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Au fil du temps, l’éventail des activités sportives, culturelles, ludiques, philosophiques et
patrimoniales proposées à Perwez s’est considérablement élargi. C’est pourquoi nous avons
voulu mettre à votre disposition un répertoire complet (si une association nous avait échappé,
n’hésitez pas à nous la communiquer. Nous la publierons par la suite dans je journal communal)
qui rassemble les coordonnées des différents clubs et associations qui dynamisent notre entité.
Ce répertoire démontre le foisonnement, la richesse et la vitalité exemplaire des associations
perwéziennes : de l’hippothérapie à la zumba, de la pétanque aux ateliers créatifs, de l’histoire
à la mobilité des seniors, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
Réalisé avec le concours artistique des élèves de l’entité, ce répertoire n’a qu’un objectif :
vous donner envie de bouger, de découvrir, de sortir de votre quotidien et de vous épanouir
pleinement… En un mot, vous “booster”!
A cette fin, la Commune a multiplié les investissements et offre désormais des infrastructures
de premier choix. Elle dispose bien sûr de deux infrastructures de très grande qualité : un
centre culturel équipé d’une belle scène et d’une salle en gradin pouvant accueillir plus de
230 spectateurs ainsi qu’un centre sportif qui, ces dernières années, s’est adjoint des terrains
de beach volley, beach soccer, une piste d’athlétisme de haut niveau et un centre de remise
en forme qui ouvrira prochainement ses portes. Des plaines de sports ont, par ailleurs, été
aménagées aux quatre coins de l’entité. Et ce n’est pas tout, d’autres réalisations sont annoncées
prochainement : trois terrains de tennis couverts au centre sportif, un terrain de hockey à Orbais,
une salle dédiée aux arts martiaux et au ping-pong à Thorembais-les-Béguines…
Sans oublier la future salle polyvalente dont les travaux commenceront en août de cette année.
Cette nouvelle infrastructure, imaginée en concertation avec le monde associatif et la commission
locale de développement rural, pourra accueillir des événements majeurs avec notamment une
capacité de 800 personnes !
Tous ces aménagements commerciaux, culturels ou de loisirs sont destinés in fine à renforcer
l’intensité de notre vie communautaire et… à faire battre le cœur des Perwéziens au rythme de
leur choix !
Saluons enfin le formidable et exceptionnel travail accompli par des centaines de bénévoles au
profit de tous nos concitoyens. C’est finalement grâce à eux que nos 5 villages conservent leurs
couleurs de convivialité.
André Antoine
Bourgmestre en titre,
Président du Parlement wallon
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Centre culturel de Perwez

Centre sportif de Perwez

Tout au long de la saison, retrouvez nos stages et
ateliers ainsi qu’une programmation de spectacles
pour tous : musique, théâtre, comédie musicale, humour, conte notamment
lors du festival la Route du Conte… mais encore des débats, des films, des
ateliers et le festival du cinéma social “Vivre Debout”. N’hésitez pas non
plus à regarder ce qui se passe dans notre roulotte l’Audacieuse, elle vous
réserve plein de surprises!
Le programme complet du Foyer ainsi que celui du CEC Osez’ART et des
75 associations membres du Centre culturel est publié dans la brochure de
saison (dans votre boîte aux lettres ou sur demande).

Le centre sportif de Perwez a été créé en 1976. Depuis
lors il a été maintes fois agrandi ou rénové. Aujourd’hui,
il offre des infrastructures de haute qualité pour les sports
individuels ou collectifs. Plus de 25 clubs, fédérés ou non,
animent le centre et y proposent un bel éventail de disciplines.
Le centre sportif possède une grande salle omnisports, deux salles
polyvalentes, une salle de musculation, un terrain de football en herbe,
un terrain de football synthétique, un terrain de beach soccer, 2 terrains
de beach volley, une piste d’athlétisme, 3 terrains de tennis extérieurs,
ainsi qu’un centre de remise en forme avec salle de fitness, sauna,
jacuzzi,...

