
 

Agenda novembre 2022 

 
Du 22 au 6 novembre 2022 

  

Mission chevalier version Halloween 
Où :  Office du Tourisme de Couvin, 3 Rue de la Falaise à Couvin 
 

Nous vous avons concocté une version « Halloweenesque » de notre jeu 
mission chevalier! Alors si vous avez envie de passer un chouette moment en 
famille et de (re)découvrir Couvin sous de belles couleurs automnales, cette 

activité est pour vous! N’hésitez pas à nous demander plus d’informations! 

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

 

Le 31 octobre et du 2 au 4 
novembre 2022 

 

Stages sportifs Fagnes de Sports 
Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 

La journée de 9h à 16h : 65€ et la matinée de 9 à 12h à 35€ 

3-6 ans : Kids dance  

4-7 ans : Halloween des petits  

La journée de 9h à 16h : 65€ 

6-12 : Gym cirk acro ou sports ballons ou Nature sur la trace des animaux  

La journée de 9h à 16h : 65€ 

8-14 : Jeux de société 

Garderie de 8h15 à 16h45  

 

 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

 
Du 31 octobre et du 2 au 4 
novembre 2022 

 

Stage latitude jeunes 
Où :  Ecole communale de Mariembourg et Ecole Saint-Joseph à Couvin 

 

Du 24/10 au 28/10 : 40€* 

Du 31/10 au 4/11 : 32€* 

 

 081 77 71 96 



Le 2 novembre 2022 

 

Venez frissonner en famille 
Où :  Maison de la Croix-Rouge, rue du Bercet 10 à Couvin 

 

Atelier culinaire sur le thème d’Halloween 

2€50 

 

 060 34 48 84 

Les 2 et 3 novembre 2022 
 De 10h à 16h30 

 

Stage/ Atelier de l’impression à la sérigraphie couture 
Où :  Le Kraak, 2 rue Neuve à Couvin 

 

Duo 1 adulte / 1 enfant (à partir de 10 ans) 

70€ pour le duo tout compris 

Stage / atelier de l’impression à la confection sérigraphie couture. Réalisation 
d’un tote-bag. 

  

 060 37 77 79 

Du 2 au 4 novembre 2022 
 De 10h à 16h30 

 

Médias & Me 
Où :  Maison des Jeunes le 404  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404 à 
Couvin 

Tu t'intéresses au monde du journalisme ? Tu as déjà entendu parler de fake 
news ou de théories du complot ?  Tu aimes jouer à des jeux vidéos ?  Et tu 
vas certainement traîner sur les réseaux sociaux de temps en temps ?!  
On te propose 3 jours d'activités sur toutes ces thématiques en collaboration 
avec Animedia (Giuliano Depasquale)! 
Prix : 10€ 

Prévoir pique-nique (Sauf le vendredi, on vous offre des frites ) 
Pour les +12ans ! 

 

 0493 65 08 10 



Du 2 au 4 novembre 2022 

 

Stage Nature 
Où :  MJ l’Expe, Rue de France 23 à Mariembourg 

 

 060 31 19 10 

Du 2 au 4 novembre 2022 

 

Stage d’équitation 
Où : Ecurie de l’Aurore,  Try-pochaux 32 à Brûly-de-Couvin 

Les enfants montent 2x par jours  
Tous niveaux  
Les places sont limitée  
Piste couverte  
 
 0479 06 31 99 

 

Du 2 au 4 novembre 2022 

 

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

Rejoins-nous, on va jouer dehors, se balader, soigner les animaux, écouter 
des histoires, bricoler, découvrir les trésors de la nature. 
Pour les 5-12 ans. 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

5 novembre 2022 
 De 10h à 14h 

 

Friperie éphémère 
Où : Salle arrière de la Croix-Rouge, Ruelle du Bal à Couvin 

 

Venez nous rendre visite ce samedi 5 novembre et faites un geste pour la 
planète et notre économie solidaire ! 
 
