
 

Agenda février 2023 

 
Jusqu’au 5 février 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 

 
3 février 2023 

 

Accueil chandeleur  
Où :  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404, Couvin 
 

Accueil chandeleur – souper crêpes 
 
 
 060 34 64 60 @ info@mj404.be 



3 février 2023 
A partir de 19h 

 

Souper de l’équipe première 
Où :  Buvette de la RESCM, Rue de la Foulerie à Couvin 
 

L'équipe première de la RESCM vous invite à son souper annuel  
 
 QUOI ? Buffet 3 choix : Civet ardennais / Porc à la Chimacienne / Blanquette 
de dinde à l’ancienne - Gratin dauphinois - Carottes parisiennes miel et thym 
/ Chicons braisés / Poêlée aux 4 légumes 

 
      RÉSERVATIONS       
 
 0471 74 28 67 
 
 
 
 

 

4 février 2023 
A partir de 20h 

 

Karaoké  
Où : Brûly-de-Couvin 
 
Amis chanteurs et chanteuses, 
Que vous ayez la voix divine d'Amy Winehouse ou que vous chantiez comme 

une casserole sous votre douche, cette soirée est faite POUR VOUS !  
La jeunesse a le plaisir de vous inviter à sa soirée karaoké qui se déroulera le 
samedi 4 février à partir de 20H. 
Au programme : une soirée chantante, de la bière (ou du soft pour les plus 
sages). 
Tel Claude François, n'hésite pas à ramener tes potes "Clodettes" pour passer 
une bonne soirée ! Entrée gratuite. 
 
 0497 65 35 78 
 

 
4 février 2023 
A partir de 19h 

 

 

Chandeleur 
Où : Petigny 
 
Concours du plus grand mangeur de crêpes. 
Enfants à 19h. 
Adultes à 20h. 
Inscriptions sur place. 
 
@ comitefetes@petigny-officiel.be 

 

 

mailto:comitefetes@petigny-officiel.be


4 février 2023 
A partir de 18h30 

 

Théâtre des Jeunes Les Leus : Quel mouche l’a 

piqué ? et Vol lowcoast ! 
Où : Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 
 
PAF : 6€ 
 

 
 0477 18 79 28 

 

5 février 2023 
 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 février 2023 
A partir de 15h 

 

Théâtre : Ci n’est nin di tout r’pos 
Où : Salle Marie de Hongrie, Place Marie de Hongrie à Mariembourg 
 
 0476 75 26 10 



5 février 2023 
A partir de 15h 

 

Théâtre les leus : le bal des escargots 
Où : Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 
 
PAF : 6€ 
 

 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

6 février 2023 
De 9h à 16h 

 

Journée Buissonnière 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 

Oyez, oyez ! Parents des élèves de Brûly, Petite-Chapelle, Cul-des-
Sarts et Presgaux : les 2 lundis qui arrivent, vos enfants seront en 
congé pédagogique. 

Ensemble, on joue, on bricole, on cuisine, on soigne les moutons et les 
chèvres, on perce les mystères des saisons, on prend le temps de 
rêver, créer... 

     Activités dedans/dehors selon la météo  

pour les élèves de primaire 

de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h sur réservation) 

21€, collation comprise (max 10 enfants) 

 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 
8 février 2023   
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:info@millefeuille.org
mailto:bibliotheques@province.namur.be


10 février 2023 

 

Inter MJ St Valentin MJ Beaumont  
Où :  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404, Couvin 
 

Inter MJ St Valentin – MJ Beaumont  
 
 060 34 64 60 @ info@mj404.be 

10 février 2023 
A partir de 19h 

 

Concours de belote des 4P 
Où : Institut Sainte Marie, Rue Noiret 6 à Pesche 
 

Les élèves de 4P de l'Institut Sainte-Marie de Pesche vous invitent à leur con-
cours de belote afin de financer leur voyage à Boulogne-sur-Mer !  
Infos pratiques : 
- Tournoi par équipe de 2 joueurs  
- 15€/équipe 
- Préinscriptions souhaitées  
 Inscriptions sur place possibles mais attention, les places sont limitées !!! 
- Accueil à partir de 19h.   
- Première carte à 20h. 
- Prix selon le nombre d'inscriptions  
 Bar et petite restauration  
 
  0487 45 34 56 @ maud.duval@ismcouvin.eu 

 
Du 10 au 12 février 2023 

 

Train de la Saint-Valentin 
Où :  Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, Chaussé de Givet 49 à Mariembourg 

Voyagez à bord du train des amoureux... 

