Agenda mai 2022
Du 27 avril au 1 mai 2022

La Couvinoise fête son premier anniversaire !
Où : Faubourg de la ville 9/2 à Couvin

Mercredi 27 avril
De 14h à 18h, Winnie et Bourriquet viendront faire coucou à vos petits bouts
pendant votre shopping
Dans la même tranche horaire, deux grimeuses viendront également
maquiller les petits filous
Jeudi 28 avril
Rendez-vous dans vos boutiques préférées pour profiter d’animations, de
concours et de promotions incroyables à l’occasion de ce premier
anniversaire !
Vendredi 29 avril
Au programme : un concert de Lady Cover dès 20h30 suivi d’un spectacle
pyrotechnique qui vous mettra des étoiles plein les yeux pendant vingt
minutes
Et la cerise sur le gâteau ? UN FEU D’ARTIFICE !
Cela sans compter que La Couvinoise organisera sa NOCTURNE où nos
boutiques resteront ouvertes pendant toute la durée du show
Samedi 30 avril
Retrouvez toute la journée ce samedi du popcorn, de la barbe à papa, un
parcours gonflable et un grappin qui renferme pleins de cadeaux de vos
boutiques préférées et de La Couvinoise !
Mickey le magicien et Stitch seront également présents de 14h à 18h
Dimanche 1er mai
Au programme : le grapin sera toujours présent pour vous permettre de
gagner des surprises super sympas à l’image de La Couvinoise et des
différentes enseignes
Un groupe de Jazz fera le tour du site pour accompagner votre shopping
d’une agréable ambiance musicale
Docteur La Peluche sera également présent avec Dottie, et Baloo pour faire
coucou à vos petits bouts de 14h à 18h !
Enfin, de 15h à 16h, un clown magicien viendra nous rendre visite pour un
spectacle magique gratuit destinés aux enfants !
 0460 97 92 49

29, 30 avril et 1 mai 2022

Portes ouvertes à la bouquinerie de la Ferme Walkens

De 10h à 18h

Où : Faubourg de la ville 9/2 à Couvin

Des milliers de livres à prix dérisoires !
 0474 70 41 36

1 mai 2022

Ouverture du Domaine Saint Roch

De 12h à 18h

Où : Route Charlemagne 18 à Couvin

Dans le cadre de la semaine jeunesse et patrimoine en Wallonie « La vie de
château en famille » tourné vers le public familial, 33 châteaux ouvriront
gratuitement leurs portes et accueilleront parents et enfants en les invitant à
participer à des visites guidées et des chasses au trésor.
Réservation obligatoire.
@ info@saintroch.be

1 mai 2022

Exposition fonderie et poêlerie en région couvinoise

De 14h à 17h

Où : Espace Piron, Hôtel de Ville, Grand Place à Couvin

L'exposition "Poêlerie et fonderie" du Centre Industries & Artisanats est
ouverte!
Découvrez la préparation d'un futur musée vantant le patrimoine artisanal et
industriel régional!
 0477 29 01 25

1 mai 2022

Walk & Trail
Où : Maison des Jeunes Les Leus, 10 Place des Tilleuls à Frasnes-lez-Couvin

Le 1er mai 2022 aura lieu la seconde édition du Walk&Trail de la Maison de
Jeunes Les Leus !
L'occasion de profiter des magnifiques paysages de la région couvinoise
Départ LIBRE entre 8h et 14h !
Cette année, vous aurez la possibilité de vous désaltérer et de manger un
morceau à l'arrivée (devant la MJ). Passez nous dire bonjour et nous soutenir
durant cette journée qui s'annonce festive

 060 31 39 10 @ mjlesleus@gmail.com

3 mai 2022

Ateliers créatifs mosaïques

De 9h à 12h

Où : Espace Alternatif Square Courthéoux

Le PCS et l’ILA organisent des ateliers détournement de panneaux
Exposition à la Triennale de la Mosaïque du CCCCC & du Kraak.
Gratuit
 060 34 70 52

5 mai 2022

Soirée Karaoké
Où :Salle l’Harmonie, rue de l’Harmonie Royale 1

 0473 24 17 91

5 mai 2022

Les Jeudis du doc : In a silent way
Où : Ciné écran, Place Général Piron à Couvin