081/23 45 55

Ingrid MARCHAL & Mathieu LEGROS • 081/65 60 23

info@foyerperwez.be • www.foyerperwez.be

c.sportif@brutele.be

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
Les bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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A.T.L.

Service Communal Accueil Temps Libre
Le service Accueil Temps Libre a trois grandes missions :
• coordonner les activités extrascolaires qui se déroulent
dans l’entité de Perwez pour les enfants de 2,5 à
12 ans
• veiller à la qualité de l’accueil extrascolaire
• créer une politique extrascolaire globale et cohérente
dans la commune.
L’ATL est un “point relais” pour toute information concernant les activités
extrascolaires organisées à Perwez.
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SCAJ

Service Communal dʼAide aux Jeunes
Depuis près de 20 ans, le Service Communal d’Aide aux
Jeunes (SCAJ) développe des projets destinés essentiellement
aux jeunes. Il est organisé en fonction de quatre axes
d’intervention :
• Information (Point-Relais Infor-Jeunes)
• Insertion socio-professionnelle (CV et lettres de motivation,
jobs d’étudiants,...)
• Actions collectives (Conseil Communal des Enfants,
Journée “Place aux Enfants”, Projet “Été Solidaire”…)
• Prévention générale Ateliers Pédagogiques, Projet
“Délibère-toi !”…)

Vinciane CHARLET & Heidi BONSACQUET • 081/65 73 45

Patrick DETRAUX & Vincent VAN RYMENAM • 081/65 92 01

atl@perwez.be • www.perwez.be/services-aux-citoyens/enfance-jeunesse/a.t.l

scaj@perwez.be • www.perwez.be/services-aux-citoyens/enfance-jeunesse/
service-communal-daide-aux-jeunes

Maison de la Jeunesse et de la Solidarité • Rue Emile de Brabant, 43 • 1360 Perwez

Maison de la Jeunesse et de la Solidarité • Rue Emile de Brabant, 43 • 1360 Perwez
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Académie équestre REDA
POUR TOUS

Cours d’équitation et de voltige.

Charlotte DE MOLDER • 0474/98 08 42
charlottedemolder@gmail.com • www.freres-reda.be
Chée de Charleroi, 6 bte 2 • 1360 Perwez

les Accros du Servo
9 ANS ET +

Pratique de l’aéromodélisme outdoor (extérieur) avec des reproductions
de modèles volants jusqu’à plusieurs mètres d’envergure à motorisation
électrique ou thermique ou indoor (dans une salle de sport) avec des
petits modèles électriques de quelques centaines de grammes.
François NICOLAS • 0498/69 88 17

Sport
8

lesaccrosduservo@yahoo.fr • www.lesaccrosduservo.be
Centre sportif de Perwez et de Gembloux en hiver
Terrain d’aéromodélisme de Bossières en été
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Biodanza Perwez

Club de Tennis de Table
de Perwez
ADULTES

La Biodanza est une proposition de développement et d’expression des
potentialités humaines par la danse. Son but est de réhabiliter l’élan vital
et la joie de vivre.

6 ANS ET +

Tennis de table.

Karine WEINHÖFER • 0472/92 02 11

Philippe THIRION • 0473/29 54 12

biodanse.kw@gmail.com

thirionphil75@yahoo.fr • www.cttperwez.be

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre de formation sportive

Cours de Danse Laurence BERO

3-16 ANS

Stages sportifs et culturels.
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4-25 ANS

Chorégraphies modernes sur musiques actuelles.

Dimitri FRANCIS • 010/22 73 96

Laurence BERO • 0484/13 45 40 • 081/60 12 03

info@lecfs.be • www.lecfs.be

laurence.bero@skynet.be

École communale de Perwez centre • Rue Emile de Brabant, 45 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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CS DYLE

école de Tennis de Perwez
7 ANS ET +

Athlétisme.

5 ANS ET +

Tennis.

