
Prenez les bus en marche !
Deux bus anglais sillonnent le centre ville 
au gré de toutes les activités ludiques,  
didactiques et pédagogiques proposées.
Petits et grands, montez à leur bord et 
visitez à votre guise les différents arrêts 
magiques. 
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Les différents lieux d’animation sont (en partie ou 
totalement) accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, à l’exception des bus.

LE NOËL
DES MÔMES
SAM. 17 DÉC. 2022

DÉPART 11H
MAISON DE LA LAÏCITÉ
31 RUE DE FRANCE
CHARLEROI

GRATUIT

Rejoindre les différents lieux ??? Rien de plus facile ! Les deux bus anglais sillonnent Charleroi  
(Centre-Ville) toute la journée et vous conduisent à nos diverses activités. Chaque arrêt est  
matérialisé par un pictogramme. Les stewards urbains (Gestion Centre-ville asbl) et les gardiens 
de la paix géreront le flux montant et descendant des nombreux passagers. Vous êtes perdus ! 
Alors, consultez le plan.

Arrêt 1  Rue de France, 31 
(Stationnement pour début et fin de 
parcours) 
Maison de la Laïcité

Arrêt 2  Place de la Digue 
Le Village de Noël

Arrêt 3  Place Verte -  
Patinoire / Quai 10/Marignan / 
Vecteur

Arrêt 4  Bvd Mayence, 65c 
Charleroi Danse /  
Musée des Beaux-arts

Arrêt 5  Rue de la Neuville 
Crèche Dourlet

Arrêt 6  Rue du Spinois 
Maison de l’Adolescent (Mado)

Arrêt 7  Bvd Defontaine, 35 
Ecole Cobaux /  
Bibliothèque Rimbaud
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INFOS : WWW.CHARLEROI.BE/JEUNESSE  – 071/86 22 77
UNE INITIATIVE DU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE CHARLEROI, EN COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES SOCIO-CULTURELS LOCAUX
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De 11h00 à 17h00, 

LES DEUX BUS ANGLAIS VOUS EMMÈNENT… 
 

Remarques importantes :
Si pas d’heure indiquée, Animations non-stop !  Pour rappel, Places limitées dans les deux bus !!!  
Il vous est donc également possible de rejoindre les différents arrêts par vos propres moyens ...

La Maison de la Laïcité : dès 6 ans & parents
Le couloir des Illusions : Trouvez des indices placés tout 
au long du couloir des Illusions. Un couloir où les appa-
rences sont souvent trompeuses et où vos 5 sens sont 
mis à rude épreuve. Ne vous laissez pas berner et entrez 
dans ce couloir étrange en famille ou entre amis afin 
d’aborder la notion de perception de manière ludique et 
amusante. Prêt à relever le défi ? Récompense à la clé ! 
(durée +/-10 min)
Toute la journée : Cacao, Cougnoulx & vin chaud ! ! !

Centre Ener’J : pour tous
Quand le papier devient œuvre d’art...

Asbl Chantier  : de 2 à 12 ans
"Crée ton Noël" : Ateliers confection/création ("Ton Noel 
en PlayMaïs !" & "Du cure-pipe et des perles jusqu’au sa-
pin!") - Atelier Grimage

Unicef Charleroi : 
Animation ludique sur les droits de l’enfant : Bricolage 
de petits personnages en carton, laine et tissu de ré-
cupération sur lequel chaque enfant pourra attacher le 
droit qu’il a choisi. En partenariat avec le club de cou-
ture (le CLIC) de Rezippons la Terre asbl.

Centre de Loisirs L’Eveil / Full TV :
Exprimez vos bons vœux face caméra & retrouvez-les 
sur la "Web télé" Full TV !

Centre de Jeunes de Marcinelle  
"Charleroi District Jeunes" : Intergénérationnel 
Viens tourner la "Roue de Noël" et poser devant l’ob-
jectif ! 

Tibi : dès 6 ans
Atelier bricolage Zéro Déchet ! Venez fabriquer votre 
TAWASHI, éponge 100% récup’ à partir de chaussettes 
orphelines. Pensez à apporter 2 chaussettes avec  
vous !!!

