


Pas le temps de s’embêter à Ath, tellement l’offre d’activités créatives et récréatives 
est variée. Quelles disciplines ou techniques choisir ? Comment se déroulent les 
ateliers ? Est-ce adapté à mon âge ? Pour les débutants ou pour des personnes 
plus confirmées ? Qu’est-ce qui pourrait plaire à mes enfants ? Autant de questions 
qui trouveront réponse durant la Matinée des Ateliers, LE SAMEDI 08 SEPTEMBRE 
DE 10H À 13H AU CHÂTEAU BURBANT ATH.  

Les animateurs de La Ruée vers l’Art et À Votre Tour seront présents pour 
présenter leurs activités respectives. Ils se rassemblent pour faciliter la tâche aux 
personnes qui désirent s’informer et s’inscrire à des ateliers durant toute l’année.

C’est un collectif d’organismes sociaux et d’artistes de la région ayant à cœur de rendre 
la culture accessible à tous : CIEP, CPAS d’Ath, HAPCIS, SAPHA, Dominique Declerk 
et Patrick Bricmont. Les animateurs sont attentifs aux participants, venus de tous les 
horizons…

LA RUÉE VERS L’ART

C’est le Centre d’Expression et de Créativité de la Maison Culturelle d’Ath. Il propose 
des ateliers créatifs, encadrés par des animateurs-artistes confirmés, à destination des 

enfants, des ados et des adultes. 

TOC TOC Z’ATELIERS

Ce sont des animateurs « autonomes » qui 
proposent des ateliers, principalement 
accueillis au Château Burbant. Des arts 
de la scène aux arts plastiques en passant 
par l’artisanat, les langues vivantes, 
la relaxation, l’écriture, la danse, la 
musique, les jeux, etc. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges !



AQUARELLE, PEINTURE ET 
AUTRES TECHNIQUES

BANDE - DESSINEE 

Dessinateur professionnel formé aux Beaux-Arts, David vous 
apprend les secrets du dessin et de l’illustration. L’objectif 
du cours est la participation  au concours international de 
la bande dessinée d’Angoulème. Primé en 2014 et 2015.

Samedi de 10h à 12h
À partir de 12 ans 
David Vasiljevs – 0493 67 82 67
vasiproduction@gmx.com
130€ (septembre à décembre)

Lundi de 13h30 à 15h30 
Jeudi de 19h à 21h 
(tous les 15 jours) 

Adultes et adolescents 
À partir de 14 ans 

Lina Legrand : 068 28 60 58
0496 62 60 50
4,5€ la séance

JEUX ET MODELISME
Dimanche de 9h à 19h 
À partir de 14 ans  
François Vandersande 
0476 91 84 48
Gratuit



JEUX DE RÔLES
Un vendredi par mois en soirée
À partir de 16 ans
Thierry Sondron : 0497 87 36 83  
thierry.sondron@skynet.be
Gratuit

SWING & TANGO

Vis l’Evi Danse ASBL
Samedi de 10h à 14h (Enfants et adolescents) 
Mercredi de 17h50 à 20h (Adultes) 
Maïté Dutilleul : 0474 87 42 33 - ma_duti@hotmail.com 
Emilie Longeval :  0474 43 42 92 - longeval.e@hotmail.com 
60€ /an

DANSE MODERNE

Vendredi de 18h à 21h
18h : Tango Argentin 
19h : Forro (danse Brésilienne)
20h : Lindy Hop (Rock) - Charleston
Atelier de danse Lindy Hop et 
Charleston
Anni : 0473 62 39 66 
anni.camino@yahoo.com
80€ / pour 16 cours
Cours gratuit découverte le 14 
septembre à 20h
(peut etre créer un mot sur notre 
facebook)



RUMBA
Lundi de 20h à 21h
à partir de 18 ans
L’atelier s’adresse aux adultes qui souhaitent avoir un tour d’ horizon de différents 
danses latino-americaines tel que le merengue, la bachata, salsa, reggaeton, 
samba, cumbia,... Il ne s’agit pas de danse en couple. L’objectif est avant 
tout de prendre plaisir en dansant sur des chorégraphies simples et stylées. 
Niveaux débutants et intermédiaires.
Carolina Fernandez - 0489063859 - carohappydance@hotmail.com
Prix : 7€ /cour ou 50€ pour 10 cours

SALSA

Mercredi de 19h à 22h 
19h Salsa débutants 
20h Bachata 
21h Salsa avancés 
Lio : 0497 18 79 75

STREET JAZZ

Jeudi de 18h à 19h (débutant) et 
de 19h à 20h (avancé)
De 16 à 99 ans !
Le Street Jazz est une fusion 
de plusieurs styles urbains 
avec le Modern Jazz. Un style 
qui se veut avant tout sensuel, 
passant d’une rythmique calme 
à très rapide, accessible à tous. 
Jérémy Moriau : 0495 89 42 48 
6€ /cours ou 150€ 

QI GONG

Mardi de 9h à 10h30 
Le Qi Gong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise : les mouvements sont 
fondés sur la mise en action et l’équilibre de l’énergie dans les méridiens utilisés en 
acupuncture.Il permet d’entretenir, d’améliorer ou de développer son capital santé.