Isabelle DEBOSSCHER • 0496/17 01 55

Emmanuel KEMPINAIRE • 0497/45 65 70

isabelle.debosscher@csdyle.be • www.csdyle.be

emmanuel_kempinaire@voo.be

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Cyclo Club Perwez

Equi-Grandi
18 ANS ET +

Le club organise 2 sorties cyclistes hebdomadaires en saison ainsi que
quelques sorties VTT en période hivernale.
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3 ANS ET +

Découverte du monde du cheval par l’équitation, l’hippothérapie,
voltige, poney games, promenades. Equi-Grandi est un lieu d’éveil
pédagogique ouvert à tous, qui travaille avec les institutions pour moins
valides, les écoles et les particuliers.

Alain MEINGUET • 0474/09 01 71

Lysiane GANDIBLEUX • 0495/83 26 87

cycloclubperwez@gmail.com • www.ccperwez.be

equigrandi@yahoo.fr • www.equigrandi.be

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Rue du Prieuré 71 • 1360 Malèves
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Les Flots mouvants

Les Fous du Volant
7 ANS ET +

Qi Gong et Taiji Quan: mouvements lents, réguliers, précis, gracieux,
respiration profonde, assurant bien-être et équilibre.

16 ANS ET +

Badminton ludique, sans compétition inter-club.

René LIEGOIS • 0476/24 02 61

Christian DURIE • 0478/28 05 79

rene.liegois@skynet.be

christian.durie@gmail.com

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

LA Foulée perwézienne

Hakmi Team
ADULTES

Jogging.
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3 ANS ET +

Taekwando (sport de combat et de défense - parmi les 3 meilleurs clubs
de Belgique dans cette discipline), UFW Ultimate Fight Workout (cours
collectif en musique - premier club en Belgique) et Turbo kick power.
A partir de 3 ans pour le Taekwando et jeunes adultes pour les 2 autres.

Erwin TAETS • 0491/08 38 24

Mounir HAKMI • 0487/18 32 81

erwin_taets@hotmail.com

taekwondo.hakmi@gmail.com • www.taekwondo-hakmi.be

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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Hc Perwez

Jaguar Hockey Club Perwez
16 ANS ET +

Handball - Evolution dans le Championnat du Brabant-Hainaut de la
Ligue francophone de Handball.

5 ANS ET +

Hockey sur gazon.

Jonathan VERHEYDEN • 0479/70 17 88

Thierry DEBROUX • 0475/51 92 31

hcperwez@gmail.com • www.facebook.com/HcPerwez

president@lejaguar.be • www.lejaguar.be

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

ITF Club Po-Eun Perwez

Judo Club Thorembais
6 ANS ET +

Le Taekwon-Do ITF est un art martial coréen de self-défense. Les cours
s’adaptent à la progression de chacun.
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4 ANS ET +

Initiation des jeunes et moins jeunes au Judo, préparation à la compétition,
club animé par des professeurs diplômés ADEPS, ambiance bon enfant.

Etienne REYGAERDTS • 0495/30 96 81

Johan LANDRY • 0497/84 02 12

poeunperwez@gmail.com • www.poeunperwez.com

johanlandry@gmail.com • www.sites.google.com/site/judothorembais

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
Executive Fitness • Chaussée de Wavre, 120 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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Kidisports

Marche Nordique
2,5-16 ANS

Cours de psychomotricité et multisports, stages.

ADULTES

La marche nordique est un sport accessible à tous, praticable toute
l’année avec deux bâtons et qui a un effet bénéfique sur votre condition
physique.

Anne-Catherine DELVAUX • 0472/39 07 11

Marie-Claire BOSSENS • 081/41 13 56 • 0478/99 71 25

kidisports@skynet.be

bossensmcb@yahoo.fr

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Perwez et ses villages

Le Manège Enchanté

MF Delvaux
ENFANTS

Poney-Club installé dans une magnifique ferme du XIe s, reconnu par
la ligue équestre Wallonie-Bruxelles. Avec piste intérieure en cas de
mauvais temps.
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ADULTES

Minifoot.

