.com 

17 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Brûly-de-Pesche  
Où :  Devant le Grand Pont à Brûly-de-Pesche 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. Suivez Marcel Baudet à la 
conquête de Brûly-de-Pesche, arpentez la forêt ardennaise pour découvrir 
ses roches mystérieuses façonnées durant des millénaires. Le nombre de 
participants étant limité, nous vous demandons de vous inscrire au préalable 
par Facebook, e-mail ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 au Grand Pont de Brûly-de-Pesche . 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

17 juillet 2021 

De 18h à 19h30 

 

Kiosque en fête : En fanfare 
Où : Place Général Piron à Couvin 
 

Cet été, le kiosque de la place Général Piron s'anime une nouvelle fois en 
musique. Sur une proposition de son échevinat, le Centre culturel Christian 
Colle propose 4 concerts estivaux ! Ceux-ci se tiendront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Ce 17 juillet, la joyeuse équipe "En fanfare" 
s'installe au kiosque. En fanfare est un savant brassage entre 
professionnalisme, amour pour la musique, gaité, joie de vivre bien de chez 
nous et rythmes de la New Orleans ! Le groupe est composé de 5 musiciens : 
cornet, trombone, sousaphones, chants et percussions. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

mailto:info@tourisme-couvin.be
mailto:info@ccccc.be


18 juillet 2021   
A partir de 10h 

 

Journée « Matériel en tout genre »   
Où : Chemin de fer des 3 vallées, Chaussée de Givet 49 à Mariembourg 

 
Lors de cette journée spéciale, le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 
mettra en valeur notre patrimoine ferroviaire en mettant en circulation un 
maximum d’engins différents, diesel et à vapeur. 
Cette journée festive est parfaite pour les passionnés du Chemin de fer, 
photographes ainsi que les visiteurs qui désirent découvrir un large panel de 
matériel belge en circulation. 
Cafétéria, terrasse couverte, vente de souvenirs et petite restauration. 
 
 060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu  http://www.cfv3v.eu/  

 
18 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Presgaux 
Où :  Devant la Chapelle, Place Notre-Dame de Messine à Presgaux 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin.  
Suivez Christian Constant à la conquête de Presgaux ce pré dans les bois 
marqué par ses sabotiers et ses chemins historiques. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable par Facebook, email ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 à la chapelle Notre-Dame de 
Messine derrière l'église. 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

21 juillet 2021   
A partir de 10h 

 

Journée modélisme  

Où : Chemin de fer des 3 vallées, Chaussée de Givet 49 à Mariembourg 
 

Découvrez notre journée pour petits et grands ! 
En plus d’une circulation renforcée, avec 2 allers-retours en traction « vapeur 
» et 1 aller-retour en traction « diesel », le CFV3V et le musée organisent leur 
traditionnelle « journée du modélisme », en gare de Treignes, sur le site du 
musée. 
Cafétéria, terrasse couverte, vente de souvenirs et petite restauration. 
 
 060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu  http://www.cfv3v.eu/  

 

mailto:secretariat@cfv3v.eu
http://www.cfv3v.eu/
mailto:info@tourisme-couvin.be
mailto:secretariat@cfv3v.eu
http://www.cfv3v.eu/


21 juillet 2021 

 

Fête des Pansards  

Où : centre de Couvin 
 

Concert, jeu de boules, brocante et braderie  
 
@ lapansardienne@hotmail.com 

 

21 juillet 2021 

De 18h à 19h30 

 

Kiosque en fête : Les Marcels 
Où : Place Général Piron à Couvin 
 

Cet été, le kiosque de la place Général Piron s'anime une nouvelle fois en 
musique. Sur une proposition de son échevinat, le Centre culturel Christian 
Colle propose 4 concerts estivaux ! Ceux-ci se tiendront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.  
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

22,23 et 25 juillet 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Principio 

Où :  Les Forges de Pernelle, Rue de Pernelle 27 à Couvin 
 

LES APERO'S MUSICAUX DES FORGES DE PERNELLE, C'EST REPARTI !! ☀️🍹 
Tous les jeudis soirs, vendredis soirs et dimanches midis de l'été (jusque mi-
septembre). 
Formule : groupe musical en live, cocktail du jour, grillade du jour ou autre 
(scampis, camembert, escavèche, quiche légumes, planches ardennaises). 
Réservations vivement conseillées. 
 
