
 

Agenda juin 2022 

 
1 juin 2022 

 

Foire commerciale  
Où : Faubourg Saint-Germain à Couvin 

Grand marché complété par une fête foraine sur la place. 

 

 060 34 01 10 

1 juin 2022 

 

Animation s’exprimer 
 Où :  MJ l’EXPE, Rue de France 23 à Mariembourg 

 
 0477 73 57 06 

 

1 juin 2022 
 De 18h30 à 21h30 

 

Atelier produits d'entretien naturels et faits maison 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 

Vous voulez fabriquer vos produits d'entretien maison mais vous ne savez 
pas par où commencer ? 
Vous avez besoin de quelques conseils ? 
Vous cherchez des alternatives simples, 
efficaces, économiques et plus écologiques ? 
Cet atelier vous donne les clés pour vous lancer en 3h mêlant théorie et 
pratique et vous repartez avec 3 produits prêts à l'emploi. 
Au programme : décodage d'étiquettes, les matières premières, fabrication 
de liquide vaisselle, pierre d'argile et gel WC, livret de recettes numérique 
Amenez si possible vos contenants de récup' : un bocal peu profond de 200 - 
250 ml, une bouteille de min. 500 ml, une bouteille de min. 200 ml. 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

2 juin 2022 
 De 17h30 à 18h30 

 

Cours de yin yoga 
 Où : Medithéra, Rue du Pont du Roy à Couvin 

 

10 places disponibles 

 

 060 34 77 86 

mailto:info@millefeuille.org


3 juin 2022 

 

Legends RESCM et rock 
Où : Terrain synthétique de Couvin 

 

Le club de Couvin Mariembourg organise le vendredi 3 juin une soirée de 
Gala avec au programme un match entre les légendes du RESCM et la soirée 
se terminera par un Concert Cover du groupe Iris sur le site de Couvin 
 
Possibilité de se restaurer (Pain saucisse, Frites etc...) 

 

@ hanlud@hotmail.com 

 

4 juin 2022 

 

Packraft dans les Grottes de Neptune 
Où : Les Grottes de Neptune, Rue de l’Adujoir 54 à Petigny 

Dans le cadre de la Fête du Parc Naturel, es Grottes de Neptune vous 
proposent une escapade sportive et ludique ! Remontez le cours de la rivière 
souterraine à bord d’un packraft et découvrez ensuite les étages supérieurs 
de la grotte à la lueur de votre lampe frontale. 

Départs toutes les demi-heures de 9h à 12h30. (Max 3 pers + 1 enfant par 
départ) 

Tarif: 18,00 € (adulte packraft inclus) - 9,00 € (enfant à partir de 6 ans)) 

25,00 € (packraft 1ad + 1enf) 

Réservations obligatoires via grottesdeneptune.be 

 

 060 31 19 54 @ info@grottesdeneptune.be  grottesdeneptune.be 

 

4 juin 2022 
 De 9h30 à 17h 

 

Randonnée par les Sentiers de Grande Randonnée 
Où : Gare de Couvin  
 

Dans le cadre de la Fête du Parc Naturel,   les Sentiers de Grande Randonnée 
asbl organisent une randonnée de 22 km. 

Train au départ de Charleroi-Sud à 8 h 16, arrivée à Couvin à 9 h 18 

@  namur@grsentiers.org 

 

4 juin 2022 
 Dès 10h30 

 

Babil de contes - Karine Moers 
Où : Bibliothèque Jean Cernaut,  Tienne de Boussu 8/2 à Couvin 
 

Sur réservation. Des histoires rythmées pour les bébés et les petits jusqu'à 4 
ans, mêlées de jeux de doigts et de chansons. Une parenthèse toute douce 
pour les parents et enfants. 
 
 060 39 96 26 @ bibcouvin@gmail.com 

 

mailto:hanlud@hotmail.com
http://www.grottesdeneptune.be/
mailto:namur@grsentiers.org
mailto:bibcouvin@gmail.com?__xts__=


4 et 5 juin 2022 

 

Ducasse d’Aublain 
 Où : Salle l’Aubligneux, rue du Fossaire à Aublain 
 

Samedi 4 juin à 18h : le grand retour des apéros aublinois 
Dimanche 5 juin - à 8h30 : marche gourmande environ 5kms 4 stands – 12h 
diner pain saucisse et ambiance musicale – 14h jeu de boules en bois – 21h 
soirée année 80 et 90 entrée gratuite 
 
 
 
 0470 84 18 38 @ jeunessedaublain@gmail.com 

 

 
Du 4 au 6 juin 2022 

 

