
 

Agenda décembre 2022 

 
Jusqu’au 22 janvier 2023 

  

Ma petite maison féérique  
Où :  Office du Tourisme de Couvin, 3 Rue de la Falaise à Couvin 
 

L’Office du Tourisme de Couvin organise le concours « Ma petite maison 
féérique » ouvert à tous : habitants de la région ou touristes, petits ou 
grands, pour une association ou à titre privé. 
L’objectif de ce concours est de concevoir un Fairy Trail avec les talents de 
chacun. 
Fairy trail késako ? C’est un parcours féérique à découvrir à pied. Deux 
parcours sont envisagés, l’un aux Grottes de Neptune et l’autre à Pesche à 
proximité de l’Eau Noire.  
En plus du plaisir de concevoir ces petites maisons et de les faire découvrir 
dans la nature, de chouettes cadeaux sont à gagner grâce à nos partenaires : 
– Des Packs Natura Parc (accès à l’accrobranche) 
– Des accès au golf Pro1 golf 
– Des entrées à l’Espace Chimay 
– Des entrées à l’Aquascope 
– Des entrées au Château de Chimay 
– Des accès au minigolf et des accès aux barques de l’Office du Tourisme de 
Viroinval. 
- un accès au jacuzzi pour toute réservation du Gîte la Cabane à Gonrieux  
–  un accès à l’hébergement insolite la Bulle du Domaine Saint-Roch 

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

 
Du 1 au 25 décembre 2022 

 

Calendrier de l’Avent  
Où :  Office du Tourisme de Couvin, 3 Rue de la Falaise à Couvin 

Cette année l’Office du Tourisme s’est associé aux commerçants ainsi qu’aux 
différents organismes culturels et touristiques couvinois pour vous proposer 
un calendrier de l’Avent pleins de magnifiques surprises pour remplir votre 
roi des forêts.  
 
Aspirateur balai, karting, pizza, des repas, chemin de fer à vapeur, figurine 
pop, bouquets de fleurs, … il y en aura pour tous les goûts.  
Outre l’aspect cadeau, ce calendrier permet de se rendre compte que l’entité 
couvinoise vaut le détour et offre une diversité de produits et de services 
pour tout un chacun. 
 
Merci à Miss-Terre et Boule de Gomme, le Centre Culturel Christian Colle, 
Body&Soul, le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, Daillyti, Ciné Couvin, Les 
cocktails de Bloem, l’Epoque Fleurie, le 147- Snooker & Lounge, 
Esthetipédiform, le Musée de la Vie Rurale, Allo Pizza, Esprit Patine, 
L’Epicerie de Couvin, Créaflors, Flybowl, Lyd & Tif, Karting des Fagnes, Le 
Bryas, Amidec.be, Chez l’Boutchi, Boulangerie l’Atelier, RetroBuster, Fagnes 
Beers pour leur collaboration. 
Nous vous donnons rendez-vous le 1er décembre sur notre page Facebook 
et/ ou sur notre site Internet 

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

 



Avant le 14 décembre 
2022 

 

Cartes de vœux solidaires 
Où :  PCS de Couvin, Route de Pesche 21 à Couvin 

À vos crayons, gouges, plumes et pinceaux ! Juste pour faire un petit plaisir, 
réchauffer un peu une personne isolée. On ne parle pas ici d'isolation 

thermique, mais bien de solitude, hein ! Bon... Réchauffer un peu le ❤️, c'est 
déjà ça... 

 060 34 70 52 @ pcs.educ@couvin.be 

Le 1 décembre 2022 
A partir de 13h 

 

Séance d’information : devenir aide-ménagère 
Où :  Rue du Parc Saint-Roch 1 à Couvin 

 

 0474 93 42 36 

Le 1 décembre 2022 
 A partir de 16h 

 

World Cup 
Où :  Le Loft Rue La Couvinoise à Couvin 
 

Retransmission sur grand écran ! 
 
 0478 88 63 28  

 

Le 1 décembre 2022 
 A partir de 19h30 

 

COD Live 
Où :  Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin  

Music Hall Alternatif 

Rudy Léonet «(« Monsieur Pop culture » de la RTBF) et Hugues Dayez 
(“Monsieur Cinéma” de la RTBF)sont de retour pour une soirée « Critic On 
Demand Live » très spéciale ! Le concept, né dans leur célèbre émission 
podcast cinéma « 5 Heures », est le suivant : les spectateurs soumettent à 
Rudy des titres de films parmi leurs films de chevet. Instantanément et sans 
filet, Hugues en livre une critique “live” sur scène … Surnaturel et surréaliste ! 

