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En cette année si particulière, marquée par la réduction drastique de nos contacts sociaux, nous souhaitions mettre en 
lumière, en un seul opus, la diversité du tissu associatif saint-ghislainois. D’une vitalité exemplaire, il concourt indénia-
blement à renforcer notre cohésion sociale et notre identité commune. Ce guide nous offre également l’opportunité 
de mettre en exergue les nombreux partenariats qui, au quotidien, se consolident entre les associations – grâce aussi, 
soulignons-le, à l’engagement sans faille des nombreux bénévoles qui le composent – et les services de la Ville.
Notre volonté ferme de promouvoir l’essor des clubs et groupements se traduit notamment dans les aides que nous 
leur accordons, et dont les valeurs répondent à des critères d’attribution objectifs, transparents et équitables. Les mises 
à disposition d’équipements communaux, comme le prêt de matériel ou la location de salle, à des conditions particu-
lièrement accessibles, encouragent l’organisation d’activités variées qui permettent à tout un chacun de  s’épanouir.
Nos évènements culturels ne sont pas non plus en reste. Éclectiques et dynamiques, voilà bien deux adjectifs qui 
les qualifient pleinement Du Festival mondial de Folklore au Park Rock en passant par les Rencontres interceltiques 
ou Echo, de nombreuses manifestations, ouvertes à tous, drainent lors de leurs éditions respectives des spectateurs 
venant des quatre coins du Royaume, et même de 
l’étranger ! Chaque année, le Foyer culturel veille en 
outre à programmer une saison divertissante et acces-
sible à tous, riche d’expositions, de documentaires, de 
conférences ou encore de concerts.
Désormais, ce guide est le vôtre. Parcourez-le, au fil 
de vos envies. Vous y trouverez, à coup sûr, de quoi 
éveiller la curiosité de vos enfants et satisfaire vos 
centres d’intérêt.
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Soutien aux clubs et associations

La Ville de Saint-Ghislain propose de nombreuses aides afin de soutenir et dynamiser la vie  associative  
locale. Un règlement communal spécifiant les modalités pratiques pour bénéficier d’un soutien communal 
peut être consulté sur le site Internet de la Ville www.saint-ghislain.be (Ma Ville > Règlements communaux 
> Règlements > Critères de reconnaissance des clubs et associations) ou obtenu sur simple demande au 
service Gestion administrative et financière, rue de Chièvres 17 à Tertre - 065 76 19 39.

Qu’est-ce que c’est ?
« Action Jeunes » est une initiative de la Ville de Saint-Ghislain visant à soutenir les clubs sportifs et  associations 
culturelles qui mènent une politique active vis-à-vis des jeunes. En 2021, un budget de 43 000 € a été 
 dégagé afin de permettre aux enfants de participer à un prix avantageux aux stages organisés en partenariat 
avec la Ville.

Pour qui ?
L’action s’adresse aux enfants domiciliés sur le territoire de l’Entité et permet à leurs parents de bénéficier 
d’une réduction de 50% sur le prix coûtant du stage avec une intervention plafonnée à 25 € par semaine 
(max. 50 participants par stage). Ce dispositif permet à un maximum d’enfants d’accéder à des disciplines 
sportives qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils connaissent mal et de s’inscrire pleinement dans l’objectif 
« Sport pour tous ».

Comment cela fonctionne ?
Toutes les associations sportives, culturelles et éducatives officiellement reconnues par la Ville peuvent  obtenir  
cette aide pour autant qu’elles répondent à certains critères définis dans la réglementation « Action Jeunes ». 
Le règlement est disponible sur www.saint-ghislain.be (Règlements) ou auprès du service SCORE (Sports/
Communication/Relations extérieures - 065 76 19 71).
Chaque année, plus de 1500 enfants peuvent ainsi bénéficient de l’intervention de la Ville dans le cadre de 
stages sportifs, culturels ou éducatifs organisés dans l’Entité.

STAGES « ACTION JEUNES »

Belfius Mons-Hainaut séduit nos jeunes
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Le sport en salle
•  Salle omnisports de Sirault (rue des  Déportés)
•  Salle omnisports d’Hautrage (rue Gustave 

 Miroir), fermée temporairement pour travaux
•  Hall omnisports de Saint-Ghislain (avenue de 

l’Enseignement), prochainement rénové
•  Salle polyvalente du parc de Baudour
•  Hall omnisports de Baudour (parc  communal)
•  Salle de gymnastique de l’école Jean  Rolland 

à Saint-Ghislain (Quatrième rue)
•  Salle de gymnastique de l’école communale 

de Douvrain (rue Louis Caty)
•  Salle du complexe sportif de Douvrain (rue 

d’Hautrage à Baudour)

La piscine communale
Avenue de l’Enseignement 16 à Saint- Ghislain
065 62 13 64 – www.sgsports.be
Momentanément fermée pour travaux

Le sport extérieur
•  Stade  Saint-Lô (rue  du Moulin à  Saint- Ghislain) : 

tennis, football (terrain  synthétique), piste 
d’athlétisme, beach-volley, basketball, pé-
tanque, espace multisports et « Agorafoot », 
espace Street Workout (aire de fitness)

•  Stade Achille Bavier (rue du Peuple à Tertre) : 
football

•  Stade Raoul Leclercq (parc communal de 
Baudour) : football, pétanque, tennis, ballo-
drome, skatepark, espace multisports, espace 
Street Workout (aire de fitness)

•  Complexe sportif de Douvrain (rue d’ Hautrage 
à Baudour) : football

•  Plaine des sports de Sirault (rue des  Déportés à 
Sirault) : football, rugby ; terrain de  pétanque 
à proximité

• Ballodrome, place de Sirault

Le sport de quartier
La Ville de Saint-Ghislain mène une politique 
particulièrement active en matière de sport de 
quartier. Ce type de travail s’avère très efficace 
grâce à la présence d’une équipe d’animateurs 
de quartiers, notamment pendant les périodes 
de congés scolaires. Il existe plusieurs espaces 
pour permettre la pratique du sport dans les 
quartiers : 
•  Les espaces multisports de rue
Petites infrastructures sportives de proximité qui 
ont été installées en impliquant les habitants 
des quartiers, les jeunes et les riverains. Ils se 
trouvent :
- à Tertre : cité Gilmant et cité Wauters
-  à Saint-Ghislain : stade Saint-Lô (mini- pitch)
- à Baudour : parc communal
D’autres quartiers de l’Entité sont pourvus 
d’équipements sportifs tels que des panneaux 
de basket, goals de mini-foot, etc. Tous ces 
projets peuvent se concrétiser grâce au soutien 
 actif de la Wallonie ( Infrasports).

Infrastructures sportives
Le sport à Saint-Ghislain passe inévitablement par les nombreuses infrastructures communales 
 réparties sur l’ensemble du territoire. Ces infrastructures sont mises à la disposition des clubs 
sportifs pour permettre à l’ensemble de la population d’accéder facilement et à des conditions 
avantageuses à toutes les disciplines.

L’aire de fitness de Saint-Ghislain avec son espace 
Street Workout

Le hall omnisports de Saint-Ghislain
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Saint-Ghislain Sports

Reconnu en tant que Centre Sportif Local intégré par la Communauté française en 2004, 
Saint- Ghislain Sports est chargé de la gestion de la piscine communale, du Hall omnisports de 
Saint- Ghislain, du stade Saint-Lô et de la salle de gymnastique de l’Ecole Jean Rolland. 
Parallèlement, Saint-Ghislain Sports favorise « le sport pour tous ». C’est dans ce cadre, que le 
centre développe diverses activités à prix très démocratiques.
En période de vacances scolaires, Saint-Ghislain Sports organise de nombreux stages et, toute 
l’année, diverses activités et manifestations sportives.