Week-end de Pentecôte 
Où : Place Marie de Hongrie à Mariembourg 
 

Présence des loges foraines durant tout le week-end 
 

Samedi 4 juin - de 13 à 14h : traditionnel cassage du verre sur la place – à 
partir de 17h30 : tour de place en fanfare – 17h45 : accueil des marcheurs sur 
la place et ouverture du barbecue – à partir de 18h : animation musicale 
 
Dimanche 5 juin – à partir de 6h : brocante – à partir de 11h30 : sur 
réservation apéritif et dîner mariembourgeois – vers 15h30 : jeu de clou et 
tombola 
 
Lundi 6 juin – à partir de 6h : le coin des chineurs – de 14h30 à 15h30 : 
Zumba – de 15h30 à 18h30 : animation musicale – 16h : goûter matrimonial - 

 
 0475 48 57 07 

 
Du 4 au 12 juin 2022 

 

Quartier d’art 
Où : Couvin-centre 
 

Ateliers ouverts – expositions – musique – rencontres au jardin – mini-
Montmartre – bar à tartes 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 



Du 4 au 12 juin 2022 

 

Expo serial encreurs  
Où : Centre culturel, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 

 
Murielle Maurage, Alain Deflandre et Raymond Drygalski, les animateurs des 
ateliers d'arts reproductibles du CEC le Kraak et du Centre culturel Christian 
Colle exposent. 
Expo accessible de 14h à 18h. 
 
En marge de l'expo :  
- samedi 4 juin de 14h à 16h : démo de gravure par Raymond  au CEC le Kraak 
- rue Neuve, 2 à Couvin 
- mercredi 8 juin de 16h45 à 18h30 : démo et expérimentation de la 
sérigraphie avec Murielle à l'Atelier - rue du Pilori, 6 à Couvin 
- samedi 11 juin de 14h à 17h : démo et expérimentation des techniques de 
gravure et de sérigraphie avec Alain et Murielle au CEC le Kraak - rue Neuve, 
2 à Couvin 
- dimanche 12 juin de 14h à 16h : démo de gravure avec Raymond au CEC le 
Kraak - rue Neuve, 2 à Couvin 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 
5 juin 2022 

 

Goûter dansant 
 Où : Cafétaria du foot, plaine des Sports à Couvin 
 

Notre association la Main sur le cœur de Couvin enfants de lourdes 
pathologies organise son goûter dansant 
 
 0492 71 39 03 

5 juin 2022 

 

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

Ne tardez pas à réserver votre voyage  
 
Voyage en Train Vapeur avec repas à bord + Forfait boissons & visite du 
musée  
 
Programme complet de l’événement : 
11h30 : Accueil et repas à bord des voitures restaurants 
14h20 : Départ du Train Vapeur 
15h00 : Visite du Musée Ferroviaire de Treignes 
16h20 : Retour en Train Vapeur 
17h00 : Arrivée à Mariembourg 
 
  060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

mailto:info@ccccc.be
mailto:secretariat@cfv3v.eu


5 juin 2022   
De 7h à 18h 

 

5ème brocante des coupeus d’queuwes aux 
bourriques  

Où : Boulevard de Bryas, boulevard de la Gare, Rue Dauphine et Rue de l’Empereur 

 

 060 31 24 46 

5 juin 2022 
 De 14h à 17h 

 

Exposition fonderie et poêlerie en région couvinoise 
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 

 

 



5 juin 2022 
 A partir de 16h 

 

Couvin en fête 
 Où :Salle l’Harmonie, rue de l’Harmonie Royale 1 

 

 
 0473 24 17 91 

 

7 juin 2022 
 De 9h à 12h 

 

Ateliers créatifs mosaïques  
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 

8 juin 2022   
De 14h30 à 15h45 

 

BD Bus  
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  

 

mailto:bibliotheques@province.namur.be


8 juin 2022 
 De 13h30 à 16h 

 

 

Mercredi nature 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 

 
Rejoins-nous une après-midi par mois pour découvrir la nature au fil des 
saisons. Ensemble, on joue, on bricole, on apprend plein de choses, on passe 

un chouette moment au grand air    

>> Thème du mois de mai : la pollinisation  

 En pratique : 
Activités pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Le 2e mercredi du mois (sauf congé scolaire) de 13h30 à 16h. 
Chez Millefeuille : Rue du Laid Trou, 1 à 5660 Cul-des-Sarts. 
Les activités se déroulent principalement à l'extérieur, avec accès à un abri 
au besoin. 

