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Faites le plein d’idées pour cet été :
stages, concerts, expositions

Place aux
Artistes
Venez faire la fête

VIVEZ NOTRE SEMAINE INTERCULTURELLE
RUE DES SPORTS 2, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

25 JUIN

28 JUIN

30 JUIN

BROCANTE
DU PLACET

JOURNÉE
AMÉRIQUE LATINE

JOURNÉE DES
INDÉPENDANCES

Venez faire de bonnes
affaires et passer
un moment convivial.
Animations musicales
riches en couleurs,
des ateliers créatifs
pour tous âges, un bar
et un barbecue.

Journée découverte
de l’Amérique latine.
Bienvenue aux
chercheurs, chercheuses,
à la diaspora latinoaméricaine et aux
intéressé.e.s avec des
thématiques actuelles.

RWANDA-BURUNDI-RDC
Le rôle de la communauté
universitaire dans la
décolonisation du savoir
et des esprits : paroles
aux différents acteurs
du passé et du présent.
Aux rythmes des pays
des Grands Lacs africains.

SUIVEZ-NOUS SUR PLACET.BE ET SUR

Une Saison
éblouissante !

Le Centre culturel à votre service
Vous souhaitez réserver vos places de spectacles
ou vous abonner ?
010 43 57 10 - www.poleculturel.be - billetterie@poleculturel.be
La billetterie est accessible sur rendez-vous en téléphonant au 010 43 57 10
Les paiements peuvent se faire au numéro de compte BE46 0682 3212 1936

34 spectacles
pour tous les goûts
et tous les âges

ADRESSE POSTALE du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies - 010 43 57 00
LES 3 IMPLANTATIONS du Centre culturel :
• Ferme du Douaire - avenue des Combattants 2 - 1340 Ottignies
010 43 57 11
• Centre culturel - avenue des Combattants 41 - 1340 Ottignies
010 43 57 08
• Antenne de Louvain-la-Neuve - Grand-Place 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

À la recherche d’un lieu pour l’organisation
d’un évènement professionnel ou culturel ?
Le Centre culturel vous accueille dans un cadre aussi agréable qu’équipé et
met à votre disposition des espaces pour tous vos évènements.
Visitez notre site www.poleculturel.be et contactez-nous pour plus
d’informations : 010 43 57 08 - locations@poleculturel.be

Centre culturel

Grange du Douaire

Vous souhaitez annoncer une activité dans la
prochaine Boussole qui sortira le 15 septembre 2022 ?
(agenda du 15 septembre au 14 novembre 2022), vous pouvez nous
faire parvenir vos informations :
Par courrier : avenue des Combattants 41 à 1340 Ottignies
Par courriel : laboussole@poleculturel.be
Nous clôturons la collecte des informations le 16 août 2022.
Vos informations seront reprises également dans l’agenda en ligne sur
www.poleculturel.be.
Un grand merci pour votre collaboration.

Éditeur responsable : Michaël Gaux
Directeur - Coordination générale : Étienne Struyf
Coordination de la Boussole : Nadia Salmon
Agenda site internet : Nathalie Dewymmer
Graphisme : Olivier Cravatte
Secrétariat : Francesca Gaipa

Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux et inscrivez-vous
à la Newsletter pour ne
rien manquer
www.poleculturel.be
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Place aux Artistes

Pour la troisième année consécutive,
la Ferme, Le Vilar, la Ville et le Centre culturel
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'associent pour
vous proposer Place aux Artistes.
Le 3 septembre à Ottignies et le 10 septembre
à Louvain-la-Neuve, rejoignez-nous pour
deux journées festives, sous le signe de la
convivialité !

Soul Caravane

Samedi 3 septembre
Cour de la Ferme du Douaire | Ottignies
Konoba
Un concert dans lequel vous pourrez écouter les classiques de
ses 2 premiers albums retravaillés à la sauce 2022 et découvrir
les morceaux du nouvel album To Go.

Le P'tit Manège fait main

Soul Caravane
Konoba

De la soul musique pour renouer le lien vivant entre les artistes
et le public de tous âges et de toutes cultures. Le répertoire
soul est interprété avec une énergie positive et dansante
avec les compositions du groupe lui-même et, aussi, celles de
Stevie Wonder et d’Aretha Franklin joué en live par 10 artistes
musiciens et chanteur·se·s de la scène belge.
Soul Caravane a pour objectif de faire danser et bouger tous
les publics du plus jeune au plus âgé !

Bal folk
À contre-courant

Bal folk

Robin Seifert & Guillaume Janssens
Fruit de la rencontre de deux musiciens passionnés par les
musiques traditionnelles, ce duo nous entraîne dans la danse
avec verve. Robin Seifert à l'accordéon et à l’animation &
Guillaume Janssens au violon, conjuguent chants et contrechants de leurs instruments pour le plus grand plaisir des
danseurs. De la douceur d’une danse en chaîne recueillie, à
l’explosion d’énergie d’un mixer anglais, ils vous proposent un
voyage au gré des danses de nos contrées et d’ailleurs.

Le P'tit Manège fait main

2 minutes

Cie des Quatre Saisons

Huit personnages choisis, faits de fer et de bois, forment
l’équipe improbable et magique de la grande enchanteresse.
Par tranches de 5 minutes, le manège accueille à son bord une
vingtaine d’enfants ; l’occasion pour chacun non seulement de
se divertir mais aussi de devenir l’acteur d’un bout d’histoire,
le héros d’une folle aventure, de s’initier aux préceptes qui
feront de lui un citoyen responsable, prometteur d’avenir.

Le four à bois, la caravane passe
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À contre-courant
Cie Odile Pinson

Ce spectacle inspiré de l’univers de Tati et de Wallace et
Gromit expose le quotidien délirant d’un couple de bricoleurs
du dimanche. Ils vivent au cœur d’un ingénieux assemblage
de mécanismes ménagers actionnés à la seule force physique.
Mais toutes ces inventions pour sauver la planète, vont
finalement déclencher des catastrophes à effet domino qui
va mettre en péril notre couple d’écolo-givrés. Il va falloir
s’accrocher pour sauver le monde !

Le four à bois, la caravane passe

AKoKiya

Cie Orange sanguine

Madame Bizzcuit est dans un sacré pétrin. Sa boulangerie
artisanale bat de l’aile depuis qu’une grande surface s’est
installée en face. Avec la complicité de Maître Piazza, son
artisan boulanger et de Lidi, la vendeuse, elle a décidé de
créer une RBM, une “ réserve boulangère mobile ” afin de
promouvoir la fabrication traditionnelle du pain au levain dans
le quartier. Une chose est sûre, il y a du pain sur la planche.
Un spectacle tout frais - qui sent bon le pain chaud - qui sort
du four - à consommer sur place sans modération !

2 minutes

Delphine Boonkens - Spectacle équestre

Just vox

Un numéro bourré d'humour où un poney très investi et une
fille scandaleusement culottée vous embarquent dans un jeu
de complicité et de liberté d'une finesse incroyable. Dans ce
numéro très original, voire impertinent, l'histoire prend toute
la place et mène la danse. Il mêle jeu théâtral et clownesque à
la technique équestre, mise au service de l’histoire.

Samedi 10 septembre
Cour de la Ferme du Biéreau
Louvain-la-Neuve
AKoKiya

Horaire du samedi 3 septembre

Compagnie Scratch
Un spectacle de cirque qui met en évidence des liens entre les
mondes invisibles de la physique quantique et du chamanisme,
à travers la jonglerie, le clown et les effets spéciaux.
Les électrons, les vibrations, l'air, le feu et la fumée vous
invitent à un voyage scientifico-mystique, impressionnant,
drôle et envoûtant, qui vous transportera “ au-delà ”.

