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Pas le temps de s’embêter cet été à Ath… Ne manquez pas les petits rendez-vous organisés au plus Pas le temps de s’embêter cet été à Ath… Ne manquez pas les petits rendez-vous organisés au plus 
proche de chez vous, l’occasion de retrouver vos voisins, en toute convivialité !proche de chez vous, l’occasion de retrouver vos voisins, en toute convivialité ! Les partenaires culturels 
athois s’associent pour vous concocter une tournée d’activités rassembleuses dans les villages. Il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges.

Nos rendez-vous GRATUITSGRATUITS se déroulent au grand air et des solutions de repli sont envisagées en cas 
d’intempéries. Aidez-nous à respecter les mesures sanitaires : munissez-vous au cas où de votre masque munissez-vous au cas où de votre masque 
(+12 ans), prenez de quoi vous asseoir pour les spectacles et RÉSERVEZ VOS PLACESRÉSERVEZ VOS PLACES (limitées !) au 
068 68 19 99 – billet@mcath.be068 68 19 99 – billet@mcath.be

Éditeur responsable : Engelbert Petre, ASBL Maison Culturelle d’Ath - Siège social: Rue du Gouvernement SN 7800 Ath (Région wallonne - Région francophone) -  N° Entreprise : 0419600026 - RPM 
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Une organisation de la bibliothèque Jean de la Fontaine, de la ludothèque Pirouette, de l’Académie de musique, de danse et des arts de 
la parole, des Musées athois, de l’Office de Tourisme, de la Maison Culturelle d’Ath et de Ruée vers l’Art. 

REBAIX    JE.13.08 JE.13.08  sur la Place

SAUREZ-VOUS RÉSOUDRE L’ÉNIGME ?SAUREZ-VOUS RÉSOUDRE L’ÉNIGME ? 
Ludothèque Pirouette 
14h et 16h (60 min.) - 7 à 77 ans

Tout au long de la partie, transformez-vous en 
aventuriers et ensemble, faites appel à votre sens 
de l’observation, de votre logique pour retrouver 
un trésor…

LIRE DANS LES PARCSLIRE DANS LES PARCS 
Bibliothèque Jean de la Fontaine
14h et 16h (60 min.) - 4 à 7 ans (accompagnés)

Se plonger dans des histoires animées, des 
histoires de toutes sortes, tendres, rigolotes, 
idiotes, loufoques et, seul ou en famille, parcourir 
d’autres petits voyages imaginaires, dans une 
ambiance propice à la détente.

isieres    JE.13.08JE.13.08 sur la Place du Jeu de Balle

LA PORTE DU DIABLE LA PORTE DU DIABLE 
Cie Les Royales Marionnettes
19h30 (45 min.) - Dès 5 ans

« Approchez, nos marionnettes font grandir 
les enfants et rajeunir les vieillards ! » Le ton 
est donné : un spectacle drôle, engagé, haut en 
couleur, mêlant tradition et actualité, où adultes et 
enfants s’amuseront du jeu des marionnettes mais 
aussi de la truculence des comédiens !

Bouvignies     VE.14.08VE.14.08 Place de l’Église 

ET
lanquesaint    JE.20.08JE.20.08  à la Maison du Village

RENDEZ-VOUS IMAGIN’AIR RENDEZ-VOUS IMAGIN’AIR  
Isabelle Patoux / Un Corbeau Sous la Lune
17h30 et 19h (± 30 min.) - Dès 4 ans

Isabelle emmène petits et grands dans un voyage 
autour de contes classiques oubliés et d’histoires 
originales… pour le plaisir de se retrouver.

MAISON OUVERTE (ATELIER CRÉATIF)MAISON OUVERTE (ATELIER CRÉATIF) 
CEC Ruée vers l’Art
14h et 16h (90 min.) - Dès 6 ans

Maison de paille, maison de brique, maison 
nuage, maison de rêve, maison imaginaire… à 
quoi ressemble votre maison intérieure ? Durant 
le confinement, nous avons arpenté chaque recoin 
de notre espace de vie, maintenant, ouvrons les 
fenêtres et exprimons en couleurs cette expérience 
unique !

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER !AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER !


