
Site Burbant 
Rue du Gouvernement, SN - 7800 Ath 

068 659 570 
siteburbant@mcath.be 

 
Désormais, retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 

www.facebook.com/siteburbant 
 

Inscriptions et rencontre avec les animateurs  : samedi 8 
septembre 2012 de 9h30 à 12h au Château Burbant. 

Première séance gratuite ! 
 

*** 
 

Les renseignements se prennent directement auprès des animateurs des ateliers.  
L’organisation des ateliers est soutenue par la Maison Culturelle et la Ville d’Ath. 

 
 
 
 

C’EST À VOTRE TOUR ! 

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? 
 

Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies ! 
 

Des arts de la scène aux arts plastiques en passant par l’artisanat, 
les langues, la relaxation, l’écriture, la musique, les jeux… plus de 
vingt animateurs compétents et sympathiques vous proposent de 
partager leur passion. 

Chaque jour de la semaine offre aux adultes comme aux enfants, 
l’occasion rêvée de créer, s’exprimer, apprendre, bouger, 
chanter,… c’est plus varié que les programmes TV non ? 
 

De toute façon, une fois que vous y aurez goûté… 

Mais attention ! Tous présentent un risque majeur : vous mettre de 
bonne humeur ! 
 

À votre tour : choisissez ! 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

ATELIERS  
« À VOTRE TOUR » 

SITE BURBANT 
2012-2013 



THEATRE 

IMPROVISATION THÉÂTRALE  
Mardi de 18h15 à 19h45 (Adolescents à partir de 13 ans) - Mardi de 
20h à 22h30 (Komikazes à partir de 20 ans) - Mercredi de 20h à 
21h45 (Adultes à partir de 18 ans) 
Travaillez le personnage, le verbal, le non-verbal, l’histoire, l’esprit 
d’équipe. Aucune compétence théâtrale n’est nécessaire, juste 
un certain goût du risque et une folle envie de s’amuser. Une 
soirée d'initiation à l'improvisation sera prévue le 4/09 aux heures 
habituelles des ateliers du mardi. 
130€ par an 
Isabelle Delander - 0474 942 669 - Jef Delvin  
asbl@2ou3petiteschoses.be - www.2ou3petiteschoses.be 

THÉÂTRE POUR ENFANTS & ADOLESCENTS 
Samedi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 (Enfants de 8 à 12 
ans) - Samedi de 10h30 à 12h (Adolescents à partir de 13 ans) 
Apprenez à lâcher prise, faire fi du stress, apprivoiser votre 
imaginaire et vous exprimer. Interprétez un personnage par le geste, 
la parole, le rythme et l’espace. Cette activité peut aboutir à une 
pièce de théâtre.  Limité à10 personnes. 
130€ par an (assurance comprise) 
Isabelle Delander - 0474 94 26 69 - Christel Boulanger - 0485 768 483 
asbl@2ou3petiteschoses.be - www.2ou3petiteschoses.be 

MUSIQUE 

GUITARE CLASSIQUE  
Mercredi dès 13h - Samedi à préciser. 
Ouvert à tous, sans solfège prérequis. 
De 7 à 9 ans : les enfants se prêtent à une initiation ludique.  
Plus de 9 ans et adultes : l’initiation est, cette fois, proche de celle 
d’une académie. 
Prix communiqué sur demande 
Aline Ducamp et Jacques Dumont - vivelaguitare@yahoo.fr 

PIANO  
Mercredi de 13h30 à 18h - Vendredi de 17h à 19h30 - Samedi de 
9h à 17h 
Ouvert à tous 
Débutants : l’apprentissage est basé sur le plaisir du jeu et une 
approche concrète du piano à travers des mélodies classiques, 
pop, jazz et de variétés.  
Avancés : l’étude de l’interprétation et la qualité du son 
s’effectuent par la participation du corps entier détendu. 
Prix communiqué sur demande 
Jean-Marie Samain - 0497 779 328 - jm.samain@laposte.net 