Un équipe de cinéma sillonne les côtes anglaises pour tenter de percer le
mystère entourant un disque paru 30 ans plus tôt, « Spirit of Eden », et le
passage de la lumière à l’ombre de ses auteurs Talk Talk. De rencontres
incertaines en captation sonores inattendues, leur voyage va se transformer
en quête du silence.
Après la séance, rencontre et discussion autour du cinéma documentaire et
sa manière de raconter les histoires avec Valéria Musio, chargée de diffusion
et de promotion indépendante.
PAF : 5€, Art 27
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be

5, 12, 19 mai 2022

Les Pansards ont la dalle
Où : Le kraak, 2 rue Neuve à Couvin

Création de nouvelles dalles de trottoir et réfection des dalles abimées.
 060 37 77 79

7 mai 2022

Concert AntoineS + Aly
Où : Centre culturel, Faubourg de la Ville 1A à Couvin

La Fédérock Sud Sambre et Meuse investit une nouvelle fois le Centre
culturel de Couvin et propose un concert d'AntoineS précédé d'une première
partie d'Aly.
Aly vient de sortir son premier EP. Il s'agit de chanson française intimiste
nappée de soul. Sa voix grave nous emmène dans un univers planant et
profond.
AntoineS propose quant à lui un univers personnel et intimiste, une mise à
nu de sa personnalité. Il défend ses propres compositions, partageant sa
sensibilité, ses émotions et ses rêves. Une ambiance de rock doux, colorée
par un jeux de guitare stylisé.PAF : 8€

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be

6 mai 2022

Opening Party Rom Lounge Bar
Où : Rue de la Marcelle 2 à Couvin

Venez découvrir ce qui sera votre nouvel endroit préféré
Réservation de tables partie restauration et partie soirée via Messenger
 0494 62 62 35

6, 7, 8, 11, 13 et 14 mai
2022

Cirque Anderland
Où : Parking Plaine des Sports en face du Home Saint-Joseph rue de la Marcelle à
Couvin

 0497 06 91 23

7 mai 2022

Biathlon cross d’été

A partir de 9h

Où : Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin

Cette année et pour la première fois dans la région, l'équipe organisatrice du
Trail de l'Eau Blanche met les petits plats dans les grands pour vous présenter
son cross biathlon! C'est une discipline sportive alliant course à pieds (ou
trail) et tir à la carabine (laser). L'épreuve consiste à enchaîner 2 ou 4 boucles
de 2.5km après chacune desquelles vous devez réaliser 5 tirs. Sur le format
que nous proposons cette année, chaque tir manqué engendrera 1 minute
de pénalité.

- Nombre de place limité et sur pré-inscription uniquement
- 2 épreuves (5 et 10 km) avec respectivement 2 et 4 passages au tir.
- Chaque passage sur le pas de tir consiste en 5 tirs (tour 1 = tir couché, tour
2 = tir debout, [tour 3 = tir couché, tour 4 = tir debout])
-Ouvert à tous, classement par catégorie d'âge et sexe.
- Nous fournissons les carabines
- Le format se déroule en contre-la-montre, départ par vagues de 6.

- Bar, douches et sanitaires (en fonction des conditions sanitaires)
https://ultratiming.ledossard.com/inscription/index.php...

7 mai 2022

La Brulisienne
Où : Place Charles Claes à Brûly-de-Couvin

Les membres du Comité du Try Pochaux et de La Jeunesse de Brûly vous
convient à la 13eme édition de la course "La Brulisienne".
Un parcours vert tracé au travers d'endroits magnifiques rarement
accessibles, une ambiance chaleureuse et une tombola des dossards
richement dotée.
 0473 57 17 65

7 mai 2022

Marche gourmande
Où : Le Tyrol à Petigny

Cette année, nous vous proposons une balade gourmande en (début de)
soirée.
Au départ du Tyrol.
Non accessible aux PMR ou poussettes.

