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ARTICLE 27 SE PRÉSENTE !

«ARTICLE 27 » LUTTE POUR FACILITER LA PARTICIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS À 
LA VIE CULTURELLE.  POUR Y ARRIVER, L’ASSOCIATION A CRÉÉ UN RÉSEAU DE NOMBREUX 
PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIAUX.  SON TRAVAIL SE SITUE DONC À LA FOIS DANS LE 

CHAMP SOCIAL ET LE CHAMP CULTUREL.

C’EST LE 27ÈME ARTICLE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME (1948) QUI A INSPIRÉ LE NOM DE L’ASBL :

« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER
AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT. […] »

« LA CULTURE, DANS SON SENS LE PLUS LARGE, EST CONSIDÉRÉE
COMME L’ENSEMBLE DES TRAITS DISTINCTIFS, SPIRITUELS ET MATÉRIELS,

INTELLECTUELS ET AFFECTIFS, QUI CARACTÉRISENT UNE SOCIÉTÉ OU
UN GROUPE SOCIAL. ELLE ENGLOBE, OUTRE LES ARTS ET LES LETTRES,

LES MODES DE VIE, LES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ÊTRE HUMAIN, LES
SYSTÈMES DE VALEURS, LES TRADITIONS ET LES CROYANCES. »

DÉCLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES (1982).



UN PETIT BOUT D’HISTOIRE
Les salles de spectacles sont fréquentées par un public homogène et régulier et une 
partie de la population en est exclue.  C’est à partir de ce constat que l’association est 
fondée en 1999 à Bruxelles, par une comédienne, Isabelle Paternotte et un directeur 
de théâtre, Roland Mahauden.

De multiples freins sont identifiés : 

le manque d’argent, l’isolement, les difficultés 
de mobilité (physique et transports), la 
méconnaissance de l’offre, le manque ou la 
perte d’habitudes culturelles...

« Article 27 » s’attelle à déjouer ces freins.  La 
première réponse a été la mise en place d’un 
ticket modérateur permettant l’accès aux 
manifestations culturelles pour 1,25€.

Dès 2000, «Article 27» reçoit le soutien de 
la Communauté française avec la mission 
d’étendre son champ d’action à tout son 
territoire, donc à la Wallonie.
Depuis 2005, «Article 27» est reconnue en 
tant qu’association d’éducation permanente.

LES TROIS AXES DE TRAVAIL
Les outils et actions culturelles d’« Article 27 » 
se développent autour de trois axes de travail interdépendants :

Faciliter 
l’accÈs à la 

diffusion 
culturelle

1
•  Répondre au frein financier
La gratuité n’est pas revendiquée par Article 27, sauf si elle 
s’applique à tous et est un choix politique. Payer son entrée, 
c’est préserver sa dignité, c’est participer. En outre, c’est 
donner de la valeur aux productions culturelles.

Aujourd’hui, réduire le prix d’entrée ou instaurer la gratuité 
ne suffit pas à accroître la fréquentation des lieux culturels et 
touristiques.  L’accompagnement et la médiation culturelle 
sont indispensables.

• Rompre l’isolement
Sorties collectives (par Article 27 ou les travailleurs sociaux).

•  Diffuser et communiquer l’info sur l’offre culturelle
Programmes culturels,agenda en ligne, ...
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Développer
la réflexion

critique

2 • Animations après une sortie culturelle pour ouvrir un
   espace d’expression
 
• Animations avec outils pour démythifier l’art

• Visites guidées de lieux culturels

• Rencontres avec des artistes

• Ateliers d’initiation artistique

SUSciter la 
participation 
culturelle et 
l’expression
artistique

3• Ateliers et stages d’expression artistique,
   comités de spectateurs

« Article 27 » crée des ponts entre les oeuvres d’art, les artistes et 
les usagers afin de favoriser les échanges et que chacun rencontre 
la langue de l’autre.  L’objectif est d’améliorer le quotidien des 
publics cibles : en élargissant les horizons culturels, en restaurant 
le lien social, en renforçant l’estime de soi et en donnant à vivre 
une expérience interculturelle collective. L’estime de soi ouvre la 
porte à l’estime des autres...

• Outils de communication et de diffusion

Affiche «Article 27»
Site web : www.article27.be
Page facebook : @Article27asbl
Profil Facebook de la cellule : Coordination ChiPhi Laure
Brochures : Répertoire des partenaires culturels 
Outithèque (disponible sur le site internet)

• Outils participatifs

Outils de sensibilisation à la culture, d’acquisition de compétences et de réflexion 
critique et citoyenne. 