 0494 63 00 61 

mailto:info@millefeuille.org


5 novembre 2022  
 A 18h 

 

Tournoi de beer-pong 
Où : 5 Place Saint-Hubert à Pesche 

La jeunesse de Pesche a le plaisir de vous inviter à son premier tournoi de 
beer-pong  

Inscriptions à partir de 19h et premier match à 20h. 

Equipes de 4 personnes max. 

Une participation de 20€/équipe sera demandée. En dehors des matchs, les 
joueurs payerons leurs consommations. 

Prix en fonction des inscriptions  

 
 0471 23 09 09 

 

5 novembre 2022 
 De 16h à 20h 

 

Le 16/20 des filles ! 
Où : Couvidôme, Rue de la Foulerie 12 à Couvin 

Vente de produits de bouche - Vêtements - Bijoux - Produits esthétiques - 
Tissus - Produits Texam - Ateliers coiffure/maquillage/ongles - Grimages,… 
Bar - cocktails - snacks sucrés /salés 
 
 
 060 51 49 37 

 

6 novembre 2022  
 De 15h à 16h30 

 

Les Saisons en Fanfare - L'automne avec les Fanfares 
Royales Saint-Gorgon de Brûly 
Où :  Centre Culturel de Couvin, Fbg de la Ville 1/a à Couvin 

En collaboration avec les fanfares locales, le Centre culturel Christian Colle 
propose "Les Saisons en Fanfare". 

Ce dimanche 6 novembre, nous fêterons l'automne en compagnie des 
Fanfares Royales Saint-Gorgon de Brûly. Un registre de musiques de films aux 
influences pop-rock. 

PAF : prévente 8€, sur place 10€ 
 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 



6 novembre 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 

 

6 novembre 2022 
 De 13h à 18h 

 

Balade d’automne 
Où : Refuge du Beaussart, Chemin de Senzeille ½ à Boussu-en-Fagne 
 

Balade d’automne de 2 à 5km 
 
Petite restauration et bar. 
 
 060 31 22 32 

 
 

 

Le 8 novembre 2022 
 De 9h30 à 11h 

 

Venez frissonner en famille 
Où :  CIAC, Rue de la Marcelle 72 à Couvin 

 

Moment d’échange et de partage (juste pour les parents). 2€50 

 

 060 34 48 84 



9 novembre 2022 

 

Mercredi pour 2mains 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 

Un après-midi pour cultiver, conserver, reconnaître les plantes sauvages, 
bricoler… pour se débrouiller demain. 
Pour les 10 ans et plus de 13h30 à 16h- 15€  
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

10 novembre 2022 

 

Le mois du doc : La restanza 
Où :  Espace café de l'Harmonie, rue de l'Harmonie royale, 1 à Couvin 
 

Dans le cadre du Mois du doc, le Centre culturel propose La restanza, un 
documentaire d'Alessandra Coppola. 
Cette dernière nous fait l'honneur de sa présence. Elle répondra aux 
questions du public en fin de projection. 
 
Castiglione d'Otranto, dans le Sud de l'Italie. Un groupe de trentenaires 
n'accepte plus que la solution aux problèmes économiques, écologiques et 
politiques du territoire soit toujours «Partir». 
Ils proposent aux villageois qui possèdent des morceaux de terres en friche, 
souvent ressenties comme un fardeau, de les mettre en commun. Ils 
décident alors de rester, de lier leurs vies à la terre et d'investir sur une 
valeur : être ensemble. Castiglione devient le village de la restance. On y 
cultive les graines anciennes et la biodiversité locale, on décide ensemble, on 
développe une économie de proximité. En acceptant les ombres du passé, on 
redécouvre un autre potentiel du lieu. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 
10 novembre 2022 
 A partir de 21h 

 

Nuit de la Jup’ 
Où :  Salle des Lurons Dégourdis à Presgaux 
 

AU PROGRAMME 
Mètres de Jupiler à GAGNER!  
Présence de notre mascotte avec des surprises 
Multi DJ's (infos à venir). 
 