Stade Saint-Lô
•  Je Cours Pour Ma Forme (dès 12 ans)
•  Fitness Outdoor 
•  Piste d’athlétisme (accès via un badge)
•  Ludique : aires de jeux enfants, terrain de 

 pétanque, mini-pitch, …
•  Ado-fitness

Hall omnisports de Saint-Ghislain
•  Ecole multisports (6 à 12 ans)
•  Aîné-rgie (seniors)

Salle de gymnastique de l’école Jean Rolland
•  Gymnastique rythmique (de 6 à 12ans) 
•  Psychomotricité (de 3 à 5 ans)

Saint-Ghislain Sports organise des  
manifestations sportives annuelles telles que : 
•  la Journée découverte sportive (découvertes 

des clubs sportifs de l’Entité)
•  le Quattro Challenge (tournoi de mini-foot 4 

contre 4)
•  la Journée du Fair Play

•  le Family Bike (balade vélo familiale encadrée)
•  l’Aquathlon (épreuve sportive scolaire consis-

tant à enchaîner un parcours de natation et 
un parcours de course à pied sans arrêt du 
chronomètre)

•  l’AquaFun Day (journée récréative avec 
concours et cadeaux à gagner)

Saint-Ghislain Sports
Rue du Moulin 68 à Saint-Ghislain
(stade Saint-Lô)
☎ 065 62 13 64 - secretariat@sgsports.be
Retrouvez tous les clubs sportifs sur
www.sgsports.be

Centre de Santé Harmegnies-Rolland
•  Service de promotion de la santé 

pour les écoles
•  Cellule développement de projets 
•  Espace de documentation  santé : 

brochures, affiches,  outils péda-
gogiques,... mis à disposition 
gratuitement pour tous publics

Intercommunale de Santé 

Harmegnies-Rolland
Onzième rue à Saint-Ghislain
☎ 065 78 43 19 
icomsante.secretariat@skynet.be
www.icomsante.be
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ARTS MARTIAUX
Aïkido Club Saint-Ghislain
Contact : KUNATH Jean - 0479 58 47 11
7jean.kunath@skynet.be
Lieu : Salle omnisports de Sirault
Âge requis : 6 ans

Le Taekwondo est un art martial d’origine  coréenne 
dont la pratique est millénaire et dont le nom peut 
se traduire par « la voie du pied et du poing ». 
Pour les occidentaux, cette technique de combat 
présente d’importantes similitudes avec le Kung Fu 
chinois et le Karaté japonais.

Im Jin Academy Baudour Taekwondo
Contact : FIORI Benjamin - 0484 67 06 08
benjaminfiori@hotmail.com
Lieu : Ecole communale de Douvrain
Âge requis : 5 ans

Judo Club Siraultois
Contact : WAUQUIER Benoît – 0476 72 80 16
judoclub.sirault@outlook.com
Lieu : Ecole Saint-Amand à Sirault

Le Judo (littéralement « voie de la souplesse ») 
est un art martial et un sport de combat d’ori-
gine japonaise fondé par Jigoro Kano en 1882. 
Il se compose pour l’essentiel de techniques de 
projection, de contrôle au sol, d’étranglements et 
de clefs. Il cultive les  qualités morales (discipline, 
entraide, courtoisie et respect) et contribue à la 
sécurité de ses pratiquants.

Karaté Club Baudour
Contact : WAWRZYNIAK Stany – 0497 53 91 36 
kcbaudour5101@gmail.com
Lieu : Hall omnisports de Baudour
Âge requis : 5 ans 1/2

Karaté Club 31
Contact : VIOLA Ricardo – 0478 61 22 62
Karateclub31@gmail.com 
Lieu : Salle omnisports de Sirault

Le Tai ki ken est un art martial d’origine  japonaise 
qui se situe dans la tradition des « Neicha ». 
 L’accent est mis sur les facteurs internes du mou-
vement, l’entraînement mental, la respiration, 
 l’unisson du corps et de l’esprit.

Taï Ki Ken club Sirault
Contact : CANON Emile - 065 62 01 06 
tai.ki.kenpo.emile@gmail.com
Lieu : Salle omnisports de Sirault
Âge requis : 12 ans

AQUAGYM
➾ NATATION

ATHLÉTISME
Olympic Saint-Ghislain Athlétisme (OSGA)
Initiation, perfectionnement et compétition pour 
toutes les disciplines de l’athlétisme
Contact : PLUMAT Michel - 0477 67 39 20
archiplumat@scarlet.be
Lieu : Stade Saint-Lô à Saint-Ghislain

Répertoire des clubs sportifs
Les informations reprises dans ce répertoire concernent les associations officiellement 
 reconnues par la Ville de Saint-Ghislain et sont extraites des dossiers transmis à l’administra-
tion  communale (clôture mars 2021).
Si vous constatez une information erronée ou manquante, veuillez nous en excuser et nous en 
faire part :
- par courrier postal au service SCORE, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre
-  par courriel à andrea.herbrand@saint-ghislain.be (indiquer « Guide de la vie associative » en objet)
- par téléphone au 065 76 19 79
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AUTO-MOTO
Moto Club Cadre Blanc
Sports moteurs
Contact : Tosin Alain – 0475 48 51 40
alain.tosin@cadreblanc.be

BADMINTON
La Plume boraine 
Contact : ROLAND Régis – 0478 41 45 62
regis.coach3@gmail.com
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain
Âge requis : 8 ans

BALLE PELOTE
Balle Pelote Siraultoise
Contact : MERCIER Roland - 0479 87 24 82
roland.mercier64@gmail.com
Lieu : Ballodrome ou salle omnisports de Sirault

BASKETBALL
BCO Saint-Ghislain
(Basket Club Les Oursons)
www.bcosaintghislain.be
Contact : JENART Caroline – 0478 22 26 60
jenart.c@hotmail.be 
Lieu : Hall omnisports et salle Jean Rolland à 
Saint-Ghislain 

BEACH-VOLLEY
➾ VOLLEYBALL

BOXE
Kick Boxing
Sabaki School
Contact : LIUZZI Vincent - 0477 66 29 11
bobo.vincent@outlook.com
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain
Âge requis : 6 ans

Boxe Anglaise
Boxeur 13 Saint-Ghislain
Contact : AINOUSSA Gamal – 0477 66 44 67
jamel_ainoussa@hotmail.com
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain

Boxing Club Baudour
Contact : FORTUNATO Calogero – 0488 41 21 35
fclillocalogero@gmail.com
Lieu : Salle polyvalente du parc de Baudour
Âge requis : 7 ans

COURSE À PIED
➾ JOGGING

CYCLISME
AC Neufmaison (Amicale cyclotouriste)
Contact : LEFEBVRE André – 0497 77 58 28
lefebvre.ande@skynet.be
Local : école communale de Neufmaison

Eurocyclo Saint-Ghislain
Contacts : CHEVALIER Daniel – 0472 53 12 37
daniel.chevalier63@hotmail.com ou RAKIB Jamal
0475 75 66 07 – jamalrakib36@gmail.com
Local : rue de Boussu 1 à Tertre
Âge requis : 16 ans

MounTainBears Bikers
Contact : D’AGRUMA Jérôme – 0472 86 26 39
mountainbearsbikers@mtbb.be
Local : Stade Saint-Lô

V.T.T. Baudour
VTT de randonnée
Contact : L’HOIR Fabien – 0476 73 49 19
lhoir.fabien@scarlet.be 
Lieu : parc communal de Baudour
Âge requis : 18 ans

DANSE
Blues Angels et Lucerito
Contact : SODDU Raquel – 0496 13 35 00
Lieux : Ecole communale de Douvrain 
Âge : à partir de 3 ans

Danse l’instant
Initiation à la danse classique, jazz et contemporain
Contact : DEGLASSE Clémence – 0494 40 79 67
clemence.deglasse@hotmail.com
Âge requis : 3 ans