Retrouvez la liste complète des nos actions et outils sur WWW.ARTICLE27.BE
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COORDONNéES DES CELLULES LOCALES

DIRECTION WALLONIE : catherine.legros@article27.be

BRABANT WALLON : brabant.wallon@article27.be

BRUXELLES : bruxelles@article27.be

CHARLEROI : arrondissement.charleroi@article27.be

CHIMAY-PHILIPPEVILLE : chimay.philippeville@article27.be

DINANT : dinant@article27.be

HUY : huy@article27.be

LIÈGE : liege@article27.be

NORD LUXEMBOURG : nord.luxembourg@article27.be

CENTRE LUXEMBOURG : centre.luxembourg@article27.be

SUD LUXEMBOURG : filippo.principato@article27.be

MONS : radia.boudaoui@article27.be

NAMUR : stephanie.joris@article27.be

RÉGION DU CENTRE : region.centre@article27.be

VERVIERS : emma.bellefontaine@article27.be

WALLONIE PICARDE : wallonie.picarde@article27.be
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LE PUBLIC CIBLE

Au sens large et dans l’idéal, ce sont toutes 
les personnes qui vivent une situation 
sociale et/ou économique difficile, qui 
vivent sous/sur le seuil de pauvreté.

Au sens strict et malheureusement 
restrictif, l’usager « Article 27 » est toute 
personne qui fréquente une association 
et/ou une institution qui lutte contre la 
pauvreté et ses composantes.

Il y a diverses possibilités pour avoir 
accès à l’action « Article 27 » :

Soit être aidé par un des CPAS, soit 
bénéficier d’un suivi régulier par 
une association ou un service social 
partenaire d’Article 27 (ex. : régie de 
quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de 
formation par le travail, service social de 
proximité, …). 

Les tickets « Article 27 » sont à retirer 
auprès du service social gestionnaire du 
dossier social !

Les travailleurs sociaux sont, par leur 
expertise, seuls compétents pour 
apprécier les situations particulières 
rencontrées tant pour un octroi 
exceptionnel qu’un retrait momentané.  
Le service social peut décider de ne pas 
organiser de distribution individuelle et 
de n’utiliser les tickets « Article 27 » que 
pour des activités collectives.

Toute situation particulière peut être 
appréciée par la hiérarchie du service 
social. La distribution des tickets « article 
27 » est accordée aux personnes aidées 
et/ou fréquentant régulièrement le CPAS 
ou le service social partenaire et disposant 
de revenus modestes et/ou vivant des 
situations sociales fragiles. Chaque 
situation sociale doit être appréciée par 
les services sociaux partenaire ou le CPAS.

Pour récupérer vos tickets, vous devez 
vous rendre dans votre service social ou 
votre CPAS et les demander à l’assistant 
social ou à l’agent d’orientation. Le 
coupon doit toujours être complété par la 
personne qui le remet. Un coupon qui sort 
du service social sans avoir été complété 
n’est pas valable ! Il peut faire l’objet d’un 
refus par le partenaire culturel et facilite 
la fraude.

Les opérateurs culturels sont en droit 
de réclamer les documents d’identité 
aux utilisateurs « Article 27 » et ils sont 
également en droit de refuser l’accès 
en cas de doute. Afin d’éviter aux 
utilisateurs tout désagrément de ce type, 
nous remercions les travailleurs sociaux 
d’être précis dans les informations 
qu’ils transmettent. L’Asbl « Article 27 
» se réserve le droit de refuser l’octroi 
de tickets à tout usager s’étant rendu 
coupable de fraude, de comportements 
dangereux ou inciviques chez les 
opérateurs culturels partenaires.

Coté utilisateur

11



LE réseau deS partenaires

D’une part, les partenaires culturels / 
touristiques acceptent d’ouvrir leurs 
portes aux usagers Article 27 et de 
pratiquer un tarif préférentiel.  Ils 
accueillent la personne au même titre 
qu’un spectateur à part entière.

Il jouit de la meilleure place disponible au 
moment de la réservation.  L’opérateur 
culturel/touristique fait un effort financier 
puisque pour chaque place « Article 27 », 
il touchera maximum 6,25€ (soit 1,25€ 
payé par l’usager et maximum 5€ par 
l’ASBL Article 27).

