
ARTS DE LA SCÈNE
ENFANTS & ADOS 

ARTS 
PLASTIQUES 

ARTS DE LA RUE 

AGENDA
REPRISE LA SEMAINE  
DU 12 SEPTEMBRE 2022

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
ATELIER THÉÂTRE EN-
FANTS
LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 8 ET 10 ANS 

L’atelier offre les bases du jeu du 
théâtre à travers l’exploration
de plusieurs techniques: conte, 
mime, clown, texte, improvisa-
tion... L’imaginaire et la singularité 
de chaque participant seront les 
espaces de recherche. Le texte 
sera également le fil conducteur 
de l’atelier. Nourris de ces mul-
tiples expériences, les participants 
créeront ensemble une forme 
théâtrale qui sera partagée lors de 
la semaine Air(e) de fête en mai 
2021. 

Atelier animé par Céline Charlier, 
comédienne 

ENFANTS

LES VENDREDIS  
DE 14H À 16H30
AUTOUR DU FIL 
Rencontre textile

LA VÉNERIE / ECURIES        POUR TOU·TE·S

Cet atelier ouvre sur toutes les dis-
ciplines textiles. Un lieu où chacun 
peut venir avec son projet tricot, 
son désir d’apprendre à coudre à la 
machine, son envie de customiser 
un vêtement ou même se lancer 
dans la fabrication du feutre…c’est 
un lieu d’échanges, de rencontres, 
de transmissions.... Chaque 
participant·e aura aussi la possi-
bilité de prendre part à un projet 
collectif ou de se joindre à l’action 
culturelle «Tout Donner».

Atelier animé par Anne Lempereur, 
plasticienne. 

ADULTES

LES JEUDIS  
DE 14H À 16H30
KF TRICOT
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX         

POUR TOU·TE·S

Un moment convivial voué à la 
transmission autour de la pratique 
du tricot et du crochet. Un lieu 
pour obtenir des explications, des 
modèles, l’accès aux bases et aux 
techniques les plus compliquées. 
Le Kf Tricot est aussi un moment 
pour privilégier l’échange, le plai-
sir, le partage de savoirs et la créa-
tion textile collective.

Atelier animé par Anne Lempereur, 
plasticienne

ADULTES

ADOS

LES MERCREDIS 
DE 16H À 17H30
ATELIER THÉÂTRE 
ADOS #3 
LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 11 ET 14 ANS 

Un atelier théâtre qui passera par 
l’exploration de plusieurs tech-
niques: conte, mime, clown, 
texte, improvisation, écriture.... 
L’imaginaire et la singularité de 
chaque participant·e seront les 
espaces de recherche et de créa-
tion. Nourri·e·s de ces multiples 
expériences, ils et elles créeront 
ensemble une forme théâtrale qui 
sera partagée lors de la semaine 
Air(e) de Fête en mai 2023.

Atelier animé par Céline Charlier, 
comédienne

> LES MERCREDIS  
DE 14H À 15H30
ATELIER THÉÂTRE 
ADOS #1
ENTRE 11 ET 14 ANS

> LES MERCREDIS  
DE 16H À 17H30
ATELIER THÉÂTRE  
ADOS #2
ENTRE 11 ET 14 ANS

> LES MERCREDIS  
DE 17H30 À 19H
ATELIER THÉÂTRE  
ADOS #4
ENTRE 15 ET 18 ANS

LA VÉNERIE / ECURIES

Les participant·es des ateliers vont 
ouvrir une nouvelle question : celle 
de l’identité. 
Ces 3 ateliers sont ouverts à celles 
et ceux dont l’envie est d’improvi-
ser, de mettre en jeu des histoires 
et moments de vie autour de la 
question de l’identité ainsi qu’à 
celles et ceux qui désirent décou-
vrir les facettes de la création théâ-
trale des prémices jusqu’à sa pré-
sentation finale.
Après un travail d’improvisation et 
de réécriture, une étape du travail 
sera visible lors de la semaine Air(e) 
de Fête en mai 2023. 
 