 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 



Le 2 décembre 2022 
 A partir de 20h 

 

Concert Laura Crowe & Him 
Où :  Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin  

La Fédérock Sud Sambre & Meuse clôture l'année en proposant un concert 
de Laura Crowe & Him le vendredi 1er décembre au centre culturel Christian 
Colle. 

Laura Crowe & Him, c’est la rencontre entre Laura et Eric, deux songwriters 
bruxellois passionnés. Ils distillent une Synth-Pop à la fois lucide, colorée et 
spleenétique. Après un passage remarqué à « The Artist » (Nagui – France 2), 
où ils se sont notamment illustrés par un live avec les Black Eyed Peas, ils 
sortent en avril 2022 un premier EP exclusivement en français. Leur chaîne 
Youtube comptabilise à ce jour plus de 2M de vues. 

En première partie de soirée Principia le duo local composé de Luis Becerra 
et Emma Chemello, un projet musical qui réunit toutes les sonorités et 
instruments dans un petit format pour interpréter des covers du rock,  du 
pop rock et aussi la musique du monde au style du looper station.  Un 
répertoire portant sur les voix masculines et féminines des grands classiques 
anglo-saxons. 
 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Les 2, 3 et 4 décembre 
2022 

 

Il était une fois Noël 
Où :  Carrière du Parrain 6 à Pesche 

 

Vendredi de 16h à 21h 

Samedi à Dimanche de 11h à 20h 

 

 0476 40 14 69 

 

Le 3 décembre 2022 

A partir de 15h 

 

Cont’émoi 
 Où :  Centre Culturel de Couvin, Fbg de la Ville 1/a à Couvin 
 

Dans une maison, un petit garçon. Ce petit garçon fait sa valise. 

Il voyage avec sa chouette  violette et découvre tour à tour la mer, la 
montagne et la forêt. 

Lors de son voyage, sa valise se vide et se remplit. Il garde pourtant une clé, 
un clé magique. Celle qui ouvre les valises à souvenirs. 

Objets, instruments et chansonnettes sont au rendez-vous dans cette histoire 
à tiroirs. 

Librement inspiré de trois albums jeunesse, le récit nous emmène au pays de 
l’imaginaire avec la force d’un aventurier et la naïveté de l’enfance. 

PAF : adulte 8€, étudiant et -12 ans 4€, Art 27. 

 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 



Le 3 décembre 2022  
 De 14h à 20h 

 

Rétro Noël 
Où :  à côté du Couvidôme, Rue de la Foulerie à Couvin 

 

Fans de rétro, vintage, folk, rockabilly venez nous rejoindre pour cette 
première édition. 

Père Noël et ses lutins créateurs font un voyage dans le temps pour notre 
plus grand plaisir! 

Friperie, chinerie, bijoux, accessoires pour embellir vos tenues aussi 
messieurs,cadeaux de Noël à offrir ou à s’offrir qui changent de l’ordinaire… 

Vous visitez la bonne hotte! 

Des animations sont prévues pour occuper les enfants ,le temps de vos 
achats  

Exposition extérieur de camions de pompiers, voitures, motos et vélos 
anciens. 

Nous pourrons tous faire briller nos yeux d’enfants  

 

 0474 93 42 36 
 

Le 3 décembre 2022 
A partir de 10h30 

 

Babil de contes 
Où :  Réseau de lecture publique, Tienne de Boussu 8/2 à Couvin 

Des histoires rythmées pour les bébés et les petits, mêlées de jeux de doigts 
et de chansons. 

Une parenthèse toute douce d’environ 30 minutes. 

Pour les petits de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte. 

 

 060 39 96 26 @ bibcouvin@gmail.com 
 

Le 3 décembre 2022 
 De 14h à 18h 

 

Saint Nicolas au centre commercial 
Où :  Centre Commercial, Rue la Couvinoise à Couvin  

en mode itinérance dans tous les magasins du centre commercial.  
Venez nombreux lui rendre visite !  
 
