
 

Agenda août 2021 

 
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 

Du 2 au 6 août 2021  
De 12h à 16h 

 

Gravure en taille douce  
Où : Kraak asbl - Rue Neuve, 2 à Couvin 
 

Dans un nouvel espace exclusivement dédié aux techniques de gravure, le 
stage abordera les techniques de vernis mou et vernis dur. Les gravures 
réalisées seront tirées à plusieurs exemplaires et compilées dans un livre 
objet. 125€, matériel compris 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

Du 2 au 6 août 2021 

 

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

Stage de cirque avec le 404 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

mailto:info@ccccc.be


Du 2 au 6 août 2021   
A partir de 9h 

 

Stages sportifs Fagnes de Sports  

Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 
 

3-6 ans : jeux olympiques 
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 code de la route ou Mini-foot 
6-12 : stage aventure 
9-15 : escalade 
La journée de 9h à 16h : 75€ 
Garderie de 8h15 à 16h45 
 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

Du 2 au 6 août 2021   
De 9h à 16h 

 

Stage « Embarquement immédiat pour les 
astronautes » 

Où : Ecole communale de Pesche 
 

Embarquement immédiat pour les astronautes de 4 à 6 ans. 

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 

 

3 août 2021 
 A partir de 14h 

 

 

 

Parcours chasse urbaine - Arrêtons le dragon Cliché   
Où :  Place Général Piron à Couvin 
 

Venez découvrir notre parcours sans plus attendre ! 
Un dragon, nommé « Cliché », s’est emparé de la ville de Couvin. Il a semé la 
pagaille : les stéréotypes ont envahi la ville et ne cessent de creuser les 
inégalités entre filles et garçons. Il est temps de réagir ! Démasquons 
ensemble les stéréotypes cachés et chassons le dragon de la ville pour 
rétablir une harmonie entre les filles et les garçons. Au bout du parcours : un 
défi collectif « étonnant » vous attend ! 
Vous aimez l’aventure et les challenges ? Vous souhaitez passer un moment 
convivial en famille ? « Cap » de nous rejoindre pour un parcours familial 
parsemé de multiples défis surprenants ? … 
Parcours de maximum 2km , accessible aux poussettes 
Ouvert à tous et à toutes : petits (à partir de 6 ans) et grands. Les tout petits 
sont les bienvenus et peuvent accompagner les grands 
Tarif : C’est gratuit ! 
 
 081 77 71 82 @ fps.provincenamur@solidaris.be 

 

5 août 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 
 

 
 

mailto:mfalmagne@hotmail.com
mailto:fps.provincenamur@solidaris.be
mailto:taxhorse@gmail.com


5,6 et 8 août 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Les Marcel’s 

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 

6 août 2021   

 
 

Tour de la Province de Namur  
Où :  Couvin 

 
Le Tour de la Province de Namur 2021 (2.12 IC1) est prévu du 4 au 8 août. 
Cinq étapes seront au programme, dont un contre-la-montre individuel. 
L'arrivée finale sera toujours jugée au sommet de la Citadelle de Namur. 

 
 0497 82 31 81 

6 août 2021  

A partir de 18h30 

 

Tournoi de Sixte  

Où : Carrière du Parrain 13 à Pesche 
 

Le vendredi 06 août 2021 aura lieu notre traditionnel tournoi de sixte! 
Comme les éditions précédentes:  
- inscriptions de 40€ par équipe (8 joueurs max)  
- Finale en Nocturne  
- Prix aux 3 premiers  
Attention, nombre d'équipes limité! Ne tardez pas à réserver votre place! 
 