Ecole de Danse Baudour
Danse classique, modern jazz, danse  contemporaine, 
hip hop, psychomotricité
Contact : CHARLES Jasmine – 065 64 44 44
patrick.danneaux@gmail.com
Lieu : Ecole communale de Douvrain et salle 
 omnisports de Sirault
Âge requis : 3 ans
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Et Vie Danse
Danse moderne, break dance et zumba pour enfants 
et adultes
Contact : DOBBELAERE Lydia – 0497 50 83 93
Info.Etviedanse@gmail.com
Âge requis : 4 ans

DANSES FOLKLORIQUES
➾ VOLET CULTURE

ECHECS
➾ SPORTS CÉRÉBRAUX

EQUITATION
L’entité de Saint-Ghislain possède de nombreux 
cercles équestres et écuries : 
•  Baudour : Le Louchier, Les Ecuries des Marais, 

Les Crins Zen 
•  Sirault : Le Yota, Equi\Libre, Mont Garni
•  Tertre : Ecurie de la Fontaine, Ecurie des Herbières, 

Haras du Grand Air
•  Hautrage : Ther-A-ni-maux

FITNESS
➾ GYMNASTIQUE 

FOOTBALL
ASC Baudour
Jeunes et seniors, équipe féminine
Contact : REGHEM Patrick – 0475 69 77 25
patrick.reghem@skynet.be 
Lieu : Stade Raoul Leclercq à Baudour

CDF Española
(Club Deportivo Furia Española)
Enfants, jeunes, vétérans et équipe féminine
Contact : FERNANDEZ Max – 0476 72 07 53
max.1960@yahoo.es
Lieu : Rue d’Hautrage à Douvrain
Âge : à partir de 4 ans

Union Saint-Ghislain–Tertre–Hautrage 
(USGTH)
Enfants, jeunes adultes, vétérans.
Contact : PALERMO Luigi – 0492 58 07 19
palermoUSGTH@outlook.com 
Lieu : Stade Saint-Lô à Saint-Ghislain, Stade Achille 
Bavier à Tertre
Âge requis : 4 ans 1/2

FOOTBALL CORPORATIF
Football Club Cheminots Saint-Ghislain
Contact : CARBONI Patrick – 0474 52 25 88
patrick.chantal6@outlook.be
Lieu : Atelier SNCB
Âge requis : 18 ans

FC Corporatif Siraultois
Contact : BONNET Guillaume – 0472 20 31 16
guill.bonnet@hotmail.com
Lieu : Plaine des Sports de Sirault
Âge requis : 18 ans

Nk Borina Lokomotiva
Contact : MAGUIN Aurélien – 0485 14 84 91
maga1089@live.be
Lieu : parc communal de Baudour
Âge requis : 18 ans

FC Turati Baudour
Contact : BOSETTI Lorenzo – 0470 68 09 35
brusca19@hotmail.com
Lieu : Stade Saint-Lô

MARCHE
➾ JOGGING - MARCHE - COURSE A PIED

GOLF

SCRATCH - Mont Garni Golf Club
Contact : VANDERSCHUEREN Eric – 0477 35 00 07 
Lieu : rue du Mont Garni à Baudour

GYMNASTIQUE – YOGA – FITNESS
Ado-fitness
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 62 13 64
animation@sgsports.be
Lieu : stade Saint-Lô ou salle Jean Rolland

Club Aîné-rgie
Gymnastique douce pour seniors
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 62 13 64
animation@sgsports.be
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain

Club Gymnastique Entretien
Contact : HECQUET Gilbert – 0479 56 06 07
gilberthecquet@skynet.be
Lieu : Salle des fêtes de Villerot
Âge requis : adultes
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Coronary Club de Baudour
Revalidation cardiaque en présence d’un médecin
Contact : SIWEZAK Willy – 0476 87 53 67
siwezakwilly@gmail.com
Lieu : Hall omnisports de Baudour

Gymnastique rythmique
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 64 46 33
animation@sgsports.be
Lieu : salle Jean Rolland
Âge : filles de 6 à 12 ans

Kick and Move
Pilates, Tae Bo, CAF (Cuisses, Abdos, Fessiers), Step
Contact : IANNONE Tonia – 0484 75 91 22
Lieux : Ecole communale de Douvrain, Salle des 
fêtes de Villerot

JOGGING – MARCHE – COURSE À PIED
Entente Athlétique du Hainaut 
Contact : Meuret Albert – 0498 24 88 33
Lieu : Stade Saint-Lô à Saint-Ghislain

Je cours pour ma forme
Programme d’initiation à la course à pied pour 
hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 62 13 64
animation@sgsports.be
Lieu : Stade Saint-Lô à Saint-Ghislain

JC Baudour
Jogging et marche
Contact : DUBUISSON Francis – 0495 46 94 15
rogerhallez03@gmail.com
Lieu : salle polyvalente du parc de Baudour

Les Aînés de Saint-Ghislain
Marche à pied
Contact : HALLEZ Roger – 0496 85 14 52
fredouilleskiski@hotmail.com
Lieu : Parc communal de Baudour 

Les Amis Joggeurs Saint-Ghislain
Contact : RIZZUTO Antonio – 0479 93 80 19
antonio.rizzuto@fidelias.be 
Lieu : Stade Saint-Lô
Age requis : 16 ans

Semi-marathon de l’Ourse ASBL
Contact : DI STAZIO Donato – 494 62 06 48
distazio.donato@gmail.com

MINI-FOOT
➾ FOOTBALL

MOTO
➾ AUTO - MOTO

MULTISPORTS
Ecole multisports
Initiation à plusieurs disciplines sportives (Unihoc, 
athlétisme, tennis, basketball, gymnastique, volley-
ball, Indiaka, flag-football, badminton, etc.)
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 64 46 33
animation@sgsports.be
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain
Âge : de 6 à 12 ans

NATATION
Barracuda Club Saint-Ghislain
www.bcsg-natation.be
Apprentissage de la natation sportive dans le but de 
participer aux compétitions
Contact : URBAIN Richard – 0479 55 11 40
bcsg.rickurban50@hotmail.com
Lieu : Piscine de Saint-Ghislain
Âge requis : 6 ans
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain

Piscine communale
Avenue de l’Enseignement 16 à Saint-Ghislain
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 62 13 64
animation@sgsports.be
Les horaires d’ouverture au public sont disponibles 
sur  www.sgsports.be

Aquagym
Lieu : piscine communale
Âge minimum : 12 ans

Ecole de natation
Accoutumance et apprentissage
Lieu : piscine communale
Clubs sportifs (voir www.sgsports.be)
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Natation adaptée
Pour enfants handicapés, quel que soit le handicap
Dès 5 ans

PETANQUE

La Pétanque Siraultoise 
Loisirs (en mêlée et en formées)
Contact : LESTRADE Michel – 0485 90 15 56
michel.lestrade.sirault@gmail.com 
Lieu : Salle « Le Colombier » à Neufmaison
Âge requis : 12 ans

Pétanque Club Tertre-Espérance
Loisirs et compétitions (en mêlée et en formées)
Contact : MOINS Marc – 0495 64 14 46
moinsmarc@gmail.com
Lieu : Rue Zéphirin Caron à Tertre
Âge : à partir de 6 ans

Pétanque Club Saint-Louis
Contact : BROGNIEZ Yves – 0473 20 95 47
alexandre.daniel@live.be 
Lieu : Cercle Saint-Louis à Tertre

PSYCHOMOTRICITE

Psychomotricité générale 
Schéma corporel, latéralisation, structuration 
 spatiale et temporelle,…
Contact : Saint-Ghislain Sports – 065 62 13 64
animation@sgsports.be
Lieu : salle Jean Rolland
Âge : 3 à 5 ans

Stages de psychomotricité

JS Baudour (volley-ball)
Contact : LEMESTRE Corinne – 0476 86 71 90
corinne.lemestre@skynet.be
Lieu : Hall omnisports de Baudour
Âge : 3 à 5 ans