ACCORDÉON DIATONIQUE 
Mercredi de 18h30 à 20h (Niveau 1) et de 20h à 21h30 (Niveau 2) 
(tous les 15 jours) 
Ouvert à tous 
La connaissance du solfège n’est pas nécessaire.  
Niveau 1 : découverte de l’instrument et apprentissage de courtes 
mélodies.  
Niveau 2 : approfondissement des connaissances techniques et 
accent sur le jeu d’ensemble et la musicalité. 
50€ par trimestre (6 séances) 
Brigitte Lambotte - 0478 698 824 - brigittelambotte@gmail.com 



DANSE 

DANSE MODERNE 
Samedi de 10h à 13h et de 10h à 14h 
Enfants et adolescents 
Dès 3 ans, l’atelier propose aux enfants de s’épanouir, de se 
divertir et de prendre conscience de leur corps.  
50€ par an 
Maïté Dutilleul - 0474 874 233 - ma_duti@hotmail.com 
Emilie Longeval - 0474 434 292 - longeval.e@hotmail.com 

BREAK DANCE  
Samedi de 14h à 16h 
Ouvert à tous 
Cet atelier est animé par un chorégraphe qui vous fera bouger sur 
différents rythmes hip hop et break dance. 
5€ la séance 
Ouissem Mansour - 0474 676 811 - the.strongheart@hotmail.com 

DANSE ORIENTALE & ÉGYPTIENNE 
Mercredi de 18h à 22h 
À partir de 14 ans 
Le cours débute par un échauffement suivi par l'apprentissage de 
mouvements et/ou enchainements et se termine par un étirement. 
Au programme: différents styles et folklores égyptiens, rythmes 
orientaux et accessoires (voiles, cannes, sagettes, ailes d'Isis, etc). 
Premier cours gratuit. 
Prix sur demande 
Sirine Ayadi - 0496 983 846 - sirineadanse@gmail.com 

AQUARELLE 
Lundi de 13h30 à 15h30 - Jeudi de 19h à 21h 
Adultes et adolescents à partir de 14 ans 
De toutes les techniques de peinture, l’aquarelle est la plus 
agréable et la plus adaptée pour traduire la beauté d’une fleur, 
d’une attitude ou l’atmosphère d’une scène. 
4,5€ la séance 
Lina Legrand - 068 28 60 58 - 0496 626 050  

PEINTURE & DESSINS TOUTES TECHNIQUES 
Lundi de 13h30 à 15h30 - Jeudi de 19h à 21h 
Adultes et adolescents à partir de 14 ans 
Stimulez de nouvelles approches, remettez en question les vieilles 
habitudes, les clichés, les blocages mentaux. En d’autres termes, 
enlevez les barrières et libérez la créativité. 
4,5€ la séance 
Lina Legrand 

CARDIO SALSA BAILA CONMIGO  
Lundi de 12h à 13h - Jeudi et vendredi de 19h à 20h  
Ouvert à tous 
Ce cours propose un entrainement cardio-vasculaire complet avec 
un cours de danse latino accessible à tous. C’est un moyen idéal 
pour perdre du poids et remodeler le corps tout en s’amusant ! 
60€ : 10 séances (adultes & couples) - 30€ : 10 séances (- de 12 ans) 
Sofia Guerrero - 0484 066 640 - cardiosalsabailaconmigo@gmail.com 
 

CHANT 
CHANTS & VARIÉTÉS 
Mardi de 19h à 21h 
Échauffement de la voix et travail de respiration. 
Apprentissage collectif de chants d’origines variées. Attention, les 
places sont limitées ! 
Isabelle Ecobecq - 0477 657 971 - ezaak@hotmail.com 

ARTS PLASTIQUES 



TECHNIQUES & ARTISANAT 

CROQUIS & MODELE VIVANT 
Mardi de 18h30 à 20h30 (tous les 15 jours) 
Adultes 
Par le biais de techniques laissées libres à chacun, dessinez sans 
relâche le corps humain, source passionnante et inépuisable. 
6€ la séance 
Lina Legrand 
 
ATELIER DES PETITS ARTISTES 
Mercredi de 14h à 15h45 et de 16h à 17h45  - Samedi de 10h15 à 12h 
Enfants 
Un atelier d’arts plastiques « Touchatou ». Une façon de créer en 
découvrant des techniques comme le pastel, l’acrylique, la gravure, 
le papier mâché, la céramique, etc. Décentralisation: Ghislenghien. 
100€ (1er trimestre) - 85€ (2ème trimestre) - 60€ (3ème trimestre) 
Réductions pour les frères et sœurs 
Dominique Declerck - 068 568 793 - dominique@latelierdenhaut.be 
www.latelierdenhaut.be 
 