Atelier animé par Nathalie  
Willame, comédienne,  
metteuse en scène

ADOS

LES LUNDIS 
DE 19H30 À 21H30
ATELIER THÉÂTRE 
POUR ADULTES #1
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS

Atelier pour celles et ceux qui sou-
haitent approfondir ou découvrir 
l’expérience du théâtre : recherche 
de l’émotion, construction du per-
sonnage et travail sur le texte d’au-
teurs contemporains. Ce travail 
donnera naissance à un atelier ou-
vert ou une étape de travail d’une 
nouvelle création. 

Atelier animé par Gaëtan Lejeune, 
comédien

UN DIMANCHE SUR DEUX
DE 16H À 19H
ATELIER THÉÂTRE 
POUR ADULTES #2
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS 

Le théâtre ça se fait à plusieurs, 
c’est se rassembler pour inventer 
ensemble. C’est s’autoriser à ra-
conter des petits bouts d’histoires 
à d’autres qui regardent. C’est 
aussi s’intéresser aux histoires des 
autres et de voir comment faire 
pour les rassembler, les faire dia-
loguer. Cet atelier dominical est 
l’occasion, l’air de rien, d’inventer 
des situations et matières singu-
lières et poétiques en partant des 
univers des participant.e.s.  
Faire théâtre, c’est faire avec et 
pour les autres.  La porte est ou-
verte, venez-y-voir… 

Atelier animé par Pascal Crochet, 
metteur en scène

ADULTES

ARTS DE LA 
SCÈNE ADULTES 

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
NOM D’UN P’TIT  
OISEAU !
Éveil artistique à travers  
l’Histoire de l’art

LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 4 ET 6 ANS 

Il y a le Colibri, si petit qu’on le 
confond souvent avec un papil-
lon, il y a les Philetairus qui vivent 
en très grand groupe tous dans un 
seul et même nid, il y a les Merles 
qui s’entraident,... Devenons, le 
temps d’une année, une (en)volée 
d’oiseaux et picorons l’histoire de 
l’art pour en découvrir les diffé-
rentes formes d’art collectif. Puis, 
inspirons-nous-en pour imaginer 
et rêver notre monde !

Tout en parcourant l’Histoire de 
l’art, les enfants apprendront à 
libérer leur créativité et à dévelop-
per leur imaginaire.

Atelier animé par Elise Nguyen, 
plasticienne et Manon Labonte, 
communic’actrice

ENFANTS

LES MERCREDIS 
DE 14H À 15H30
ATELIER DE CRÉATION ET 
DE TRANSFORMATION #1
Atelier Bois 

LA VÉNERIE / ECURIES

ENTRE 6 ET 11 ANS 

Scier, peindre, coller, clouer, construire 
et assembler pour découvrir les 
techniques simples et ludiques du 
travail du bois. 

Atelier animé par Carine Derbaise 
et Sacha de Decker, artisan·e·s du 
bois

ENFANTS

LES MERCREDIS 
DE 16H À 17H30
ATELIER DE CRÉATION ET 
DE TRANSFORMATION #2
Atelier Bois  

LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 6 ANS

Pour les passionnés de la construc-
tion. Cet atelier vous apprendra 
quelques notions d’assemblage, 
de collage, le travail à la scie, à la 
lime... pour créer des jouets ani-
més et autres créations en bois. 

Atelier animé par Carine Derbaise, 
artisane du bois

ENFANTS

LES MERCREDIS 
DE 19H À 21H 
ÊTRE CLOWN
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS 

 
Cet atelier propose de découvrir 
les bases du jeu clownesque avec 
le plus petit masque du monde, le 
nez rouge.
Être clown c’est jouir d’une 
certaine liberté, échapper à la 

routine, laisser libre cours à son 
imagination.
Par des jeux élémentaires et des 
exercices ludiques, nous allons 
identifier nos capacités d’expres-
sion, déployer notre sensibilité et 
notre imaginaire, découvrir notre 
clown, son langage, sa fantaisie et 
sa poésie.
Histoire d’en rire !