Royal Tennis Club Baudourois
Contact : DEMAUDE Thierry – 065 79 46 47
demaude.thierry@hotmail.be
Lieu : Parc communal de Baudour 
Âge : 3 à 5 ans

Tennis Club Moulin à Papier
Contact : DANGRE Michel – 0496 45 55 11
Lieu : Salle omnisports de Sirault
Âge : 3 à 5 ans

RUGBY
Rugby Club Saint-Ghislain 
Contact : BARIGAND Gilles – 0474 79 71 34
info@rugbysaintghislain.be
Lieu : Plaine des Sports de Sirault
Âge : à partir de 2,5 ans

SPORTS CEREBRAUX
Cercle d’Echecs « La Tour » Saint-Ghislain 
Contact : GIULIANI Oswald – 0479 90 26 16
mimiraf2003@hotmail.com
Lieu : Les Jardins de l’Abbaye à Saint-Ghislain

 Club des Chiffres et des Lettres
« Les Oursons »
Contact : MARCHANDISSE Pierre – 0470 29 60 76
pm1107@outlook.be 
Lieu : Restaurant du parc communal de Baudour

TENNIS
Royal Tennis Club Baudourois 
Contact : DEMAUDE Thierry – 065 79 46 47
demaude.thierry@hotmail.be
Lieu : Parc communal de Baudour 
Âge requis : 6 ans

Tennis Club Cheminots 
Contact : FAURE Yves – 0497 46 21 29
yves.faure@live.be
Lieu : « Les Cheminots » à Hornu

Tennis Club Moulin à Papier 
Contact : ROBINET Paul – 0476 97 64 20
polorobinet@gmail.com
Lieu : Rue E. Lenoir à Sirault
Âge requis : 3 ans

Tennis Club Saint-Lô 
Contact : FLAMME Fénélon – 065 64 25 62
fenelon.flamme@belgacom.net
Lieu : Stade Saint-Lô à Saint-Ghislain
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Tennis Club Sirault 
Contact : MAIRESSE Philippe – 0476 65 45 14
philippemairesse@skynet.be 
Lieu : Rue J. Ruelle à Sirault
Âge requis : 6 ans

TENNIS DE TABLE
BHW Caj-Mir Saint-Ghislain 
Contact : ALLEGRO Alessandro – 0475 92 90 24
caj.mir@hotmail.be 
Lieu : Ecole Jean Rolland à Saint-Ghislain
Âge requis : 7 ans

TRIATHLON

Saint-Ghislain Tri Academy 
Contact : LECLERCQ Bruno – 0475 98 04 79
bruno.leclercq77@gmail.com
Lieu : piscine communale et stade Saint-Lô

VELO
➾ CYCLISME

VOLLEYBALL
Beach Club Saint-Ghislanois 
Fusion avec JS Baudour en 2021

J.S. Baudour 
Contact : LEMESTRE Corinne – 0476 86 71 90
corinne.lemestre@skynet.be

Lieu : Hall omnisports de Baudour
Âge requis : 3 ans

DCA Saint-Ghislain 
Contact : VINCART Jean-Pierre – 0472 63 04 61
demaretnathalie30@hotmail.com
Lieu : Hall omnisports de Saint-Ghislain
Âge requis : 6 ans

YOGA
Yoga et méditation 
Contact : FRANKA Karen – 0474 22 88 93
karenfranka01@hotmail.com 
Lieu : Foyer culturel de Saint-Ghislain
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Manifestations annuelles

DE SEPTEMBRE A AVRIL

Challenge des Oursons
Depuis 2001, la Ville de Saint-Ghislain organise 
 annuellement une série de cross scolaires afin de 
promouvoir le sport. 
Infos : 065 76 19 71

MAI

Mérites sportifs
Soirée de prestige pour récompenser les sportifs ou 
les clubs ayant réalisé une performance particulière 
au cours de la saison précédente. 
Différentes catégories sont récompensées : Mérites 
simples, Dévouement au club, Prix du jury, Prix de 
l’Echevin des sports, Meilleur espoir, Meilleure pro-
gression, Prix de la presse, Prix du prestige, Prix du 
super prestige.
Infos : 065 76 19 71

Semi-marathon de l’Ourse
Organisée pour la première fois en 2014 au profit 
du Télévie, cette course attire plusieurs milliers de 
coureurs chaque année.
Les athlètes ont l’occasion de fouler les chemins 
de l’Entité sur 21 098 kilomètres - un défi pour les 
sportifs amateurs ou expérimentés (parcours de 5 et 
10km également proposés). 
Infos : www.semidelourse.be

JUIN

Quattro Challenge
Grand tournoi de football de 4 contre 4 sur mini- pitch.
Infos : 065 62 13 64 – animation@sgsports.be

Journée Découverte Sportive
Initiation gratuite à de nombreuses disciplines 
 sportives pour enfants, adolescents, adultes et 
 seniors.
Infos : 065 62 13 64 – animation@sgsports.be

JUILLET
Grand Prix Victor Cornez
Championnat cycliste du Hainaut du contre-la-
montre au départ de Sirault.
Infos : 065 78 41 41 – sisg@skynet.be

AOUT
Le « Maurice de Sirault »
Tournoi de balle pelote qui réunit les meilleures 
équipes de Belgique pendant la deuxième quinzaine 
du mois.
Infos : 065 78 41 41 – sisg@skynet.be

SEPTEMBRE
Journée du Fair-Play
Sensibilisation au fair-play dans le cadre de 
 manifestations sportives.
Infos : 065 62 13 64– animation@sgsports.be

Family Bike
Balade à vélo encadrée, ouverte à tous : enfants, 
adolescents, adultes et seniors. Une activité qui ras-
semble un public diversifié et favorise l’insertion et 
l’intégration sociale.
Autre édition organisée en mai ou juin.
Infos : 065 62 13 64 – animation@sgsports.be

NOVEMBRE
La Saint-Ghislainoise
Randonnée VTT rassemblant près de 1300 
 participants.
Infos : www.mtbb.be

En raison de la crise sanitaire de la 
 Covid-19, la plupart des activités n’ont 
pas eu lieu en 2020 et 2021. Le calen-
drier est dès lors susceptible d’être 
modifié.
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Espaces culturels
Le Foyer culturel
Grand-Place 37 à Saint-Ghislain
Tél. 065 80 35 15 – info@foyerculturelsaintghislain.be 
www.foyerculturelsaintghislain.be
Centre culturel reconnu par la Fédération  Wallonie-Bruxelles, le Foyer Culturel 
propose tout au long de l’année des animations, spectacles, expositions, dé-
bats d’actualité et bien d’autres activités qui entrent dans le projet culturel. 
Ce dernier se veut ouvert aux citoyens, décentralisé et hétéroclite. Le Foyer 
culturel reste également disponible pour les citoyens qui souhaiteraient 
développer un projet ou mettre en place un partenariat. Il accueille égale-
ment les artistes afin de leur fournir une structure professionnelle pour leurs 
 répétitions et mises en scènes.