@ comitefetes@petigny-officiel.be

7 et 8 mai 2022

29ème marché aux fleurs de printemps

De 9h à 17h

Où : L'Albatros, 5 rue du Bois à Petite-Chapelle

Vente de plantes et de fleurs pour embellir vos parterres et fenêtres.
Plantes aromatiques.
Légumes à repiquer
 060 37 00 11 @ atelier.horticulture@albatros-asbl.be

8 mai 2022

Programme des commémorations
Où : Couvin – Boussu/ Géronsart – Cul-des-Sarts et Mariembourg

@ couvin@gmail.com

8 mai 2022

Dîner dansant
Où : Salle du Dowaire à Gonrieux

Le comité de la main sur le cœur de Couvin enfants moments difficiles et
lourdes pathologies organise le dîner dansant animé par Manu Defleur
accordéoniste.
.
 0492 71 39 03

10 mai 2022

Ateliers créatifs mosaïques

De 9h à 12h

Où : Espace Alternatif Square Courthéoux

Le PCS et l’ILA organisent des ateliers détournement de panneaux
Exposition à la Triennale de la Mosaïque du CCCCC & du Kraak.
Gratuit
 060 34 70 52

11 mai 2022

Flashmob
Où : Esplanade devant le centre commercial la Couvinoise à Couvin

Flashmob – démonstration de l’atelier danse de la Maison des Jeunes le 404.
 0499 16 77 17

11 mai 2022

BD Bus

De 14h30 à 15h45

Où : Couvidôme, Rue de la Foulerie 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

12 mai 2022

Conférence : La Bombe
Où : Centre culturel, Faubourg de la Ville 1A à Couvin

Le 3 mars 2020, un imposant roman graphique intitulé « La Bombe » sortait
en librairie. Cet album de 472 pages raconte de manière à la fois
passionnante et ultra-documentée la saga de la bombe atomique qui
détruisit Hiroshima le 6 août 1945. « La Bombe » a depuis lors rencontré un
incroyable succès avec plus de 100.000 exemplaires vendus en français,
quinze traductions annoncées, une série TV en préparation et de nombreux
prix remportés, tant en Belgique qu’en France et au Québec.
Didier Swysen, alias « Alcante », en est à l’origine puisque c’est un voyage
qu’il avait effectué au Japon lorsqu’il avait onze ans qui a tout déclenché. À
cette occasion, il avait en effet visité le mémorial de la paix à Hiroshima, et
en avait été bouleversé. Ayant accumulé une énorme documentation à ce
sujet, il a décidé de mettre son talent de scénariste de BD pour raconter dans
quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a été développé.
Il s’est adjoint pour ce faire l’aide du (co)scénariste français Laurent-Frédéric
Bollée et du dessinateur Québécois Denis Rodier.
Cette conférence vous fera connaître tous les événements clés aux niveaux
scientifiques, politiques, et militaires qui ont abouti à la création et à
l’utilisation de la première arme de destruction massive. La présentation
chronologique des faits - de 1933 à l’après-guerre - vous plongera au cœur de
cette « course à la bombe » !
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.
PAF : 5€, Art27.

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be

12 mai 2022

Ciné-Débat autour du film Animal de Cyril Dion

Dès 19h

Où : Ciné écran, Place Général Piron à Couvin

Voici notre nouveau ciné-débat ! Cette fois, il tournera autour du
documentaire « Animal » où la question du changement climatique et de
l’extinction animale de masse sera au centre des discussions
Rejoignez-nous pour un moment de réflexion et d'échange
L’événement est gratuit et ouvert à tou.te.s
La projection sera suivie d'un débat
 081 77 72 25 @ communication325@solidaris.be

13, 14 et 15 mai 2022

Camp du Bailly
Où : Brûly-de-Pesche 1940 à Brûly de Pesche (14/05) Rue du Bailly à Cul-des-Sarts
(15/05)

Rassemblement de véhicules militaires de la seconde guerre mondiale
@ 39reg.riezesetsarts@gmail.com

15 mai 2022

Le petit crescendo
Où : Domaine Saint-Roch, Route Charlemagne à Couvin

Nature, famille, culture, telles sont les grandes lignes de cette édition à
l'aube de l'été.
Une déambulation pittoresque entre deux concerts, un spectacle, un marché,
et d'autres activités qui enchanteront petits et grands.
C'est tout vert, au grand air, de 13h30 à 18h, àpd 2€ sur place (prix sur base
de la participation consciente)
@ info@festivalcrescendo.be