 

POTERIE - CERAMIQUE  
Jeudi de 20h à 22h 
Adultes 
Détendez-vous tout en apprenant différentes techniques du 
travail de l’argile : approchez le colombin, traitez avec une 
plaque ou faites tourner un tour à l’endroit ou à l’envers (pour les 
gauchers). Emaillez et faites cuire. Après Pâques, l’imagination 
sera mise à rude épreuve ! 
90€ par trimestre (3 trimestres de 10 séances) 
Patrick Bricmont - 0485 807 285 
 

COUTURE (MIJO SOS LOOK)  
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (tous les 15 jours) 
Retouchez, relookez, confectionnez vos vêtements (ourlets, 
réparations, etc.). Bref, joignez l’utile à l’agréable ! 
Occasionnellement, il est possible de participer à une création 
collective s’inscrivant dans un projet MCA. 
50€ par an (temps plein) - 37€ par an (mi-temps) 
Marie-José Bosman - 068 280 762 - 0473 385 340 
marie-jo.bosman@base.be 
 
 

PATCHWORK (PATCH-AMITIÉ)  
Mardi et samedi de 14h à 17h (tous les 15 jours) 
Adultes  
Le patchwork est l’art d’assembler des tissus de couleurs, de motifs 
et de matières différentes, pour créer des panneaux muraux, des 
nappes, etc. Découvrez l’ambiance conviviale de cet atelier au 
cours de laquelle différentes techniques sont abordées. 
Gratuit 
Laurence Fauconnier (le mardi) - 0486 869 093 
laurence.fauconnier@skynet.be et Joëlle Brouillard (le samedi)  
0472 688 170 - jobalim@hotmail.com 
 

BRODERIE (PETIT POINT PASSION)  
Vendredi de 13h15 à 16h 
Adultes 
Atelier de broderie au point compté. Les ouvrages sont réalisés sur 
une toile vierge à tissage régulier et suivant un schéma où 
peuvent se côtoyer différents points de broderie. Le matériel est à 
charge de chaque participant.  
Gratuit 
Anne Jarry - 068 280 850  
 



ART FLORAL  
Mercredi de 14h à 16h (1 fois par mois) 
Ouvert à tous 
Les fleurs, le contenant et les décors sont à charge du participant. 
Les cours ne se déroulent pas à la MCA. Les participants seront 
avertis du lieu lors de leur inscription. Décentralisation : Irchonwelz 
40€ : 10 séances (versement lors du 1er cours) 
Marie-Claire Harpigny - 0473 372 655  
marie-claire.harpigny@hotmail.com 
 

LANGUES 

ANGLAIS (CERCLE POLYGLOTTE DES GÉANTS) 
Jeudi de 18h30 à 20h 
Ouvert à tous 
Niveau de connaissances : fin d’humanités.  La table consiste à 
converser librement à partir de textes, de jeux, d’exercices divers. 
Les règles grammaticales et phonétiques utiles sont rappelées si 
besoin.  
Gratuit 
André d’Hondt - 068 445 419 - dhondt.andre@skynet.be 
 

ESPAGNOL  
Mardi, mercredi et samedi de 9h à 11h 
Ouvert à tous 
L’approche pédagogique proposée est un mélange entre 
apprentissage académique et ateliers ludiques, pour développer 
un usage pratique de la langue. Possibilité d’organiser des tables 
de conversation et un atelier en soirée, en fonction de l’intérêt du 
public. 
15 € l’heure soit 255€ par semestre 
Sofia Guerrero - 0484 066 640 - info@valdivia-linguae.net 
www.valdivia-linguae.net 
 
 