La Rollandine, bibliothèque communale
Avenue de l’Enseignement 2 à Saint-Ghislain
Tél. 065 76 20 20 - larollandine@saint-ghislain.be
Horaire 
Mardi de 14h à 19h (section Jeunesse dès 15h30)
Mercredi de 10h à17h
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 17h (section Jeunesse dès 14h)
Samedi de 9h à 13h
Fermé les jeudis et samedis en juillet et août.
- Activités pour classes et groupes (sur réservation)
- Activités pour enfants
- Aide à la recherche documentaire
- Espace multimédia
- Ateliers informatiques
- Dépannage informatique
-  Passage du bibliobus dans plusieurs quartiers de l’Entité 

et au domicile des personnes à mobilité  réduite (sur demande)

La ludothèque
Avenue de l’Enseignement 3 à Saint-Ghislain
Tél. 065 76 20 26 – ludotheque@saint-ghislain.be 
Accessible au public le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 
12h30
- Prêt de jeux et de jouets
-  Animations pour classes et groupes (sur réservation)
- Activités ludiques pendant les congés scolaires
- Soirées jeux pour adultes

Le Syndicat d’Initiative
Place des Combattants 27 à Saint-Ghislain
Tél. 065 78 41 41 - sisg@skynet.be
www.sisg.be
•  Organisation d’événements ayant trait au  patrimoine immatériel :  festivités 

de l’Ascension avec l’envol d’un ballon à gaz (unique en  Wallonie),  Festival 
Mondial de Folklore, kermesses communales

•  Contribution à l’organisation du Grand Prix  Maurice de Sirault (plus 
grand tournoi de balle pelote de  Belgique)

•  Mise en exergue de producteurs et artisans locaux (marché des saveurs)
•  Promotion des circuits-promenades et sensibilisation à la nature
•  Participation aux Journées du Patrimoine
•  Mise en exergue du bâti remarquable de l’Entité
•  Visites guidées (centre-ville de Saint-Ghislain, église Saint-Géry à 

 Baudour)
•  Concours annuel «Saint-Ghislain fleuri»
•  Organisation de la Fête de la Jeunesse
•  Jumelage avec les Villes de Saint-Lô (France) et  Sierakowice (Pologne)
•  Location gratuite de vélos électriques
•  Etc.
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L’Espace Ockeghem
Tour de la Ville, Grand-Place de Saint-Ghislain
Contact : Service Achats & Logistique – 065 76 19 02
info@saint-ghislain.be

Espace d’exposition de prestige pour promouvoir les 
artistes locaux et régionaux.
Deux expositions communales annuelles, accessibles 
gratuitement lors des festivités de l’Ascension et de 
la kermesse d’octobre.

Le Musée de la Foire et de la Mémoire
Onzième rue 1A à Saint-Ghislain
Tél. 065 76 19 80
museecommunal@saint-ghislain.be
www.foire-memoire.be

Le Musée de la Foire propose un captivant voyage 
dans l’univers de la fête foraine. Manège, rou-
lotte, champ de foire miniature feront rêver petits 
et grands. Le Musée de la Mémoire, quant à lui, 
est au service de la sauvegarde du patrimoine saint- 
ghislainois. Tous les documents (photos, archives) 
sont accessibles à la consultation.

Visites libres
- du mercredi au vendredi de 13h à 17h
-  le premier dimanche du mois de 14h à 18h ( excepté 

jours fériés)

Groupes
-  visites sur rendez-vous le mardi, mercredi et jeudi 

toute la journée

Le Musée du Rail
Patrimoine ferroviaire et du tourisme
Animations autour des trains miniatures sur matériel 
ferroviaire
Lieu : Gare de Saint-Ghislain
www.retrotrain.be

Les Académies de musique et des arts parlés
Un enseignement artistique de qualité
• Cours gratuits pour enfants de -12 ans 
•  Disciplines accessibles aux adultes (certains cours 

leur sont réservés) 
•  Cycles de formation musicale (solfège) : 

 préparatoire (dès 5 ans), formation (dès 7 ans) et 
qualification 

•  Cycles de formation en arts de la parole 
( ateliers-théâtre, diction-éloquence, déclamation, 
etc.) : préparatoire (dès 6 ans), formation (dès 
8 ans) et qualification

• Pratique d’un instrument dès 7 ans
• Possibilité de louer des instruments
•  Plusieurs spectacles (galas) et diverses animations 

tout au long de l’année

Académie de Baudour
Ecole communale du Parc de Baudour
Tél. 065 64 49 39
academie.baudour@saint- ghislain.be
Autres lieux de cours : 
- école des Sartiaux, rue de l’Ecole à Baudour
- école communale, rue L. Caty à Douvrain

Académie de Saint-Ghislain
Venelle Saint-Georges 1 à Saint-Ghislain (école 
 communale Jean Rolland)
Tél. 065 79 17 28 - academie.stgh@saint-ghislain.be
Autres lieux de cours : 
-  école Jean Rolland, Venelle Saint-Georges à 

Saint-Ghislain
- école communale du Grand Jardin à Saint-Ghislain
- école communale, rue des Déportés à Sirault
- école communale, rue Bériot à Sirault
- école communale, rue de Chièvres à Neufmaison
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Découvrir l’Entité
Les circuits-promenades
Promenade de la Chapelle aux Ifs
(8,7 km –  accessible aux personnes à mobilité réduite)
Promenade de la Prévôté
(5,8 km - accessible aux personnes à mobilité réduite)
Promenade du Moulin (10,8 km ou 21,6 km)
Promenade du Sentier 50 (4,5 km)

Les brochures de ces promenades sont disponibles 
gratuitement au Syndicat d’Initiative, place des 
 Combattants 27 à Saint-Ghislain – 065 78 41 41

Le Bois de Baudour
Plusieurs circuits fléchés (5 km, 10 km, 20 km) pour 
promenades en famille, jogging, pratique du vélo, 
délassement et VTT. Parcours VITA rénové en 2020.

La Forêt indivise de Stambruges
Située aux confins des territoires de Saint-Ghislain 
et de Beloeil, la forêt de Stambruges est devenue 
un lieu de prédilection pour les promeneurs qui ap-
précient la quiétude de ce vaste domaine forestier 
(475 hectares). Elle est dotée de deux aires de jeux 
et traversée par un parcours santé, cinq sentiers de 
promenade (21 km) et une piste cavalière (18 km) 
entièrement balisés.

Le RAVeL
Le Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) couvre 
plus de 2000 km de chemins de halage et de voies 
de chemin de fer désaffectées à travers la Wallonie. 

A Saint-Ghislain, le RAVeL 1 Ouest : tronçon Antoing 
– Mons emprunte les chemins de halage longeant 
le canal Nimy-Blaton à Hautrage, Tertre et Baudour. 
Plus d’infos sur http://ravel.wallonie.be

Vhello
Les parcours bucoliques et citadins du réseau points-
nœuds vous invitent à regarder d’un autre œil les 
richesses saint-ghislainoises. Certains itinéraires 
vous feront passer par le lac des Herbières, le mu-
sée Rétrotrain ou encore la brasserie de l’Abbaye de 
Saint-Ghislain. 
Pour planifier une balade : 
- rendez-vous sur le site www.vhello.be 
-  dans le menu horizontal, cliquez sur « Balades » 

puis « Planifiez votre balade »
-  péparez votre parcours, soit via la carte PDF à 

 télécharger, soit via le planificateur en ligne en 
vous repérant grâce aux points-nœuds, c’est à dire 
aux numéros des intersections entre les différents 
tronçons du réseau Vhello.

Les Réserves naturelles
La réserve de Marionville
Un vaste plan d’eau au milieu de 70 hectares de 
zone humide, colonisée par une faune et une flore 
très riche. Libre parcours sur les chemins balisés, en 
grande partie accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Les Prés de Grand Rieu
65 hectares de marais, bois et prairies qui s’intègrent 
dans un ensemble de plus de 120 ha de Zone Hu-
mide d’Intérêt Biologique. Libre parcours sur les 
chemins balisés, en grande partie accessible aux 
 personnes à mobilité réduite.

