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■ MERCREDI 17/04
 « DE L’AUTRE COTÉ DU MIROIR » :
Spectacle de magie théâtrale (visuel et interactif pour en-
fants de 3 à 12 ans) dans l’univers de Tim Burton et Lewiss 
Carroll, écrit et mis en scène par Carl Valentin. 
Allez-vous trouver la clé qui ouvrira la porte de votre imagi-
nation ? Passerez-vous de l’autre côté du miroir et découvrir 
comme Alice, le Pays des Merveilles ?
Après le spectacle, une collation sera offerte aux enfants.
L’entrée est gratuite.
Quand : À 14h00
Où : Ruche Verrière, rue balizeau 3 - Lodelinsart
Infos : Inscription obligatoire au 071/86.58.28

■ JEUDI 18/04 ET VENDREDI 19/04
 FAMILY MOOV :
Activités ludiques et sportives. Un moment de plaisir en fa-
mille !
Quand : Jeudi et vendredi de 11h00 à 12h00
Où :  Hainaut Seniors Province, rue de la Broucheterre,52 

Charleroi
Infos : Inscription obligatoire au 0493/11.47.88 ou sur la page 
facebook Moov’ti

■ VENDREDI 19/04
 ACTIVITÉS CONSACRÉES  
 À LA MALVOYANCE ET NON-VOYANCE :
Par l’asbl « nos yeux dans la lumière » : artisanat, jardinage, 
pétanque, découverte de l’écriture braille, jeux adaptés, 
peinture les yeux bandés avec les artistes de « l’Arantèle ».
Quand : de 10h00 à 16h00
Où : Centre Meurée, rue Renard 30 - Marcinelle



■ LUNDI 15/04
 « YOGA DU RIRE » :
Le Yoga du Rire crée des liens affectifs forts avec les amis, 
les parents, etc. Venez rire sans raison et de bon coeur pen-
dant une bonne heure !

Quand : De 15h00 à 16h00
Où : Maison des Aînés, rue Montal 6 - Charleroi
Infos : Inscription obligatoire au 071/36.30.05
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PROGRAMME

Le mois d’avril est devenu depuis quelques années 
l’occasion pour les jeunes et les seniors européens de se 
retrouver afin de renouer les liens ou de mettre en valeur 
des activités qui favorisent l’intergénérationnel au travers 
de la SEMAINE DE L’INTERGÉNÉRATION anciennement 
labellisée Carrefours des Générations.
Pour la 8ème année consécutive, le Service des Aînés de 
la Ville de Charleroi s’y inscrira pleinement en proposant 
une semaine d’activités. L’occasion de mettre en valeur 
des initiatives citoyennes qui permettent de créer du lien 
tout en partageant des savoirs et des expériences.
Au programme : artisanat, jardinage, pétanque mais aussi 
des ateliers participatifs autour de disciplines diverses 
(gravure, peinture, sport, jeux adaptés pour les mal-
voyants, etc.).
Avec cerise sur le gâteau, un spectacle de magie pour 
toute la famille à la Ruche Verrière.
Alors n’attendez plus et rejoignez-nous pour cette belle 
fête de la solidarité !

■ MARDI 16/04
 CÉLÉBRONS LE PRINTEMPS  
 AU MUSÉE DU VERRE !
Focus sur Emile Gallé suivi d’un atelier de gravure photophore 
en verre. Approche didactique de l’Art Nouveau à travers les 
collections du Musée.

Quand : De 13h30 à 16h00
Où : Musée du Verre, rue du Cazier 80 - Marcinelle
Infos :  Inscription obligatoire par mail à  

pascal.csik@charleroi.be

■ MERCREDI 17/04
 CONFECTION DE CHOCOLATS  
 « RAPHAËLLOS » :
Avec les animateurs du service des Aînés (prévoir une petite 
boîte pour emporter les confiseries).

Quand : De 09h30 à 11h30
Où :  Centre Hachez, rue Victor Hachez 35,  

Marchienne-Docherie
Infos : Inscription obligatoire au 071/86.58.28

■ MERCREDI 17/04
 ATELIER « AUTOUR DE L’ART » :
Une animation intergénérationnelle autour de la découverte 
d’œuvres du musée, reproduites sous forme de puzzles de 
grand format avec le Musée des Beaux-Arts. Une manière lu-
dique pour les enfants de découvrir nos artistes avec papy 
et/ou mamie.

Quand : De 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30
Où : Maison des Aînés, rue Montal 6 - Charleroi
Infos : Inscription obligatoire au 071/36.30.05