Nous vous proposons un voyage en authentique train à vapeur de 

Mariembourg à Treignes avec repas à bord de nos voitures restaurants. 

Voyage aller/retour et menu + visite du musée à 85 €/adulte et 60 €/enfant, 

décoration à bord des voitures, musique et bar. 

Départ du train à 20 heures précises (Vendredi 10/02 et Samedi 11/02) 

Dimanche 12/02 : Départ à 12h30 précises. Une occasion supplémentaire de 

découvrir cette formule en journée. 

En collaboration avec notre traiteur : "Le Fouet Fou" 

Cette formule est uniquement sur réservation ! 

 
  060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

 

mailto:secretariat@cfv3v.eu


11 février 2023 
A partir de 18h 

 

J’peux pas j’ai Bingo ! 
Où :  Salle "La Concorde", Rue de Mariembourg à Frasnes 

Les Parents des Trois Vallées organisent une soirée Bingo au profit de l'école 

(implantation de Frasnes) et de ses jeunes leus ! 

Rendez-vous ce samedi 11 février à 18h à la salle "La Concorde" à Frasnes 

pour jouer ou simplement pour profiter de l'ambiance familiale ! 

Bar et restauration toute la soirée. 

Si vous souhaitez jouer, il est nécessaire de s'inscrire via le formulaire suivant 

: https://forms.gle/Xr6hEpV16TBnRAXS7 (Prix : 2€ le carton, 10€ la plaque). 

  0472 85 08 55 

11 février 2023 
A partir de 20h 

 

Repas du club 
Où :  Rue du Hachet à Boussu-en-Fagne 

Le club des marcheurs de l'Eau Noire de Couvin a le plaisir de vous inviter à 

son repas, suivi d'une animation musicale avec sono. 

Pour un montant de 20€ par personne adulte, nous aurons l'honneur de vous 

proposer : 

- Les bulles et zakouskis chauds et froids 

- Cochon grillé et ses accompagnements 

- Le café et ses gourmandises 

Menu a 10€ pour les enfants de plus de 6ans avec un soft en apéritif+ 

zakouskis, une Lasagne et les desserts. 

le repas est gratuit (lasagne) pour les enfants de moins de 6 ans. 

Les places offertes dans la salle étant limitées à 120 assises, les personnes 

ayant effectué le payement anticipé seront bien évidemment prioritaires. 

 

@ radjalabelle@msn.com 

11 février 2023 
A partir de 18h30 

 

Revue cabaret 
Où :  Salle haute de l’hôtel de Ville, Place Marie de Hongrie à Mariembourg 

 

  0498 54 16 36 

 



11 février 2023 

 

Souper de Saint-Valentin 
Où :  Salle de la Plaine des Sports, Rue de la Foulerie à Couvin 

  0492 71 39 03 

 

11 février 2023 

 

 

Trail des 3 Vallées  
Où : Couvidôme, rue de la Foulerie à Couvin 
 

Le Trail des 3 Vallées est une organisation du Challenge Mémorial Claude 

DELOBBE (hors challenge) qui propose tout au long de l’année différentes 

courses natures dans la région de Couvin. 

L’objectif étant de proposer des parcours magnifiques, des courses natures 

par excellence et ce, pour tous les coureurs ! 

Pré inscriptions pour le Trail des 3 Vallées via le lien suivant :  

http://www.otop.be/traildes3vallees/inscription/fiche 

 
 http://trail.grandcouvin.be/ 

 
Du 13 au 19 février 2023  

 

Tu portais quoi ce jour-là? 
Où : Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 
 

Que portais-tu ce jour-là ? » est une exposition bouleversante, créée aux 
États-Unis, suite à la publication d’un poème de Mary Simmerling. Elle y re-
late la nuit où elle a été victime d’un viol, et toutes les questions qui ont suivi 
cet événement traumatisant, dont « Que portais-tu ce jour-là ? ». 
 
Il s’agit d’une question trop souvent posée aux victimes de viol et de violence 
sexuelle, dont les témoignages réels ont ici été rassemblés en une exposition 
visant à lutter contre l’idée répandue et erronée que ces personnes seraient 
partiellement responsables de ce qui leur est arrivé en raison de la tenue 
portée « ce jour-là ». 
 
En se fondant sur des témoignages réels et forts et une scénographie simple, 
cette exposition vise à lutter contre la culture du viol et des violences 
sexuelles. 
 