Les Steamers Fantaisistes :
Déambulation costumée en Steampunk version Noël

Charleroi Danse : 
De 14h30 à 15h : Fanfare Note G dans le hall d’accueil 
De 15h à 15h45 : Spectacle "Temps de Baleine" par 
Jonas Chéreau remuant la question du climat, le spec-
tacle mélange chants, mouvements, images, sons et 
textures (dès 7 ans & famille). Réservations : 071/205 
640 ou contact@charleroi-danse.be
De 16h à 16h30 : Goûter + Fanfare Note G 

Jeunesses Musicales de Charleroi : pour les 3-10 ans
À 11h30 & 14h : Le poisson bavard (durée +/- 60 min).
L’histoire d’un poisson qui chante à tue-tête, chaque 
fois qu’il sort la tête hors de l’eau ! Danses, chants & 
percussions. Réservations : http://www.jeunessesmu-
sicales.be/charleroimetropole/noeldesmomes2022

CECS La Garenne  : 
La section Esthétique offrira une séance grimage.
La section Coiffure proposera de vous coiffer (tresses, 
chignons basiques, ...) cela agrémentera votre maquil-
lage. Ce moment pourra être immortalisé par la prise 
d’une photo !

Latitude Jeunes : dès 3 ans et famille
Venez nous rejoindre pour des activités créatives et ar-
tistiques.

Les Ateliers Cirque : pour tous
Animations ludiques et participatives autour des diffé-
rentes disciplines/techniques du cirque.

Bibliothèque Rimbaud (au sein de la section jeunesse) :  
pour tous
A 11h30 & 13h30 : L’Orgue de BarbaRIRE par LIPPO (Circo-
médie) : spectacle visuel et interactif où les techniques 
de cirque sont mélangées à l’humour clownesque (durée : 
+/- 40 min.).

ARRÊT 1 MAISON DE LA LAÏCITÉ

ARRÊT 3 QUAI 10

ARRÊT 5 CRÈCHE DOURLET

ARRÊT 6 MADO

ARRÊT 7 BIBLIOTHÈQUE RIMBAUD

ARRÊT 7 ÉCOLE COBAUX

ARRÊT 4 CHARLEROI DANSE

ARRÊT 4 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ARRÊT 3 MARIGNAN - MAISON DU CONTE

ARRÊT 3 VECTEUR

ARRÊT 2 LE VILLAGE DE NOEL

ARRÊT 3 PATINOIRE DE LA PLACE VERTE

ARRÊT 1 EDEN
De 11h à 16h : Jeux de société avec L’Ancre de Ludo, 
atelier gourmand avec l’équipe de la Brasserie de l’Eden 
et atelier créatif avec Pauline Spinoit (pour tous). 

De 11h30 à 12h30 : Atelier "voix" avec Sysmo. (dès 8 ans, 
durée +/-50 min) sur réservation (info@eden-charleroi.
be – 071 202 995).

À 16h : Spectacle interactif VOX par Sysmo (dès 8 ans, 
durée +/-50 min)

Place de la Digue (Village ouvert jusqu’au 31/12)
Dès 12h : Viens découvrir le Village et ses petits chalets! 
Tu pourras te balader, manger, boire et même y trouver 
tes cadeaux  de Noël ! 
La Cohésion Sociale (Ville de Charleroi) & Le Service Ci-
toyen (en collaboration avec la Gestion Centre-Ville) : Récolte 
de "Box Cadeaux" - jouets ou kits d’hygiène (savon, den-
tifrice, brosse à dents, shampoing,…) de 11h à 18h le 16 
& 17/12. Pour que tout le monde passe de belles fêtes 
de fin d’années, soyez solidaires ! Pour vous remercier 
de vos dons, des animations gratuites seront proposées 
dans une ambiance chaleureuse. Infos : 071/86.88.13 - 
071/86.88.02 - noelpourtous@charleroi.be

Place verte (Patinoire ouverte jusqu’au 8 janvier 2023)
Chausse tes patins à glace et profite des joies de 
la glisse !!!! Tu pourras retirer un "BON DE RÉDUCTION 
NDM2022" en t’y rendant avec les bus anglais ! 

Dans les salles du "Ciné Quai 10" : 
À 11h et 14h : Ernest et Célestine : le voyage en Charabie  
de 3 à 6 ans. Un film d‘animation de Jean-Christophe Ro-
ger, (2022-Studiocanal). Ernest et Célestine retournent 
au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son pré-
cieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique !

À 11h et 14h : Le Chat Potté 2 : la dernière quête de 6 
à 12 ans & plus. Un film d ’animation de Joel Crawford 
(2022-Universal). Le Chat Potté se rend dans un temple 
pour vaincre le bandit notoire El Breato et ses 40 voleurs.

Dans l’Espace Gaming (étage -1) entrée via le hall de la 
Brasserie (Quai Rimbaud) : De 13h à 17h30, une sélection 
de jeux familiaux (les - 12 ans seront accompagnés d’un 
adulte/Attention, max 45 personnes).

Dans l’Espace Kaleidi (étage -1) entrée via le hall de la 
Brasserie (Quai Rimbaud) : De 13h à 17h30, Kaleidi vous 
propose de découvrir son espace d’exposition maths et 
numérique et de jouer à des jeux de sociétés pour les 
grands et les petits (âge conseillé à partir de 8 ans / 
max 45 personnes réparties dans les 2 salles).

Le Vecteur (30, rue de Marcinelle) : dès 5 ans
De 13h à 14h : spectacle musical Le P’tit Bal des Animals 
(de et par Piwi Leman) (durée +/- 50 min). A 14h : Goûter

Dans le Hall rouge du Théâtre Marignan : dès 5 ans
A 16 h : Contes chaleureux, dans un endroit cosy, ho ho 
ho !  (durée +/- 45 min).

Musée des Beaux-Arts : pour tous
Viens découvrir l’exposition "Dupuis : la fabrique de hé-
ros, 100 ans de 9e art au pays noir". Dans ce parcours 
interactif, tu y croiseras les Schtroumpfs, Spirou, Boule 
et Bille, Cédric, Gaston Lagaffe, Petit poilu, Largo Winch, 
Marsupilami, Lucky Luke, Tif et Tondu et… bien d’autres ! 

Service Petite Enfance (Crèche Dourlet) : de 1 à 6 ans & plus
Dans un cadre féerique de Noël, confection de brico-
lages à suspendre dans le sapin et à décorer pour la 
maison. Activités de manipulations pour les plus petits ! 

Service de la Personne Handicapée (Les Cailloux du Petit 
Poucet) : Réalisation de cartes de vœux de fin d’année 
ainsi que de petits bricolages de sujet de Noël !

Maison de l’Adolescent  : de 11 à 25 ans
Accessible dès 10h !!!  Atelier Dynamo International "Dé-
couvrez le voyage autour du monde"
De 11h à 15h : Atelier d’initiation au Djembé

Contre-Poing asbl : dès 11 ans
Déjà, dès 10h00 : Viens personnaliser ton badge et 
confectionner des cartes de vœux pour les résidents de 
maisons de repos de la région

Dégustation de cougnoulx, cacao & vin chaud 
Circomédie asbl : 
"Atelier Boulangerie mobile" Viens fabriquer & cuire ton 
pain "de Noël" !

MJ Montignies  : dès 10 ans
Ateliers Customisation & graff !!!

Centre Ener’J  : pour tous
"Avec la magie de Noël, l’impossible devient possible… 
alors pourquoi ne pas devenir invisible ?"

Ocarina : de 3 à 13 ans
Viens créer tes propres truffes en chocolat !

D’cole asbl  : de 6 à 12 ans
Racontez vos rêves pour l’année 2023 en dessin et en 
mots et complétez une carte postale géante ! Collages, 
pastels gras, gouaches seront au rendez-vous !

Pôle Sport Pour Tous (Service Sports Ville de Charleroi) : 
"Laisse juste tes chaussettes..." : de 3  à 5 ans 
Parcours "Fun Psychomot",  
"Enfile tes baskets !" : dès 7 ans 
Activités ludiques et sportives 

CE LIEU, AU PLEIN CHANTIER, N’EST PAS DESSERVI  
PAR LE BUS DE NOËL DES MÔMES !!! 

"À la recherche du Père Noël !" : Tout commence par la re-
cherche de livres de Noël, comme une chasse au trésor… 
mais peu à peu …INCROYABLE !!!!  Le Père Noël semble avoir 
élu domicile chez nous … ? Entre chasse au trésor et course 
poursuite, les bibliothécaires vous emmèneront dans tous 
les espaces de la bibliothèque Langlois. Réservez votre 
tranche horaire : 13h à 14h / 14h30 à 15h30 / 16h à 17h   
au 071/552 100 ou via benedicte.rasseaux@hainaut.be

BIBLIOTHÈQUE LANGLOIS (U.T.)