Les deux Réserves sont gérées par l’ASBL Natagora, 
qui organise régulièrement des visites guidées et des 
journées de gestion.
Contact : SWINNEN Vincent - 0496 81 49 90
vincent.swinnen@natagora.be - www.natagora.be

15
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Répertoire des associations culturelles
Les informations reprises dans ce répertoire concernent les associations officiellement 
 reconnues par la Ville de Saint-Ghislain et sont extraites des dossiers transmis à  l’administration 
 communale (clôture mars 2021).
Si vous constatez une information erronée ou manquante, veuillez nous en excuser et nous en 
faire part :
- par courrier postal au service SCORE, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre
-  par courriel à andrea.herbrand@saint-ghislain.be (indiquer « Guide de la vie associative » en objet)

ARTISANAT
Les Doigts de Fée
Dentelle au fuseau
Contact : FRICQ Marie-Thérèse – 0472 33 05 63
Lieu : Maison de la Citoyenneté à Baudour

Récréation
Broderie, crochet, tricot, cartes 3D, bricolages
Contact : LEGAT Chantal – 0472 47 25 04
bettepat@scarlet.be
Lieu : Maison de la Citoyenneté à Baudour

CHANT
➾ MUSIQUE

COMMERCE
Association des commerçants de Sirault, 
Villerot, Croix-Caillou
Contact : VINCENT Muriel – 0498 21 03 55
muriel.vincent.74@gmail.com

Association des commerçants 
de Saint-Ghislain
Contact : GOAVEC Lory – 0478 27 24 24
lonagoze@hotmail.com

DANSES FOLKLORIQUES
Association de danses culturelles 
Blues Angels et Lucérito
Flamenco
Contact : SODDU Raquel – 0496 13 35 00

New Valley Country
Danse Country et Line Dance
Contact : THOMAS Noël – 0475 30 42 40
new-valley-country@hotmail.be 
Lieu : complexe sportif de Douvrain

Spotkanie ASBL
Promotion du folklore polonais (musique, chants et danses)
Contact : COUSTRY Daniel – 0475 45 47 41
festifolk@skynet.be

EDUCATION
Ecole de la rue / Equipes Populaires Baudour
Education à la citoyenneté et à la participation  active, 
développement de l’esprit critique. Actions collec-
tives pour préserver l’environnement et  favoriser le 
développement durable.
Contact : DI NANNO Michele - 0477 37 42 62
dinanno82@gmail.com 

Espac’&change(s) alpha Hautrage
Cours d’alphabétisation
Contact : HALLEZ Jocelyne - 065 62 12 40 
alphahautrage@hotmail.be
Lieu : Hautrage

Exploration du Monde
Contact : STADLER Myriam – 065 78 22 14
explosaintghislain@gmail.com 
Lieu : Foyer Culturel de Saint-Ghislain

L’Enfant-Phare
Ecole des devoirs, activités socio-culturelles et 
 créatives, stages
Contact : GOBLET Alain – 0472 01 25 32
directeur@enfant-phare.be 
Lieux : module de l’école Jean Rolland (Saint-Ghislain) 
et école communale de Tertre

ENVIRONNEMENT/NATURE
Botia Club de Saint-Ghislain
Aquariophilie
Contact : DESCAMPS Marie-France – 0499 10 32 
43 ou 065 56 78 48
mf.descamps.botia@gmail.com
Lieu : Restaurant du Parc communal à Baudour

Cercle Horticole « Nos Loisirs »
Contact : LERMUSIAUX Jordan - 0492 64 07 66
Lieu : Hautrage

Confrérie du Vignoble de Sirault
Contact : MASURELLE Didier – 0491 59 68 92
didier.masurelle@skynet.be 
Présentation de la vigne et de la vinification aux plus 
jeunes, activités pour promouvoir le vignoble et les 
produits locaux
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Répertoire des associations culturelles
Le Petit Elevage Saint-Ghislainois
Conférences, expositions, journée vaccinations et 
 tatouages 
Contact : BULTOT Guy - 065 64 41 32
guy.bultot@skynet.be

Les Trous Verts de Villerot-Sirault
Défense et protection de l’environnement sous 
toutes ses formes sur le territoire saint-ghislainois
Contact : DELHIER Caroline – 0497 31 78 85
caroline.delh@outlook.com
Lieu : Salle communale de Villerot

Natagora ASBL
Activités de protection de la nature (gestion des 
 réserves naturelles, récolte de données scientifiques) 
et activités pédagogiques sur le même thème (visites 
guidées, conférences, etc.)
Contact : SWINNEN Vincent – 0496 81 49 90
vincent.swinnen@natagora.be

Le PCDN
Le Plan Communal de Développement de la Nature 
a été mis en place par la Ville en 2005. Basé sur la 
participation citoyenne, il est structuré en plusieurs 
groupes de travail :
-  zones agricoles, haies, aménagement des routes 

et sentiers
-  sauvegarde des biotopes naturels, préservation des 

espèces animales et végétales
-  éducation à la biodiversité et communication PCDN
Contact : BAREZ Roselyne - 065 76 19 41
roselyne.barez@saint-ghislain.be

Royal Cercle Horticole et Avicole de Sirault
Jardinage et petit élevage
Contact : ROMAN Bernard – 065 62 06 74
rchs2008@hotmail.be
Lieu : salle Le Petit Salon et Salle omnisports de 
 Sirault

SOS Hautrage et Environs ASBL
Protection de l’environnement
dans l’Entité et ses environs
Contact : POTTIEZ Damien – 065 62 06 69
damp@scarlet.be

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Cercle d’Histoire et d’Archéologie 

de Saint-Ghislain et de la Région
Conférences, visites et excursions à caractère 
 historique
www.cercle-histoire-saint-ghislain.be 
Contact : ANSIEAU Cécile – 0474 76 33 22
cecile.ansieau@awap.be 
Lieu : Foyer culturel

Les Compagnons d’Ursidongue
Procession des reliques de Saint-Ghislain dans 
 diverses paroisses
Contact : WARZEE Jean-Jacques – 065 80 06 64
stwa60@gmail.com

Ursidongue ASBL
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 
saint-ghislainois
Contact : COULON Denis - 0475 91 49 66
denis.coul@scarlet.be

Old Timer Sirault
Découverte de l’Entité au travers d’une balade en 
véhicules anciens
Contact : COPENAUT Jean-Philippe – 0484 12 56 15
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JEUNESSE
Foyer Paroissial d’Hautrage-Etat
Contact : RANOCHA François – 0475 82 87 21
fr@ranocha.be 
Lieu : rue de l’Eglise à Tertre

Les Scouts de 8e Haine et Dendre (Sirault)
Contact : Alizée DEMAN 0493 74 31 09
alizeedeman@hotmail.com 
Facebook : scoutsdesirault-8eHED

Patrouilles libres Arc-en-Ciel HD017 (Tertre)
Education par le jeu. Socialisation et responsabilisation, 
intégration d’enfant différents 
Contact : CHEVALIER Jean-Pol – 0477 32 82 74
patrouilleslibresarcenciel@yahoo.fr

Scouts de Baudour 21HD
Contact : DUMORTIER Thomas – 0478 20 77 60
scoutsbaudour@gmail.com
http://scoutsbaudour.weebly.com

Unité Scoute de Saint-Ghislain (HD014)
Activités permettant aux jeunes d’acquérir une 
 autonomie dans un cadre social respectueux des 
 valeurs de la société.
Contact : BOTTIEAU Paul – 0493 16 38 36
scouts.saint.ghislain@gmail.com
Lieu : rue de l’Abattoir à Saint-Ghislain

JUMELAGES
Comité de jumelage 
Saint-Ghislain/ Sierakowice
Contact : MIELCAREK Raymond – 0478 64 30 73
raymielcarek@hotmail.com

Belgique - Pologne
Repas dansants, voyages culturels, excursions
Contact : MIELCAREK Raymond – 0478 64 30 73
raymielcarek@hotmail.com
Lieux : Ecole Jean Rolland à Saint-Ghislain et salle 
polyvalente du parc de Baudour

Coordination du jumelage Saint-Ghislain/
Saint-Lô
Contact : Hiolle Jacques – 0479 77 38 68
jacques.hiolle@gmail.com

