
Un atelier pour découvrir, créer, 
apprendre ou progresser dans l’art du 
dessin et de la peinture.

Session 2021-2022 : tous les mercredis 
à la bibliothèque communale de Beyne 
Centre. Le 1er atelier se déroule le 15 
septembre de 14h00 à 17h00. 

Du crayon à la 
couleur

RDV RUN

Eveil Sportif 
6 mois - 3 ans 
(enfant-parent)

Au hall omnisports de Beyne-Heusay, 
séances d’éveil sportif adaptées aux 
enfants de 6 mois à 3 ans, en compagnie 
d’un parent. Projet réalisé en partenariat 
avec  l’asbl «Sport For Fun».

Session 2021-2022 : dès le 2 octobre, 
chaque samedi de 10h à 11h (24 séances).

Chaque semaine, une rencontre entre 
coureurs est programmée pour réaliser 
une séance de course à pied de 10 km 
dans les environs de Beyne-Heusay. 

Cette activité s’adresse aux personnes 
ayant un minimum d’expérience en course 
à pied et appréciant la dynamique de 
groupe.

Session 2021-2022 : dès le 15 septembre, 
chaque mercredi à 18H00. RDV au parc 
communal, Grand’Route, 243 à 4610 
Beyne-Heusay.

GYM D’ENTRETIEN
Au hall omnisports de Beyne-Heusay,  
séances de gymnastique douce adaptées 
au public de 50 ans et plus.

Session 2021-2022 : dès le 20 septembre, 
chaque lundi de 9h30 à 10h30 (groupe 1)  
ou de 10h30 à 11h30 (groupe 2).

Sport 50+

Pour soi m’aime
Atelier pour prendre du temps pour soi.
Au cours de cet atelier convivial, diverses 
activités de loisirs seront proposées.

Session 2021-2022 : un atelier toutes 
les semaines. Le 1er atelier se déroule 
le 20 septembre de 13h30 à 16h30 à la 
bibliothèque communale de Beyne Centre.

LES ÉDUCATEURS DE RUE
Tout au long de l’année, les éducateurs proposent diverses activités ainsi qu’un 
accompagnement dans différentes démarches auprès d’un public hétérogène.

Renseignements :
Alfonso GONZALEZ, 0496.07.02.74. | David DEDOYARD, 0473.89.03.28. | Francesco TURI, 0498.94.60.00.

Accompagnement  

Paroles partagées
Table de conversation, animée par une psychologue, sur des thématiques touchant 
notre quotidien avec des pistes pour un meilleur épanouissement personnel au sein 
de notre société. 

Session 2021-2022 : un mardi par mois à la bibliothèque communale de Beyne Centre. 
La 1ere séance se déroule le mardi 12 octobre à 19h00.

SERVICE PAPILLON
Ce service, soutenu par l’AIGS, a pour objectif de favoriser le pouvoir d’agir des personnes en situation d’isolement et d’exclusion 
sociale par le biais d’un coaching individuel. Une coach aide les personnes en besoin à trouver leurs propres solutions et 
motivations face à leurs difficultés tout en respectant leur être et en considérant qu’elles possèdent des ressources pour y arriver.  
Ce service est totalement gratuit.

Renseignements :
Kevin LABBE,  coach psychosocial | 0493.40.33.12 |  k.labbe@aigs.be.

Julie BECK
Animatrice du plan de cohésion sociale
04.355.89.27 | julie.beck@beyne-heusay.be

Sandrine LECLERCQ
Chef de service
04.355.89.29 | sandrine.leclercq@beyne-heusay.be

Informations
RDV RUN | Sport 50 + | Pour soi m’aime | Ecris-moi une histoire | Paroles partagées | Du crayon à la 
couleur 
Activité gratuite (matériel à vos frais).
Inscription à partir du 23 août via le formulaire en ligne https://extranet.beyne-heusay.be/inscriptions/pcs 
ou par téléphone : Service PCS 04.355.89.27

Eveil Sportif (6 mois - 3 ans) 
30€ pour 24 séances (assurance comprise) | www.sportforfun.be | 0499.21.36.67

Inscriptions

Le plaisir d’écrire en groupe et de développer son imagination, son style et sa créativité. Des ateliers d’écriture interactive sont 
proposés pour toute personne désireuse d’entremêler les mots sur papier.

Session 2021-2022 : deux mardis par mois à la bibliothèque communale de Beyne Centre. Le 1er atelier se déroule le mardi 21 
septembre à 19h00.

Ecris-moi une histoire

Beyne-Heusay

Nouveau