 Prévoir : vêtements adaptés à la météo (bottes, manteau imperméable, 
casquette...). 

 Prix : 15€/mercredi ou carte à 68€ pour 5 mercredis, collation saine 
comprise. 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 
9 juin 2022 
 De 14h à 16h 

 

Fabrication du papier recyclé 
 Où : Le kraak, 2 rue Neuve à Couvin 
 

La fabrication du papier recyclé à la main nécessite peu d’outils pour obtenir 
d’excellents résultats et c’est zéro déchets. 
 
PAF 13€ 
 
 0479 86 60 89 

 

11 juin 2022 
 A partir de 14h30  

 

Visite guidée de Aublain 

Où : Devant l’Eglise d’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 14h15 devant l'église de Aublain. 
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 

 

mailto:info@millefeuille.org


12 juin 2022  

 

Marche Adeps   
Où : Ancien presbytère, Place St Méen à Brûly-de-Pesche 

 

Parcours de 5, 10, 15 et 20 km en majeure partie dans les bois. 

Bar, Petite restauration, hamburger fait maison 

 

 0476 6924 42 ou 0473 56 24 94 

 

15 juin 2022 

 

Glaces maisons + blind test 
 Où :  MJ l’EXPE, Rue de France 23 à Mariembourg 

 
 0477 73 57 06 

 

15 juin 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 

 
16 juin 2022 
 De 14h à 16h 

 

Fabrication du papier recyclé 
 Où : Le kraak, 2 rue Neuve à Couvin 
 

La fabrication du papier recyclé à la main nécessite peu d’outils pour obtenir 
d’excellents résultats et c’est zéro déchets. 
 
PAF 13€ 
 
 0479 86 60 89 

 



17 juin 2022 

De 16h à 21h30 

 

Portes ouverte au « Petit Forêt » 
Où :  Fedasil Couvin, Dessus de la Ville à Couvin 
 
Nous vous invitons à célébrer nos 3 ans à Couvin ! Au programme de la soirée 
(16h à 21h) une série d’activités organisées par nos résidents et par nos 
partenaires mais aussi des visites pédagogiques, des rencontres 
multiculturelles et surtout trois bougies à souffler. 
Parmi les activités, nous vous proposerons un bar soft, une multitude de « 
bouchées du monde » pour émoustiller vos papilles, une démonstration de 
Cricket, des confections d’Origami, des expositions, et tout cela dans une 
ambiance ponctuée de musiques et de danses. 
Qui vit au Petit Forêt ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’un centre d’Accueil ? 
Qu’est-ce qu’on y fait réellement ? 
Derrière les barrières de l’enceinte du centre réside un monde tout en 
couleur et aux horizons infinis ! Curieux d’en découvrir plus ? Nos portes vous 
sont toutes grandes ouvertes ! 
 
 060 45 96 20 @ info.couvin@fedasil.be 

 
Du 17 au 18 juin 2022 

 

Fête de la musique  
Où :  Grand Place de Couvin et l’Absolu Rue du Pilori, 2 
 

Cette année encore, les échevinats et la jeunesse et de la culture et la 
Fédérock organisent la Fête de la Musique à Couvin. 
 
Le vendredi 17 juin, les échevinats proposent une soirée en deux temps sur la 
Grand Place : 
- à 20h : SHARKO  
- à 22h : GANGSTERS D'AMOUR 
 
Le samedi 18 juin, la Fédérock propose deux concerts sur la scène de l'Absolu 
(rue du Pilori) : 
- à 17h30 : NIKIE & BOZO 
- à 20h30 : NO STEAM 
 
Ces concerts sont bien entendu gratuits ! 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Du 17 au 19 juin 2022 

 

Stage gouache botanique sur parchemin 
Où :  Centre culturel, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 
 

Véronique Frampas revient à Couvin pour y proposer un stage de gouache 
botanique sur parchemin. 
Cette fois, les stagiaires travailleront la thématique des petits fruits d'été et 
des insectes. 
Nous travaillerons sur documents, en nous appuyant sur de magnifiques 
études. Nous associerons à la plante l'insecte qui lui correspond précise 
Véronique Frampas. 
Le support utilisé sera le parchemin de chèvre. La totalité du matériel sera 
fournie. 
Ce stage s'adresse tant au public débutant qu'averti. 
Il se tiendra les 17, 18 et 19 juin de 9h30 à 16h30 à l'Atelier du Centre 
culturel, rue du Pilori, 6 à Couvin. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

mailto:info.couvin@fedasil.be


18 juin 2022 
De 6h à 18h 

 