13h30 : Soul Caravane (45’)
14h : Le P'tit Manège fait main (90’)
14h30 : Le four à bois, la caravane passe (50’)
15h30 : A contre-courant (45’)
16h30 : 2 minutes (25’)
17h : Soul Caravane (45’)
17h : Le P'tit Manège fait main (90’)
18h : Bal Folk (60’)
20h30 : Konoba (1h15’)

Just vox
Un moment a cappella comme vous les aimez ! Pas
d'instruments donc, juste quatre voix et un beatbox aux univers
distincts qui se rassemblent pour n'en former plus qu'un. Leur
spécialité est surtout de réinventer, par des arrangements
originaux, des chansons de tous styles et de vous offrir ainsi un
répertoire inédit. Avec leur énergie, ces chanteurs vous font
voyager à travers les époques et les styles et vous embarquent
dans un tourbillon de musique, d’harmonies, d’humour et de
bonne humeur. Avec eux, il y en aura pour tous les goûts et
toutes les sensibilités !
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Double impro

Double impro

Assistez à la rencontre de danseurs de tous les styles, évoluant
autour d’improvisations orientées. Constitué par tirage au sort
le jour même, chaque duo est tenu d’improviser en respectant
des thèmes inédits. Le public a également son rôle à jouer : à
vous de voter pour votre performance préférée !

Aide-moi

Cie Che Cirque
C’est l’histoire d’une rencontre entre un clochard jeune et
dynamique et un autre, vieux et fatigué. Malgré la difficulté de
la vie en rue, ils gardent la joie de vivre, la blague dans l’œil,
l’amour pour les autres et l’espoir d’être aidés.
Un spectacle qui questionne sur la problématique des SDF
avec beaucoup d’humour et sensibilité.

Les Pelures

Les Pelures

Les Carnets du Trottoir (Théâtre dès 7 ans)
L’histoire touchante de Francine et Jacky, une mère et son
fils. L’une adore éplucher des patates, le plat préféré de son
mari, en prison depuis 22 ans. L’autre rêve d’une mobylette,
solution, selon lui, à tous leurs problèmes. Sa mère accepte à
une condition : rendre visite à son père en prison.

Aide-moi

Informations pratiques
Pass un jour (hors concert Konoba) : adultes : 10 €
étudiant·e·s, chômeur·euse·s : 5 €
enfants jusqu’à 12 ans : gratuit

Loco Loco

Cie Che Cirque

Tout au long de la journée : maquillage pour enfants,

Un cocktail explosif d’improvisations clownesques, manipulation
d’objets, marionnettes et aussi une bonne dose de techniques
de cirque telles que la jonglerie, l’acrobatie, le monocycle etc.
Improvisations et rires sont au menu pour le plaisir de tous les
spectateurs et passants qui seront surpris par ce personnage
clownesque plein de naïveté, folie et tendresse.

petite restauration (foodtrucks)

Concert de Konoba

Prix : adultes : 10 €
enfants, étudiant·e·s, chômeur·euse·s : 5 €

Réservations : www.poleculturel.be

Horaire du samedi 10 septembre

Place aux Artistes c'est aussi du

14h :
15h :

Samedi 2 juillet | 19h | Quartier du Bauloy

Cinéma en plein air

Akokiya (50’)
Just Vox, concert enfant (45’)
Interlude Double-impro (15’ entre 15h45 et 16h15)
16h15 Aide-moi (45’)
Interlude Double-impro (15’ entre 17h et 17h30)
17h30 : Les Pelures (30’)
Interlude Loco Loco (30’ entre 18h et 19h)
19h : Just Vox, concert tout public (60’)

La Pat' Patrouille, le film

dans le cadre de la Fête du Bauloy
Samedi 2 juillet | 21h | Quartier du Bauloy

Jungle Cruise

dans le cadre de la Fête du Bauloy
Vendredi 22 juillet | 20h | Square des Genêts | Limelette

Pirates des Caraïbes 1 et 2

Vendredi 2 septembre | 20h | Place Communale | Céroux

Harry Potter 1 et 2

Accès gratuit
Infos : Centre Nerveux 010 41 96 97
Réservations : cinéma@centrenerveux.be
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EXPOS

Appel à projets

SALON D’HIVER “ LES CHEMINS ”
9 au 22 décembre | Centre culturel
Chaque année, Salon d’hiver, regroupe les artistes plasticiens de
notre région : peintres, sculpteurs, sculptrices, photographes,...
Ensemble, ils nous proposent une exposition haute en couleur.
Pour cette édition 2022, les artistes créeront autour de la
thématique Les Chemins.
Nous vous proposons de prendre la route et de se mettre
en mouvement. Qu’ils soient en nature ou en ville, d’ici ou
d’ailleurs, dans votre imaginaire ou bien réel, nous vous invitons,
artistes, quelle que soit votre discipline, à emprunter vos propres
chemins, les interpréter et les présenter selon votre sensibilité…

Salon d’hiver - Les chemins

Formes de salut

Vous voulez poser votre candidature en tant qu’artiste ?
Remplissez notre formulaire et règlement en ligne via
www.poleculturel.be
Inscriptions avec photos des œuvres proposées jusqu’au 15
septembre 2022.

Roger Job

La participation est gratuite.
Infos : 010 43 57 10

Formes de salut
25 février au 5 juin | Musée L | Louvain-la-Neuve

Penser l’avenir en Afrique
subsaharienne

L'exposition emmène les visiteurs dans les coulisses de la
restauration d’œuvres, à la découverte des pratiques religieuses.
Accessible du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le week-end de 11h à 17h
Infos : www.museel.be

50 ans du Photokot

Penser l’avenir en Afrique subsaharienne
4 mai au 29 juin | PointCulture | Louvain-la-Neuve

Les enjeux du monde du travail
contemporain

Penser l’avenir en Afrique subsaharienne en passant du
Burkina Faso au Togo. Exposition proposée par Tookie Watteau,
assistante sociale, art-thérapeute et actuellement étudiante en
anthropologie à l’UCLouvain

Photographies de Roger Job

Accessible du mardi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 10h à 14h
Infos : www.pointculture.be

11 mai au 9 juin | Forum des Halles Office du Tourisme Inforville
Louvain-la-Neuve

50 ans du Photokot

À l’occasion de ses 70 ans d’existence, l'École des sciences du
travail (TRAV) souhaite construire un dialogue entre le corps
multidisciplinaire des enseignant·es et un artiste photographe
qui s'intéresse à la représentation des enjeux contemporains du
monde du travail et de ses travailleurs.

26 mai au 26 juin | Centre de Louvain-la-Neuve
Exposition rétrospective des 50 ans du Photokot. Plus d’une
vingtaine de photos illustrant des événements s’étant déroulés à
Louvain-la-Neuve sont exposées dans les rues du centre de la ville.

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47

Infos et plan : facebook.com/photokot
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EXPOS
suite

Cover Up !
14 mai au 20 septembre | Bois des Rêves, Ottignies
Les photographies grand format de Harry Fayt autour de l’étang
du Bois des Rêves ont été proposées comme support à la
créativité de 13pulsions, Babitortillons, Carograffiti, Farm Prod,
Florkey, GerryRooms, Kiny, Nadia, Nekvel, Orkez, Salo, Storm2U,
Valentine Verhaegen et Zouwi

Kaléidoscope interculturel

Infos : 0470 67 20 55 - https://lemuseedeleauetdelafontaine.be/exposition-cover-up

Les couleurs du temps

Travaux des enfants et des jeunes de
l’Atelier Côté Jardin

Nathalie Dandoy

13 au 19 juin | Centre culturel | Ottignies

4 juin au 11 juillet | Espace 001 | rue des Bâtisseurs, 1/001 |
Louvain-la-Neuve

Dévernissage le dimanche 19 juin de 10h30 à 13h30.

Fait de fines trames de couleurs qui se déclinent, les dessins à
l’encre de Nathalie Dandoy nous plongent dans des immensités
chromatiques.

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Infos : www.atelier-cote-jardin.be

Travaux des élèves des ateliers du CEC LE CLA

Accessible les week-ends de 14 à 18h et sur rendez-vous les autres jours
Infos : 0470 05 51 44 - https://espace001.com

23 au 29 juin | Centre culturel | Ottignies

Tout est lié

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Infos : ceclecla.be

20 juin au 1er juillet | Forum des Halles Office du Tourisme
Inforville | Louvain-la-Neuve

Kaléidoscope interculturel

Exposition des images des participant·e·s aux ateliers
photographiques de l’Université des Aînés. Ce thème résonne
comme une évidence. Traduire cette évidence en photographies
suppose des images suffisamment explicites au premier regard.