Atelier animé par Mirella Gerber,  
clown et metteuse en scène 

ADULTES

LUNDI 10h à 11h15 Méthode Feldenkrais dès 18 ans

11h30 à 13h Tai Chi Chuan dès 18 ans

19h30 à 21h30 Danse et Arts graphiques dès 18 ans

19h30 à 21h30 Théâtre adulte #1 dès 18 ans

MERCREDI 14h à 15h30 Nom d’un p’tit oiseau 4 > 6 ans

14h à 15h30 Théâtre enfants 8 > 10 ans

14h à 15h30 Théâtre ados #1 11 > 14 ans

14h à 15h30 Création et transformation 
du bois #1

6 > 11 ans

16h à 17h30 Théâtre ados #2 11 > 14 ans

16h à 17h30 Théâtre ados #3 11 > 14 ans

16h à 17h30 Création et transformation 
du bois #2

dès 6 ans

17h30 à 19h Théâtre ados #4 15 > 18 ans

19h à 21h Être clown dès 18 ans

JEUDI 13h à 16h Biodanza dès 18 ans

14h à 16h30 KF tricot de W-B pour tous 

VENDREDI 14h à 16h30 Autour du fil dès 18 ans

SAMEDI 10h à 13h Biodanza dès 18 ans

10h à 13h Atelier cinéma en kit
Suédage

dès 16 ans

DIMANCHE 10h30 à 13h30 Calligraphie & Mouvement dès 14 ans

16h à 19h Théâtre adultes #2 dès 18 ans

18h et 20h Méditation sonore, concert 
de bols tibétains 

dès 13 ans

Explorer, collecter, collectif, 
identité(s)... ces quelques mots 
berceront la saison 2022-2023. 

Une saison où chacun·e aura le droit 
à l’expression, le droit de vivre une 
expérience créative, de s’inscrire et 
de s’incarner dans une démarche 
artistique, de refaire corps et confiance 
aux expériences collectives. 

Une saison aux Ateliers Vénerie, le 
Centre d’Expression et de Créativité.

Une saison où il sera question de 
coopération avec le Logis-Floréal.

Une saison où des adolescent·e·s 
questionneront les identités. 

Une saison où il y aura des instants 
d’envol pour un grand moment de 
liberté. 

Une saison où la danse s’invitera et où 
le théâtre en fera plus.

Une saison où des habitant·e·s auront 
posé leur regard et leur point de vue 
dans un film sur Watermael-Boitsfort. 

Une saison où ce qui était invisible 
deviendra visible pour certain·e·s et où 
ce qui était inaudible sera audible pour 
d’autres. 

Une saison où il sera encore question 
de “Tout Donner” avec Richard et son 
« Der Ring ». 

Une saison où de nombreux ateliers 
hebdomadaires seront ouverts. Où 
nous vous offrirons la possibilité de 
transformer le bois, de vous initier  
ou de vous familiariser avec le théâtre, 
d’être clown ou d’accompagner le 
mouvement de la calligraphie, du  
tai-chi, de la biodanza et le son d’un 
bol chantant. 

EDITO

LES LUNDIS 
DE 19H30 À 21H30
ATELIER DANSE ET 
ARTS GRAPHIQUES 
POUR ADULTES
Corps et Graphie

LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 18 ANS

Une exploration à partir de tech-
niques mixtes : danse (butô, 
danse sensible), arts plastiques, 
écriture(s)… Une entrée en création.

Atelier animé par Valérie Hansen, 
art du mouvement

ADULTES

ADULTES



7e ART 

DES ACTIONS 
CULTURELLES 

PRATIQUES
D’ÉVEIL

LES LUNDIS  
DE 10H À 11H15
MÉTHODE FELDEN-
KRAIS / PRISE DE 
CONSCIENCE PAR LE 
MOUVEMENT (PCM)
LA VÉNERIE / ÉCURIES

DÈS 18 ANS

Apprendre par le mouvement. 
Prendre conscience à travers le 
geste, la respiration, porter plus 
d’attention au corps pour s’orga-
niser mieux, sans efforts inutiles. 
Sortir du territoire des habitudes 
et ouvrir le champ des perceptions

Atelier animé par Anne-Rose 
Goyet, praticienne Feldenkrais® 
(Certifiée PCM et IF)