L'exposition sera accessible au grand public ainsi qu'aux classes du secon-
daire supérieur qui pourront bénéficier d'un accompagnement sur place. 
 
Une organisation de l'AMO le CIAC, du Centre culturel Christian Colle, du 
Centre de Planning familial du Réseau Solidaris et du Planning familial La 
Bulle de Chimay. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.otop.be%2Ftraildes3vallees%2Finscription%2Ffiche%3Ffbclid%3DIwAR3lh5AdCx4hpAqCBSH5KJgQ-3P4_pus4kFHeZMyIor7ZmzzFNyZZzZiVOs&h=AT2-ucI7CBaBChQYEN67FZlHZnseByTsItjnHri5NnMVHWqrxUPHtEfQyLDqFj7o4bm04qRaWkSpq1-QQFOk94tM3C0RE3ybiIo_4ELyV1IYs7y6F4czzk-TSiuql09O
http://trail.grandcouvin.be/


 
14 février 2023 
de 18h à 20h 

 

Les ateliers d’écriture à Couvin 
Où : Rue du Pilori, 6 à Couvin 
 
 
 060 34 59 56 @ info@cccc.be  
 

 

15 février 2023 

 

Expo : Et toi, que portais-tu ce jour-là ? 
Où :  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404, Couvin 
 

Visite de l’expo et atelier d’expression. 
 

 060 34 64 60 @ info@mj404.be 

17 février 2023 

 

Soirée loup-garou et ouzbek  
Où :  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404, Couvin 
 
 

 060 34 64 60 @ info@mj404.be 

mailto:info@cccc.be


17 février 2023 
A partir de 19h 

 

Atelier Culinaire Poke Bowl 
Où : Rue des Forges 53 à Presgaux 
 
Tu adores le Poke Bowl mais tu ne sais pas comment le préparer ni comment 
l'assaisonner ? Cet atelier est pour toi 
Lors de cet atelier, tu apprendras à : 
- Diversifier les féculents/protéines 
- Bien choisir tes produits pour leurs qualités nutritionnelles et gustatives 
- Réaliser une délicieuse sauce qui sublime à merveille le Poke Bowl 
- Et enfin, dresser un plat pour qu'il soit beau et appétissant 
A la fin de l'atelier, nous dégusterons ensemble ce qui aura été réalisé pen-
dant l'atelier dans la joie et la bonne humeur 
Prends des boites pour emporter les éventuels restes 
Tarif : 40 euros/pers 
 
 0473/70 13 85 @ ludivine.lobet@hotmail.com  
 

 
Du 17 au 19 février 2023 

 

Carnaval de Pesche 
Où : Place Saint Hubert à Pesche 
 

Au programme : 
Vendredi 17 février 2023 : 
22h : soirée technaval 
DJs : AZARIO/SILKROAD/STROBN 
Entrée : 5€ 
Samedi 18 février 2023 : 
8h : traditionnel ramassage des oeufs, du pain, de la farine et du lait 
22h : soirée carnavalesque 
DJs : deejay core/CHX/NVT 
Entrée : 8€ pour les non déguisés et 6€ pour les déguisés 
Dimanche 19 février 2023 : 
13h30 : rassemblement du cortège (RDV au carrefour au dessus de la rue Cé-
lestin Denis) 
14h : départ du cortège 
18h30 : grand feu (prairie à côté des Goélands) 
Suivi de la soirée de clôture, années 80 à nos jours 
Distribution des omelettes au début de soirée 
Entrée gratuite 

 
 0471 23 09 09 

 
Du 17 au 21 février 2023 

 

Carnaval de Petigny 
Où : Place Saint Victor à Petigny 
 

Vendredi 17/02 : ARRESTATION de Mauvais Bien par les élèves de 
l'école du village 

Samedi 18/02 ° : SOIRÉE COSTUMÉE * En mode Peace and Love * 
Dimanche 19/02 : CORTÈGE carnavalesque dans les rues du village 
- JUGEMENT de Mauvais Bien 
Lundi 20/02 : Omelettes gratuites 
Mardi 21/02 : Bal des enfants - Cortège aux flambeaux - GRAND 
FEU- SOIRÉE de clôture 

 
 0499 93 97 69 

mailto:ludivine.lobet@hotmail.com


18 février 2023 

 

Réouverture du site de Brûly-de-Pesche 1940  
Où : Brûly-de-Pesche 1940, Place St Méen à Brûly-de-Pesche  
 