 0477 63 16 18 

 
11 novembre 2022 
 A partir de 19h 

 

Ladies Night Chippendales 
Où :  Le Loft Rue La Couvinoise à Couvin 
 

Ouvert aux hommes à partir de 23h00. (Happy Hour sur la bière jusque 
minuit) 
Show pendant la soirée. Dj & animateur pour la soirée >> DJ Mike 
Menu à 40€  
Réservations souhaitées pour le vendredi 4 novembre! 
Nombre de personnes et choix du menu. 
 
 0478 88 63 28  
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Du 11 au 13 novembre 
2022 

 

Week-end des pommes 
Où : Le tyrol, Rue Augile 42 à Petigny 

 
Vendredi 11 : 15h00 Ouverture de la buvette - 16h00 repas avec les 
chasseurs - 23h00 Fermeture 
Samedi 12 : 13h ouverture au public, 14h démonstration de pressage de 
pommes avec les louveteaux, 18h soirée Pizzas (réservation très souhaitée), 
animée par E'R'mettez les Verres 
Dim 13.11 : 08h45 : balade dans les vieux vergers animée par Thierry 
DEWITTE 
12h00 repas au Tyrol 
15h00 Accueil des parrains (des fruitiers) 
22h00 Fermeture 
>>> Buvette, petite restauration, vente de jus et produits à base de pommes 
 
  0499 93 97 69 

 
12 novembre 2022 
 De 10h à 13h 

 

Atelier relooking meuble 
Où :  L’Atelier Esprit Patine, 24 rue de la Foulerie à Couvin 
 

Venez relooker votre petit meuble (taille table de nuit, coffre, selette, ... 
propre et sec). 
Vous apprendrez les bases du relooking et Patine. 
Votre support sera terminé à la fin de l'atelier ! 
Tout le matériel est fourni à l'atelier. 
50 € tout compris. 
 
  0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 

 

 

12 novembre 2022 
 A partir du 18h 

 

Soupant dansant la Main sur le cœur  
Où : Salle de la plaine des sports, rue de la Foulerie 12 à Couvin 
 
 
 0492 71 39 03  



Du 12 au 13 novembre 
2022 

 

L'imagination au pouvoir - Formation avec Rob 
Hopkins 
Où :  60 Chemin des Soldats à Cul-des-Stars 
 

La formation « L’imagination au pouvoir » est une invitation à remettre 
l’imagination au cœur de nos groupes et de nos vies quotidiennes, et à 
prendre conscience que nous avons à disposition un des outils les plus 
puissants pour créer le futur que nous souhaitons. 
Le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur est entre nos mains 
! 
Ces deux jours de formation, animés , sont une alternance d’exercices 
participatifs et créatifs et d’apports théoriques. Elle inclut des activités 
sensorielles et de connexion au vivant. La formation comprend une grande 
variété d’approches : apprentissage, travail émotionnel, discussions et 
échanges entre participant·es, en plénière, en petits groupes, en duo et 
seul·es. 
 
 0492 71 39 03 

 
13 novembre 2022 
 De 9h15 à 12h 

 

La Nature autour des vieux vergers à l'automne 
Où : Petigny 
 
 060 39 17 90 

 

15 novembre 2022 
 De 9h30 à 16h 

 

Le genre : des stéréotypes aux discriminations 
Où : Centre Culturel de Couvin, Fbg de la Ville 1/a à Couvin 
 

Apprenez à reconnaître les stéréotypes sexués qui circulent dans la société, à 
en mesurer l’impact sur les filles/femmes et les garçons/hommes et à 
dégager, selon les expériences et les réalités de chacun.e, diverses pistes 
d’actions, individuelles et collectives, afin d’aller au-delà du simple constat. 
 

 
 0474 09 47 46 

 

16 novembre 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 novembre 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  

 

17 novembre 2022 
 A 18h ou 19h30 

 

Séance de groupe pour combattre son anxiété 
Où : Medithéra, rue du Pont du Roy 12 à Couvin 
 

En ces temps compliqués … Wendy Mahy (psy) proposera régulièrement des 
groupes de paroles… voici le premier thème ! 
Gros avantage : seulement 2,5€ par participant ! 
 