0475/91 82 63

Axel DELVAUX

Le_manege_enchante@hotmail.com • www.manegeenchante.be

axel_delvaux10@hotmail.com

Le Manège Enchanté • Rue de Seumay, 15 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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Phenomena Academy

Promosport
3 ANS ET +

Cours de modern jazz et de hip-hop en vue de présenter un gala de fin
d’année. Step et fitness en semaine.

3-12 ANS

Activités sportives durant l’année - Stages sportifs et culturels durant les
vacances scolaires.

Pasqualina GREDE • 0479/87 21 67

Denis DETINNE • 010/45 93 00

pasqualina.grede@gmail.com • www.facebook.com/phenomenacademy

info@promo-sport.be • www.promo-sport.be

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
Ecole Jean-Paul II • Rue Lepage,17 • 1360 Perwez

Popeye Club

RFC Perwez
ADULTES

Gym d’entretien - Musculation.
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3 ANS ET +

Club de football.

Nicole PERBAL • 0473/65 63 97

Marie SIMON • 0474/58 08 55

nicoleperbal@gmail.com

mariesimon09@hotmail.com

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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RRC

Soo Bahk Do
POUR TOUS

Existe depuis plus de 30 ans. Propose une gym douce qui fait travailler
souplesse, équilibre et coordination des mouvements dans la bonne
humeur. Cours donné par un professeur formé à la danse classique.

6 ANS ET +

Le Soo Bahk Do est un art martial qui peut être considéré comme un
sport complet : coordination, concentration et self-control. En outre, on
améliore son image de soi.

Anne-Marie DARDENNE • 0495/38 92 79

E.H. BOUSSALAA • 0475/85 45 38

dardenne.am@hotmail.com

info@soobahkdo.be • www.soobahkdo.be

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Avenue Wilmart, 33 • 1360 Perwez

Les Sabots du Ponceau

Tennis Club Perwez
3 ANS ET +

• Ateliers d’Antigym® : méthode de bien-être basée sur souplesse et
vitalité, respiration plus libre,
• Hippothérapie, développement personnel.
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5 ANS ET +

Tennis.

Françoise BASTIEN • 0477/51 18 85

Guy CHARLET • 081/65 80 78 • 0478/37 67 22

bastien.francoise@gmail.com • www.les-sabots-du-ponceau.be

guycharlet@yahoo.fr

Rue du Ponceau, 17 • 1360 Thorembais-St-Trond

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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Volley club Axis
Shanks Guibertin

Le Warché
ADULTES

Volley-ball.

3 ANS ET +

Cours d’équitation, de poney club, de psychomotricité.
Poneys, stages, pensions.

Emile LORGE • 0474/76 57 56

Patricia DU BUS • 0477/27 19 23

lorge.emile@yahoo.fr

lesecuriesdumont@hotmail.com • lesecuriesdumont.jimdo.com

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Rue du Mont, 189 • 1360 Perwez

Volley Club Perwez

Zumba FItness Perwez
3 ANS ET +

Volley-ball.
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15 ANS ET +

Zumba Fitness : un cours qui vise à sculpter le corps et travailler le cœur,
sur des rythmes latinos.

Fernand MARCHAL • 0474/98 28 25

Magali STEFFENS • 0471/55 96 98

fmarchal2005@gmail.com

mag.steffens@gmail.com

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez

Centre sportif • Rue des Marronniers, 17 • 1360 Perwez
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Zumba Libene et Forme
ENFANTS ET
ADULTES

Zumba.

Stella BOUANGA • 0488/56 71 11
stella.bouanga@gmail.com
Salle “le Kibboutz” • Rue Chapelle à la Barre, 2 • 1360 Orbais
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Associations
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Le 15 août, Comité des fêtes

Alcooliques Anonymes

POUR TOUS

Comité des fêtes de Malèves-Ste-Marie organise les fêtes du 15 août,
la St-Nicolas, le Grand Feu, cougnous, Balad’Art et prête du matériel
aux villageois.