Article 27 invite à l’ouverture à toutes 
les formes d’art et de cultures ainsi qu’à 
toutes les thématiques qu’elles portent. 

D’autre part, des partenaires sociaux 
(associations/institutions) qui luttent 
contre la pauvreté et ses composantes : 
CPAS, centres d’alphabétisation, services 
d’insertion socio-professionnelle et 
de formation, centres d’accueil pour 
réfugiés, services d’aide à la jeunesse, 
maisons d’accueil, restaurants sociaux, 
services de santé mentale...

Ces associations jouent un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs poursuivis. En 
effet, elles sont en première ligne dans la 
sensibilisation des publics et ce sont elles 
qui créent les liens entre les publics et 
Article 27.

Mon association ou mon CPAS peut-il 
organiser des sorties de groupe avec les 
tickets Article 27 ?

Oui ! C’est d’ailleurs une pratique 
que nous encourageons en plus de la 
distribution individuelle. Nous pensons 
que le groupe apporte une dimension 
supplémentaire à la sortie et enrichit 
celle-ci. Il existe plusieurs services gratuits 
à destination des associations et CPAS qui 
réunissent des groupes. Parmi ceux-ci, 
notons le « Guide des excursions Article 
27 » et le « Répertoire culturel », ainsi que 
l’accompagnement dans l’organisation 
et la construction d’un programme de 
sorties autour d’une thématique ou 
d’une institution culturelle de votre choix. 
N’hésitez pas à contacter nos chargés de 
projets pour obtenir un accompagnement 
plus individuel. 

Les travailleurs sociaux peuvent-ils utiliser 
les tickets Article 27 pour leur usage 
personnel ? 

Non ! L’action s’adresse aux personnes 
qui ont très peu de moyens financiers. 
Cependant, dans le cadre de sorties de 
groupe, un travailleur social peut disposer 
de la «carte accompagnateur» qui permet 
une réduction - voire la gratuité - dans la 
plupart des lieux culturels partenaires 
à Bruxelles et en Wallonie. Pour 
commander votre carte accompagnateur, 
n’hésitez pas à contacter votre cellule 
locale (coordonnées p.10). 
Chaque partenaire recevra maximum une 
carte. 

CôTé PARTENAIRE
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Nous sommes opérateur culturel, comment 
devenir partenaire de l’action Article 27 ?

Etablir un partenariat culturel avec 
l’action « Article 27 » est assez simple… 

Sur base d’une convention, nous 
déterminons les droits et obligations de 
chacun : information et collaboration 
réciproques, modalités de réservation 
pour l’utilisateur des coupons « Article 27 
», tarif « Article 27 » appliqué entre nous, 
spectacles ouverts et places disponibles.

Comme nous l’évoquons dans un 
précédent chapitre, le principe est assez 
simple : l’utilisateur paie sa participation, 
(généralement la somme d’1,25 €) à la 
billetterie du lieu culturel partenaire de 
l’action et il y remet un ticket Article 27.

Chaque coupon utilisé fait l’objet de la part 
de l’Asbl Article 27 d’un remboursement 
partiel dont le montant est déterminé 
dans la convention de partenariat.

L’opérateur culturel conserve les coupons
Article 27 échangés dans son institution 
et les renvoie accompagnés d’une facture.
Ce document devra être daté, signé 
et comporter un numéro de compte 
bancaire.

Le montant de la facture variera en 
fonction du nombre de tickets présentés 
et du prix conventionné. 
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rue du Lac 42, 
6461 Virelles

/

060/21 13 63

www.aquascope.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Aquascope de Virelles
L’Aquascope Virelles est un 
centre de découverte de la 
nature situé sur la réserve 
naturelle de l’étang de 
Virelles à Virelles en Belgique. 
Celui-ci a pour but d’allier 
tourisme, préservation de 
l’environnement et éducation.

rue neuve 2,
5660 Couvin

lekraak@skynet.be

060/34 58 99

www.facebook.com/LeKraak

tarif atelier -article27

CEC Couvin - ASBL Kraak

Les Ateliers Bidouill’Arts de l’a.s.b.l. Le 
Kraak sont un centre d’expression et de 
créativité reconnu par le Service général de 
l’Education permanente et de la Jeunesse 
de la Fédération Wallonie Bruxelles. Un 
centre dans lequel ils font des ateliers 
permanents, stages, manifestations etc.
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CEC de Walcourt
rue de la Montagne 3, 
5650 Walcourt

info@centreculturelwalcourt.be

071/61 46 86

www.facebook.com/cecwal-
courtphilippevilleflorennes

tarif atelier -article27

De 8 à 108 ans, des ateliers créatifs, 
des projets artistiques, Antenne 
Rock’s Cool et plein d’autres aventures 
encore.