Réouverture du site mémoriel avec des visites guidées planifiées 
chaque jour d’ouverture. Grâce aux explications du guide, vous 
replongerez dans l’atmosphère de l’Occupation et de l’Exode. Ceci 
vous donnera l’occasion de réfléchir à des thèmes encore actuels tels 
que les idéologies, la propagande, l’interculturalité…  
 
060 37 80 38 @ info@bdp1940.be 

 

Du 20 au 24 février 2023 
De 9h à 16h 

 

Stage ado : clip manga  
Où :  Académie de musique à Couvin 

 
Création d'un clip musical: ambiance manga, Keypop, culture 
japonaise et calligraphie, tournage et techniques de montage, décors 
manga,...  
Quelques infos: 

     12 - 18 ans 

             60€/semaine 
 
 https://forms.gle/priMHBtJ4ufJiBtg7 
 

Du 20 au 24 février 2023 
De 9h à 16h 

 

 

Stage : Viens perdre la boule avec les anima’cool 
Où :  Ecole Saint Joseph, Faubourg de la ville 3 à Couvin  
Ecole Communale, Boulevard des combattants 13/1à Mariembourg 
 

Nos animatrices/teurs ont carrément perdu la boule… Toi aussi ? 
Ça tombe bien ! Rejoins nous avec toute ta créativité, ta joie, ta bonne 
humeur et tes idées délirantes ! 
Viens t’amuser avec nous au travers d’activités plus loufoques les 
unes que les autres. 
Un seul mot d’ordre pour ces deux semaines de stage : FOLIE 
 
40 € 
 
 081/77 71 96 @ latitudejeunes.namur@solidaris.be 

 
Du 20 au 24 février 2023 
De 9h à 16h 

 

Stage Cuisine et Nature 
Où :  Rue des Forges 53 à Presgaux 

 
9-13 ans 
Alimentation saine, écologie, nature, sport,... 

 
 0473/70 13 85 @ ludivine.lobet@hotmail.com  

 

mailto:info@bdp1940.be
mailto:latitudejeunes.namur@solidaris.be
mailto:ludivine.lobet@hotmail.com


Du 20 au 24 février 2023 
De 9h à 16h 

 

Stage cinéma 
Où : Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 
 

Pour les 11-15 ans 
PAF : 50€ 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 

Du 20 au 24 février 2023 

 

Stages carnaval : entre flocons, bourgeons et cotillons 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 

 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

Du 20 au 24 février 2023 

 

Stages de Carnaval 
Où :  Terrain synthétique, Rue de la Foulerie à Couvin 
 

Stages d’initiation et de perfectionnement donnés par des formateurs 
diplômés pour les enfants de 5 à 15 ans. 
 
85€ par stage collations et boissons comprises (prévoir un pique-nique 
pour midi)  

 
 0471 74 28 67 

mailto:info@millefeuille.org


Du 20 au 25 février 2023 

 

Programme activité carnaval 
Où :  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404, Couvin 
 

Lundi 20/02 de 10 à 17h : Tournoi FIFA au 404 – croque-monsieur 1€ 
Mardi 21/02 de 16h à 20h : accueil carnaval et souper hamburger 2€ 
Mercredi 22/02 : Journée à Namur 10€ 
Jeudi 23/02 : Maison de la Pataphonie à Dinant 5€ 
Vendredi 24/02 : Chill zone spécial carnaval – Fedasil de 16 à 21h – 
Atelier « Au fil de l’Eau Noire » de 17 à 20h au Centre Culturel 
Jeudi 23 et vendredi 24 : formation baby-sitting (+ de 14 ans) 
Samedi 25/02 : patinoire Charleville-Mezières 10€ 
 
 
 060 34 64 60 @ info@mj404.be 

Du 20 au 24 février 2023 

 

Stage nature  
Où :  MJ l’Expé Rue de France 23 à Mariembourg 
 

Tu as entre 8 et 12 ans ? 
À vos inscriptions pour notre 1ère semaine de stage !  
Nous avons 8 places de disponible. 
Concernant la deuxième semaine de stage, toutes les informations seront 
diffusées début de semaine prochaine. 
 
50€ 
 
 060 31 19 10  



Du 20 au 24 février 2023 

 

Fagnes des sports 
Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 

 

La journée de 9h à 16h : 75€ et la matinée de 9 à 12h à 40€ 

3-6 ans : Les carnavals du Monde 

La journée de 9h à 16h : 75€ 

6-12 : Sports raquettes, danse 

8-14 : Escalade 

La journée de 9 à 16h 90€ et la matinée de 9h à 12h 

6-12 : Natation 

 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

 

22 février 2023 

 

Bibliobus  
Où : Frasnes-lez-couvin, Gonrieux, Cul-des-Sarts 

 
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 

 

Du 22 au 24 février 2023 
 De 9h à 16h 

 

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

Tu as entre 3 et 6 ans ? 
Rejoins-nous pour 3 matinées festives autour du carnaval. 
45€ les 3 matinées. 