6 au 31 juillet | Forum des Halles Office du Tourisme Inforville |
Louvain-la-Neuve
Venez explorer différentes facettes interdisciplinaires du Centre
Placet. Une multitude de créations artistiques, citoyennes et
interculturelles y sera présentée dans le cadre de l'exposition
de son Centre d’Expression et de Créativité et de l’Éducation
Permanente.

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47

Les couleurs du temps
3 au 17 septembre | Forum des Halles Office du Tourisme
Inforville | Louvain-la-Neuve

Cover Up !

Deux artistes, le sculpteur Alberto Contessi et la graveuse Sabine
Cez, s’associent pour une exposition haute en couleurs ! Sabine
explorera les « non-couleurs », le noir le blanc, le transparent, le
temps du contraste et de l’intériorité, et Alberto “ les couleurs
de la nature ”, le temps long rempli de mystère, de découverte
et d’imprévus. Ils développeront également en commun les
“ couleurs des humains ”, le temps suspendu à sa volonté, au
hasard, à sa douceur, à sa violence…
Vernissage le vendredi 2 septembre de 17h à 20h

Nathalie Dandoy

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 11h à 17h
Infos : 010 47 47 47
Tout est lié

Atelier Côté Jardin
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STAGES

Les stages d'été à Ottignies-Louvain-la-Neuve
Multisport | 9 à 17 ans
04/07 au 26/08 | 14h à 17h
Buston (04/07 au 08/07) | Chapelle aux Sabots (11/07 au
15/07) | Bauloy (25/07 au 29/07 et 09/08 au 13/08) | Terrains
de foot Limelette (01/08 au 05/08) | Chapelle aux Sabots
(08/08 au 12/08) | École de Lauzelle (22/08 au 26/08)
Accès gratuit
Organisé par le Centre Sportif Local Intégré
Infos et inscriptions : info@csliolln.be - 010 61 15 25
www.csli-olln.be

Plaines de vacances communales
(CEC LE CLA) | 3 à 12 ans

06/07 au 19/08 | 8h45 à 16h30 (garderie 7h à 18h)
École communale de Blocry | Ottignies - École communale des
Coquerées | Mousty
Prix : de 4 à 10 €/jour/enfant selon la situation familiale
(réduction famille nombreuse et statut BIM) + 1,50 € / jour si
garderie
Infos : 010 43 61 94 - cla@olln.be
Inscriptions : www.olln.be (20/04 au 31/05)

Sports, activités culturelles
et artistiques | 2 à 18 ans

Les plaines d'Ocarina | 3 à 12 ans

18 au 29/07 | 9h à 16h (garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h
à 17h30) | École Saint Pie X, Petit-Ry
Prix par semaine : 70 € (réductions Mutualités chrétiennes)
Inscriptions : www.ocarina.be

1/07 au 31/08 | 9h à 16h (garderie possible 8h à 18h) | Centre
sportif des Coquerées et Athénée Royal Paul Delvaux | Ottignies
Apprenti vélo, artiste, aventure, baby artiste, baby cirque,
baby danse et bijoux, babyfoot, baby gym, baby multisports,
bande dessinée, découverte sportive et poney, drone et laser,
E-pilote academy, equi sports, évasion, football, full Padel,
GRS, gymnastique, hip-hop, immersion anglais, Koh-Lanta,
psychomotricité, sciences et technologies, sports raquettes,
tamtam'usique, théâtre, top chef, X-trem Sensation…
Infos et inscriptions : Centre de Formation Sportive (CFS)
010 22 73 96 - www.lecfs.be

Aprem parents non-admis | 5 à 10 ans
25 au 29/07, 01 au 5/08 et 22 au 26/08 | 13h30 à 16h30
Musée de l'Eau et de la Fontaine | allée du Bois des Rêves 1a
Ottignies
Une série d'activités sur mesure en fonction de l'âge des
enfants présents et de la météo : expériences sur l'eau, jeu de
piste, course d'orientation, découverte de la mare, exploration
du Bois des Rêves, musique aquatique, bulles géantes, chasse
au trésor, etc. Chaque après-midi sera unique, il est donc
possible de venir plusieurs fois durant la même semaine !
Prix : 12 €/enfant (10 € la 2e inscription)
Réservations obligatoires : 0470 67 20 55
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
STAGES SPORTIFS ET CULTURELS
Sports et multisports
couplé avec une autre activité | 3 à 17 ans

04/07 au 26/09 | 9h à 16h (garderie dès 8h et jusqu'à 18h) |
Complexe Sportif du Blocry
Multisports (mi-temps) couplé à d’autres activités telles que
préparation au permis de conduire, calligraphie, sciences,
diététique et cuisine, oser sauver/secourisme.
Prix : de 59 € à 99 € en externat et de 254 € à 288 € en internat
Inscriptions : www.sport-adeps.be - adeps.lln@cfwb.be

Les plaines d'Ocarina

Multisport | 6 à 14 ans
04/07 au 05/08 | lundi au vendredi | 9h à 16h | Centre sportif
des Coquerées | Prix : 50 €
Organisé par le Centre Sportif Local Intégré
Infos et inscriptions : stages@csliolln.be - 010 61 15 25
www.csli-olln.be

Multisport
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STAGES
suite

Hockey | 4 à 13 ans
16/08 au 26/08 | 9h à 16h (garderie 8h-17h) | Louvain-LaNeuve Hockey Club | boulevard Baudouin 1er | Louvain-la-Neuve
Découverte et perfectionnement - sport pratiqué tant par les
garçons que les filles, qui développe les capacités physiques et
psychomotrices, tout en louant l’esprit d’équipe.
Prix : 135 € / semaine pour les membres - 150 € pour les nonmembres - infos et inscriptions : 0472 27 71 55
secretaire@llnhc.be - www.llnhc.be

Stages sportifs et artistiques | 3 à 18 ans
05/07 au 27/08 | Collège du Biéreau et Lycée Martin V |
Louvain-la-Neuve - Collège du Christ-Roi | Ottignies - École
Notre-Dame | Céroux-Mousty
9h à 16h (garderie 7h30 à 18h)
Athlétisme, cap sciences, danse découverte, découverte
sportive, géo cachette, les p'tits cyclistes, tennis, natation, chef
coq, roller, acrogym, aventure games, bijoux déco, comédie
musicale, éveil théâtral, football, hockey, indiana, langues,
basket, rugby, judo, VTT, pilote de drone, ultimate challenger…
Infos et inscriptions : Promosport 010 45 93 00
info@promo-sport.be - www.promo-sport.be

Techniques du cirque et arts plastiques | 3 à 12 ans
22 au 26/8 | 9h à 16h (garderie 8h à 18h) | Ateliers d’art de la
Baraque | Louvain-la-Neuve
Une semaine pour mélanger le cirque et les arts plastiques :
jongle avec les couleurs, grimpe sur un trapèze ou une boule
et invente des histoires.
Prix : 130 €/semaine + 10 €/semaine (si garderie)
Infos et inscriptions : École de Cirque du Brabant wallon
0493 76 91 97 - info@ecbw.be - www.ecbw.be

Escalade - Entre ciel et terre | 7 à 89 ans
04/07 au 26/08 | 9h30 à 17h30 (garderie gratuite dès 8h30)
Salle d'escalade de Blocry | place de Sports 1 | Louvain-la-Neuve
Escalade en salle, en salle & falaise, en falaise ou Bike&Climb
ouverts aux débutant·e·s, aux initié·e.s, aux grimpeur·euse·s
confirmé·e·s désireux·euses de progresser
Prix : de 175 € à 245 €
Infos et inscriptions : 010 45 64 76 - www.entrecieletterre.be

Judo | 5 à 16 ans
22 au 26/08 | 9h à 16h30 | Salle de sports CHNWLennox
Ottignies | Allée de Clerlande, 6 | Ottignies
Prix : 70 € - Infos et inscriptions : Judo Club Clerlande
0478 95 87 96 - judoclubclerlande@gmail.com