 0472 45 97 37 

 
6 août 2021 

De 18h à 19h30 

 

Kiosque en fête : One Day Clinic 
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. Entrée libre 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

mailto:info@ccccc.be


7 août 2021  

De 10h à 13h 

 

Atelier relooking meuble 

Où :  L'Atelier Esprit Patine, 24, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez relooker votre petit meuble et apprendre les techniques de patine, 
ceruse, pochoirs, ... 
Nous aborderons la préparation du support, la mise en peinture, les finitions 
et enfin la protection ! 
Tout le matériel est fourni à L'atelier : 50eur 
Vous retournerez avec votre meuble terminé 
 
 0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 

7 août 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Aublain 
Où :  Devant l’Eglise à Aublain 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Aublain. 
Suivez Sébastien Carbonelle à la conquête d’Aublain caractérisé par son 
éperon rocheux afin d’admirer la vallée de l’Eau Blanche et quelques 
moulins. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l'église de Aublain. 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 7 au 9 août 2021  

 

Ducasse de Cul-des-Sarts  
Où :  Local des œuvres rue des Parçonniers à Cul-des-Sarts 

 
Au programme : 
Samedi: Jeu de boules en bois à 13h, suivi de l’apero 12’coeur  
Dimanche : La brocante tant attendue, l’apéro A2DM à 11h, suivis d’un 
concert des Fout To One ! 
Lundi : Jeu de boules en bois  
L’événement se déroulera dans le respect des règles sanitaires appliquées 
dans le secteur de l’HoReCa!  
 
@ jeunessedeculdessarts@gmail.com 

 

mailto:info@tourisme-couvin.be


8 août 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Petigny 
Où :  Devant l’Eglise à Petigny 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Petigny. 
Suivez Marc Devillers à la conquête de Petigny, ce village de roches et d’eau 
marqué par un folklore riche et des habitants facétieux. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l'église de Petigny. 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 

 

9 et 10 août 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 9 au 13 août 2021   
A partir de 9h 

 

Stages sportifs Fagnes de Sports  

Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 
 

3-6 ans : Eveil musical 
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 ballons ou duathlon 
6-12 : Stage nature 
9-15 : Secourisme 
La journée de 9h à 16h : 75€ 
Garderie de 8h15 à 16h45 
 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

11 août 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  

 

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


Du 11 au 13 août 2021 
De 15h à 19h 

 

Accordéon diatonique  
Où : Centre culturel Christian Colle, Grand Place à Couvin 
 

Faire connaissance avec l'accordéon diatonique, instrument chaleureux, 
léger, convivial, dont le son donne envie de faire la fête, danser, se 
rassembler ! Trois jours de stage, et deux niveaux, pour découvrir ou 
confirmer le plaisir de jouer ! Pour les débutants, pas de prérequis 
nécessaires, il faut juste l'envie ! Accordéons à disposition. Avec Marinette 
Bonnert et Pierre Challe.  Débutants : 60€ - Confirmés : 120€ 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 
12, 13 et 15 août 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : the Gling’s Gling’s 

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 

13 août 2021  

De 10h à 13h 

 

Atelier relooking meuble 

Où :  L'Atelier Esprit Patine, 24, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez relooker votre petit meuble et apprendre les techniques de patine, 
ceruse, pochoirs, ... 
Nous aborderons la préparation du support, la mise en peinture, les finitions 
et enfin la protection ! 
Tout le matériel est fourni à L'atelier : 50eur 
Vous retournerez avec votre meuble terminé 
 
 0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 

13,14 et 15 août 2021 

 

Marche Saint-Victor 
Où : Petigny 
 

Vendredi 13 août : 9h30 visite du quartier des Monts 14h30 sortie à Couvin 
départ de la Couvinoise 
Samedi 14 août : 5h réveil 10h30 prise des drapeaux 10h45 salve d’honneur 
au cimetière 12h dislocation des groupes 14h15 rappel des troupes 14h30 
sortie traditionnelle dans les quartiers du village avec la participation des 
Fanfares Royales de Petigny 19h rentrée et bataillon au carré 19h30 remise 
des médailles sur la place 
Dimanche 15 août : 9h rassemblement des troupes devant l’église 9h30 
sortie spéciale de la jeune garde 12h inauguration et bénédiction de la 
nouvelle potale 12h15 apéritif et repas à la cantine place Saint Victor 14h15 
rappel des troupes 14h30 bénédiction des troupes à l’église Saint-Victor 
15h30 procession des quatre Notre-Dame avec la participation des fanfares 
Royales de Petigny 18h30 Rentrée et bataillon au carré 
 