ADULTES

“Alcooliques Anonymes” est une association d’hommes et de femmes
qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de
résoudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de
l’alcoolisme. La seule condition requise pour être membre est le désir
d’arrêter de boire.

André Marie MARCHAL • 0476/29 23 12

Michel THIELENS • 0479/54 10 80

amm.marchal@gmail.com • www.15-aout.org

m_thielens@hotmail.com • www.alcooliquesanonymes.be

Site du 15 août • Rue du Prieuré, 7 • Malèves-St-Marie

École “la Farandole” • Rue du Culot, 2 • 1360 Thorembais-Saint-Trond

ACRF Femmes en milieu rural

Anim’Mômes
ADULTES

Education permanente, réflexion, formation, voyages culturels et ateliers
couture, cuisine, récup…
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2,5-12 ANS

Accueil extrascolaire et JAD (Journées Amusement et Découvertes), stages
durant certains congés scolaires.

Marie-Claire FLESCH • 081/65 61 54

Paul FRAITEUR • 081/64 92 76

marieclaireflesch@yahoo.be • www.acrf.be

extrascolperwez@gmail.com

Salle “la Posterie”• Avenue Wilmart, 26 A • 1360 Perwez

Eté : Ecole communale d’Orbais
Autres périodes : Ecole communale de Perwez (Primaires)
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Les Ateliers cosmétiques

Atelier Jatamansi
8 ANS ET +

Ateliers pour apprendre à créer ses propres soins cosmétiques, des
produits pour l’hygiène et la maison, avec des ingrédients naturels,
végétaux et bio.

7 ANS ET +

• Pour les enfants : ateliers “Relax Max” pour apprendre de façon
ludique à se relaxer, à être bien dans sa tête et dans son corps, à
être bien avec soi-même et avec les autres, à être mieux concentré en
classe (yoga, pleine conscience, etc.)
• Pour les adultes : différents soins individuels (Reiki, massage sonore aux
bols tibétains, etc.)

Nadira LAZREG • 0475/62 38 36

Isabelle BEAUJEAN • 0478/28 47 05

nadlaz@hotmail.be • www.mesatelierscosmetiques.com

atelierjatamansi@gmail.com • www.jatamansi.be

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

Jatamansi • Rue d’Orbais 9 • 1360 Malèves

Ateliers du bout du monde

Atelier théâtre la Chimère
8 ANS ET +

Djembé pour les enfants et peinture pour les adultes.
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ADULTES

Théâtre amateur pour adultes et cours d’initiation à l’art dramatique
(travail de base : diction - expression corporelle - impro - travail sur textes
classiques et contemporains).

Clotilde SALVO • 0477/24 58 20

Miette VRITHOFF • 081/65 70 34

ateliersduboutdumonde@gmail.com • www.abmonde.be

miettevrith@skynet.be

Rue Emile Masset, 57 • 1360 Thorembais-les-Béguines

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
Maison de la Laïcité à Eghezée
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Les Baladins du Miroir

Cecipho
7 ANS ET +

Théâtre forain, spectacles sous chapiteau, en partenariat avec les centres
culturels de Perwez et de Jodoigne.

ADULTES

Cercle Royal Ciné Photo.

Gaspar LECLERE • 010/88 83 29

Rose-Marie MERCIER • 0478/56 75 13

lesbaladins@belgacom.net • www.lesbaladinsdumiroir.be

rosemarie.mercier@ skynet.be • www.cecipho.be

Chemin Bois des Dames, 8 • 1360 Thorembais-les-Béguines

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

La Bonne Entente

CEFOC
ADULTES

Troupe de théâtre dialectal en wallon de Perwez composée de
22 comédiens et bénévoles qui assurent 11 représentations
en janvier-février.
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ADULTES

Le “Centre de Formation Cardijn” est une association d’éducation
permanente pour adultes issus ou solidaires des milieux populaires.
Les différentes formations proposent de réfléchir au “comment vivre
ensemble” de manière citoyenne, dans une société plus solidaire.
Chaque année, quatre week-ends et une cinquantaine de groupes de
formation sont organisés en Wallonie et à Bruxelles.