Techniques du cirque | 3 à 12 ans
04 au 15/07 et du 25/07 au 26/08 | 9h à 16h (garderie 8h à
18h) | École communale de Lauzelle et de Blocry | Ottignies
Découverte des techniques de cirque : jonglerie, équilibre,
aérien, ...
Prix : 130 €/semaine + 10 €/semaine si garderie
Infos et inscriptions : École de Cirque du Brabant wallon
0493 76 91 97 - info@ecbw.be - www.ecbw.be

Natation | dès 5 ans
04/07 au 08/07, du 11/07 au 15/07, 01/08 au 05/08, du 08/08
au 12/08 et du 22/08 au 26/08 | entre 16h et 19h | Piscine du
Blocry | Louvain-la-Neuve
Différents niveaux - les stages se déroulent sous forme de
cours particuliers de 30’/jour à horaire fixe
Prix : 97 € + entrée à la piscine
Infos et inscriptions : École de Natation Les Rainettes
010 45 34 11 - www.lesrainettes.be
Rugby + VTT ou Rugby + multisports | 4 à 12 ans
04/07 au 08/07 et du 22/08 au 26/08 | 9h à 16h (garderie à
partir de 8h et jusque 17h30) | boulevard Baudouin 1er | LLN
Prix : 125€ - infos et inscriptions : Rugby Ottignies Club
0472 39 50 49 - www.rugbyottigniesclub.be

Escalade - Entre ciel et terre

La vie à la ferme

La vie à la ferme | 2,5 à 12 ans
01/07 au 31/08 | 9h30 à 16h (garderie dès 8h30 et jusqu’à
17h30 - 1€/demi-heure entamée) | Ferme Équestre | avenue
des Arts 30 | Louvain-la-Neuve
Les mini-fermiers | 2,5 ans à 4 ans | 18 au 22/07 - 4 matinées
La vie à la ferme | 4 à 5 ans et 6 à 10 ans | 4/07 au 26/08
Apiculture | 7 à 10 ans | 4 au 8/07
Fratries à la ferme | 4 au 8/07 matinées
Les plantes à la ferme | 7 à 10 ans | 11 au 15/07
Pâtisseries fermières | 6 à 10 ans - 18 au 22/07
Rando avec les ânes | 16 et 17/08 et 18 et 19/8
Ornithologie | 7 à 10 ans | 22 au 26/08
Prix : de 52 à 130 €
Infos et inscriptions : www.ferme-equestre.be

Techniques du cirque et arts plastiques
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La vie avec les chevaux | 6 à 14 ans et +
01/07 au 31/08 | 9h30 à 16h (garderie dès 8h30 et jusqu’à
17h30 – 1€/demi-heure entamée) | Ferme Équestre | avenue
des Arts 30 | Louvain-la-Neuve
Détente du cheval | 14 ans et + | 04 au 06/07 | 13h à 16h
Comment muscler le dos de son cheval | + de 14 ans | 7 et
9/07 | 13h à 16h
La vie avec les chevaux | 6 à 16 ans et + | 11/07 au 19/08
(selon les âges)
Hippothérapie | ados | 16 au 19/08
Chevaux et créations | 10 à 12 ans | 22 au 26/08
Prix : de 60 à 195 € (assurance comprise)
Infos et inscriptions : www.ferme-equestre.be

La vie avec les chevaux

Les Minuscules

Les Minuscules | Culturel et créatif | 3 à 6 ans
18 au 20/07 | 9h30 à 16h30 | La Cabane musicale | avenue de
Spangen 24 | Mousty
Bricolages, dessins, peintures, voyages dans le temps
Prix : 90 € - 80 € si payement avant le 1/07
Inscriptions : www.letamanoir.be

K'eau Lanta Les Héros

Les Enfants d'Artémis

Robinson Crusoé | Aventure & Initiation anglais | 8 à 12 ans
11 au 15/07 | 9h à 16h30 (garderie gratuite de 8h30 à 17h) |
avenue des Arts 11 | Louvain-la-Neuve
Nos aventuriers sont perdus sur une île déserte et devront
apprendre à travailler ensemble s’ils veulent s'en sortir. Mais
quels secrets peuvent bien être enfouis dans ce sable fin ?
Prix : 110 € - 100 € pour le second enfant (-10 € si le virement
est envoyé le 1/07)
Infos et inscriptions : 0489 25 75 64 - entremondeasbl@gmail.com

Plongée | dès 8 ans ou en fonction du brevet
Début septembre | stage en mer
Prix : +/- 400 € - 500 € (selon la formule choisie)
Infos et inscriptions : École de Plongée d'Ottignies
0479 13 42 81 - www.epo-plongee.be
K'eau Lanta Les Légendes | 9 à 12 ans | 04 au 8/07
K'eau Lanta Les Héros | 6 à 8 ans | 11 au 15/07

Les Enfants d'Artémis | Aventure | 8 à 12 ans
8 au 12/08 | 9h à 16h30 (garderie gratuite de 8h30 à 17h) |
avenue des Arts 11 | Louvain-la-Neuve
Nos demi-dieux grecs vont partir à la recherche des flèches
perdues de la déesse grecque Artémis. Le tout en faisant du
jeu de rôle papier.
Prix : 110 € - 100 € pour le second enfant (-10 € si le virement
est envoyé le 1/07)
Infos et inscriptions : 0489 25 75 64
entremondeasbl@gmail.com

9h à 16h (garderie 8h30 à 17h) | Musée de l’Eau et de la
Fontaine | allée du Bois des Rêves | Ottignies
Orientation, tir à l'arc, parcours dans les bois, allumage du
feu, épreuve des poteaux et bien d'autres ! En équipe, vous
devrez survivre à cette semaine remplie d'activités en plein air
et d'expériences enrichissantes !
Prix : 125 € (garderie comprise)
Infos et inscriptions obligatoires : 0470 67 20 55
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Bateau pirate | Aventure | 8 à 12 ans
4 au 8/07 | 9h à 16h30 (garderie gratuite de 8h30 à 17h) |
avenue des Arts 11 | Louvain-la-Neuve
Les enfants partiront à l'aventure sur les mers de l'Entremonde
afin de découvrir les merveilles et richesses qui s'y cachent.
Prix : 100 € - 90 € (pour le second enfant)
Infos et inscriptions : 0489 25 75 64
entremondeasbl@gmail.com

La Voie des Sioux | Aventure | 8 à 12 ans
15 au 19/08 | 9h à 16h30 (garderie gratuite de 8h30 à 17h) |
avenue des Arts 11 | Louvain-la-Neuve
Les enfants partiront à l'aventure en découvrant les esprits
des amérindiens. En espérant qu’ils leur apportent sagesse et
bons conseils.
Prix : 110 € - 100 € pour le second enfant (-10 € si le virement
est envoyé le 1/07)
Infos et inscriptions : 0489 25 75 64 - entremondeasbl@gmail.com
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Colorons notre ville

11 au 15/07 | 10h à 16h (garderie gratuite 9h à 10h et 16h à
16h30) | rue des Sports | Louvain-la-Neuve
Le magicien urbain | 4 à 6 ans
Arts plastiques, construction 3D, installation urbaine et
expression orale
Transformateur urbain | 7 à 12 ans
Construction 3D, arts plastiques, graff' et architecture
Prix : 50 € - tarif préférentiel : 25 €
Inscriptions : CEC Atelier aux Couleurs du Monde 010 47 45 45
0479 48 72 92 (David Amram) - www.couleursdumonde.be

STAGES CRÉATIFS ET CULTURELS
Beaux-arts à thème | 5 à 15 ans
4/07 au 8/07, 11/07 au 15/07 et du 22/08 au 26/08 | 9h30
à 12h et/ou 13h à 15h30 (5 demi-journées ou 5 journées
complètes) (garderie gratuite de 8h30 à 9h30 et de 15h30 à
16h30) | Atelier Côté Jardin | rue du Culot 25 | Mousty
À l’atelier, on dessine, peint, colorie, imagine, s’exprime, crée,
observe, rêve, musarde, partage, colle, s’amuse...
Prix : 5 demi-journées : 5 matinées ou 5 après-midis : 95 €
5 journées entières : 185 € (matériel compris)
(-5% à partir du 2e enfant)
Infos et inscriptions : Pascale Goffaux (illustratrice/peintre)
0479 23 31 53 - pascale.goffaux1@skynet.be
www.atelier-cote-jardin.be.