Centre culturel de Chimay

rue de la Soque 2, 
6460 CHIMAY

sudhaina@skynet.be 

060/21 22 10

www.centreculturelchimay.com

1 ticket Article 27 +1,25€

Une Asbl, créée en 1972 qui propose 
diverses activités tous publics. 
Composée d’une dizaine de personnes, 
l’équipe vous invite à découvrir la 
culture à travers : des concerts, des 
spectacles, une programmation scolaire 
de qualité pour les élèves de 3 à 18 
ans, une programmation théâtrale 
et cinématographique pour petits et 
grands, des stages durant les congés 
scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans, 
des ateliers de qualité (cuisine, créations, 
dessins) tous les mercredis pour les 
6/12 ans, de nombreuses expositions 
gratuites, des bourses de collectionneurs, 
des conférences horticoles,… Le 
Centre Culturel de Chimay, c’est aussi 
la possibilité de louer, une salle de 
spectacle pour des événements culturels.



/

info@ccccc.be

060/34 59 56

www.ccccc.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Couvin
Le Centre Culturel Christian Colle de Couvin 
doit son existence à des particuliers, 
représentants d’associations, et à l’échevin 
de la culture, Christian Colle, qui souhaitaient 
voir la création d’un centre local pour l’entité 
de Couvin. Cette asbl avait pour principal 
objectif l’éducation permanente des habitants 
et le développement communautaire. En 
2000, dans une perspective de recherche 
identitaire, l’Assemblée Générale décide, 
d’un commun accord, de renommer le centre 
en hommage à Christian Colle, un artiste à 
l’âme de politicien, décédé un an auparavant. 
Depuis plus de 20 ans, le centre a accueilli de 
nombreux employés et a été soutenu par des 
bénévoles plus dévoués les uns que les autres.

Rue Martin Sandron 71, 
5680 doische

centre.culturel.doische@skynet.be

082/21 47 38

www.foyercultureldoische.com

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Doische

Activités pluridisciplinaires. 
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Centre Culturel de Florennes
Av. Jules Lahaye 4a,
 5620 Florennes

/

071/68 87 59

www.foyerflorennes.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Soutien aux associations locales, 
organisation d’événements culturels 
et de stages/ateliers d’expression.

Centre culturel de Momignies

Route de Macon 5, 
6590 Momignies

info@culturemomignies.be

060/51 24 60

www.culturemomignies.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Activités pluridisciplinaires : 
ateliers, cinéma, stages, 
langues, ... 
Le projet «C.R.A.C.S.» (Citoyens 
Responsables Actifs, Critiques 
et Solidaires) : collaborer 
et soutenir les jeunes, 18 - 
25 ans, de l’entité dans le 
développement et la réalisation 
de leurs activités et projets.



rue de France 1, 
5600 Philippeville

/

071/66 2301

www.facebook.com/centreculturel.dephilippeville

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Philippeville
Concerts, spectacles de danses, théâtre, 
expositions, cinéma/audiovisuel, 
conférences, sorties pour les enfants ...

chemin des Amours 1, 
6470 Sivry

sivryranceculture@gmail.com

060/455793

www.facebook.com/centreculturel.
desivryrance

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Sivry/Rance

Activités pluridisciplinaires 
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Centre culturel de Walcourt
rue de la montagne 3, 
5650 Walcourt

info@centreculturelwalcourt.be

071/61 46 86

www.centreculturel-walcourt.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Centre culturel est un lieu de 
rencontre, d’échange et de convivialité.
C’est aussi une équipe mobile qui investit 
différent lieux : église, château, place de 
village, parc, ferme,…  pour y créer des 
événements et projets culturels pour 
tous.