Robert BERWART • 0473/49 53 71

Pontien KABONGO • 0495/64 09 86

berwartrobert@voo.be

pontien.kabongo@cefoc.be • www.cefoc.be

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
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Le Cercle des peintres de l’Amitié

Le Chant des Sauvages

ADULTES

Ouvert à tous, débutants ou non. Les plus expérimentés donnent des
conseils. Aucune technique n’est imposée : acrylique, huile… Chacun
peint à sa manière et à son rythme.

POUR TOUS

Production de légumes, stages et ateliers cuisine pour fournir à
tous un accès aux denrées alimentaires de qualité, permettre des
pratiques durables et autonomes en maraîchage, créer une dynamique
communautaire et un pouvoir d’agir pour chacun.

Léon GUSTIN • 0494/ 21 21 03 • 0487/ 54 58 97

Heidi BONSACQUET • Anne BROGNIET • Amélie DESCAMPE
0498/80 12 93 • 0475/34 30 94 • 0486/16 02 23

leongustin@hotmail.com

chantdessauvages@gmail.com

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

Chaussée de Wavre 156/1 • 1360 Perwez

Cercle Historique de Perwez

Chorale Ode-Gamme
ADULTES

Mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de la commune, entre autres
via la publication de la revue trimestrielle “Le Souvenir perwézien” et
d’ouvrages hors-série, via des expositions, des conférences…
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8-18 ANS

Chorales (8-12 ans et 12-18 ans).

Raymond GILSOUL • 081/65 72 79

Catherine FELTEN • 081 /65 86 38

Souvenir_perwezien@hotmail.com

odegamme@hotmail.fr • Thorembais-Saint-Trond

Cercle historique • Rue des Marronniers, 4 bte 3 • 1360 Perwez

École “la Farandole” • Rue du Culot, 2 • 1360 Thorembais-Saint-Trond
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Comité Télévie Perwez

Club des Jeunes de Perwez

ADULTES

18-30 ANS

En vue de récolter des fonds pour le Télévie, des bénévoles organisent la
brocante du 1er WE de juillet, un dîner de printemps et d’automne, une
journée de pêche…

Mouvement de jeunesse.

Axel GILISSEN • 0476/02 84 17

Robert BERWART • 0473/49 53 71

axel.gilissen@gmail.com

berwartrobert@voo.be

Rue de Noville, 26 • 1360 Perwez

Entité de Perwez

CoÏncidences

Compagnie du Grenier
12 ANS ET +

Ateliers d’expression en vue d’un spectacle théâtral.
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POUR TOUS

Théâtre amateur.

Janine DUBOIS • 010/68 97 21

Valérie NEDERLANDT • 0496/70 65 34

lide@swing.be

compagniedugrenier@gmail.com • www.compagniedugrenier.net

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
Domaine Provincial d’Hélécine

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
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ENEO

Cours de reliure
ADULTES

À partir d’un livre broché, réalisation d’une reliure utilitaire ou d’une
reliure d’art, suivant les techniques classiques (Registre, Bradel, Passécarton...) agrémentée de toile, simili-cuir ou cuir naturel.
Techniques diverses de décoration des reliures.

ADULTES

Tous les premiers et deuxièmes mardis du mois, de 13h à 17h, les
Seniors se réunissent pour des activités variées.

Hugues de SURAŸ • 0476/76 18 75

Juliette DEBOUCK • 081/ 65 57 60

h-junko@pobox.com

www.eneo.be

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

Salle “La Posterie” • Avenue Wilmart, 26A • 1360 Perwez

Eagle Star Dancers

Entr’Artist
ADULTES

Deux groupes de danse : Eagle Star Country Dancers (danse country) et
Eagle Star Victorian Dancers (danse victorienne et old-time américaine).