Une part de pluie | Théâtre/créatif à thème | 5 à 13 ans
25/07 au 29/07, 1/08 au 5/08 et du 8/08 au 12/08 | 9h30 à
15h30 (prendre son pique-nique) (garderie gratuite de 8h30 à
9h30 et de 15h30 à 16h30) | rue du Culot 25 | Mousty
On imagine, s’exprime, crée, observe, rêve, se costume,
papote, rit, regarde, écoute, danse, bouge, chante, musarde,
partage, s’amuse...
Prix : 160 € (matériel compris) -5% à partir du 2e enfant
Infos et inscriptions : Lola Delcorps - Mathilde Geslin
(comédiennes) unepartdepluie@gmail.com - 0479 76 54 26

L’expo idéale | 4 à 12 ans
04/07 au 08/07 | 9h à 15h30 | Arbre qui pousse | chemin du
Griffon 1 | Ottignies
Entre arts plastiques et créations nature en extérieur, mettons
nos mains et notre imagination au service d'une œuvre
collective inspirée du travail d'Hervé Tullet.
À travers de gestes simples et de couleurs et formes vives,
il nous invite à s'approprier un univers joyeux et partager
ensemble des moments de créativité !
Prix : 130€ - infos et inscriptions : La Casita 0470 10 98 57
lacasita.asbl@gmail.com - www.lacasita-montessori.be

La Forêt des Druides | Créatif | 3 à 12 ans
01 au 5/08 | 9h à 16h30 (garderie gratuite de 8h30 à 17h |
École des Bruyères | Louvain-la-Neuve
Bricolage, dessin, peinture, médiation culturelle, escrime
ludique et beaucoup de jeux
En collaboration avec Le Tamanoir asbl
Prix : 130 € - 120 € pour le second enfant (-10 € si le virement
est envoyé le 1/07)
Infos et inscriptions : 0489 25 75 64 - entremondeasbl@gmail.com

Archi-amusant ! | 6 à 9 ans
11/07 au 15/07 | 9h à 16h (garderie dès 8h30) | Musée L |
place des Sciences, Louvain-la-Neuve
Du bâti antique aux constructions futuristes, en passant par
les galeries des… fourmis, c’est l’architecture au sens large qui
sera le fil rouge du stage.
Prix : 110 € - réservations obligatoires : www.museel.be

Arts plastiques | 3 à 5 ans et 6 à 10 ans
16 au 19/08 | 9h à 16h (garderie 8h30 à 17h30) | Ateliers d'art
de la Baraque | rue des Artisans | Louvain-la-Neuve
Quatre jours pour découvrir les arts plastiques et expérimenter
plein de manières de créer pour imaginer des objets artistiques,
poétiques ou comiques !
Prix : 100 € - inscriptions : www.ateliers-la-baraque.be
Carnet de voyage | 3 à 10 ans
16 au 19/08 | 9h à 16h (garderie 8h30 à 17h30 sauf vendredi
17h) | Ateliers d'art de la Baraque | rue des Artisans | LLN
Quatre jours d'aventure artistique (dessin, peinture et autres
techniques) pour marcher sur les pas de Jules Verne et explorer
le monde qui t’entoure !
Prix : 100 € - inscriptions : www.ateliers-la-baraque.be

Colorons notre ville

Archi-amusant ! | 8 à 12 ans
22/08 au 26/08 | 9h30 à 16h30 | Musée L et Bibliothèque
publique | place des Sciences, Louvain-la-Neuve
La bibliothèque et le musée te proposent de venir découvrir et
de t’amuser autour du thème de l’architecture. Expositions et
présentations en fin de stage.
Prix : 100 € - réservations obligatoires : www.museel.be

Beaux-arts à thème

Archi-amusant !

La Forêt des Druides
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STAGES POUR ADULTES
Collage | Dès 16 ans
8/06, 13/07 17/08, 14/09 | 10h à 16h | Ateliers d’art de la
Baraque | rue des Artisans 1 | Louvain-la-Neuve
Profitez de l'été pour (re)découvrir le plaisir de créer ! Nathalie
Vande Velde vous invite à explorer la technique du collage. (Dé)
construisez des images et redonnez-leur un sens qui vous est
propre grâce à une technique accessible et ludique : le collage !
Prix : 40 € / la journée
Infos et inscriptions : 0478 75 06 09
www.ateliers-la-baraque.be/stages-enfants
info@ateliers-la-baraque.be

Street Art

De l'effacement à l'émerveillement

4 au 7/07 | 9h à 16h | Maison de la Laïcité Hypathia | rue des
deux ponts 19 | Ottignies
Multi techniques, utilisation d’outils fantaisistes, pour couvrir,
estomper et réesquisser tout ou en partie. Croquis sur site et
recherche en atelier. Animé par Françoise Dal
Prix : 150 € - infos et inscriptions : 0478 78 24 59
www.ceclecla.be

En et hors de soi en cinq temps

11 au 15/07 | 9h à 16h | Maison de la Laïcité Hypathia | rue
des deux ponts 19 | Ottignies
5 jours, 5 temps : la perception, l’amplitude, la force, l’intensité,
le faire. Faire l’expérience du « dehors », l’artiste expérimente
le geste, une forêt de gestes, des gestes sens dessus dessous ou
des gestes répétitifs, brouiller les lignes, confondre les taches
le tout sur des formats opposés, inversés, fixes et mouvants.
Animé par Christel Totte et Françoise Dal
Prix : 180 € - infos et inscriptions : 0478 78 24 59
www.ceclecla.be

Délibère-toi

Street Art

22 au 26/08 | 10h à 16h (garderie gratuite 9h à 10h et 16h à
16h30) | rue des Sports | Louvain-la-Neuve
L'explosion des couleurs | 4 à 6 ans
Arts plastiques, photographie et street art
Création de fresques interculturelles | 7 à 12 ans
Graff, arts plastiques, cellograff, typographie et street art
Prix : 50 € - tarif préférentiel : 25 €
Inscriptions : CEC Atelier aux Couleurs du Monde 010 47 45 45
0479 48 72 92 (David Amram) - www.couleursdumonde.be

Qi Gong de Santé et Méditation

Vendredi | 16h à 17h I Salle paroissiale de l'Église St-Pie X I
avenue Van Der Walle | Petit-Ry
Pratiques traditionnelles chinoises pour bien respirer,
améliorer notre énergie interne (Qi) et entretenir notre santé
physique, mentale et spirituelle.
Prix : 5 € / séance (au profit des œuvres caritatives au VietNam)
Infos et inscriptions : qigong.olln@gmail.com

Comme un roman d’aventures | 3 à 12 ans
22 au 26/08 | 9h30 à 16h30 | La Cabane musicale | avenue de
Spangen 24 | Mousty
Vas-tu vivre une histoire de dragons, de pirates, de chevaliers,
de mousquetaires ? À toi de décider, tu disposes d’une
machine à voyager dans le temps et dans les rêves : bricolages,
dessins, peintures...
Prix : 140 € - 125 € (si payement avant le 1/07)
Inscriptions : www.letamanoir.be

Yoga Tout Doux | débutant et/ou remise à niveau
22 au 26/08 | 19h à 20h | Maison de l'Enfance de la Famille et
de la Santé | Ottignies
Prix : 50 € - infos : floripasuper@gmail.com

Délibère-toi | 12 à 21 ans
20 juin au 31 août | Ottignies-Louvain-la-Neuve
Projet positif et participatif qui donne la possibilité aux jeunes
du secondaire de s’engager dans des stages entièrement
gratuits : actions citoyennes, formations, découverte de
métiers, sports, culture…
Prix : gratuit - infos et inscriptions : www.deliberetoi.be

Les offres de stages sont également disponibles en ligne dans l’agenda
que vous pouvez consulter sur le site de la Ville (www.olln.be)
ou du Centre culturel (www.poleculturel.be). Si vous souhaitez y
annoncer un stage, vous pouvez nous envoyer les informations à
laboussole@poleculturel.be (culture) ou sport@olln.be (sport)
Pages réalisées en collaboration avec la Ville d’Ottignies-Louvainla-Neuve
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AGENDA

DU 27 MAI AU 14 SEPTEMBRE

Retrouvez tout l'agenda sur notre site web : www.poleculturel.be

Les activités annoncées dans l'agenda sont susceptibles d'être annulées ou modifiées selon l'évolution de la situation sanitaire.