 060.31.31.18 

24 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Couvin 
Où :  Devant l’église, Grand Place à Couvin 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin.  
Suivez Jean-Michel Halsberghe à la conquête de Couvin pour découvrir les 
monuments typiques de sa vieille ville, ses cavités et éperons rocheux ainsi 
que sa rivière emblématique. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable par Facebook, email ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l’Eglise sur la Grand Place de 
Couvin. 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

mailto:lapansardienne@hotmail.com
mailto:info@ccccc.be
mailto:info@tourisme-couvin.be


25 juillet 2021 
De 8 à 18h 

 

4ème brocante des coupeus d'queuwes aux 
bourriques  
Où :  Boulevard Bryas et Rue de l’Empereur à Mariembourg 
 

50 participants prévus . 
- Vente de nourritures et boissons interdite . 
-1€ le mètre par multiples de 3m . Inscription au 060312446. 
- masque obligatoire et gel conseillé 
- Il n'y a pas de buvettes ni de toilettes sur le site ,mais les cafés et 
restaurants seront ouverts sur la place ou dans la ville et heureux de vous 
accueillir 
 
 060 31 24 46  

 
25 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Mariembourg 
Où :  Devant l’église, Place Marie de Hongrie à Mariembourg 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin.  
Suivez Dominique Lion à la conquête de Mariembourg pour admirer sa place 
forte en forme de tétragone et se remémorer les personnages importants 
ayant marqué son histoire. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable par Facebook, email ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l’église, Place Marie de 
Hongrie à Mariembourg. 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

Du 26 au 30 juillet 2021 

 

Stage d’été Maison des jeunes Les Leus  
Où :  Maison des Jeunes à Frasnes-lez-Couvin 
 

Accueil Free t’as tout compris. Inscriptions obligatoires. + de 10 ans 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

mailto:info@tourisme-couvin.be


Du 26 au 30 juillet 2021   
De 9h à 16h 

 

Stage « Oyez moussaillons »  
Où : Ecole communale de Pesche 
 

Recherche de pirates de 3 à 6 ans pour partir à l’aventure. 

Garderie à partir de 8h30 et l’après-midi jusque 16h30. 

PAF : 75€ collations comprises + dîner du mercredi 

 

 0471 56 14 55 @ mfalmagne@hotmail.com 

 

Du 26 au 30 juillet 2021   
A partir de 9h 

 

Stages sportifs Fagnes de Sports  

Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 
 

3-6 ans : Baby dance 
4-7 ans : Initiation et perfectionnement 2 roues 
La matinée de 9h à 12h : 40€ et la journée de 9h à 16h : 75€ 
6-12 : Jeux olympiques ou Sports ballons ou Escalade 
6-12 : Stage Pêche 
9-15 : VTT 
La journée de 9h à 16h : 75€ 
Garderie de 8h15 à 16h45 
 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

29, 30 juillet et 1 août 

2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Olivier Terwagne 

Où :  Les Forges de Pernelle, Rue de Pernelle 27 à Couvin 
 

LES APERO'S MUSICAUX DES FORGES DE PERNELLE, C'EST REPARTI !! ☀️🍹 
Tous les jeudis soirs, vendredis soirs et dimanches midis de l'été (jusque mi-
septembre). 
Formule : groupe musical en live, cocktail du jour, grillade du jour ou autre 
(scampis, camembert, escavèche, quiche légumes, planches ardennaises). 
Réservations vivement conseillées. 
 
 060.31.31.18 

mailto:mfalmagne@hotmail.com


 

31 juillet 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Frasnes-lez-Couvin 
Où :  Devant l’église, Place des Tilleuls à Frasnes-lez-Couvin 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin.  
Suivez Henri Jacquet à la conquête de Frasnes-lez-Couvin pour se souvenir 
des massacres vécus en 1914 et se remémorer de l’importance de 
l’exploitation des carrières. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable par Facebook, email ou téléphone. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l’église, Place des Tilleuls à 
Frasnes-lez-Couvin. 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo 
ainsi qu’un masque pour les endroits d’explication où la distanciation 
réglementaire ne pourrait pas être respectée. 
La visite guidée débutera à 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
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