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Cindy DEVILLERS
Aérobic

André FONTAINE
Batterie

Geneviève LE MAIRE
Expression céramique

Julie DANDOY
Arts plastiques

Catherine PINEUR
Dessin & compagnie

Esméralda 
DURAN GANTES

Flamenco

Alan TABURY
Bande dessinée

Jeux de rôles

Éric Noël
Djembé

Quentin LÉONARD
Guitare

Michel HERMAN
Batterie

Delphine 
VANHAGENDOREN

Écriture

Sandrine VAN DIEST
Théâtre



Un visage, un mot, un geste, un sou-
rire… Il existe mille et une façons de 
communiquer et de se comprendre.

Ces derniers mois, nous avons dû nous 
réinventer et apprendre à communi-
quer autrement. À travers un écran, 
face à un visage masqué, à distance. 
Nos repères ont été bouleversés.

Depuis notre plus jeune âge, les pre-
mières interactions passent par nos 
expressions. L’être humain a cette 
capacité de reconnaître les visages en 
un clin d’œil. C’est à la fois ce qui nous 
lie et ce qui nous différencie. Nous ne 
pouvons que nous réjouir face à cette 
grande diversité de visages et de fi-
gures qui nous entourent.

Saisissons l’occasion de sourire, de 
(se) regarder et de créer des liens tout 

simplement. Les ateliers organisés par 
le Centre Culturel de Braives - Bur-
dinne, CEC Reg’art, vous offrent un 
espace de rencontre, de partage, un 
endroit qui encourage la réflexion et 
donne libre cours à la créativité.

La nouvelle saison des ateliers est 
lancée et nous espérons que nos ate-
liers illumineront vos visages ! 

Des questions concernant nos ate-
liers ? N’hésitez pas à contacter le 
Centre Culturel par téléphone au 
019/54.92.52 ou par mail à l’adresse 
info@culture-braives-burdinne.be.

Au plaisir de vous retrouver,

L’équipe du Centre Culturel 
de Braives - Burdinne 

ÉDITO



AÉROBIC

Animatrice : Cindy Devillers 
Pour ados et adultes 
Horaire : Mardi 20h-21h
Lieu : Cercle Saint-Rémy de Marneffe 
Tarif : 50€/ 10 séances
Reprise : 7 septembre

Garder la forme en vous amusant ? C’est possible !  

Ce cours d’aérobic vous propose de stimuler 
l’activité cardio-vasculaire, l’endurance et la 
musculature. Sautez, bougez, retrouvez la pêche 
au rythme de la musique et des enchaînements 
composés de nombreux déplacements dans 
l’espace.

Matériel
Munissez-vous d’un tapis, de bonnes chaussures et 
enfilez des vêtements légers et confortables, nous allons 
transpirer !  Une bouteille d’eau et un essuie peuvent 
aussi s’avérer bien utiles !



ARTS PLASTIQUES

Animatrice : Julie Dandoy
De 7 à 12 ans
Horaire : Mercredi 14h-16h30
Lieu : Salle culturelle d’Oteppe 
Tarif : 80€/ semestre
Reprise : 29 septembre

L’atelier te propose d’explorer différentes techniques, 
supports, formes et matériaux afin de développer et 
d’exprimer tes idées, tes émotions, tes rêves dans une 
démarche de création artistique. 

De l’idée à l’esquisse, du dessin à la réalisation pratique, 
tu laisseras place à ton imagination débordante en 
apprenant les différentes étapes de travail. 

Matériel 
Tout le matériel principal est fourni sur place et il n’attend 
que toi ! Il se peut cependant que tu aies besoin d’apporter 
de la récup’ de temps à autre... cela te sera communiqué en 
temps utile. 



BANDE DESSINÉE

Animateur : Alan Tabury 
De 10 à 16 ans
Horaire : Samedi 10h-12h
Lieu : Salle culturelle d’Oteppe 
Tarif : 97.5€/semestre (matériel compris) 
Reprise : 18 septembre

Tu souhaites créer ta propre bande dessinée ? 
Avec tes personnages à toi ? 

Alors, rejoins-nous ! Nous découvrirons ensemble 
comment déterminer le sens de l’action, la création 
de tes personnages et comment les intégrer dans une 
narration fluide et agréable.



BATTERIE

Animateurs : Michel Herman et André Fontaine
À partir de 8 ans
Horaire : Lundi 16h-21h - Mercredi 13h-18h
Lieu : Ancienne gare de Braives 
Tarif :  30min : 9€/séance débutant(e)s 

45min : 12€/séance initié(e)s
Reprise :  20 septembre - 22 septembre

Viens découvrir nos ateliers de batterie adaptés à 
tes objectifs personnels.

Ces cours d’apprentissage ou de perfectionnement 
se donnent en séances individuelles de 30 ou de 
45 minutes et s’adressent aussi bien aux débutants 
soucieux de commencer avec de bonnes méthodes 
qu’aux batteurs plus chevronnés. 

Matériel
Le matériel se limite à une paire de baguettes 
personnelle (7A) et à un casque ou autre protection 
auditive. Batterie complète sur place. 



DESSIN & COMPAGNIE

Animatrice : Catherine Pineur 
De 7 à 12 ans 
Horaire : 14h-18h
Lieu : Salle culturelle d’Oteppe 
Tarif : 35€/2 après-midi (matériel compris) 
Dates : 28 et 29 décembre 

Un petit et une grande, un bavard et une taiseuse, 
une tête en l’air et un pied sur terre…

Nous plongerons toutes et tous ensemble dans 
notre imaginaire. Nous dessinerons à pleines mains 
dans la couleur. Nous inciterons notre curiosité, 
nous nous surprendrons, nous accueillerons 
l’imprévu. Dans notre cuisine d’atelier, œufs, 
pigments, monotypes et pastels seront nos 
ingrédients ! 