Date

Mai

Ven 27/5

Heure

Dès 13h Ottignies

28 et 29/5

Juin

Place de l’Église, Mousty

Mer 1/6

10h à
13h

Mer 1/6

14h

Mer 1/6

20h

Mer 1/6

20h30

Jeu 2/6

10h à
12h
19h à
minuit

Ven 3/6
4 au 6/6

Sam 4/6
Mer 8/6
Mer 8/6
Mer 8/6
Ven 10/6
Sam 11/6
Sam 11/6
Sam 11 et
Dim 12/6
Dim 12/6

Lieu

Genre

Descriptif

Renseignements

Divers

Cérémonies patriotiques Cultivons la Paix
Commémoration de la libération des camps (13h, Espace
Saint-Remi) : hommage au monument aux morts de
Limelette (14h10) - concert de la Philharmonie Royale
Concordia (19h30, Église Saint-Remi) au profit de l’Ukraine
Mousty en fête marché artisanal, fête foraine, brocante
(dim), barbecue organisé par les Débrouillards

010 43 61 77 (Ville)
010 41 55 77 (Chago)

T’en as de la graine conseils et récoltes de graines sauvages
avec Yvon Leruth, Plan Communal de Développement de la
nature et Maison du Développement Durable - accès gratuit
La Tisseuse par Les Bulles d’Albane - dès 6 ans

dorothee@
maisondd.be

Divers

Angle rue du Moulin
Divers
à Eau / rue Demolder,
Limelette (Buston)
L’Alter d’en face, Terrasse Spectacle
des Ardennais 20, LLN
Centre culturel, Ottignies Conférence
Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Bibliothèque publique,
Ottignies
Ludothèque publique,
Ottignies
Place Communale, Céroux

Concert

Grange du Douaire,
Ottignies
10h à
Bibliothèque publique,
10h30 Ottignies
14h
L’Alter d’en face, Terrasse
des Ardennais 20, LLN
20h30 Altérez-vous, Terrasse des
Ardennais, Louvain-la-Neuve
19h à
Bibliothèque & ludominuit thèque publique,
Louvain-la-Neuve
11h à
Bibliothèque publique,
12h
Ottignies
19h30 Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve
Sam 14h Grange du Douaire,
à 20h
Ottignies
Dim 11h
à 19h
9h, 10h15 L’Alter d’en face, Terrasse
et 11h30 des Ardennais 20, LLN

Humour

20h30

Mer 1/6 - T’en as de la graine

Littérature
Divers
Divers

Conte
Spectacle
Concert
Divers
Conte
Concert
Divers

Atelier

Mer 1/6 - Conférence - Exploration du Monde Canada, terre de grands espaces

0473 42 56 43

alterezvous.be

Exploration du Monde | Canada, terre de grands espaces
par André Maurice
IAD Music | Jonas Gomes, Average et Mona Mio

010 43 57 10
explorationdumonde.be
Facebook.com/
iadmusicLLN
Club de lecture Otilit partagez vos coups de cœur et
010 47 28 59
découvrez ceux des autres lecteurs - accès gratuit
bibludolln.be
Soirée jeux - D’un Jeu à l’Autre
dunjeualautre@gmail.
testez une grande variété de jeux - prix 2 €
com - bibludolln.be
Festivités de la Pentecôte - sa 11h : jogging (Challenge du
Comité des Fêtes
BW) - dès 14h : ouverture des loges foraines - di dès 10h :
de Céroux
défilé de vieux tracteurs - à 15h : course aux bonbons, atelier 0474 86 91 00
grimage - à 21h : soirée dansante (Salle Jules Ginion) lu de 8h à 17h : grande brocante
Saturne pas rond dans ma tête écrit et mis en scène par
sergeducas.be
Serge Ducas - prix : 25 €
Heure du conte (0 à 3 ans) - chaque 2e mercredi du mois 010 41 02 42
accès gratuit
bibludolln.be
BARDAF par Les Bulles d’Albane - dès 6 ans
alterezvous.be
Les terrasses en fête | Mojo & Gwen un duo qui vous
proposera du slam-poésie
Roll’n Poulp - Imagimonde venez rencontrer des maîtres de
jeux et des rôlistes afin de partager et parfaire les pratiques
du jeu de rôle - Chaque 2e vendredi du mois - accent gratuit
Heure du conte (dès 3 ans) - chaque 2e samedi du mois accès gratuit
Djembe is art is life nouveau spectacle avec les élèves de
l'école Magic Drums - prix : 15 € en prévente
Biovitis rendez-vous des amateurs de vins bio et naturels,
l’occasion de goûter de délicieux breuvages, de discuter avec
23 viticulteur.trice.s de Belgique, France et Italie - prix : 5 €
Éveil musical animé par Tatiana (6 mois à 5 ans) prix : un enfant + un adulte : 12 €

Mer 1/6 - Concert - IAD Music Jonas Gomes
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Sam 4/6 - Humour Saturne pas rond dans ma tête

alterezvous.be
bibludolln.be
010 41 02 42
bibludolln.be
0496 95 33 03
magicdrums.be
biovitis.be

alterezvous.be

Sam 11/6 - Concert - Djembe is art is life

Sam 25/6 - Brocante du Centre Placet

Mer 15/6
Sam 18/6

Sam 25/6 - Les terrasses
en fête - Chibida

15h à
Bibliothèque publique,
16h
Louvain-la-Neuve
Dès 18h Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve

Conte
Concert

Sam 18/6

19h30

Centre culturel, Ottignies Divers

Lun 20/6 et
Mar 21/6

9h à
23h30

Ferme du Biéreau et
Studio 13,
Louvain-la-Neuve

Mer 22/6

14h

Divers

Mar 28/6 - Journée découverte
de l’Amérique latine

1/7 au 1/8 - Louvain-la-Plage

Mer 6/7 - Concert - Caparros Cupper

Heure du conte (3 ans et + ) - chaque 3e mercredi du mois accès gratuit
Fête de la musique | Le mot dit par Guillaume Ledent et
Dérange ta chambre (concert jeune public) (18h) Pizza Party et concert de Sam McClean (19h) - présentation
de la saison 2022-2023 de la Ferme du Biéreau (20h) Big Band de l’académie de Court-Saint-Étienne et
Ottignies-LLN (20h30) - Greg Houben (21h)
Soirée de remise des Trophées du Tournoi provincial de
Théâtre - spectacle : L’affrontement de Davis par l’Odéon de
Waterloo - entrée sur invitation - accueil dès 19h
FolkFocus : Hongrie, Folklore et Modernité dans le cadre du
colloque scientifique et artistique autour du mouvement
“ táncház ” hongrois organisé par la Chaire Anthropologie de
l’Europe Contemporaine, UCLouvain - groupes présents :
PásztorHóra et Góbé - accès gratuit - inscriptions obligatoires
La fille à l’échelle et Bielefeld par Les Bulles d’Albane dès 6 ans
Classes du Rock concerts de fin d’année de l’école de musique
spécialisée dans la pop-rock, les Classes du Rock - prix : 5€
Gala 2022 du Centre de danse La Papeterie