 0486 42 50 48 

19 novembre 2022 

 

Fête de Sainte Cécile 
Où :Place Marie de Hongrie à Mariembourg 
 
 
 0497 84 39 70 
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19 novembre 2022 
De 10h à 17h 

 

Donnerie 
 Où : Salle Plaine des Sports, Rue de la Foulerie à Couvin 
 
C'est l'occasion de lutter contre le gaspillage, de consommer autrement, et 
de s'équiper si on a de tous petits moyens  
Si vous souhaitez participer à cette Donnerie, en apportant des objets en bon 
état dont vous ne vous servez plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous  
QUE PUIS-JE APPORTER? Des livres, de la vaisselle, des couverts, de petits 
électro-ménagers, des vêtements (tous âges et toutes tailles), chaussures de 
tous types, de la literie, tapis, rideaux, des jouets pour enfants, des jeux de 
société, de l'outillage, de la décoration, des articles de puériculture, etc. 
Les dépôts se feront à la Maison des Jeunes Le 404 les Mardi 8/11 - Mercredi 
9/11- Jeudi 10/11 à partir de 16h jusque 19h, Mardi 15/11 - Mercredi 16/11 - 
Jeudi 17/11 de 16h à 19h 
Vendredi 19/11 : directement à la Salle de la Plaine des Sports, de 10h à 17h. 
 
 060 34 64 60 (MJ 404) ou 0473 50 14 08 (Lucie) 

 

19 novembre 2022 
A partir de 9h30 

 

Balade du Pré des Faudes 
Où : Eglise Ste Marguerite de Cortonne, Place Notre-Dame de Messine à Presgaux 
 

Valorisation de la balade du "Pré des Faudes" ("Roche à TCHAPIA") via la 
carte "L'ardenne" éditée par le PNVH . 
Le parcours de 7,8 km aurait comme objectif de mettre en valeur le rôle de la 
haie , du verger et des arbres dans la biodiversité régionale. 
Fin prévue 12 h30 -13 h 
Prévoir chaussures de marche. 
 
 060 39 17 90 

 

19 novembre 2022 
 A partir de 14h 

 

Séance d’info stage d'initiation à la sculpture sur bois 
 Où : Ateliers Bidouill’Art, 2 rue Neuve à Couvin 
 

Stage pour adolescents et adulte. 

 

Créations de nutons à partir de troncs d’arbres. 
 
Ateliers les mardis 27 décembre et du 3 au 6 janvier 2023. 
 
Prix pour les 5 séances : 60€ 
 
 
 060 39 17 90 
 
 

 



19 novembre 2022 
 De 14h à 16h 

 

Savez-vous planter des arbres fruitiers? 
Où : Petigny 
 
 060 39 17 90 
 

 

23 novembre 2022 

 

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

Le prochain mercredi nature approche... 
Une après-midi par mois riche en découvertes ludiques pour les p’tits curieux 
de nature. A destination des 6-12 ans. 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

24 novembre 2022 
 A 18h ou 19h30 

 

Séance de groupe pour combattre son anxiété 
Où : Medithéra, rue du Pont du Roy 12 à Couvin 
 

En ces temps compliqués … Wendy Mahy (psy) proposera régulièrement des 
groupes de paroles… voici le premier thème ! 
Gros avantage : seulement 2,5€ par participant ! 
 
 0486 42 50 48 

Du 24 au 27 novembre 
2022 

 

Marché de Noël de Mariembourg 
Où : Place Marie de Hongrie à Mariembourg 

 

 0498 64 96 67 
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30 novembre 2022  
 De 14h à 16h 

 

Tchic & Tchac 
Où : Maison du Mieux être, Ruelle Crascot 12 à Couvin 
 

Après-midi jeux de société pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un 
adulte 
 
 060 34 48 84 