UN DIMANCHE PAR MOIS 
DE 10H30 À 13H30
ATELIER CALLIGRA-
PHIE ET MOUVEMENT
2022 :  2/10 - 20/11 - 18/12 

2023 :  15/01 - 19/02 - 26/03 - 16/04 - 28/5 

18/06

LA VÉNERIE / ÉCURIES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

DÈS 18 ANS

Ouverture à d’autres pratiques 
culturelles spécifiquement issues 
du Japon. La calligraphie japonaise 
est un art qui peut s’apparenter aux 
arts martiaux et à la méditation. Au 
sein de cet atelier, nous vous pro-
posons d’explorer le mouvement 
par la calligraphie et le mouve-
ment dansé s’inspirant du Butô et 
de la Danse Sensible. À partir du 
tracé sur la feuille de papier, les 
formes se déploient dans l’espace. 
Et inversement vos propres mou-
vements seront source d’inspira-
tion pour l’écriture. 

Animé par Valérie Hansen,  
Art du Mouvement LES LUNDIS DE 11H30 À 13H

COURS COLLECTIF
DE TAI CHI CHUAN & 
DE QI GONG 
(forme longue)

LA VÉNERIE / ÉCURIES

DÈS 18 ANS

Retrouver une présence globale à 
soi même, plus à l’écoute. L’enra-
cinement et la fluidité, la lenteur 
et la précision des gestes déve-
loppent énergie et concentration 
dans des séries et une forme tou-
jours à découvrir.

Animé par Anne-Rose Goyet, en-
seignante Qi Gong Tai Chi Chuan
(certifiée ITCCA).

LES DIMANCHES À 18H  
ET À 20H 
MÉDITATIONS 
SONORES
CONCERTS 
DE BOLS TIBÉTAINS
2022 : 30/10 - 27/11

2023: 8/01 -26/03-  18/06 

 

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX 

TARIF : 15€ PAR CONCERT 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

DÈS 13 ANS

Se rendre disponible pour une 
écoute de bols chantants et de 
sonorités singulières. Le méditant 
empreinte un chemin sonore. 
Il se laisse transporter par les 
vibrations. Il entre dans une 
profonde quiétude. 

Concerts donnés par Henri-Denis 
Golenvaux, musicien 

ADULTES

ADULTES

ADULTES

1 X PAR MOIS  
LE SAMEDI DE 10H À 13H OU 
LE JEUDI DE 13H À 16H 

BIODANZA
LA VÉNERIE / ÉCURIES

DÈS 16 ANS

«La danse est l’expression de notre 
joie légitime de vivre» 

Sur des musiques appropriées, 
latino, jazz, afro, classiques, mu- 
sique du monde, disco... En danses 
individuelles, à deux et en groupe, 
une pratique régulière permet de 
déployer notre joie de vivre, d’aug-
menter notre élan vital, de renfor-
cer la confiance et l’estime de soi, 
de libérer notre spontanéité et 
créativité... Ses effets positifs sur la 
santé, la gestion du stress, la qua- 
lité de nos relations à soi, l’autre et 
le monde, sont aujourd’hui recon-
nus scientifiquement. La Biodanza 
s’adresse à tou·te·s, quelle que soit 
notre condition physique, et il n’est 
pas nécessaire de savoir danser, 
juste être comme on est. 
Au cours de ces demi-journées 
nous explorons par la danse diffé-
rents thèmes. 

Atelier animé par Blandine Pillet, 
facilitatrice didacte de Biodanza 

ADOS & ADULTES

27 OCTOBRE > 9 NOVEMBRE 
2022 
MILLE FLEURS EN  
EXPLOZON
DE 14H À 18H (FERMÉE LES LUNDIS) 

VERNISSAGE LE 27 OCT. DE 18H À 21H – 

FINISSAGE LE 9 NOV. DE 18H À 21H – KF 

TRICOT OUVERT LES 27 OCT. ET 3 NOV. DE 

14H À 16H30 

À LA CHAPELLE DE BOONDAEL

GRATUIT – TOUT PUBLIC

Le Kf Tricot des Ateliers Vénerie, où 
des femmes de tous horizons par-
tagent la pratique et l’amour du fil et 
de la laine, célèbre ses 10 ans par une 
nouvelle création : la Vénus aux mille 
fleurs. Celle-ci fera l’objet d’une 
exposition commune aux côtés 
des œuvres de Zon (Suzanne Pré-
dour-Rycx), une artiste textile qui 
mélange tricot, crochet et broderie.