 0460 97 92 49 

 

 

mailto:bibcouvin@gmail.com


Le 3 décembre 2022 
 A partir de 20h 

 

Mimile en live et en solo 
Où :  Espace café de l'Harmonie, rue de l'Harmonie royale, 1 à Couvin 
 
PAF : 5€ 

 
 0473 24 17 91  

Le 4 décembre 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 

 

Le 7 décembre 2022 

 

Mercredi pour 2mains 
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 

 

Le 7 décembre 2022 
 De 13h30 à 16h30 

 

Goûter d’hiver récréatif 
Où : Salle Champagnat, route de Pesche 21 à Couvin 
 

Le goûter d'hiver ré-CREAtif des après-midis jeux intergénérationnels  c'est le 

7 décembre de 13h30 à 16h30 ☃️❄️🎲🎯🎳 ET C'EST GRATUIT !! 
Viens passer ton après-midi avec nous !! Avec :  
Maison de Jeunes "Les Leus", MJ 404 Asbl, Anne-Pascale Jacob ludothèque le 
Poisson d'Avril, Latitude Jeunes Namur - Solidaris réseau, Fedasil Couvin, La 
maison des enfants de l'Albatros, Les Goélands, Ville de Couvin, Espace 
Alternatif de Couvin, Pcs Couvin, CPAS Couvin. 
 
 060 34 70 52 

mailto:info@millefeuille.org


Du 9 au 11 décembre 2022 

 

Mystères nocturnes à Couvin 
Où :  Stand du marché de Noël, Grand Place à Couvin 

 
A l’occasion du marché de Noël de Couvin, nous aurons le plaisir de nous 
associer à la Maison des Jeunes 404 pour vous proposer exceptionnellement 
le jeu « Mystères à Couvin » en mode nocturne. 
 
Nous vous accueillerons sur notre stand avec de nombreux délices et idées 
cadeaux 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be 

 

Du 9 au 11 décembre 2022 

 

Week-end impulsion 
Où :  Domaine Saint-Roch, Route Charlemagne 20 à Couvin 

Un week-end pour s’inspirer, se former, aller à la rencontre de soi et des 
autres. 
Deux ateliers sont proposés durant ce week-end au Domaine saint Roch à 
Couvin. 
Un week-end chaleureux, convivial et inspirant. Un week-end créateur de 
liens et transformateur. 
Au choix, deux thèmes à découvrir ou à approfondir : 
- Le travail qui relie* et la fresque créative : accueillir et transformer ses 
émotions en action créative au service de la vie 
- Développer un leadership émancipateur au service du changement 
Le samedi soir, un bar à projet est ouvert à tou.te.s ( participant.e.s aux 
ateliers ou non) : un bar spécial pour (re)découvrir les initiatives de la région, 
encourager et soutenir les porteurs de projets. 
 
@ formation@reseautransition.be 

 
Du 9 au 11 décembre 2022 

 

Village de Noël de Couvin 
Où :  Grand Place de l’Eglise à Couvin 

Cette année, le Village de Noël de Couvin fêtera ses 20 ans....et oui, déjà! 
Venez nous rejoindre ces 9, 10 et 11 décembre dans une ambiance festive, 
conviviale et féerique. 
Au programme: artisanat, produits de bouche, animations musicales, 
jongleurs de feu, corrida ainsi que de nombreuses autres surprises. 
Comme chaque année, Père Noël ainsi que Mickey et Minnie viendront 
rendre visite aux petits et grands dans les illuminations du "vieux Couvin" 
 

 0493 50 62 70 

 

Les 9, 10 et 11 décembre 
2022 

 

Il était une fois Noël 
Où :  Carrière du Parrain 6 à Pesche 
 

Vendredi de 16h à 21h 

Samedi à Dimanche de 11h à 20h 
 

 0476 40 14 69 

 

mailto:formation@reseautransition.be


Le 10 décembre 2022 

 

Chalet de Noël  
Où :  Place Notre-Dame de Messine à Presgaux 

 

 0477 63 16 18 

 

Le 10 décembre 2022  
 De 14h à 18h 

 

Marathon des lettres d’Amnesty International 
Où :  Centre Culturel de Couvin, Fbg de la Ville 1/a à Couvin 

 

Ecrivez pour les droits humains. 

Marches des droits humains (5 ou 10 km) dans les bois de Couvin et de 
Pesche au départ du Centre Culturel. 

 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Le 10 décembre 2022 

 

Atelier de recherches graphiques autour de la 
sérigraphie  
 Où :  Le Kraak, 2 rue Neuve à Couvin 

Coucou les créatifs, les curieux, les novices, les initiés, les inventifs, les 
intrigués, les passionnés, les enthousiastes, je vous informe qu'il reste des 
places pour cette journée créative ! 