LA MAISON VILLAGEOISE
Activités culturelles et sportives (Cover Festival, 
 Ducasse, théâtre, etc.)
Place d’Hautrage 44 à Hautrage
Contact : DUVEILLER François – 0479 82 93 15
francois.duveiller@skynet.be
www.maisonvillageoise.be

MULTIMEDIA

Association des Radioamateurs 
saint-ghislainois
Activités pour jeunes à partir de 12 ans : découverte 
et utilisation des nouveaux modes de transmission, 
utilisation du matériel, obtention de licences)
Contact : DEMAN Claude – Tél. 0477 27 26 16
claude@on4cn.org - www.on6rm.be
Lieu : ancienne conciergerie, parc communal de 
Tertre

Ciné-Jeunes
Projection de films pour enfants
Contact : RANDOUR Pierre
cinejeunes.saintghislain@scarlet.be 
Lieu : Foyer Culturel de Saint-Ghislain

MUSIQUE

Chorale JJJ
Pour jeunes de 8 à 22 ans
Contact : DELYS Marie – 0485 43 47 27
delysmarie.md@gmail.com 
Lieu : Eglise de Sirault

JB Band
Orchestre de jazz
Contact : CHEVALIER Thérèse – 065 62 25 59
therese.chevalier@skynet.be - www.jbband.com

Notémot ASBL
Musique et arts parlés dans le cadre de prestations 
publiques (galas, conférences, etc.)
Contact : MERVA Patrick – 065 87 47 02
monsphone@gmail.com
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PATRIOTIQUES

Fédération Nationale des Combattants
Hautrage
Contact : CROMBEZ Daniel – 065 60 10 85
d.crombez@hotmail.com 

PHILATÉLIE
Cercle Philatélique Siraultois
Contact : VAN DER SPIEGEL Henri - 065 62 10 22

POÉSIE
Arts et Poésie
Défense de la langue française et promotion de l’art 
pictural, sculptural et poétique.
Contact : HOSTELAERT Nelly - 065 64 11 87
franz.nelly@yahoo.fr

PRÉSENCE ET ACTIONS CULTURELLES
PAC de Baudour
Contact : WAMBERCHIES Philippe – 0472 90 68 89
philippe.wamberchies@gmail.com
Lieu : salle polyvalente du parc communal de 
 Baudour

PAC de Sirault
Contact : DUHOUX Michel - 065 62 06 80
michel-duhoux@skynet.be
Lieu : Salle omnisports de Sirault

PAC de Villerot
Contact : WAMBERCHIES Philippe – 0472 90 68 89
philippe.wamberchies@gmail.com
Lieu : salle communale de Villerot

SENIORS
Association des Seniors de Saint-Ghislain
Organisation d’activités culturelles, sportives, 
 éducatives et sociales dans le but de promouvoir la 
qualité de vie des seniors par le développement de 
loisirs actifs.
Contact : MOULIN Michel
065 64 28 84 – 0479 40 68 63
2020assg@gmail.com - www.assg.be
Lieu : Foyer Culturel et Maison de Tous à Saint- 
Ghislain

THÉÂTRE
Les Amis réunis
Cours de théâtre pour adultes et adolescents, 
 représentations (Vaudevilles, policiers)
Contact : LARBOUILLAT Annie – 0494 36 01 28
annielarbouillat@hotmail.com

Théâtre du Copion asbl
Ateliers, spectacles, animations
Contact : DEREDE Gaëlle - 065 64 35 31
theatreducopion@gmail.com
www.theatreducopion.be
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Evénements annuels
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la plupart des activités n’ont pas eu lieu en 
2020 et certaines ne seront peut-être pas organisées en 2021. Le calendrier suivant est 
dès lors susceptible d’être modifié.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Festivités de l’Ascension (envol du ballon à gaz) .......................................mai
Festival Mondial de Folklore ..................................................................... juin
Animation dansante à l’occasion de la Fête de la Musique ....................... juin
Made in Hautrage ................................................................................... juillet
Park Rock Festival ....................................................................................août
Cinéma en plein air .................................................................................août
Procession de Neufmaison .......................................................................août
Fête de la Jeunesse .................................................................................. septembre
Procession Mariale de Baudour ................................................................ septembre
Fête Interculturelle .................................................................................. septembre
Rencontres Interceltiques .........................................................................octobre
Procession de Saint-Ghislain ....................................................................octobre
Festival de Polyphonies Echo ....................................................................octobre
Concerts de Noël .....................................................................................décembre

FESTIVALS
Le Festival Mondial de Folklore attire chaque année près de 16 000 spectateurs, dont 4000 enfants, avec 
ses artistes de renom et des ballets folkloriques extraordinaires issus de tous les coins de la planète. Pendant 
une semaine en juin, le Hall de Maintenance de Tertre accueille des visiteurs de tous âges pour des spectacles 
de chants et de danses hors du commun et à prix démocratiques.

Le Park Rock Festival se déroule traditionnellement à la mi-août dans le Parc communal de Baudour. La 
durée d’un week-end, groupes cover et groupes de rock – émergents et confirmés – se partagent plusieurs 
scènes avec une programmation éclectique et ce, dans une ambiance conviviale pour plaire aux jeunes et 
moins jeunes.

Les Rencontres Interceltiques sont uniques dans la région. L’événement, organisé durant un week-end 
en octobre, met à l’honneur les musiques et danses traditionnelles celtes. Un marché d’objets typiques et 
des dégustations culinaires contribuent à créer une atmosphère décalée et chaleureuse.

Le Festival Echo rend hommage à Jean Ockeghem, illustre compositeur du 15e siècle, né à Saint- Ghislain. 
Axés sur le chant à plusieurs voix, les concerts organisés généralement en octobre font la part belle aux 
polyphonies anciennes et contemporaines ainsi qu’aux musiques du monde. Les chœurs et ensembles vo-
caux invités dans ce cadre sont toujours d’une qualité exceptionnelle et les tarifs volontairement bas afin de 
permettre à tout le monde d’accéder à cette culture musicale de haut niveau.

KERMESSES COMMUNALES
Kermesse de Saint-Ghislain  .....................................................................week-end de l’Ascension en mai
Kermesse communale de Saint-Ghislain ...................................................1er week-end d’août
Kermesse communale de Sirault ..............................................................4e week-end d’août
Kermesse communale d’Hautrage ...........................................................2e week-end de septembre
Kermesse communale de Saint-Ghislain (Ducasse à Gailles) ......................2e week-end d’octobre

COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES
Commémoration de la Mort du Roi Albert I .............................................17 février
Jour V - Anniversaire de la libération du territoire et des camps 
et de la fin des hostilités en Europe .........................................................8 mai
Fête Nationale .........................................................................................21 juillet
Bataille du Canal (Tertre) ..........................................................................août
Journée de la Résistance et Rafle des Arcades .......................................... septembre
Commémoration du 11 novembre...........................................................11 novembre

Retrouvez l’ensemble des événements le moment venu sur www.saint-ghislain.be
20



SO
C

IA
L

21

Evénements annuels Espaces à vocation sociale
L’accueil extrascolaire
Depuis 2012, la Ville de Saint-Ghislain propose un 
accueil quotidien des enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans 
dans le cadre des ateliers « Les Gribouill’art ».
Au programme : éveil musical, initiation aux arts et 
ateliers créatifs, psychomotricité, activités culinaires, 
éducation à la santé, découverte de la lecture, 
 ateliers jeux éducatifs, etc.
Lieu : parc communal de Baudour (ancien bâtiment 
des classes maternelles)

Horaire :
du lundi au vendredi de 15h à 19h (20h sur 
 demande)
le mercredi de 12h à 19h (20h sur demande)

Coût : 
- 3,50 EUR par jour
- 1,50 EUR le kit tartines
- Transport en car GRATUIT

Infos : Les Gribouill’art 0476 45 08 03

La Maison de la Citoyenneté et la Maison 
de Tous
Contact : service Action sociale, Jeunesse et 
 Coopération
Tél. 065 76 19 99 ou info@saint-ghislain.be

Dans le but d’asseoir sa volonté de favoriser la 
 participation citoyenne et de soutenir les actions qui 
en découlent, la Ville de Saint-Ghislain s’est dotée 
de deux outils que sont la Maison de Tous à Saint- 
Ghislain et la Maison de la Citoyenneté à Baudour.
Concrètement, il s’agit de locaux mis gratuitement 
à disposition de tout citoyen, groupe (structuré ou 
non) ou organisme institutionnel, pour autant que 
l’occupation corresponde à la mise en œuvre d’un 
projet et/ou rentre dans un des quatre axes suivants : 
• l’insertion socio-professionnelle
• l’accès à un logement décent
• l’accès à la santé et le traitement des assuétudes
•  le retissage des liens sociaux, intergénérationnels 

et interculturels
Les locaux ne peuvent être utilisés par un parti ou 
groupement qui mènerait des actions contraires aux 
principes démocratiques.