Marie Teugels : 0475 34 32 34 - qigongtournai@gmail.com 
1er trimestre (14 séances) : 120€ - 2e trimestre (12 séances) : 100€ - 3e trimestre (9 

séances) : 80€  - 12€/séance - 250€ /an (35 séances) 



ÉVEIL MUSICAL

Vendredi de 16h15 à 17h05
De 3 à 6 ans
Découvrons le monde en musique ! Des activités ludiques et pédagogiques : 
découverte et manipulation des instruments, chants, danses, rythmes, danses et 
mouvements, jeux de doigts, comptines et chants...  
Les Jeunesses Musicales : 069 35 43 28 - jmho@jeunessesmusicales.be 
Prix : 40€/ trimestre ou 100€ pour l’année

GUITARE ÉLECTRIQUE 
ET ACOUSTIQUE

MÉDITATION

Mardi de 19h à 21h
La méditation de pleine conscience 
apporte de nombreux bienfaits : une 
meilleure gestion du stress et de 
l’anxiété, une reconnexion avec notre 
intuition développant ainsi l’inspiration 
et la créativité. Une séance de méditation 
= un espace où les participants se 
posent en eux. 
Christian Marlier : 069 30 74 68 - 
0471 49 01 02   
140€ /10 séances (couple : 2x125€)

Mercredi de 14h30 à 20h30
Cours méthodiques adaptés à chaque niveau - Accompagnement personnalisé, élaboration 
des contenus selon le niveau et les goûts musicaux de l’élève Accompagnement de 
chansons – Rythmiques, arpèges, mélodies – Gammes et Improvisation - Accords 
& enrichissements… Théorie incorporée dans la pratique, pas de solfège nécessaire  
Mathieu Brogniet : 0473 79 16 36 - brogniet_mathieu@yahoo.fr - 462€ pour l’année



BRODERIE : PETIT POINT 
PASSION
Vendredi de 13h15 à 16h 
Adultes 
Anne Jarry : 068 28 08 50 
0494 92 29 16 
Gratuit 

TRICOT PAPOTE
Samedi de 9h30 à 12h 

Ouvert à tous, débutants ou confirmés  
Catherine Van Bonte : 0478 64 18 57

Gratuit

Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (tous les 15 jours) 
Marie-José Bosman : 0473 38 53 40 

50€ /an (journée) - 37€  /an (demi-journée)

COUTURE : MIJO SOS LOOK



ENGLISH CONVERSATION 
CIRCLE

PATCHWORK : PATCH-AMITIÉ
 

SCRAPBOOKING EUROPEEN
(AZZA)
Samedi de 14h à 17h (1x/mois) 
Sabine Lambois : 0495 42 24 64 
lambois_sabine@yahoo.fr 
www.azzaworld.com      
16€ /séance

Mardi, jeudi et samedi de 14h à 17h 
(tous les 15 jours)  Adultes
Angèle Lelubre / Evelyne Halin :
0473 81 88 92 / 0478 31 38 06 
angele.lelubre@gmail.com (mardi) 
Rosine Tordeur : 0472 24 53 05 
ambiorix7800@hotmail.fr (jeudi) 
Joëlle Brouillard - jobali@hotmail.com 
(samedi)  Gratuit

Jeudi et vendredi de 18h30 à 20h
Ouvert à tous, groupe limité à 10 
personnes  
Jean-Claude Mora-Dieu : 0478 60 75 56 
jcmoradieu@yahoo.fr
Gratuit (hormis frais de photocopie)



Jeudi de 16h à 18h
Pour les aînés et les plus jeunes, de 13 ans à 99 ans
Créons notre spectacle collectif. Cet atelier ludique vous 
appartient. Un lieu ouvert à la rencontre entre des âges 
différents. Venez tester votre créativité, vos réactions, votre 
gestuelle, votre voix, votre imaginaire, votre mémoire, votre 
plaisir de créer des personnages et réinventer plus de lien 
social dans le respect et la convivialité. 
Frédéric Gibilaro - 0495 89 42 48 - 180€ l’année

Jeudi de 18h15 à 20h15
De 18 ans à 99 ans
Découverte artistique de son 
corps, de ses limites vocales, 
de ses envies gestuelles, de 
l’importance du rebond... avec 
comme fil conducteur, la pratique 
du Yoga Traditionnel Thailandais. 
Des mouvements qui apaisent, des 
images qui guérissent…   
Frédéric Gibilaro : 0495 89 42 48 
180€  l’année

