Les Toc Toc Z’ateliers !
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.

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

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

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