 
 0471 56 14 65 @ mfalmagne@hotmail.com 

 

mailto:mfalmagne@hotmail.com


24 février 2023 

 

Skillz x Dark Room 
Où :  Lindbergh club rue du bercet 15 à Couvin 
 

Pour bien démarrer 2023, on vous a concocté un événement techno de 
premier choix ! 
Ce vendredi 24 février on a décidé de refaire une collab avec le collectif Dark 
Room au Lindbergh Club avec un line-up de qualité. Venez donc taper du 
pied sur un soundsystem puissant dans une ambiance à la fois dark et 
festive! 
 
 0472 71 17 86 

 
24 février 2023 
De 17h à 20h 

 

Ateliers créatifs 
Où :  Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville 1A à Couvin 
 

Dans le cadre du projet « Au fil de l’Eau Noire », le Centre Culturel de 
Couvin organise des ateliers créatifs pour les enfants, ados et adultes. 
 
Matériel de récupération bienvenu. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

Du 24 au 26 février 2023 

 

Carnaval de Frasnes-lez-Couvin 
Où :  Salle Les Leus, rue des Carrières 5 à Frasnes-lez-Couvin 
 
 
 0495 54 91 27 

 

25 février 2023 

 

Carnaval de Brûly 
Où :  Place Charles Claes à Brûly-de-Couvin 
 
 
 0497 65 35 78 

 



25 février 2023 
A partir de 20h 

 

Notes en stock trio 
Où :  Espace café Harmonie Royale, Rue de l’Harmonie Royale 1 à Couvin 
 
 0473 24 17 91 

Du 27 février au 2 mars 
2023 

 

Programme activité carnaval 
Où :  Résidence Emile Donnay - Rue du Bon Temps, 404, Couvin 
 

Lundi 27/02 : Journée au Musée scientifique Spark’oh 
Mardi 28/02 : Mini Mob Bruxelles 
Mercredi 01/03: Atelier créatif « Au Fil de l’Eau Noire » de 10h à 13h- 
Atelier cuisine lasagne de Vendredi 24/02 de 16h à 20h – Accueil Loup 
Garou 3€ 
Jeudi 02/03 : Piscine et Bowling Givet 
 
 
 060 34 64 60 @ info@mj404.be 

Du 27 février au 3 mars 
2023 

 

Stages de Carnaval 
Où :  Terrain synthétique, Rue de la Foulerie à Couvin 
 

Stages d’initiation et de perfectionnement donnés par des formateurs 

diplômés pour les enfants de 5 à 15 ans. 

 

85€ par stage collations et boissons comprises (prévoir un pique-nique 

pour midi)  

 
 0471 74 28 67 



Du 27 février au 3 mars 
2023 

 

Fagnes des sports 
Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à Couvin 

 

La journée de 9h à 16h : 75€ et la matinée de 9 à 12h à 40€ 

3-6 ans : L’école des sorciers 

La journée de 9h à 16h : 75€ 

6-12 : Sports ballons et Gym cirk acro 

8-14 : Escalade 

La journée de 9 à 16h 90€ et la matinée de 9h à 12h 

6-12 : Natation 

 
 0494 80 32 47 ou 0475 34 40 34 

 

Du 27 février au 3 mars 
2023 
De 9h à 16h 

 

 

Stage : Viens perdre la boule avec les anima’cool 
Où :  Ecole Saint Joseph, Faubourg de la ville 3 à Couvin 
Ecole Communale, Boulevard des combattants 13/1à Mariembourg 
 

Nos animatrices/teurs ont carrément perdu la boule… Toi aussi ? 
Ça tombe bien ! Rejoins nous avec toute ta créativité, ta joie, ta bonne 
humeur et tes idées délirantes ! 
Viens t’amuser avec nous au travers d’activités plus loufoques les 
unes que les autres. 
Un seul mot d’ordre pour ces deux semaines de stage : FOLIE 
 
40 € 
 
 081/77 71 96 @ latitudejeunes.namur@solidaris.be 

 
  

 

mailto:latitudejeunes.namur@solidaris.be