MOUVEMENT ET VOIX : 
YOGA DU SOURIRE

CRÉATION THÉÂTRALE COLLECTIVE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

LABORACONTE
Dimanches 23.09, 21.10, 18.11, 
09.12.2018, 27.01.2019, 24.02, 
24.03, 28.04, 19.05 et 16.06.2019 
- De 14h30 à 17h30
Trouvez votre voix, vos gestes. 
Comment passer d’un texte écrit, 
littéraire, à un récit dans l’oralité la 
plus efficace pour servir l’émotion 
des histoires. 
Pierre De Landes : 0478 45 52 97 - 
conteurs.pont@proximus.be
Automne 2018 : 60€ /4 séances. 
Premier semestre 2019 : 80€ (60€ 
pour les inscrits de l’automne 
2018).



ATELIERS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Mardi de 18h15 à 19h45 : à partir de 13 ans 
Mardi de 20h à 22h30 : à partir de 20 ans 

Apprendre à construire une histoire, rebondir sur 
les propositions, développer sa créativité, estomper 
sa timidité, créer un esprit d’équipe le tout sous la 
houlette de coachs confirmés. 
Aucun pré-requis théâtral n’est nécessaire.

ATELIERS DE THÉATRE
Animateur : Kevin Ecobecq
Max 12 inscrits par atelier
140€ /an

POUR ADOS (dès la 1ère secondaire) 
Samedi de 10h30 à 12h : bRêves d’Ados
Samedi de 13h à 14h30 : Les Didascalies

POUR ADULTES
Samedi de 14h30 - 16h30

A.S.B.L . 2 ou 3 petites choses...
Animateurs : Isabelle Delander, Kevin Ecobecq, Pierre 
Verplancken et Sullyvan Grard 
0474 94 26 69 - asbl@2ou3petiteschoses.be



Les Toc Toc Z’ateliers !

DJEMBÉ - TAPOTETOI - LUNDI DE 18H30 À 20H30

L’atelier est destiné à toute personne voulant s’amuser 
avec des jeux autour du rythme. Pas besoin d’avoir des 
compétences rythmiques. Ouvert à tous ! Djembés et 
instruments à disposition. Attention : sourires indispensables

. Prix 2€ / séance . Contact Simon Vandewalle (HAPCIS) . 
Tel. : 068 84 11 62 - 069 66 13 69 . Lieu Château Burbant

LE PETIT COIN INTERCULTUREL - MARDI DE 13H30 À 15H30

Rencontres conviviales autour d’un thème lié à la culture 
(dans son sens le plus large) : court-métrages, musiques, 
inventions, poésies, photos, culture maraîchère, folklore, 
langage, souvenirs, cuisine, plantes médicinales, théâtre, 
objets fétiches, arts plastiques, contes, etc., selon l’envie 
des participants : échanges sous forme d’animations, de 
jeux, d’écriture, de créations, de débats, à partir de visites 

Prix GRATUIT . Ariane Bayot (CIEP) . Tel. : 0478 11 77 20 . Lieu Château Burbant
diverses… Bienvenue à tous !

Des ateliers où la rencontre est favorisée et où chacun peut y trouver une place à son 
rythme. Les animateurs sont attentifs aux participants, venus de tous les horizons… 
Pas d’inscription ou d’abonnement. Pour participer, prendre contact avec l’animateur 
ou se rendre directement à l’atelier.

POTAGER BIO COLLECTIF - MARDI DE 14H À 17H

Le potager se situe sur le site naturel du Bassin Ninie à Ath. 
Les participants cultivent dans le respect des principes du 
jardinage biologique. Chacun peut disposer d’une parcelle 
individuelle et reprendre ses récoltes. Les jardiniers 
entretiennent également les alentours, les arbres fruitiers…
Prix GRATUIT . Sophie Dusoulier (SAPHA) . Tel :  068 64 63 88
Lieu Bassin Ninie



Les Toc Toc Z’Ateliers est un collectif d’organismes sociaux et d’artistes de la région ayant à cœur de rendre 
la culture accessible à tous : CIEP, CPAS d’Ath, HAPCIS, SAPHA, Dominique Declerk et Patrick Bricmont.

COUTURE RENCONTRE MERCREDI DE 9H À 12H

Pour apprendre à faire un bord de pantalon ou coudre un 
bouton. Des envies mais pas de projet précis…pas de 
soucis Mijo vous proposera des projets (matériel fourni).

Prix GRATUIT . Mijo . Tel : 0473 38 53 40 . Lieu Château Burbant  
En collaboration avec le CPAS d’Ath dans le cadre des Fonds pour la 
participation et activation sociale. 
 