L’Alter d’en face, Terrasse Spectacle
des Ardennais 20, LLN
Mer 22/6 et 19h30 Ferme du Biéreau,
Concert
Jeu 23/6
Louvain-la-Neuve
23 au 26/6 19h sauf Centre culturel,
Danse
dim 15h Ottignies
Ven 24/6
19h
Place des Wallons,
Concert et cinéma Alec Golard gagnant de The Voice suivi de la projection du
Louvain-la-Neuve
en plein air
film en plein air Hunger Games - accès gratuit
Sam 25/6
8h à 17h Centre Placet, rue des
Divers
Brocante du Centre Placet venez faire de bonnes affaires et
Sports 2, Louvain-la-Neuve
surtout passer un moment convivial au Centre Placet avec des
animations musicales riches en couleurs, des ateliers créatifs
pour tous âges, un bar et un barbecue - réservations
obligatoires pour un emplacement (10 €)
Sam 25/6
20h30 Altérez-vous, Terrasse des Concert
Les terrasses en fête | Chibida chanteur, auteur-compositeur
Ardennais, LLN
et arrangeur
Mar 28/6
14h à
Centre Placet, rue des
Divers
Journée découverte de l’Amérique latine bienvenue aux
23h
Sports 2, Louvain-la-Neuve
chercheurs, chercheuses, à la diaspora latino-américaines et
aux intéressé.e.s avec des thématiques actuelles.
Conférence débat (14h à 18h) - animation (18h à 23h) - accès
gratuit - réservations obligatoires
Jeu 30/6
14h à
Centre Placet, rue des
Divers
Journée des Indépendances (Rwanda, Burundi, RDC) le rôle
23h
Sports 2, Louvain-la-Neuve
de la communauté universitaire dans la décolonisation du
savoir et des esprits : paroles aux différents acteurs du passé
et du présent. Aux rythmes des pays des Grands Lacs africains
Conférence débat (14h à 18h) - animation (18h à 23h) - accès
gratuit - réservations obligatoires

Juillet

30/6 au 1/8
Sam 2/7

Grand Place,
Louvain-la-Neuve
Dès 14h Quartier du Bauloy,
Ottignies

Mer 6/7

10h à
13h

Mer 6/7

20h30

Divers
Divers

Angle rue du Moulin
Divers
à Eau / rue Demolder,
Limelette (Buston)
Altérez-vous, Terrasse des Concert
Ardennais, LLN

Louvain-la-Plage transats et jeux de plage à disposition, différentes activités pour petits et grands, cuistax (cf. page 17)
Fête du Bauloy spectacle pour les enfants (14h), tournoi de
jeux en équipes (15h à 18h), concert des jeunes (18h), cinéma
en plein air pour les enfants : La Pat’ Patrouille, le film (19h),
cinéma en plein air : Jungle Cruise (21h) - accès gratuit
T’en as de la graine conseils et récoltes de graines sauvages
avec Yvon Leruth, Plan Communal de Développement de la
nature et Maison du Développement Durable - accès gratuit
Les terrasses en fête | Caparros Cupper duo de jazz mêlant
standards d’hier et d’aujourd’hui avec un soupçon de latino
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bibludolln.be
laferme.be

0472 65 30 34
facebook.com/
ChaireAEC

alterezvous.be
0476 90 55 12
lesclassesdurock.com
lapapeterie.be
culture@olln.be
0479 48 72 92
placet.be

alterezvous.be
placet.be

placet.be

louvainlaplage.com
Centre Nerveux
010 41 96 97
dorothee@
maisondd.be
alterezvous.be

Mer 20/7 - Bal aux lampions

Ven 8/7
Mer 20/7
Mer 20/7
Jeu 21/7

Ven 22/7

3, 10, 17 et 24/8 - Lire dans les parcs

19h à
minuit

Bibliothèque & ludothèque
publique, place Galilée 9A,
Louvain-la-Neuve
20h30 Altérez-vous,
Terrasse des Ardennais,
Louvain-la-Neuve
21h30 Place Communale,
Céroux
Dès 18h Place Montesquieu,
Louvain-la-Neuve
20h

Place des Genêts,
Limelette

Mer 3/8

10h à
13h

Mer 3/8

16h à
17h
21h30

Angle rue du Moulin
à Eau / rue Demolder,
Limelette (Buston)
Ferme du Douaire,
Ottignies
Près de l’Aula Magna au
bord du lac de LLN
Ferme du Douaire,
Ottignies
Bibliothèque & ludothèque
publique place Galilée 9A,
Louvain-la-Neuve
Quartier de La Croix,
Ottignies

Août

Sam 6/8
Mer 10/8
Ven 12/8

16h à
17h
19h à
minuit

13 au 15/8
Dim 14/8
Mer 17/8
Sam 20/8

Mer 24/8
26 au 28/8
Sam 27/8

Septembre

Jeu 1/9

Ven 2/9
Ven 2/9
Sam 3/9
Sam 3/9

Sam 3/9 - Place aux Artistes Konoba

20h30
10h à
12h
19h à
minuit
20h

Sam 10/9 - Place aux Artistes
Aide-moi - Cie Che Cirque

Mer 14/9 - Festival AlimenTERRE Composer les mondes

Roll’n Poulp - Imagimonde venez rencontrer des maîtres de
jeux et des rôlistes afin de partager et parfaire les pratiques
du jeu de rôle - chaque 2e vendredi du mois - accès gratuit
Concert
Les terrasses en fête | Hills of Belgium musique montagnarde
du plat pays, un duo violon/banjo qui revisite des chansons
aux racines de la musique américaine
Divers
Bal aux lampions organisé par le Comité des fêtes de Céroux accès libre - concert à 22h suivi d’un feu d’artifice musical
Divers
6e Fête des Habitants apéro - poulet rôti (8 € sur place, 6 € en
prévente) amenez les salades/accompagnements ainsi que
les desserts (auberge espagnole) - bal folk - concert live du
groupe «J’en Rafolk» (21h) Karaoké (23h)
Concert et cinéma Place aux Artistes | Pirates des Caraïbes 1 et 2 - accès gratuit
en plein air
Divers

Divers
Littérature
Divers
Littérature
Divers
Divers

9h à 18h Av. Léon Fournet et av. du Divers
XIe Zouave, Limelette
16h à
Ferme du Douaire,
Littérature
17h
Ottignies
20h30 Altérez-vous,
Concert
Terrasse des Ardennais,
Louvain-la-Neuve
16h à
17h

Sam 3/9 - Concert Benvenuto

Ferme du Douaire,
Littérature
Ottignies
Ferme du Biéreau, LLN
Festival
Altérez-vous, Terrasse des Concert
Ardennais, LLN

Bibliothèque publique,
Littérature
Ottignies
Ludothèque publique,
Divers
Ottignies
Place Communale, Céroux Cinéma
en plein air
13h30 à Cour de la Ferme du
Divers
22h
Douaire, Ottignies
20h30 Altérez-vous,
Concert
Terrasse des Ardennais,
Louvain-la-Neuve

T’en as de la graine conseils et récoltes de graines sauvages
avec Yvon Leruth, Plan Communal de Développement de la
nature et Maison du Développement Durable - accès gratuit
Lire dans les parcs (dès 3 ans) lecture d’albums en plein air au
pieds des totems (en cas de pluie, dans la bibliothèque) - gratuit
La Nuit des Étoiles observation du ciel nocturne au moyen de
téléscopes - accessible à toutes et à tous - accès gratuit
Lire dans les parcs (dès 3 ans) lecture d’albums en plein air au
pieds des totems (en cas de pluie, dans la bibliothèque) - gratuit
Roll’n Poulp - Imagimonde venez rencontrer des maîtres de
jeux et des rôlistes afin de partager et parfaire les pratiques
du jeu de rôle - chaque 2e vendredi du mois - accès gratuit
Li Fiesse Al Crwe - jeux interquartiers (13/8 de 15h à 18h)
barbecue avec animation musicale (14/8 dès 18h) - brocante
(15/8 de 6h à 18h)
Brocante de la Palestre petit marché et brocante
Lire dans les parcs (dès 3 ans) lecture d’albums en plein air au
pieds des totems (en cas de pluie, dans la bibliothèque) - gratuit
Les terrasses en fête | La Soufflette une incursion épique et
décalée dans le répertoire de la chanson roumaine et rom
de Roumanie. Simona Storobelea (chant), Maxime Tirtiaux
(guitare) et Romain Karsenty (accordéon)
Lire dans les parcs (dès 3 ans) lecture d’albums en plein air au
pieds des totems (en cas de pluie, dans la bibliothèque) - gratuit
12e Kidzik Festival (cf page 18)
Les terrasses en fête | Lilly-Rose chanson française folk-pop
tantôt acoustique, tantôt électrique
Club de lecture Otilit partagez vos coups de cœur et
découvrez ceux des autres lecteurs
Soirée jeux - D’un Jeu à l’Autre
testez une grande variété de jeux - prix 2 €
Place aux Artistes | Harry Potter 1 et 2 - accès gratuit
Place aux Artistes (cf. pages 4 à 6)
Les terrasses en fête | Benvenuto de Brel à Simon and
Garfunkel, en passant par Montand et Becaud... Folk et
rythmes pop de J.J.Cale
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bibludolln.be
alterezvous.be
Comité des fêtes de
Céroux 0474 86 91 00
ahlln.be

cinema@
centrenerveux.be
dorothee@
maisondd.be
bibludolln.be
caolln.be
bibludolln.be
bibludolln.be
Comité de quartier
0496 37 54 00
0477 46 57 08
bibludolln.be
alterezvous.be

bibludolln.be
kidzik.be
alterezvous.be
010 47 28 59
bibludolln.be
dunjeualautre@gmail.
com - bibludolln.be
cinema@
centrenerveux.be
poleculturel.be
alterezvous.be