Avec le soutien de Christos Doul-
keridis, Bourgmestre, de Ken 
Ndiaye, Echevin de la Culture, et 
des membres du Conseil commu-
nal de la Commune d’Ixelles. 

EXPÉRIENCE À VIVRE 
LORS DE LA FÊTE  DES 
50 ANS DE LA VÉNERIE
> L’envol
Devenir oiseau le temps d’un instant, 
déployer ses ailes et danser, s’envo-
ler, quitter le sol et sa dureté… Une 
expérience libératrice à vivre lors de 
notre performance participative.

24 SEPT. 

PLACE KEYM

> Au Cube
Un cube de 60 cm de côté à enfiler 
comme un casque pour s’immer-
ger, grâce à une projection audio-
visuelle, dans la vie et l’identité des 
Ateliers Vénerie.
Cette création s’inscrit dans un pro-
jet d’exposition nomade initié par 
Incidence, la fédération rassem-
blant des Centres d’Expression et 
de Créativité et des Fédérations de 
Pratiques Artistiques en Amateur. 

24 SEPT. 

LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX

ET AUSSI :

DU 30 SEPT. AU 15 OCT. AUX ABATTOIRS DE 

BOMEL (NAMUR)

27 MAI > 04 JUIN
AIR(E) DE FÊTE 2023

LA VÉNERIE / ÉCURIES  

ET DANS L’ESPACE PUBLIC 

GRATUIT - TOUT PUBLIC

Air(e) de fête, c’est le temps de 
clôture de la saison. Des moments 
de partage et de rencontre entre 
les participant·e·s et le public où 
vous aurez l’occasion d’assister aux 
étapes de travail ou aux représen-
tations des ateliers théâtre, de par-
ticiper à des ateliers ouverts, ou de 
voir des expositions éphémères...  

10 & 11 JUIN  
TOUT DONNER 
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS ET REPRÉ-

SENTATIONS PUBLIQUES DISPONIBLES FIN 

SEPT. SUR WWW.LAVENERIE.BE

Depuis plus de 12 ans, nos actions 
culturelles partagées soulèvent les 
questions suivantes : qu’est-ce qui 
est permis et qu’est-ce qui ne l’est 
pas en termes de pratiques cultu-
relles ? Qui aurait ou n’aurait pas le 
droit de dire la culture ?
Après Notre Shakespeare, Notre 
Émerveillement et Notre Cerisaie, 
nous allons cette saison explorer et 
nous réapproprier Richard Wagner 
et son Der Ring des Nibelungen à 
travers le projet Tout Donner.
Cette nouvelle aventure humaine 
et artistique sera composée d’un 
ensemble d’ateliers pluridiscipli-
naires dans l’esprit du « Gesamt-
kunstwerk » (l’œuvre d’art totale) 
avec des personnes venant de tous 
horizons. 

Photos : © Bruno Groppi, © Julien De Keukeleire, ©Tania Joukovsky, © Blandine Pillet

ARTS DE LA RUE
ARTS PLASTIQUES
ARTS DE LA SCÈNE
PRATIQUES D’ÉVEIL 

7e ART
ACTIONS CULTURELLES

www.lavenerie.be

VIVRE ENSEMBLE ET 
TOUT ÇA… CE N’EST 
PAS TOUJOURS LE CAS
LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX  

ET DANS L’ESPACE PUBLIC 

Partant du constat que l’image de 
notre commune ne reflète pas tou-
jours sa diversité, un groupe de 
Boitsfortois·es a écrit et réalisé ce 
film afin de rendre visible l’invisible 
et de faire accepter à Watermael-
Boitsfort sa part de pauvreté comme 
faisant partie de son identité.