ATELIER CÉRAMIQUE JEUDI DE 15H À 17H OU DE 20H À 22H

L’envie de remplacer votre vaisselle vous chatouille ? 
Venez vous initier aux techniques de l’art de la poterie et 
de  la céramique. Une seule adresse possible : Chez Patrick !

Prix 3€  / séance . Contact Patrick Bricmont  . Tel : 0485 80 72 85 
Lieu Chaussée de Valenciennes, 44 - Irchonwelz

DESSIN - JE CRÉE, TU CRAIES, CRAYONS - VENDREDI DE 10H À 12H30

Un atelier où l’échange, la rencontre et la découverte des arts 
plastiques sont mis en avant. Des objets déco, du dessin, de la 

peinture, des expos...

Prix 3€ / séance . Contact Dominique Declerck  . Tel : 068 56 87 93  
Lieu Château Burbant

ATELIER JEU DE CLOWN JEUDI DE 17H30 À 19H

Reconnectez-vous avec l’enfant, le pirate, le clown qui somnole 
en vous !À votre propre rythme, construisez votre personnage 
et improvisez. Le groupe découvrira et approfondira le jeu 
clownesque par l’improvisation, la liberté de jeu, la disponibilité, 
l’écoute, le rythme, la gamme des émotions… Les outils 
diversifiés qui seront explorés avec légèreté et humour, 
permettront aux participants de développer leur ouverture, leur 
créativité, l’écoute émotive de soi et du public.

Prix 3€  / séance . Contact Grégor Cailleau  . Tel : 0496 78 69 69 . Lieu Château Burbant

Avec le soutien du Service 
Provincial de la Jeunesse
Sous réserve de confirmation



Centre d’expression et de créativité  de la Maison Culturelle d’Ath
Programme détaillé sur www.rueeverslart.be - 068 68 19 99

DE 8 À 99 ANS

DE 12 À 99 ANS

DE 15 À 99 ANSAteliers d’arts de rue

Cirque aérien et acrobatique
Centre des Arts de la Rue - Le mardi 
18h à 19h30 - 150 € pour 30 séances 

Percussions 
Ecole Georges Roland - Deux samedis 
par mois - 10h à 12h30 - Gratuit 

Théâtre d’objet – Jeu d’acteur – Clown
Château Burbant - Le lundi (une semaine/
deux) - 18h30 à 21h30 - 50 € pour 

20 séances 

Fabrication et manipulation de 
marionnettes 

Château Burbant - Fabrication : 08 et 
22.09 – 13.10 – 10.11 - 9h30 à 16h
Manipulation et préparation pour les 
Sortilèges à partir de janvier 2019 (horaires 
à définir avec les participants) - Gratuit 



Ateliers d’arts plastiques 

Tissage
Le mardi (une semaine/deux) 18h30 à 21h30
120 € pour 20 séances (matériel compris)

- Niveau avancé Sérigraphie 
Le samedi (une fois/mois) - 10h30 à 17h  
200 € pour 10 séances (matériel compris)

Couture « modules technique »
Deux samedis par mois - 9h30 à 12h30 150 € 
pour 20 séances (matériel de base compris)

Couture « suivi de projets personnels »
Deux samedis par mois  - 13h à 16h (après 
couture technique) - 150 € pour 20 séances 

(matériel de base compris)

Dessin 
Le jeudi - 18h30 à 21h30 (une semaine/deux) 
120 € pour 20 séances (matériel compris)

Peinture - Niveau de base et niveau avancé
Le mercredi - 18h30 à 21h30 (une semaine/
deux) - 120 € pour 20 séances (matériel compris)

Techniques d’impression 
Le mardi (une semaine/deux) - 18h30 à 21h30 
150 € pour 20 séances (matériel compris)

Carnet-Cahier et petite édition 
Le lundi (une semaine/deux) - 18h30 à 21h30 
120 € pour 20 séances (matériel compris)

DE 12 À 99 ANS 



DE 6 À 12 ANS 

DE 12 À 15 ANS

DE 6 À 12 ANS 

DE 12 À 15 ANS

Dessin 
Le jeudi (une semaine/deux) - 15h30 à 18h 
120 € pour 20 séances (matériel compris)

Pluridisciplinaire 
Le mercredi - 13h15 à 15h15 pour les 6-12 ans 
16h à 18h pour les 12-15 ans - 150 € pour 
25 séances (matériel compris)

Couture 
Le vendredi (une semaine/deux) 15h30 à 18h30 
150 € pour 20 séances (matières fournies) 

Photographie mobile 
Le lundi (une semaine/deux) - 16h à 18h30 
120 € pour 20 séances

De 6 à 99 ans (grand) parents/enfants

Illustration
Le dimanche - 10h à 12h (une semaine/deux) 90 € 
par duo et pour 15 séances (matériel compris)



Télécharger les programmes sur 
WWW.MAISONCULTURELLEDATH.BE 

INFORMATIONS : 068 68 19 99 