Venez pour expérimenter, apprendre ou vous perfectionner. 

45€ la journée 

 

 0476 52 53 79 @ mm.seriart@gmail.com 

 

Le 10 décembre 2022 
De 14h30 à 17h 

 

Carnets pliés 
Où :  Réseau de lecture publique, Tienne de Boussu 8/2 à Couvin 

Découvrez l’art du pliage pour réaliser en quelques plis des carnets aux 
allures d’origami. 

Public intergénérationnel.  

Atelier gratuit. 

 060 39 96 26 @ bibcouvin@gmail.com 

 

mailto:mm.seriart@gmail.com
mailto:bibcouvin@gmail.com


Les 10 et 11 décembre 
2022 

 

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

Les enfants bénéficient d’un aller-retour, au chaud, dans un véritable train à 
vapeur. Une distribution de friandises est prévue tout au long du voyage. 
Le train vapeur est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Départs de Mariembourg à 11h30 & 16h00 samedi et dimanche 
Horaires complets : 
10h00 : Ouverture du site de Mariembourg, animations, musique et petite 
restauration. - 11h30 : Départ du train vapeur de Mariembourg - 12h10 : 
Arrivée à Treignes, visite du musée et photo souvenir avec le père Noël 
13h30 : Départ de Treignes - 14h10 : Arrivée à Mariembourg 
2ème départ : 16h00 : Départ du train vapeur de Mariembourg - 16h40 : 
Arrivée à Treignes, visite du musée et photo souvenir avec le père Noël 
18h00 : Départ de Treignes - 18h40 : Arrivée à Mariembourg 
Tarifs : 
22 €/adulte et 15 €/enfant (6 à 12 ans). Gratuit en dessous de 6 ans. 
Joyeux Noël à tous les petits vaporistes ! 
 
 060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

 

Les 10 et 11 décembre 
2022 

 

Noël des animaux 
Où : Refuge du Beaussart, Chemin de Senzeille ½ à Boussu-en-Fagne 
 

Venez nombreux déposer au pied du sapin vos cadeaux pour nos petits 
pensionnaires. 
 
Tartiflette et vin chaud 
 

 
 060 31 22 32 

 

Le 11 décembre 2022 

 

Noël de 100 chevaux sur l’herbe  
Où :  100 chevaux sur l’herbe, Chemin du Bois de Frasnes 52 à Couvin 
 
 
  060 39 92 20 
 

mailto:secretariat@cfv3v.eu


Le 11 décembre 2022 
 A partir de 12h30 

 

Cross de Neptune 
Où : 10 Rue de l’Adujoir à Petigny 
 
 
  060 39 92 20 
 

Le 13 décembre 2022 
De 14h à 16h 

 

Marché de l’énergie : comparer les prix, analyser les 
contrats,… 
Où :  Salle Champagnat, Route de Pesche à Couvin 
 

Le Gaps du CPAS de Couvin vous propose de participer à une séance 
d’informations. 
 
 060 31 02 67 @ smd@cpascouvin.be 

 

Le 14 décembre 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 

 
Le 14 décembre 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:smd@cpascouvin.be
mailto:bibliotheques@province.namur.be


Le 14 décembre 2022  
 De 14h à 16h 

 

Atelier fabrication de lampions 
Où :  Centre Culturel de Couvin, Fbg de la Ville 1/a à Couvin 
 

Atelier de fabrication de lampions pour décorer le kiosque lors de 
l’événement « Noël au Kiosque » 

Gratuit et pour tous les âges 
 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Le 16 décembre 2022 
 A partir de 15h30 

 

Marché de Noël des Goélands 
Où :  Les Goélands, Rue Chant des Oiseaux 1 à Couvin 
 
 060 34 57 23 
 

 

Les 16, 17 et 18 décembre 
2022 

 

Il était une fois Noël 
Où :  Carrière du Parrain 6 à Pesche 

 

Vendredi de 16h à 21h 

Samedi à Dimanche de 11h à 20h 

 

Le 17 décembre 2022  
 A partir de 16h 

 

 

Marché de Noël à Pesche 
Où :  Place du Bailli à Pesche 
 

Bar et dégustation de produits régionaux. 
Présence du Père Noël à partir de 18h  
Jeux pour les enfants et ambiance musicale. 
 