DJEMBÉ

Animateur : Éric Noël 
Pour ados et adultes (à partir de 14 ans)
Horaire : Mercredi  19h-20h débutant(e)s 

20h-21h30 initié(e)s
Lieu : Maison de village d’Avennes
Tarif : 82,5€/semestre 
Reprise : 22 septembre

L’atelier propose la pratique des percussions au 
départ de l’apprentissage des rythmes traditionnels 
d’Afrique de l’Ouest.

Divisé en deux groupes sur base du niveau, l’atelier 
se déroule en séances collectives d’une heure et 
demie chacune.

Matériel
Le matériel se limite à ton djembé. Celui-ci peut être 
loué au centre culturel moyennant une caution.  



ÉCRITURE

Animatrice : Delphine Vanhagendoren du Grimoire
A partir de 10 ans jusqu’à 77 ans
Horaire : Jeudi (1 sur 2) de 19h30 à 21h30
Lieu : Maison de village d’Avennes 
Tarif : 55€/semestre 
Reprise : 23 septembre 

Osez participer à notre atelier d’écriture, jongler 
avec les mots en toute convivialité et fantaisie, 
se rencontrer en mêlant nos phrasés,… 

Des exercices ludiques et amusants débusqueront 
l’inspiration cachée dans votre plume ou la mine de 
votre crayon.



EXPRESSION 
CÉRAMIQUE

Animatrice : Geneviève le Maire 
De 5 à 13 ans
Horaire : Samedi 10h-12h
Lieu : Maison de village d’Avennes 
Tarif : 67,5€/semestre
Reprise : 2 octobre

Retrouver le plaisir primordial de toucher, 
se surprendre à donner corps à une masse informe, 
découvrir ou approfondir ton potentiel au gré 
de ton imagination… 

Voilà l’expérience de vie qui t’est proposée au 
travers de l’atelier d’expression céramique.

Matériel
Tout le matériel est fourni sur place ! 
Pense simplement à venir avec un tablier et/ou des 
vieux vêtements.



FLAMENCO

Animatrice : Esméralda Duran Gantes 
À partir de 6 ans / ados / adultes 
Horaire : Mardi de 17h30 à 20h30
Lieu :  Centre sportif local de Fallais
Tarif :  60€/semestre (enfants et ados)  

85€/semestre (adultes) 
Reprise : 14 septembre

Tu souhaites apprendre à danser le flamenco ? 
Viens nous rejoindre afin de découvrir la passion et la 
force de cette danse. 
Le flamenco est une façon d’être, de vibrer, de poser le 
regard sur les événements de la vie, de se mouvoir et de 
ressentir l’existence dans toutes ses couleurs. 
Nous commencerons par un échauffement et apprendrons 
la technique au fur et à mesure de la chorégraphie. 

Matériel
Des chaussures ou des bottes avec un talon stable pour bien 
entendre les percussions. 



GUITARE

Animateur : Quentin Léonard 
À partir de 9 ans 
Horaire : Mardi de 17h30 à 20h30
Lieu : Ancienne gare de Braives
Tarif : 90€/semestre 
Reprise : 21 septembre 

L’atelier propose l’initiation ou le perfectionnement 
de la guitare acoustique, sans aucune notion de 
solfège. 

Les participant(e)s se répartissent dans différents 
groupes en fonction de leurs niveaux, par séance 
d’une heure. Le choix des chansons est diversifié 
afin d’offrir un panel varié qui répond aux choix 
musicaux de chacune et chacun. 



JEUX DE RÔLES

Animateurs : Alan Tabury 
À partir de 14 ans 
Horaire : Chaque 3e samedi du mois 
Lieu : Salle culturelle d’Oteppe
Tarif : 40€/semestre 1 et 50€/semestre 2
Reprise : 18 septembre 

Les jeux de rôles sur table rassemblent de petits 
groupes de joueur(se)s dans un univers imaginaire 
créé par le maître du jeu. Chacun(e) y interprète 
un personnage et doit faire preuve de tactique, de 
créativité et parfois même d’esprit d’équipe pour 
mener à bien son aventure.

Donnez libre cours à votre imagination et venez 
lancer les dés ! 



THÉÂTRE

Animatrice : Sandrine Van Diest 
Enfants / ados / adultes 
Horaire :  Mardi, mercredi et jeudi 
Lieu : Maison de village d’Avennes 
Tarif : Groupe 6-8ans : 77,5€/semestre 
          Autres groupes : 92,5€/semestre 
Reprise : 21 septembre

Le théâtre, c’est la vie, c’est le plaisir d’être sur 
scène ensemble, c’est permettre à chacun(e) de 
développer et d’exprimer sa créativité, sa sensibilité. 

Les jeux d’improvisation et les exercices ludiques 
font appel au corps, à la voix et à l’esprit de groupe. 
Ils permettront d’aboutir ensemble à la création d’un 
spectacle. 



INSCRIPTIONS 
Via notre formulaire en ligne
www.culture-braives-burdinne.be/ateliers 

PAIEMENT 
Centre culturel Braives-Burdinne

IBAN : BE46 0682 1537 9736

Communication :  
Nom participant + nom atelier

INFOS 
Centre culturel Braives-Burdinne 
Chemin du Via 20, 4260 Braives 
019 54 92 52

info@culture-braives-burdinne.be 
www.culture-braives-burdinne.be

Les adresses et les calendriers complets  
des ateliers sont disponibles  
sur notre site web.

Nous appliquons une réduction de 5€ 
par semestre à partir du 2e enfant d’une 
même famille.

La cotisation des ateliers ne doit 
représenter un obstacle pour personne : 
contactez-nous pour toute demande.