Brocante de Dailly 

Où : Dailly centre 

Brocante dans les rues du village, emplacement gratuit, petite restauration 
sur place 

 
 060 34 60 60  

 

18 juin 2022 
 A partir de 19h 

 

Soirée Blind test 
 Où :  Salle du Dowaire à Gonrieux 
 

1er Blind test organisé par l’amicale des pompiers de Couvin 
 
 0477 40 17 01 @ amicalepompierscouvin@gmail.com 

 

18 juin 2022 
 A partir de 14h30  

 

Visite guidée de Petigny 

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 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 14h15 devant la salle communale (près de 
la boulangerie) de Petigny. Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés 
en fonction de la météo. 
La visite guidée débutera à 14h30. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée.  
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be 

 

mailto:amicalepompierscouvin@gmail.com


18 juin 2022 

 

La Petignolaise 
 Où : Ry de Rome à Petigny 
 

Jogging de 5&10kms courses enfants 500&1500m 
Ouvert aux marcheurs des 9hr 
Tombola pour les coureurs du 5&10 kms 
Gros lot :une cave à vin 
 
 060 37 71 86 @ mariellelahr.jtrr@gmail.com 

 

 

18 et 19 juin 2019 

 

Fête des géants 

Où : Centre de Petigny 

 

Au programme : Jeux Villageaois, Brocante, Cortège de Géants, Jeu 
Gonflable, Bar, ... 
* Samedi 18/06 * 
15h Ouverture de la Buvette au Jeu de Quilles 
17h30 Inscriptions 
18h Jeux Villageois 
22h Fermeture 
* Dimanche 19/06 * 
6h Brocante des Géants et Ouverture de la Buvette 
14h30 Rassemblement sur la Place 
15h Cortège des Géants dans les rues du village, présence des géants de 
Bouvignies et Trélon 
18h Fin de la Brocante 
22h Fermeture 

 
 0499 939769 ou 0478 483256 

 
19 juin 2022 
 A partir de 15h30  

 

Concert Sing B par l’ensemble vocal prendre l’air 
Où : Chapelle, Rue Noiret à Pesche 

 

 

mailto:mariellelahr.jtrr@gmail.com


19 juin 2022 
 A partir de 11h 

 

Fête de l’arbre de naissance ! 
Où : Salle de la Plaine des sports à Couvin 

La ville de Couvin a le grand plaisir de vous inviter à la deuxième fête de 
l’arbre de naissance ! Plantez pour votre enfant né en 2018- 2019 – 2020 

 

 060 34 01 10 

 

24 juin 2022 

 

Apéros Petignolais 
Où : Place Saint-Victor à Petigny 

 

Première édition des « Apéros Petignolais » organisée à Petigny, par les 
Fanfares Royales de Petigny ! De la bonne humeur, de l'ambiance, du fun, et 
de quoi profiter de l'été qui arrive! 

 
@ fanfaresroyalessaintvictor@gmail.com 

 

25 juin 2022 
 A partir de 13h30 

 

Inauguration de la Chasse aux mosaïques 
Où : Couvidôme Rue de la Foulerie 12/2 
 

A l’occasion du centenaire de l’école de promotion sociale, nous avons le 
plaisir de vous inviter à l’inauguration du circuit touristique développé par 
nos étudiants en collaboration avec l’Office du Tourisme de Couvin. 

 

 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be 

 

mailto:fanfaresroyalessaintvictor@gmail.com


25 juin 2022 

 

Jogging du bunker  
Où : Place St Méen à Brûly-de-Pesche  

 

 

 

 0479 78 44 45 

26 juin 2022 
Dès 7h 

 

Brevet Cyclo Fagnes- Thiérache – Ardennes 
Où : Plaine des Sports,  Rue de la Foulerie à Couvin 

 

Parcours de 54 – 75 – 100 ou 125 km 

 

 0473 56 20 01 

26 juin 2022 

 

Triathlon des sharks 
Où : Barrage du Ry de Rome 

 

 0496 47 56 83 @ vincent@sharkstriathlon.com 

 

26 juin 2022 

 

Procession Saint-Méen 
Où : Place Saint Méen à Brûly-de-Pesche  

 

 060 34 41 41 

 

 



 

26 juin 2022 

 

Vive la musique 
Où : Salle l’Harmonie, rue de l’Harmonie Royale 1 

 

 
 0473 24 17 91 

 

29 juin 2022 

 

Festi Ciac à Mariembourg 
Où : Mariembourg 
 
De 16 à 22 ans 5€ 
 
 060 34 48 84 @ info@amo-ciac.be 

 