ECRITURE 

ÉCRITURE CRÉATIVE 
Vendredi de 18h30 à 19h45  
Adultes et adolescents à partir de 16 ans 
Au rendez-vous : rires, émotions, le plaisir des mots et du partage, 
la surprise de découvrir ce qui se trouvait dans votre stylo et 
l’envie de continuer ! 
20€ : forfait de 4 séances - 90€ : 25 ateliers - 1ère séance gratuite 
Fabienne Descreven - 068 84 09 23 - 0475 918 781 
Fabdesc2004@yahoo.fr 

JEUX 

JEUX DE FIGURINES (LA TOUR D’ÉBÈNE)  
Dimanche de 9h à 19h  
Adultes et adolescents à partir de 13 ans 
Club de jeux de stratégie ayant pour thème plusieurs univers. 
L’atelier propose aussi des séances de peinture et décors pour les 
figurinistes de tout poil et s’implique dans de nombreux tournois 
belges et étrangers. 
Gratuit 
François Vandersande - 0476 918 448 - tourdebenath@gmail.com 



 

BIEN-ETRE 

SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE & RELAXATION 
DYNAMIQUE 
Mardi de 19h à 20h (débutants) - Jeudi de 19h à 20h (autres) 
La sophrologie Caycédienne vise un self-control de ses tensions.  
Grâce à un ensemble de techniques simples, découvrez cette 
science de connaissance de soi, basée sur l’acquisition de la 
respiration, de la confiance en soi et de la pensée positive. 
60€ par trimestre (tarif adulte) - 54€ par trimestre (tarif étudiant et 
sans emploi)  + 2€ de PAF 
Marie-Thérèse Vincent - 068 282 253 - 0472 292 122 

LECTURE 

LECTURE 
Jeudi de 16h30 à 17h30  
Enfants et adolescents de 6 à 16 ans 
Les Ateliers “J’aime bien lire” ont un triple objectif : donner à 
l'enfant l'envie de lire, développer la curiosité qui aboutit à la 
recherche et améliorer l’apprentissage et les résultats à l’école. 
5€ la séance 
Sofia Guerrero - 0484 066 640 

  Toc Toc z’ateliers : Atelier de djembé, Osons écrire !, potager bio collectif, 
Couture rencontre, Jouer, imaginer, dire, atelier céramique, atelier dessin… 

  Toc toc entr’elles : à partir du 25 septembre, des sorties culturelles entre 
femmes de tout horizon une fois par mois les mardis après‐midi… 
  Les Jeudis de l’expo : à 10h, jour de marché, découverte de l’exposition en 
cours en toute simplicité suivi d’un atelier. Gratuit ! 

 
Infos générales : 068 269 982 ‐ msimard@mcath.be ‐ www.maisonculturelledath.be 

TOC TOC Z’ATELIERS, TOC TOC ENTR’ELLES, LES JEUDIS DE L’EXPO… 
“Culture pour tous !” 

Ateliers permanents pour enfants, ados et adultes. 
Investissez l’espace public, réinventez et interprétez l’environnement qui nous entoure. 
 

• Ateliers pour enfants (10‐12 ans), le samedi de 10h à 12h : où se cachent les arts 
plastiques dans ta ville ?  (photo, dessin, vidéo, sculpture, moulage) 

• Ateliers ados (13‐18 ans), le mercredi de 16h30 à 18h30 : street art (dessin, 
graphisme, collage, pochoir) 

• Ateliers adultes (+ de 18 ans), le lundi de 19h30 à 21h30 : code couleurs 
(installation, sculpture, peinture, dessin) 

 
Infos générales : 068 269 999 ‐ billet@mcath.be ‐ www.rueeverslart.be 

ATELIERS D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ (CEC)  

La MCA est maintenant sur Facebook, 
Rejoignez‐la sur www.facebook.com/maisonculturelledath ! 

Le Centre des Arts de la Rue c’est : 
• Un lieu de création 
• Un projet d'animation autour des arts urbains 
• Des ateliers dédiés aux Arts de la Rue, en partenariat avec le CEC La Ruée vers l'Art 
• L'organisation d'évènements 
• L'aide à la diffusion et la promotion des créations en Arts de la Rue, Arts du Cirque 

et des Arts Forains 
 
Infos générales: 068 859 984 ‐ 0493 192 063 ‐ acoulon@mcath.be  
www.centredesartsdelarue.be 

CENTRE DES ARTS DE LA RUE (CAR)  