Dim 4/9

8h à 16h Quartier du Petit-Ry

Divers

Mer 7/9

10h à
13h

Divers

Ven 9/9
Sam 10/9
10 et 11/9
Dim 11/9
Mer 14/9
Mer 14/9

Angle rue du Moulin
à Eau / rue Demolder,
Limelette (Buston)
19h à
Bibliothèque & ludothèque
minuit publique place Galilée 9A,
Louvain-la-Neuve
14h à
Cour de la Ferme du
20h
Biéreau, Louvain-la-Neuve
Ottignies-Louvainla-Neuve
9h à 16h Centre culturel, Ottignies
10h à
10h30
19h30

Bibliothèque publique,
Ottignies
Grange du Douaire,
Ottignies

Divers
Divers
Divers
Divers
Conte
Cinéma

6e Brocante du Petit-Ry (avenue de la Résistance, Balbrire et
des Peupliers), animations pour petits et grands, petite restauration - une organisation des Habitants du Petit-Ry (AHPR)
T’en as de la graine conseils et récoltes de graines sauvages
avec Yvon Leruth, Plan Communal de Développement de la
nature et Maison du Développement Durable - accès gratuit
Roll’n Poulp - Imagimonde venez rencontrer des maîtres de
jeux et des rôlistes afin de partager et parfaire les pratiques
du jeu de rôle - chaque 2e vendredi du mois - accès gratuit
Place aux Artistes (cf. pages 4 à 6)

petitry1340@
gmail.com.
dorothee@
maisondd.be
bibludolln.be
www.poleculturel.be

Journées du Patrimoine - Patrimoine & innovation - Église St Pie X, journeesdupatrimoine.
Hôtel de Ville, Cyclotron, Musée L + visites guidées de LLN
be
25e Bourse d’échanges organisée par les Collectionneurs
010 41 60 78
ottintois - toutes collections
0475 66 71 05
Heure du conte (0 à 3 ans) - chaque 2e mercredi du mois 010 41 02 42
accès gratuit
bibludolln.be
Festival AlimenTERRE | Composer les mondes projection du 010 43 57 10
documentaire d’Elisa Levy (2021) suivi d’un atelier - prix : 5 € poleculturel.be

L’été s’invite à l’UDA !
Petit avant-goût de nos activités estivales :
Repas gastronomique à “ L’air du Temps ” et rencontre avec Sang
Hoon Degeimbre (inscriptions avant le 5/6),
Formation en développement personnel (Insights - Assertivité),
Initiation à la permaculture, Séjour pittoresque “ La Seine et les
Impressionnistes ”.
Programme complet sur notre site et sur demande.
Infos et inscriptions : UDA, Sentier du Goria 8-10, Louvain-la-Neuve - 010 47 41 81 - lln@uda-uclouvain.be - www.uda-uclouvain.be

LA CULTURE
RAYONNE EN

On y fait quoi d’autre ? Niveau animation, le programme sera
chargé pour cette édition prévue comme avant – enfin ! Que
ce soit avec vos enfants, vos petits-enfants, entre amis ou
accompagnés de votre moitié, l’événement satisfera les goûts de
chacun : spectacle pour enfants, artistes de rue, escrime ludique,
mur d’escalade, lecture de contes, ateliers bricolage, pétanque,
séances de massage, initiation au yoga, visite aux musées et bien
évidemment les petits concerts “ Soirée Cerise ”prévus tous les
samedis ET AUSSI tous les jeudis soirs ! Se joindront à nos côtés :
La Ligue Braille, UNICEF, le championnat du monde Scrabble et
le Musée de l’Eau et de la Fontaine, qui vous feront découvrir
leurs activités. Nous sommes impatients de vous y retrouver !

BRABANT
WALLON

Louvain-la-Plage
Du 30 juin au 31 juillet 2022, Grand Place, Louvain-la-Neuve
Comme chaque année depuis quinze ans maintenant, c’est le
retour de Louvain-la-Plage cet été !

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 00h00 (fermeture des
jeux à 20h) - entrée libre
Infos et programme complet : www.louvainlaplage.com

300 tonnes de sable, une centaine de transats en libre-service,
une quinzaine de palmiers et des parasols pour vous protéger du
soleil, des petites cabanes en bois disposées en bord de plage...
On y trouvera Carette - notre légendaire fournisseur local de
crèmes glacées -, un bar à jus de fruits, un stand de confiseries
proposant les fameux chouchous caramélisés, un espace prévu
pour les ateliers bricolage et un cabanon dédicacé à différents
jeux de plage mis à votre disposition. N’oublions pas la présence
des cuistax, du château gonflable et du parcours accrobranche
qui font le bonheur des plus jeunes.
Que serait Louvain-la-Plage sans ses bars éphémères ! Durant
tout le mois de juillet, deux bars de plage seront installés avec
terrasse et vue plongeante directement sur le sable.
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Le Kidzik n’attend plus que vous !
26 au 28 août 2022 | Ferme du Biéreau et Aula Magna
C’est le grand retour du festival musical des petites oreilles.
Cordes pincées, chants a capella, tambourins et pianos : cette
année encore, il y en aura pour tous les goûts au Kidzik ! Les
enfants de 0 à 12 ans pourront assister à une quinzaine de
concerts et ainsi découvrir la musique sous toutes ses formes.
Nous aurons en effet le plaisir d’accueillir des artistes aussi
variés que Steve Waring qui fête ses 50 ans de carrière, Piwi
Leman et son P’tit bal des Animals, les Jenlisisters explorant une
forêt enchantée, le Ba Ya Trio et leurs bagages bien chargés de
chansons, ou encore le duo dynamique de Radio Paillettes. Le
festival posera aussi ses valises à l’Aula Magna, où vous pourrez
(re)découvrir l’histoire du Soldat Rose racontée par les fabuleux
Happycuriens.
Enfin, tout au long du week-end, nous vous accueillons dans
le village Kidzik au cœur de la Ferme du Biéreau pour profiter
des nombreux stands et activités dans un environnement
adapté aux enfants. Ils pourront notamment explorer les sons
des structures musicales, sauter sur le château gonflable et,
évidemment, se restaurer au Kidz’Délices !

C’est nouveau, ça vient de sortir...
Et si la culture venait jusqu’à vous ? Amateur·rices d’expériences
inédites et de découvertes surprenantes ? Découvrez agendaBW !
Le nouvel agenda culturel en ligne du Brabant wallon.
... agendabw.be c’est LA référence pour programmer vos
sorties culturelles.
C’est le seul agenda en ligne du Brabant wallon qui rassemble
exclusivement toute l'offre culturelle de sa région : une multitude
de propositions pour tous les goûts et toutes les envies.
La culture va vous faire rêver et voyager partout en Brabant
wallon, que ce soit près de chez vous, dans votre commune, ou
bien ailleurs ! N’hésitez pas : spectacles pour enfants, concerts,
théâtre, musées, expos, cirque, danse, ateliers, ciné, une foule
d'activités à découvrir au rythme des saisons.
Vous organisez prochainement un événement culturel ? Rendezvous sur agendaBW et utilisez le formulaire du site pour y
encoder votre activité.
Une initiative du Centre culturel du Brabant wallon. En partenariat avec OUT.be

Toute l'équipe du Kidzik se réjouit de retrouver les petites
oreilles et leurs familles pour une nouvelle édition sous le signe
de la musique, des jeux, de la découverte et de la fête !
Réservations : kidzik.be