 0494 71 66 41  



Le 17 décembre 2022 
 A partir de 15h 

 

Noël au Kioske 
Où : Kiosque de la Place Général Piron à Couvin 
 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Les 17 et 18 décembre 
2022 

 

Marché de Noël la Main sur le cœur  
Où : Salle de la plaine des sports, rue de la Foulerie 12 à Couvin 
 

Notre association la Main sur le cœur de Couvin enfants de lourdes 
pathologies organise son marché de Noël le samedi 17 décembre et le 
dimanche 18 décembre à partir de samedi 12h00 à 18h et le dimanche à 
partir de 9h à 20h00,venez acheter vos cadeaux de Noël, pendant les 2 jours 
animations musicales chanteurs Sébastien Castelain à partir de 15h, visite du 
père Noël dimanche à partir de 15h à 17h00 il distribuera des friandises aux 
enfants, bar et restauration sur place, vin chaud, chocolat chaud, croque-
monsieur, crêpe, soupe à l'oignon, … 
 
 0492 71 39 03  

Le 21 décembre 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 

 

mailto:info@millefeuille.org


Le 21 décembre 2022  
 A partir de 15h 

 

Le Tout Petit Monsieur 
Où :  Centre Culturel de Couvin, Fbg de la Ville 1/a à Couvin 

 

Un chaleureux moment de théâtre familial pour clôturer l'année. 

Le Tout Petit Monsieur adore raconter des histoires tous les soirs pour les 
enfants des appartements voisins. Un jour, une rumeur annonce l’invasion 
d’extra-terrestres, capables de se transformer pour nous ressembler. 
L’angoisse monte. Le Roi demande aux habitants de rester enfermés chez 
eux. Le Tout Petit Monsieur prend peur et se coupe du monde. 

Depuis leur balcon, les enfants, privés d’histoires, vont chercher à tout prix à 
garder le contact avec lui. 

La créativité des enfants va-t-elle prendre le dessus et lui permettre de 
sublimer sa peur? 

Un spectacle du Théâtre des Zygomars 

 

 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 
 

22 décembre 2022 

 

Journée Buissonnière 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

22 et 23 décembre 2022 

 

Marché de Noël de Petigny 
Où : Place Saint-Victor à Petigny 

 

 0499 93 97 69 @ impalaperseverant@hotmail.com 

Le 23 décembre 2022 
 A partir de 22h30 

 

Soirée : Hard is My style 
Où : Lindbergh Club, rue du Bercet 15 à Couvin 

Le concept ● 𝙃𝘼𝙍𝘿 𝙞𝙨 𝙢𝙮 𝙎𝙏𝙔𝙇𝙀 ● débarque à Couvin pour une soirée où le 
mot 𝙃𝘼𝙍𝘿 prendra tout son sens..." Show light exeptionnel! 

Confettis & canons à Co2! Lance flammes! Bracelets en tissu pour les 500 
premiers! 

 

 0472 71 17 86 

 

mailto:info@ccccc.be
mailto:info@millefeuille.org


Le 27 décembre 2022 
 de 17h à 21h 

 

Création de nutons à partir de troncs d’arbres 
Où :  Le Kraak, 2 rue Neuve à Couvin 

 

 060 37 77 79 

 

Les 27, 28 et 29 décembre 
2022 

 

Kids village 
Où :  Couvidôme, Rue de la Foulerie à Couvin 

La fin de l'année approche et qui dit fin d'année dit nos bambins en vacances. 

C'est pourquoi pendant 3 jours, ils auront l'occasion de venir s'amuser, se 
défouler dans nos châteaux gonflables .. Les parents pourront se désaltérer 
en veillant sur leurs petites têtes blondes 
 

Le 28 décembre 2022 
 De 10h à 13h 

 

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

 
  0497 42 82 81 @ priscilla.colinet@skynet.be 



 

Du 28 au 30 décembre 
2022 

 

Stages d’hiver 
 Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

Le 30 décembre 2022 
 De 9h à 16h 

 

Journée de stage La Forêt enchantée  
Où : 41, Rue de Signy à  Pesche 
 

Tu as entre 3 et 6 ans ? 
Tu as envie de passer une chouette journée pour fêter la nouvelle année ? 

 
 0471 56 14 65 @ mfalmagne@hotmail.com 

 

Le 31 décembre 2022 
 A partir de 20h 

 

Réveillon du Nouvel An de l’Association la Main sur le 
Cœur 
Où : cafetaria du foot, rue de la Foulerie à Couvin 
 
 
 
 0492 71 39 03 

 

mailto:info@millefeuille.org
mailto:mfalmagne@hotmail.com