Un projet animé par Rémi Pons, 
auteur et Laurent Léonard, ci-
néaste et enseignant à l’IAD

  

- ATELIERS
VÉNERIE -

E. R. : J; van den Berg - Place Gilson, 3 - 1170 Bruxelles — ASBL/BCE 411900602/ RPM Bruxelles/ Belfius BE96 0680 4273 6005

OCTOBRE > MAI  
1 X PAR MOIS, LES SAMEDIS 
DE 10H À 13H
ATELIERS CINÉMA  
EN KIT
LA VÉNERIE / ECURIES

DÈS 16 ANS 

 
L’atelier Cinéma en kit s’adresse à 
celles et ceux qui souhaitent dé-
couvrir les différentes pratiques 
du cinéma, de l’écriture au tour-
nage en passant par la création de 
décors et bien d’autres encore.
Ce projet se construit autour de la 
technique du suédage : la réalisa-

tion d’un remake artisanal d’une 
scène culte du cinéma, avec peu 
de moyens et beaucoup d’humour 
et d’inventivité.
Le remake réalisé sera projeté en 
septembre 2023 lors de la Fête 
d’ouverture de saison de La Véne-
rie ainsi que lors du premier Cinés 
Apéros.

Retrouvez les horaires complets 
sur lavenerie.be

Un projet co-construit par les 
Ateliers Vénerie et le secteur 
Audiovisuel de La Vénerie avec 
l’accompagnement d’artistes-an-
mateurices invité·e·s 

ADOS & ADULTES

OÙ?
Au Centre d’Expression et de 
Créativité - Ateliers Vénerie
La majorité des ateliers ont lieu  
à La Vénerie/Ecuries.

   La Vénerie/Ecuries
Place Gilson, 3 à 1170 Bruxelles

 
  La Vénerie/Espace Delvaux

Rue Gratès, 3 à 1170 Bruxelles

QUAND?
Reprise des ateliers 
hebdomadaires, le lundi 12 
septembre 2022. Les ateliers sont 
programmés chaque semaine 
(excepté durant les congés 
scolaires). 

COMBIEN ?
> PAF ATELIERS

Ateliers hebdomadaires
(29 semaines)
1h30 : 185 € de sept. à mai 
2h : 250€ de sept. à mai  
Séance d’essai pour les 
nouveaux·elles participant·e·s : 5 €

Atelier danse et arts graphiques
7 séances de 2h : 65€ 

Atelier cinéma en kit
7 séances de 3h & stage de 
réalisation compris : 150€

Méthode Feldenkrais
19 sept. > 19 déc. 2022 : 75€ 
9 janv. > 26 juin 2023 : 125€ 

Atelier  Qi Gong & Tai-Chi-Chuan
19 sept. > 19 déc. 2022 : 80€ 
9 janv. > 26 juin 2023 : 130€ 

KF Tricot
& Atelier autour du fil
Gratuit

Atelier « Tout donner »
Gratuit

> PAF AUTRES ACTIVITÉS

Concert Bols tibétains
15 €   (réservations obligatoires)

Atelier Biodanza (3h)
Tarif par séance : 20€
 Abo 5 séances : 80€
 Abo 10 séances : 150€

Calligraphie  
et mouvement (3h) 
Tarif par séance : 25 €  

RÉSERVATION  
& INSCRIPTION
www.lavenerie.be 
02 663 85 50 
02 663 13 53

MAIS ENCORE… 

RÉDUCTION
 -10% pour la 2e inscription d’une 
même famille. 

- 20% pour la 3e inscription d’une 
même famille.

 - 10% pour une 2e inscription à un 
second atelier. 

Un acompte pour les anciens 
participants de 50% sera demandé 
lors de l’inscription. 
L’inscription ne deviendra 
effective qu’une fois le paiement 
enregistré. Le solde de l’inscription 
est à payer au plus tard pour le 30 
novembre 2022. 

N° de compte des Ateliers Vénerie, 
CEC de La Vénerie asbl: BE15 0682 
0329 2930 

En cas d’annulation de votre 
inscription, nous retenons 10% 
pour frais d’administration. Sans 
avertissement, nous conservons 
l’entièreté de la somme. 

Si le quota nécessaire au bon 
fonctionnement de l’atelier n’est 
pas atteint, les Ateliers Vénerie se 
réservent le droit d’annuler celui-ci 
ou de le regrouper avec un autre 
atelier. 

Le prix ne peut être un frein à la 
participation. Contactez-nous 
pour recevoir de plus amples 
informations.

Pour bénéficier d’une réduction, : 
ateliers@lavenerie.be

INFOS  
PRATIQUES

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ
SEPTEMBRE 2022 - JUIN 2023 