Centre cutlurel de Viroinval - Action Sud

Rue Vieille Eglise 10, 
5670 Viroinval

/

060/31 01 60

www.action-sud.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Action Sud, Centre culturel : « l’autre visage 
de la culture ».Au départ d’une démarche 
construite par les acteurs du territoire, 
Action Sud se positionne au travers de ses 
différentes initiatives en acteur majeur 
du développement régional. Au fil des 
années, l’institution a consolidé son assise 
et est devenue aujourd’hui un élément 
incontournable du paysage culturel de 
l’arrondissement. Elle poursuit un programme 
intense de diffusion et d’animation 
culturelle : concerts, représentations 
théâtrales, expositions multiples, services 
aux associations, collaboration avec les 
réseaux d’enseignement, stages, ateliers 
et formations diverses, mise en réseau des 
centres culturels de son territoire de projet, 
publication du trimestriel local « Enviroin », 
site internet, etc…



Rue du Château 14, 
6460 Chimay

info@chateaudechimay.be

060/21 45 31

www.chateaudechimay.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Château de Chimay
Venez découvrir l’histoire du Château 
de Chimay racontée par Stéphane Bern
Film “Secrets de Chimay” (38′) retraçant 
l’histoire des Princes de Chimay
Visite de l’intérieur du Château : Hall 
d’entrée, Salon “Thierry Bosquet”, 
Salon des Portraits, Jardin d’Hiver, Salle 
d’armes, Chapelle, le Théâtre classé 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Rue de l’Eglise Saint Lambert 20, 
5670 Viroinval

info@grandangle.be

060/31 21 68

www.cine-chaplin.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Ciné - Chaplin / grand angle ASBL

Le Ciné-Chaplin est un cinéma de quartier 
qui se distingue aussi par la variété et 
la richesse de sa programmation. La 
programmation commerciale régulière, 
qui déjà favorise le film de qualité, 
se trouve confortée par divers cycles 
spécifiques qui font du Ciné-Chaplin un 
lieu de découvertes cinématographiques 
exceptionnel pour la région. Cycle “Perles 
rares” : une programmation régulière 
(deux films par mois) de films d’auteurs 
en version originale sous-titrée, choisis 
pour leurs qualités artistiques, culturelles 
ou thématiques, en provenance de tout 
pays. Cycle “Exploration du monde” : 5 à 
6 fois par an, un film de voyage présenté 
par son auteur.
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Ciné l’écran
Pace Général Piron 6/2, 
5660 Couvin

damien@cine-ecran.org 

/

www.cine-ecran.net

1 ticket Article 27 +1,25€

Cinéma

écomusée du Viroin

rue Eugène Defraire 63, 
5670 Viroinval

info@ecomusee-du-viroin.be

060/39 96 24

www.ecomusee-du-viroin.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Le musée explore et questionne 
les savoir-faire artisanaux des 
communautés villageoises. Il est 
également un miroir des évolutions 
culturelles et sociales qui ont 
traversé la région de l’Entre-
Sambre-et-Meuse depuis deux 
siècles.



rue Eugène Defraire 36, 
5670 Viroinval

info@espacemasson.be

060/39 15 00

www.espacemasson.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Espace Arthur Masson
L’espace Arthur Masson c’est une espace 
culturelle qui vous permet de découvrir 
ce qu’était l’école en 1932 et qui vous 
permet de découvrir l’univers d’Arthur 
Masson à travers un parcours spectacle 
« TRIGNOLLES, une promenade en 
Ardenne au temps d’Arthur MASSON. »

rue du calvaire 2, 
5670 Viroinval

element-terre@skynet.be

0493/52 78 05

www.element-terre.be

tarif atelier -article 27

espace élément-terre

Un centre d’expression et de 
créativité qui permet d’explorer 
l’univers de la poterie et de la 
Céramique.
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Espace Nature de la Botte du Hainaut ASBL
rue des écoles 1, 
6470 Sivry

espacenature@skynet.be

060/45 56 84

www.espacenature.org

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre Régional d’Action pour la Nature, 
l’Espace Nature de la Botte du Hainaut 
vous invite à la découverte des richesses 
de notre environnement, des liens qui 
unissent les êtres vivants entre eux et 
avec leurs biotopes respectifs, mais aussi 
avec l’Homme.

fabrique d’église de Pry - Église Sainte-Remfroid de Pry

Pl. du Mayeur, 
5650 Walcourt

francis.dewalque@skynet.be

/

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Lorsque les églises s’ouvrent 
elles peuvent offrir de beaux 
moments culturels.



rue de l’adujoir 24, 
5660 Couvin

grottesdeneptune@skynet.be

060/31 19 54

www.grottesdeneptune.be/fr/

1 ticket Article 27 +1,25€

Grotte de Neptunes
Niché au coeur de la Calestienne, le site 
des Grottes de Neptune vous accueille 
dans une nature unique et préservée ! 
Parcourez les grottes à la découverte 
d’un monde souterrain logé dans les 
profondeurs d’une roche vieille de 
centaines de millions d’années, ou 
laissez-vous guider sur nos sentiers à 
la recherche des espèces typiques de 
ce coin de nature classé Natura 2000.