Cours de danse, stages artistiques, création de spectacles.

Arlette GILBERT et Jean-Claude CAVALIER • 081/65 72 49 • 0496/73 26 34

Laetitia LAEVENS • 0477/88 19 78

eaglestarcountrydancers@gmail.com • eaglestarvictorian@gmail.com
www.eaglestar.be

laetitia@entr-artist.be • www.entr-artist.be

Danse country à la salle “La Posterie“ • Avenue Wilmart, 26A • 1360 Perwez
Danse victorienne à la salle des fêtes • Rue E. Masset, 1 • 1360 Thorembais-lesBéguines
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6-18 ANS

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
École communale de Perwez centre • Rue Emile de Brabant, 45 • 1360 Perwez
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L’Hirondelle

Musée du Souvenir 40-45
ADULTES

L’Hirondelle s’adresse aux demandeurs d’asile, réfugiés, sans-abris…
et propose un service d’insertion sociale, d’écrivain public, des
formations à la citoyenneté et des animations interculturelles (ciné-débats,
animations scolaires conre le racisme et les préjugés, ateliers de cuisine
du monde).

POUR TOUS

Musée consacré à l’histoire de la seconde guerre mondiale dans la
région : scénettes d’objets, de documents et de mannequins.

Christophe KRIREM • 0496/43 60 37

Benjamin HEYLEN • 0479/44 65 09

hirondelleasbl@gmail.com • www.hirondelleasbl.e-monsite.com

info@museedusouvenir.be • www.museedusouvenir.be

Avenue Wilmart, 34 A • 1360 Perwez

Rue d’Orbais, 2 • 1360 Malèves

Orbais-KI-Bouge

Lire et Ecrire
ADULTES

Activités d’alphabétisation et de remise à niveau.
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POUR TOUS

Plateforme qui promeut et centralise les événements se
déroulant à Orbais.

Sophia PAPADOPOULOS • 067/84 09 46

Vincent LITT • 0472/23 16 50

brabant.wallon@lireetecrire.be

orbais.kibouge@gmail.com • www.orbais-ki-bouge.be

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

Orbais
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Osez’Art

Patro Saint-Martin de Perwez
5 ANS ET +

Centre d’expression et de créativité, Osez’Art développe des activités
créatives pour enfants/ados/adultes sous forme d’ateliers et de
stages mais aussi de projets participatifs, avec entre autres sa roulotte
“l’Audacieuse”, installée chaque année dans un village différent, et sa
cabine téléphonique transformée début 2016 en machine à inventer le
temps présent.

Mouvement de jeunesse.

Laurence GAROT • 081/23 45 58

Lauriane MORREN • 081/65 95 03

laurence.garot@foyerperwez.be • www.atelierscreatifsperwez.be

Lauriane.morren@gmail.com • www.patrodeperwez.be/WordPress3

Perwez et ses villages

Rue des Marronniers, 17 A • 1360 Perwez

Présence et Action Culturelles
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4-16 ANS

Pomme et Papaye

POUR TOUS

ADULTES

“Présence et Action Culturelles” est un mouvement d’éducation permanente
et populaire qui propose régulièrement des expositions, débats,
conférences, spectacles, ateliers créatifs et activités conviviales et solidaires.

Petite association soutenant des projets à l’échelle humaine, dont les
bénéficiaires sont de petits groupes ou familles au Rwanda n’ayant pas
accès aux grandes aides internationales.

Amélie VERRAGHENNE • 0472/98 78 99

Claire ISERENTANT-AUSLOOS • 081/65 90 72 • 0474/93 06 70

verraghenne_amelie@hotmail.com

clairepompapaye@gmail.com • www.pommeetpapaye.org

Sur toute l’entité de Perwez

Organisation : Rue des Marronniers 30B • 1360 Perwez
Activités : RWANDA
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Le Prieuré Ste-Marie

Royale Harmonie de Jodoigne
ADULTES

• Accueil et hébergement de groupes (séminaires, formations, rencontres
culturelles…)
• Activités culturelles visant la rencontre entre spiritualité, culture et
imaginaire.