15 mai 2022

Accordéon musette

A partir de 16h

Où :Salle l’Harmonie, rue de l’Harmonie Royale 1

 0473 24 17 91

15 mai 2022

Marche à Aublain
Où : Salle l'Aubligneux, rue du Fossaire à Aublain

Marche organisée par le groupe de marche "Les Bourlingueurs du dimanche"
au profit de l'association Les Capelines de Couvin.
3 parcours : 5, 10 et 15 kms.
Uniquement le parcours des 5 kms accessible aux poussettes.
Départ de 8h à 14h à la Salle l'Aubligneux, rue du Fossaire à Aublain.
Les joggeurs sont également les bienvenus .
Bar et petite restauration sur place.
 0479 96 69 35

15 mai 2022

Visite guidée de Pesche

A partir de 14h30

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 14h15 devant l'Eglise de Pesche . Veuillez prévoir
chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo. Une participation
de 3€/personne vous sera demandée.
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be

15 mai 2022

1ère marche gourmande des Pwères
Où : Rue Noiret 21 à Pesche

1ère marche gourmande des Pwères organisée par le Comité des fêtes de
Pesche.
15 mai 2022 à partir de 10h00 (dernier départ à 11h30)
APÉRO-ENTREE-PLAT-FROMAGE-DESSERT
Parcours de +/- 5km accessible en poussette
Adultes = 20€
Enfants = 10€
Inscription et paiement obligatoire avant le 07 mai 2022
 0476 40 14 69

15 mai 2022

Relais sprint et championnat de Belgique de sprint
Où : Couvin-centre

Le HOC organise un beau weekend sprint avec deux belles courses au
programme.
Le samedi, on aura droit à un relais sprint mixte par équipe de quatre (2 filles
et 2 garçons) ou à un sprint simple dans la ville de Chimay.
Le dimanche aura lieu le Championnat de Belgique de sprint dans la
magnifique ville de Couvin.
 http://www.hoc-net.be/

18 mai 2022

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

21 et 22 mai 2022

Spectacle Dubblarts
Où : Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin

 0497 45 13 25 ou @ dubblarts@gmail.com

26 mai 2022

Fête de Printemps
Où : Refuge du Beaussart, Chemin de Senzeille 1/2, 5660 Boussu-En-Fagne

Toute la journée, animation musicale, activités diverses, stands, visite de nos
installations),…
 060 31 32 22 ou 0472 30 71 79

26 mai 2022

Fête des Scoubalou / Grande Brocante
Où : Unité Scoute de Petigny, Place Saint-Victor à Petigny

Fête de l'unité scoute de Petigny. Organisée depuis quelques années, cette
brocante est reconnue pour sa grandeur et sa convivialité. LA SCOUBALOU,
C'EST 250 BROCANTEURS ET : • une célébration à l’église à 10h • défilé de la
fanfare • restaurations diverses : friterie, hotdogs, hamburgers, paninis,
granitas alcoolisées et pizzas • animations musicales • barbes à papa &
popcorn • jeux gonflables pour enfants
 0499939769 @ infos@scoubalou.com

27 mai 2022

Train des voisins
Où : Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, Chaussé de Givet 49 à Mariembourg

L’idée principale est de faire (re)découvrir nos attractions aux Couvinois et
Viroinvalois.
Les contours de cet évènement sont :
Voyage en train à vapeur
Visite du musée
Animations musicales
Petite restauration sympathique type pain-saucisses, tartines de
fromage de Chimay…
Jeux en bois
 060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu

28 mai 2022

Visite guidée de Boussu-en-Fagne

A partir de 14h30

Où : parking du cimetière de Dailly rue de Boussu

Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l'histoire et le
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. Suivez Didier Dubucq à la
conquête de Boussu-en-Fagne pour admirer ses châteaux et leurs
dépendances.
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous
inscrire au préalable via cette plateforme
Quelques détails pratiques concernant l'organisation de la balade :
Nous vous attendrons à partir de 14h15 sur le parking du cimetière de Dailly
(rue de Boussu). Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en
fonction de la météo.
La visite guidée débutera à 14h30, heure à laquelle nous embarquerons dans
les véhicules pour descendre vers la réserve naturelle de la Prée et du Tienne
du Bi avant de se rendre vers la place du village de Boussu-en-Fagne où vous
pourrez à nouveau garer vos véhicules, de là débutera la visite guidée
pédestre du village de Boussu-en-Fagne.
Une participation de 3€/personne vous sera demandée.
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be

