
 

Agenda septembre 2021 

 

2, 3 et 5 septembre 2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : B4 

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 

2,9,16, 23 et 30 septembre 

De 13h à 16h 

  

Un soutif pour ma santé  

Où :  Centre culturel, Faubourg de la Ville à Couvin 
 

Les FPS proposent une action créative pour sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein. Un sujet qui touche à l’intimité, au corps, à la 
féminité et à la maladie. 
Ensemble, au fil de cette action, nous créerons une exposition avec la 
technique du collage pour faire bouger les idées et mettre en avant 
l’importance de prendre soin de soi. 
Activité gratuite et ouverte à tou.te.s ! 
 
 0497 97 85 50 @ francoise.dupont@solidaris.be 

 
4 septembre 2021 
A partir de 15h  

 

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 14h30 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 15h. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be  tourisme-couvin.be 

 

mailto:francoise.dupont@solidaris.be
mailto:info@tourisme-couvin.be


8 septembre 2021  

 

Foire de Couvin  
Où : Place Général Piron à Couvin 
 
 
 060 34 01 10  

9 septembre 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  

 

9, 10 et 12 septembre 

2021 

 

Les Apéros des Forges de Pernelle : Eclectic Band 

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 

12 septembre 2021 

 

Course de caisses à savon  

Où :  Petigny 

 
@  comitefetes@petigny-officiel.be 

 

mailto:bibliotheques@province.namur.be
mailto:comitefetes@petigny-officiel.be


12 septembre 2021  

De 14h à 18h 

 

Journée du patrimoine : Femmes et patrimoine  
 Où :  Rue des Béguines 1 à Couvin 
 

A l'arrière l'église Saint-Germain, s'étendait autrefois le couvent des 
Récollectines. Aujourd'hui, seuls quelques vestiges subsistent et témoignent 
de leur présence, dont une petite porte en plein cintre marquant l'entrée du 
quartier de leur confesseur. Au fil des appels à projets, le lieu reprend la vie 
sous la forme d'un jardin cumulant espace de détente, zone de pique-nique, 
potager et mini-verger. 
Venez le découvrir parée de quelques artistes Féminines et prenez part à 
l'animation du Parc Naturel Viroin -Hermeton : « Jardin au Naturel » - Des 
aménagements nature faciles à réaliser dans votre jardin à 15h  
et/ou à la visite guidée de Couvin axée sur les Femmes Couvinoises ayant 
marqué son histoire à 14h et 16h. Cette journée se clôturera par le concert 
des Archets couvinois. Afin de vous accueillir de manière optimale veuillez 
réserver vos place aux animations/visites qui vous intéressent via Facebook 
ou via téléphone. 
En collaboration avec le Centre Culturel Christian Colle de Couvin. 
 
 060 34 59 56 ou 060 34 01 40 @ info@ccccc.be ou  info@tourisme-couvin.be 

 
16 septembre 2021 

 

Bibliobus  

Où : Frasnes-lez-couvin, Aublain, Gonrieux, Cul-des-Sarts, Brûly-de-Couvin et Petigny 
 
La bibliothèque itinérante de la Province  familles, écoliers de Namur 
propose en prêt direct au grand public (particuliers, , 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 

 

19 septembre 2021 

 

Brocante  

Où : Petite-Chapelle  
 
 
  0495 76 46 38  

21 septembre 2021   
A partir de 20h 

 

Conférence de Rob Hopkins  

Où : Couvydome, Plaine des Sports à Couvin 
 

Rob Hopkins est la figure de proue du mouvement des villes en transition. 
Fort de son expérience avec la ville de Totnes en Angleterre, il a lancé un 
mouvement qui est aujourd'hui présent dans une cinquantaine de pays et 
rassemble des milliers d'initiatives de par le monde. Mobilisation citoyenne, 
espoir, enjeux climatiques et sociaux, imagination débridée pour faire face 
aux changements qui s'annoncent sont au programme ! 
 
@ alexis@festivalcrescendo.be 
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25 septembre 2021 

 

 

Passe à la maison  
Où : Maison des Jeunes Les Leus à Frasnes-lez-Couvin 
 

Ce samedi 25 septembre 2021, la maison de jeunes Les Leus vous accueille à 
ses portes ouvertes. 
Au programme : 
Animation musicale - Balade contée (sous réservation) -Terrain de pétanque -
Balades à dos d'ânes - Exposition visuelle et sonore - Jeux en bois - Concert (à 
partir de 16h) – Bar - Petites restaurations toute la journée 

Rejoignez-nous pour une journée familiale      
L'exposition et la balade conté seront réalisées par les jeunes du stage "rêver 
malgré tout" qui a lieu en partenariat avec le conteur DonFabulist, Le Siaj et 
Le Centre Culturel Action Sud. 
 
@ mjlesleus@gmail.com www.mjlesleus.com 

 
25 et 26 septembre 2021 
 De 10h à 18h 

 

Festival vapeur 

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

Circulation de 4 locomotives à vapeur : AD 05, SA 01 , SACM + une 
locomotive invitée  
 
 060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

 

26 septembre 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 
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