@  henrykiki.nicolas@gmail.com 

 

mailto:info@ccccc.be
mailto:henrykiki.nicolas@gmail.com


14 août 2021  

De 10h à 13h 

 

Atelier Transfert et peinture structurée  
Où :  L'Atelier Esprit Patine, 24, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez vous former à la technique de la peinture structurée , nous 
travaillerons 2 couleurs différentes avec de la matière, nous appliquerons 
ensuite un transfert pélliculable et pour terminer nous travaillerons la cire 
pour un effet patiné. 
Le tout formera un tableau. 
Tout sera fourni pour cet atelier, vous ne devez rien prendre, juste votre 
tablier. 
50 € tout compris 
 
 0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 

14 août 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Dailly 
Où :  Devant l’Eglise espace Rougé à Dailly 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Dailly. 
Suivez André Henriet et Lucien Gérard à la conquête de Dailly reconnaissable 
par son marronnier séculaire pour découvrir ses bâtisses anciennes typiques 
et son patrimoine religieux. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 à l'espace Rougé devant 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 

 

14 et 15 août 2021 

 

Marche Notre-Dame de la Brouffe 
Où : Mariembourg 
 
0473 74 45 50 

15 août 2021 
 De 10h à 18h 

 

Marché artisanal  

Où : Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, 49, Chaussée de Givet à Mariembourg 
 

Lors de cette journée spéciale, nous proposons 3 départs en train vapeur. Sur 
le site du Musée du Chemin de Fer à Vapeur de Treignes, découvrez une 
multitude de stands proposant des produits de bouche ou artisanaux. Accès 
gratuit au marché du terroir. (Voyage en train et musée payants) Une activité 
pour petits et grands ! 
 
 060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

 

mailto:info@tourisme-couvin.be


15 août 2021 

De 18h à 19h30 

 

Kiosque en fête : Zim Boum Trad 
Où : Place Général Piron à Couvin 
 

Cet été encore, le kiosque de la place Général Piron s'anime en musique. Sur 
une proposition de son échevinat, le Centre culturel Christian Colle propose 4 
concerts estivaux ! Cette fois, il s'agira d'une animation folk pour enfants 
suivie d'un concert pour tous ! Zim Boum Trad, c'est deux accordéons et une 
guitare pour danser sur des airs traditionnels. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Du 16 au 20 août 2021  
 De 15h à 18h 

 

Croquis nature et paysage  

Où : Rue du Pilori, 6 à Couvin 
 

Un stage au grand air pour les passionnés d'aquarelle ou de dessin, mais 
aussi pour les observateurs ou les randonneurs qui voudraient nourrir leurs 
carnets de voyage des beaux paysages de notre région. Fabian accompagne 
chacun avec son bagage propre : initiation/perfectionnement à la 
perspective, à l'aquarelle en extérieur, aux techniques rapides et de 
peaufinage. En fonction de la météo : partage du travail extérieur-intérieur 
avec possibilité de retravail d'un croquis - éventuel "retranchement" en 
croquis architectural. Prévoir un carnet de croquis ou des feuilles de dessin 
et, si possible, aquarelles et pinceaux. Du matériel est, cependant, à 
disposition. Avec Fabian Brahy 50€ 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 
Du 16 au 20 août 2021 

 

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

Création de lanternes 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

Du 16 au 20 août 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 raquettes ou escalade 
6-12 : stage aventure 
9-15 : VTT 
La journée de 9h à 16h : 75€ 
Garderie de 8h15 à 16h45 
 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

mailto:info@ccccc.be
mailto:info@ccccc.be


18 août 2021 

 

Bibliobus  

Où : Frasnes-lez-couvin, Aublain, Gonrieux, Cul-des-Sarts, Brûly-de-Couvin et Petigny 
 
La bibliothèque itinérante de la Province de Namur propose en prêt direct au 
grand public (particuliers, familles, écoliers, etc.) des ouvrages variés destinés 
à son information ou à son délassement. Le bibliobus offre un large éventail 
de livres de tous genres et de toutes disciplines pour petits et grands. 
 