Rue de l’auberge 17, 
5680 Doische

camanquepasdair@outlook.be

060/34 91 34

www.facebook.com/LePetitRustique/

1 ticket Article 27 +1,25€

Le petit Rustique

Le Petit Rustique est un lieu 
de vie culturel associatif. Il est 
tenu par les bénévoles de l’ASBL 
«Ca manque pas d’air» qui 
vise à développer les aspects 
sociaux, culturels, économiques 
et touristique de la région. 
Produits locaux et équitables, au 
programme : concerts, promenade 
sophrologique, expositions....
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LE relais Musical
Place du vieux Château 4, 
5651 Thy-le-Château

le.relais.musical@hotmail.com

0496/10 96 79

www.lerelaiduchateau.be/evenements.html

1 ticket Article 27 +1,25€

Un espace convivial, des 
concerts d’exception loin des 
embarras de la ville ... Rendez-
vous au RELAIS MUSICAL à Thy-
le-Château (Walcourt). Une 
capacité de 60 places assises 
avec tables, une cour arrière 
couverte aménagée façon salon 
avec vue sur un petit jardin 
intimiste… Le RELAIS MUSICAL 
vous séduira par son charme !

Les ateliers de l’escargot

/

ateliersdelescargot@gmail.com

0495/54 16 13

www.lesateliersdelescargot.be

tarif atelier -article27

Les ateliers de l’escargot, c’est 
une équipe, des rêves, de la 
poésie, des projets fous, des 
ateliers à vivre, des formations 
transformations, des livres à 
partager, des voyages immobiles, 
des rencontres vraies, des idées 
funambules…



Rue de la Pisselotte 94A, 
5600 Philippeville

info@baladanes.be

0489/24 71 60

www.baladanes.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Les balad’ânes de l’Hermetton
Apprendre à déambuler au rythme 
apaisé des ânes et pouvoir ainsi profiter 
de ce que la nature offre de beau et de 
surprenant.

route de la Plate Taille 99,
 6440 Boussu lez Walcourt

info@lleh.be 

071/50 92 92

www.lacsdeleaudheure.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Les lacs de l’eau d’Heure

Un barrage à découvrir, un site 
exceptionnel à parcourir.
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Ligue Humaniste Chimay Momignies
Rue de Bailièvre 25,
6460 Chimay

lhchimaymomignies@gmail.com 
 
060/21 48 77

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Au programme : des rendez-vous 
ciné-débat.

Loisir et Vacances - le légendaire

Rue Jean Chot, 37 
5670 OLLOY-SUR-VIROIN

lelegendaire@lilon.be

060/37 84 48

www.viroinval.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Différentes ambiances animent 
cet espace et vous invitent à 
découvrir les légendes locales. 
Un personnage en costume vous 
entraîne en terre légendaire et 
partage de manière interactive 
ce patrimoine immatériel.



boulevard de l’enseignement 5, 5600 
Philippeville

cercle.humaniste@skynet.be

071/66 67 78

www.facebook.com/laicitephilippeville/

1 ticket Article 27 +1,25€

Maison de la laïcité Philippeville
Un organisme d’éducation 
permanente qui offre à découvrrir 
des expositions, conférences, 
ateliers, ...

rue de la gare 28, 
5670 Viroinval

secretariat@cedarc-mmt.be

060/39 02 43

www.museedumalgretout.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Musée du Malgré Tout

Un musée qui offre à remonter 
le temps à partir des traces 
archéologiques régionales. Outre 
des expositions temporaires et 
permanentes le musée vous proposent 
de visiter 3 sites d’exceptions et 
de découvrir l’histoire à travers de 
multiples animations et ateliers.
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Musée du Marbre de Rance - MagMa
Grand rue 22, 
6470 Rance

musee.marbre@skynet.be

060/41 20 48

www.museedumarbre.com

1 ticket Article 27 +1,25€

C’est un musée complètement rénové 
qui s’offre à vous, en famille ou en groupe 
venez découvrir la fabuleuse  histoire 
du marbre. Visite guidée, animation et 
balades thématiques se proposent aux 
groupes.