10 ANS ET +

Une vingtaine de jeunes musiciens qui se retrouvent tous les vendredis
autour de son chef, Christophe Lacroix, pour partager leur passion :
la musique. La RHJ propose également aux musiciens débutants
(min. 2 ans de pratique d’instrument) un cours d’ensemble.

Secrétariat du Prieuré Ste-Marie • 010 /88 83 58

Christelle PAULY • 0474/84 23 17

prieure@uclouvain.be • www.leprieure.be

rhjodoigne@hotmail.com

Rue du Prieuré, 37 • 1360 Malèves-Ste-Marie-Wastines

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
Chaussée de Tirlemont, 529 • Jodoigne (Zétrud-Lumay)

Les Sentiers de Sart-Risbart

Les Ptits touche à tout
2,5-6 ANS

Stages ludiques et créatifs durant les congés scolaires.
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POUR TOUS

Festival musical.

Florence • 0485/73 34 94

Jules IMBERECHTS • 0476/97 21 42

lesptitstoucheatout@hotmail.com • www.lesptitstoucheatout.be

jules@travers.be • www.lessentiersdesartrisbart.be

Ma Petite Ecole • Rue de l’Eglise, 3 • 1360 Malèves

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez
Ferme Beaulieu • Rue Alphonse Robert, 70 • 1315 Incourt
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Soleil d’Argile

UpRadio (CE.RE.DI.AN asbl)
POUR TOUS

POUR TOUS

Le Centre Régional de Diffusion et d’Animation promotionne les activités
culturelles, sportives et autres de la région, principalement au travers
d’émissions radio sur le 98.7 FM.
Les membres réalisent également des animations et sonorisations
d’événements sportifs, culturels, festifs.

Ateliers céramiques, artistiques et créatifs.

Emmanuelle VANDENHAUTE • 0479/45 85 25

Betty BOETS • 0475/72 93 08

soleildargile@yahoo.fr • www.soleildargile.be

info@upradio.be • www.upradio.be

Rue Emile Masset, 22 • 1360 Thorembais-Les-Béguines

Centre culturel • Grand-Place, 32 • 1360 Perwez

L’Usine électrique

SolenScène
2,5 ANS ET +

Centre d’expression et de créativité qui propose des ateliers créatifs
(musique, théâtre et vidéo).

46

6 ANS ET +

L’usine est un lieu de création. Chloé propose des ateliers artistiques où
l’on peut découvrir le dessin, la peinture, la sculpture, la céramique, la
photo, la sérigraphie, la vidéo.

Geneviève GÉRARD • 0494/34 06 07

Chloé COOMANS • 0488/57 10 79

c.c.e.p.perwez@gmail.com • www.solenscene.be

lusinelectrique@gmail.com

Collège Da Vinci • Avenue des Tourterelles, 28 • 1360 Perwez

Rue du Warichet, 27 A • 1360 Perwez
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Accueil Temps Libre (ATL)
Rue E. de Brabant 43
1360 PERWEZ
081/67 73 45 - atl@perwez.be
Centre culturel
Grand-Place 32
1360 PERWEZ
081/23 45 55 - info@foyerperwez.be
Centre sportif
Rue des Marronniers 17
1360 PERWEZ
081/65 60 23 - c.sportif@brutele.be
Service Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ)
Rue E. de Brabant 43
1360 PERWEZ
081/65 92 01 - scaj@perwez.be

Editeur responsable :
Commune de Perwez
Carl CAMBRON, bourgmestre f.f.
Rue E. de Brabant 2
1360 PERWEZ
081/65 53 44 - info@perwez.be - www.perwez.be