  081 77 67 16 @ bibliotheques@province.namur.be 

 
18 août 2021  

De 18h à 21h 

 

Les marches du mercredi 

Où :  Parc communal de Brûly-de-Couvin 
 

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 

 
 
 

 

19, 20 et 22 août 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Dominique 
Musset et Stéphane  

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 

20 août 2021  

De 10h à 13h 

 

Atelier relooking meuble 

Où :  L'Atelier Esprit Patine, 24, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez relooker votre petit meuble et apprendre les techniques de patine, 
ceruse, pochoirs, ... 
Nous aborderons la préparation du support, la mise en peinture, les finitions 
et enfin la protection ! 
Tout le matériel est fourni à L'atelier : 50eur 
Vous retournerez avec votre meuble terminé 
 
 0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 



20 août 2021 
A partir de 18h30 

 

Visites guidées de Bruly-de-Couvin 
Où :  Devant l’Eglise, Place Charles Claes à Bruly-de-Couvin 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Brûly-de-Couvin. 
Suivez Alexandre Fortemps à la conquête de Brûly-de-Couvin, ville frontalière 
marquée par son bienfaiteur Charles Claes. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 18h devant l'église de Brûly-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 18h30. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

21 août 2021  

De 10h à 13h 

 

 

Comment créer l'effet rouillé ? 

Où :  L'Atelier Esprit Patine, 24, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez vous former à la technique de l'effet rouillé sur tout support , 
Nous aborderons la préparation du support, l'application de particules de fer, 
créer la rouille ! 
Nous aborderons également l'effet étain et or avec la marque Eleonore déco  
Tout sera fourni pour cet atelier, vous ne devez rien prendre, juste votre 
tablier 
50 eur tout compris 
 
 0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 

21 août 2021  

De 14h à 17h 

 

Atelier béton ciré 

Où :  L'Atelier Esprit Patine, 24, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez vous former à la technique du béton ciré. Vous travaillerez sur une 
plaque fournie à L'atelier. 
50 € tout compris 
 
 0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 

21 août 2021 

De 18h à 19h30 

 

Kiosque en fête : François Degrande et François 
Remaud 
Où : Place Général Piron à Couvin 
 

Cet été encore, le kiosque de la place Général Piron s'anime en musique. Sur 
une proposition de son échevinat, le Centre culturel Christian Colle propose 4 
concerts estivaux ! Pour clôturer cette saison de Kiosque en fête, François 
Degrande et François Remaud et leurs guitares nous proposent une soirée 
musicale, entre langues française et espagnole. Entrée libre. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

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


21 août 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Petite-Chapelle 
Où :  Devant l’Eglise, à Petite-Chapelle 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Petite-Chapelle. 
Suivez Thierry Boucher à la conquête de Petite-Chapelle poste frontière 
stratégique ayant favorisé la création d’une gare internationale et les 
histoires de contrebandiers. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l'église de Petite-Chapelle. 
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 23 au 27 août 2021 

 

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

Stage nature avec le CIAC 

 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

Du 23 au 27 août 2021  

De 9h à 16h 

 

Stage de foot  

Où :  Carrière du Parrain 13 à Pesche 
 

Cet été, du 23 au 27 août 2021, nous nous feront un plaisir d'accueillir vos 
enfants dans nos installations le temps d'une semaine afin de leur faire 
découvrir le football ou perfectionner leur apprentissage de ce sport. 
Attention, cette année encore, en fonction des dispositions sanitaires, les 
places risquent d'être limitées, ne tardez pas trop pour inscrire vos enfants. 
 