La Médiation de Quartier
Contact : Bricq Audrey
Tél. 065 76 19 76 ou
audrey.bricq@saint-ghislain.be

La  médiation est une méthode de gestion de conflit 
qui tente de rétablir le dialogue par l’intermédiaire 
d’un tiers. Ce sont les parties impliquées dans le 
conflit de quartier qui vont tenter de trouver une 
solution avec l’aide du médiateur. C’est donc une 
démarche volontaire qui permet de trouver une 
solution à l’amiable en cas de conflit de voisinage, 
conflit entre propriétaire et locataire, injures, incivi-
lités, dégradations, nuisances sonores, séparations 
de terrain, etc.

Le Centre Léa Lor,
Planning familial du Borinage
Contact : HELLIN Valérie - 065 79 22 32
Onzième rue à Saint-Ghislain
stghislaincentrelealor@planningfamilial.net
http://www.centredeplanningfamiliallealor.be
Education à la vie affective et sexuelle, consultations 
sociales, psychologiques, juridiques et médicales, 
médiation.

Le Centre Interculturel de Mons
et du Borinage (CIMB)
Rue Grande 38 à Saint-Ghislain
065 61 18 50 – cimb@skynet.be 
www.cimb.be
• Parcours d’accueil des primo-arrivants
•  Formation des intervenants agissant dans le 

 secteur de l’intégration 
• Accompagnement de projets
•  Sensibilisation du tout public
•  Etc.

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
Aide aux parents pour assurer à leur enfant une 
croissance et un développement harmonieux : ac-
compagnement préventif, suivi renforcé pour en-
fants ayant des besoins spécifiques, activités collec-
tives (lectures, jeux, massages, etc.)
Contact : DRAGUET Brigitte
0473 45 97 09 ou 065 77 01 70
b.draguet@gmail.com
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Consultations des nourrissons :
•  Saint-Ghislain, Centre de Santé, Onzième rue : le 

mercredi de 13h30 à 15h30
•  Baudour, Maison de la Citoyenneté, Parc 

 communal : 1er et 3e vendredi du mois de 9h à 
10h30

•  Sirault, salle omnisports, rue des Déportés : 2e et 4e 
mercredi du mois de 16h à 18h

Permanences sociales
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, 
 l’ensemble des permanences ont lieu sur  rendez-vous 
jusqu’à nouvel ordre. 

• Permanence du SPF Sécurité sociale
Personnes handicapées
Quand : le 1er mercredi du mois de 9h à 13h00 sur 
rdv au 065 76 19 76
Lieu : Maison de la Citoyenneté, Parc communal de 
Baudour
Infos : 065 76 19 76 ou
audrey.bricq@saint-ghislain.be
ou Call Center du SPF 0800 987 99

•  Permanence de l’Office National des  Pensions 
(ONP)

Quand : le 1er mardi du mois de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h30
Lieu : Maison de la Citoyenneté, parc communal de 
Baudour
Infos : service Action sociale, Jeunesse et  Coopération 
065 76 19 70

• Service d’écrivain public
Aide individuelle, confidentielle et bénévole pour la 
compréhension et la rédaction de tout courrier privé 
et/ou administratif
Quand :
•  le 1er lundi du mois de 9h30 à 11h30 sur rdv au 

0496 97 62 93

Lieu : Administration communale (service Action 
sociale), rue de Chièvres 17 à Tertre

•  le 3e lundi du mois de 9h30 à 11h30 ou sur rdv au 
065 45 00 00
Lieu : Maison de l’Emploi, Place de Tertre 3 à Tertre
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Répertoire des associations à vocation sociale

Les informations reprises dans ce répertoire concernent les associations  officiellement  
 reconnues par la Ville de Saint-Ghislain et sont extraites des dossiers transmis à 
 l’administration communale (clôture mars 2021).
Si vous constatez une information erronée ou manquante, veuillez nous en excuser et 
nous en faire part :
- par courrier postal au service SCORE, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre
-  par courriel à andrea.herbrand@saint-ghislain.be (indiquer « Guide de la vie 

 associative » en objet)

ALTEO
Mouvement social de personnes malades, 
 valides et handicapées
www.alteoasbl.be
Section Sirault-Villerot-Hautrage
Contact : HAYT Gustave – 065 61 01 26
Lieu : Maison Villageoise à Hautrage

Amicale des Pensionnés Socialistes de Baudour
Organisation de repas dansants pour seniors 
afin de leur permettre de sortir de leur  isolement.
Contact : CANTIGNEAU Patty – 0470 37 39 075
p.cantigneau@gmail.com
Lieu : salle polyvalente du parc de Baudour

Amis de Villerot
Organisations festives pour venir en aide aux 
enfants des écoles dans le besoin
Contact : LEFEBVRE Alain - 065 62 18 55
Lieu : Ancienne Maison communale de Villerot

La Marjolaine
Après-midis de loisirs pour enfants et 
 adolescents porteurs d’un handicap
Contact : BOLLEN Jean – 0476 20 05 87
marjolaineasbl@hotmail.com
http://la-marjolaine.be
Lieu : Couvent des Sœurs Franciscaines, place 
d’Hautrage 6

Les Amis des Aveugles
Sensibilisation, formation de chiens-guides, 
 lecture dans le noir, cinéma adapté
Contact : 065 40 31 00
info@amisdesaveugles.org
www.amisdesaveugles.be 

Les Ateliers de Tertre
Entreprise de travail adapté
Contact : MOREAU Nadine - 065 76 03 60
nmoreau@etater.be

Lionel et les Autres ASBL
Développement personnel
(réunions,  séminaires)
Contact : LAPAGLIA Michel – 065 60 02 64
lapaglia@scarlet.be - www.lioneletlesautres.be

Merveilles Johannie ASBL
Réalisation de rêves d’enfants gravement 
 malades ou différents.
Contact : DUELZ Jocelyne – 0495 30 50 84
info@merveillesjohannie.be
www.merveillesjohannie.be

Regard sur l’Autre ASBL
Festival de reggae en vue d’ouvrir un orphelinat à 
Saint-Ghislain
Contact : DALLA VALLE Donato – 065 52 96 18
regardsurlautre@gmail.com

Service Clubs

Club 41 de Saint-Ghislain - 49
Contact : PLUMAT Benoît – 0476 35 96 62
benoit.plumat@me.com 
Kiwanis Club Saint-Ghislain en Borinage
www.kiwanis.be 
Rotary Club de Saint-Ghislain
Récolte de fonds et redistribution aux personnes 
défavorisées
Contact : GILLIOT Jean – gilliot.jean@skynet.be
http://saint-ghislain.rotary1620.org 
Table Ronde de Saint-Ghislain
http://roundtable.be

Tous ensemble, main dans la main
Contact : GHILAIN Delphine – 0498 62 60 45
ghilaindelphine@hotmail.com