Musée du Petit Format

rue bassidaine 6, 
5670 Viroinval

mpf@museedupetitformat.be

060/73 01 69

www.museedupetitformat.be/blog/

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Musée du Petit Format 
d’Art Contemporain est un 
musée atypique. Sa collection 
répertorie quelques 4000 pièces 
dont une majorité d’œuvres sur 
papier de format inférieur au 
DINA4 d’artistes contemporains 
provenant du monde entier et 
offre un large panorama des 
techniques sur papier et des 
démarches artistiques actuelles.



Rue de Chaumont 
5620 Florennes

info@spitfiremuseum.be

024/42 63 44

www.museespitfire-florennes.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Musée Spitfire
Dédié à la mémoire du Colonel Aviateur 
Raymond Lallemant, le musée offre 
à découvrir entre autre les avions qui 
ont marqué l’histoire de la base de 
Florennes : Spitfire Mk XIV de 1944, 
F-84, Mirage, F-16...

Rue Vieille Eglise 5, 
5670 Viroinval

tourisme.vroinval@skynet.be

060/31 16 35

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Office du tourisme de Viroinval
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PAC Beaumont
rue Poschet 13, 
6511 Strée

/

071/61 31 90

www.facebook.com/groups/49903043240

1 ticket Article 27 +1,25€

Présence et Action Culturelles 
est un mouvement d’Education 
permanente et populaire 
reconnu par le Ministère de 
la Culture de la Communauté 
Française de Belgique. Né 
en 1969, il s’inscrit dans la 
filiation directe des Cercles 
d’Education Ouvrière créés par 
le Mouvement Ouvrier au début 
du 20ème siècle. Il s’agit ici de 
la section locale de Beaumont, 
créée vers 1978, juste après la 
fusion des communes.

PAC Nismes

rue bassidaine 13A, 
5670 Viroinval

morgane.lange@pac-dph.be

060/31 34 48

www.facebook.com/PacDinantPhilippeville/

1 ticket Article 27 +1,25€

Espace d’expression, de 
création et de diffusion, PAC se 
définit comme un mouvement 
culturel. C’est à ce titre qu’il 
a choisi d’Agir par la Culture 
pour développer chez les 
citoyennes et les citoyens des 
capacités d’analyse critique 
de la société contemporaine, 
de son fonctionnement, des 
inégalités qu’elle renforce 
et/ou provoque pour : 
émanciper individuellement 
et collectivement, développer 
la vigilance et la mobilisation 
citoyennes, lutter contre toutes 
les formes de discriminations,  
promouvoir la diversité culturelle 
et la solidarité internationale.



Rue de l’Eglise Saint Lambert 69, 
5600 Surice

/

082/615331

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Spectacle et divertissement culturel
Cette association diffuse grâce au soutien 
du centre culturel de Philippeville les 
films «exploration du monde».

rue des Noailles 6,
 6460 Chimay

info@si-chimay.be 

060/21 18 46

www.si-chimay.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Syndicat d’initiative de Chimay

L’office du Tourisme vous permet de 
découvrir, grâce à un guide le centre 
historique de Chimay et de profiter d’une 
balade contée en petit train touristique.
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Syndicat d’initiative de Philippeville
Pl. d’Armes 20, 
5600 Philippeville

sit.philippeville@gmail.com

071/66 23 00

www.tourismephilippeville.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Des souterrains à visiter, un style 
Vauban à découvrir.

Théâtre de la Maladrerie

rue du calvaire 42, 
5650 Walcourt

th.maladrerie@skynet.be

071/38 05 85

www.theatredelamaladrerie.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Une amitié commune, quatre individus, 
des éclats de rire, une passion 
dévorante: il n’en fallait pas plus 
pour que naisse, en septembre 1998 
le Théâtre de la Maladrerie-Cie du 
Radeau (appellation officielle de notre 
asbl). Vingt-trois années de traversées 
remplies d’aventures rocambolesques, 
de joie, de merveilleuses rencontres, 
quelques tempêtes, quelques pertes, 
quelques amis partis pour un autre 
ailleurs mais le rafiot est solide et 
l’équipage toujours renouvelé et 
passionné.
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