 0472 45 97 37 

 

mailto:info@tourisme-couvin.be


25 août 2021 
 A partir de 14h 

 

 

 

Parcours chasse urbaine - Arrêtons le dragon Cliché   
Où :  Place Général Piron à Couvin 
 

Venez découvrir notre parcours sans plus attendre ! 
Un dragon, nommé « Cliché », s’est emparé de la ville de Couvin. Il a semé la 
pagaille : les stéréotypes ont envahi la ville et ne cessent de creuser les 
inégalités entre filles et garçons. Il est temps de réagir ! Démasquons 
ensemble les stéréotypes cachés et chassons le dragon de la ville pour 
rétablir une harmonie entre les filles et les garçons. Au bout du parcours : un 
défi collectif « étonnant » vous attend ! 
Vous aimez l’aventure et les challenges ? Vous souhaitez passer un moment 
convivial en famille ? « Cap » de nous rejoindre pour un parcours familial 
parsemé de multiples défis surprenants ? … 

🚶♀️Parcours de maximum 2km , accessible aux poussettes 

👨👩👧👦     Ouvert à tous et à toutes : petits (à partir de 6 ans) et grands. Les tout 
petits sont les bienvenus et peuvent accompagner les grands 
Tarif : C’est gratuit ! 
 
 081 77 71 82 @ fps.provincenamur@solidaris.be 

 
26, 27 et 29 août 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Trimarrant 
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 

27 août 2021 

 

 

Marche Fédérale Général Piron  

Où :  Place Général Piron à Couvin 
 

Plusieurs distances sont proposées : 5, 10, 15, 20 km. Marche organisée par 
les Marcheurs de l’Eau Noire 
 
 0468 37 83 22 @ juao@outlook.fr 

 

 

mailto:fps.provincenamur@solidaris.be


27 août 2021 

 

Théâtre au Château : La Légende du Roi Arthur 

Où :  Château de Boussu, Rue Alphonse Thomas 7 à Boussu-en-Fagne 
 

18h : Repas-spectacle 80 € 
21h : spectacle 25€ 
 
 www.theatreauchateau.be 

 

Du 27 au 29 août 2021 

 

Ducasse de Pesche  

Où : Place Saint-Hubert à Pesche  
 
Diverses activités sont aux programmes, entre autre, le célèbre Jogging des 
Pwères, la deuxième édition des Apéros Peschelots, le traditionnel jeu de 
boules en bois, et bien d'autres!!  
Cet évènement est organisé dans le respect des règles Covid-19: port du 
masque obligatoire, places assises, tables de 8 personnes maximum,... 
 
 060.31.31.18 

 

28 août 2021 
A partir de 15h30 

 

Concert promenade 

Où :  Château de Boussu, Rue Alphonse Thomas 7 à Boussu-en-Fagne 
 

10€/ adulte et Gratuit – 16 ans 
 
 www.theatreauchateau.be 

 



28 août 2021   
De 21h à 23h30 

 

Parade des lanternes : Lumières sur la ville  
Où :  Couvin Centre 
 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

28 août 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 

 

29 août 2021 
A partir de 15h 

 

Visites guidées de Pesche 
Où :  Devant l’Eglise à Pesche 
 

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l’histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. Suivez Gabriel Baudet à la 
conquête de Pesche pour découvrir son patrimoine religieux et historique 
dont la superbe Chapelle Notre-Dame de Bonne Pensée. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l’organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h30 devant l'Eglise 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 
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30 et 31 août 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 
 

 
 

31 août 2021  

De 18h à 21h 

 

Les marches du mercredi 

Où :  Salle du Bailly à Cul-des-Sarts 
 

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 
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