


Les 11 et 12 décembre

Du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022

Envie de nous suivre ?
RDV sur notre page Facebook : 
Club 7370 – Plan de cohésion sociale de Dour

Du 10 décembre au 10 janvier

Le 11 décembre

*sous réserve des normes Covid en vigueur
Covid Safe Ticket obligatoire

                                                   
Marché de Noël des artisans et des associations au Centre Culturel, spectacle de magie GRATUIT , 
animations et restauration de fêtes.

Horaire:  De 14h00 à 20h00
Lieu: Centre Culturel de Dour, Rue du Marché, 1 à Dour.
Public:  Tout public (CST obligatoire).
Coût:  Entrée gratuite.

Animations du samedi 11 décembre :
 Décoration citoyenne de sapins sur la Grand-Place en personnalisant des rubans avec des « Vœux »
              de 14h00 à 15h45.
 La liste du Père Noël: Spectacle de magie dans la salle du Centre Culturel à 16h00. Gratuit ! (Sur réservation) 
 Sculpture de glace sur la place à partir de 16h30.

Balade musicale du dimanche 12 décembre : 
Départ de la Place Verte à 17h00 pour rejoindre la Grand-Place vers 18h00.

Organisateur: Dour Centre-ville ASBL en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale et le Centre Culturel de Dour.
Renseignements: Dour Centre-Ville au 065/43.17.07 - Plan de Cohésion Sociale au 065/69.10.18.

Les goûters solidaires en quartiers
Venez partager une cougnole et un cacao autour d’un atelier de réalisation de cartes de vœux pour les personnes isolées. 
 Mardi 14 décembre de 16h00 à 18h30 à la maison citoyenne H. Harmegnies (rue des Peupliers, 9) en
              collaboration avec l'ASBL Pourquoi pas toi.
 Mercredi 15 décembre de 14h00 à 16h30 à la maison citoyenne H. Harmegnies en collaboration avec la
              bibliothèque (Contes de Noël).
 Mercredi 22 décembre de 14h00 à 16h30 à la Maison de Quartier d’Elouges (rue du Commerce, 143) en colla-
              boration avec la bibliothèque (conte de Noël).

Activité familiale gratuite mais inscription OBLIGATOIRE au 065/69.10.18.

Du 14 au 22 décembre

     Patinoire  - Partenariat entre la commune de Dour et l’Asbl ARC
Venez partager un moment  familial et convivial ! La Commune de Dour installera
une patinoire synthétique au pied de l’Hôtel de ville !
Horaire:  Du 10 décembre au 10 janvier
Lieu: Au pied de l’Hôtel de ville
Public:  Tout public
Coût: 2€ / personne

     Bar éphémère «La Grotte»
Venez découvrir un endroit insolite sous les escaliers de l’Hôtel de ville ! Sur place vous y découvrirez un bar proposant:
champagne, cocktails, vin chaud et petites douceurs de fin d’année. Différentes soirées à thèmes seront proposées
durant la période.
Horaire:  Du 10 décembre au 10 janvier
Lieu: Devant l’Hôtel de ville
Public:  Tout public - Accès gratuit

     Marché Saveurs et Terroir édition de Noël
Dans un cadre féerique, une vingtaine d’exposants et artisans seront présents sur le site du Belvédère. Un bar à
champagne, un bar à cocktails, des huîtres, de la choucroute et de la tartiflette ! Bref, il y en aura pour tous les goûts.
Cette édition se tiendra sous châpiteau chauffé avec une ambiance musicale assurée toute la soirée.
En collaboration avec la Tour Malakoff du Belvédère. 
Horaire:  Le 17 décembre à partir de 15h
Lieu: Sur le site du Belvédère sous chapiteau chauffé. (CST obligatoire)
Public:  Tout public
Coût: Accès gratuit

Organisateur:  Asbl action et recherches culturelles (ARC).
Renseignements:  L’ensemble des informations sera publié sur la page Facebook.
Contact:  Asbl ARC / Page facebook : «Asbl ARC - Dour/Borinage/Hauts-Pays» / Mail: dourityourself@gmail.com 
Téléphone: 0478/71.61.21 ou 0475/80.53.05 

Jeu de piste « À la recherche du renne perdu »
Parcours familial libre de +/- 2 Km au départ de la Maison des Jeunes de Dour.
L’équipe du PCS (en collaboration avec plusieurs associations locales) vous propose de réaliser un parcours sous forme
de jeu de piste avec un questionnaire. 
Les questionnaires seront distribués à la demande (également disponible devant la MJ) et devront être apportés ou
envoyés à la Maison de quartier afin d’avoir votre récompense.
Renseignements :  065/69.10.18 ou pcsdour.cedric@hotmail.com
 

Stages dans les quartiers
     
     « Préparons le Nouvel An » Du 27 au 30 décembre de 
13h30 à 16h00 à la maison de quartier de la cité H.Harme-
gnies.
     « En route pour les résolutions de 2022 » avec des 
animations créatives et culinaires.
Du 3 au 7 janvier de 13h30 à 16h00 à la Maison de quartier 
d’Elouges et à la cité H.Harmegnies.
Public : Enfants de 6 à 15 ans
Coût : 1€ par jour d’activité
Organisation : Plan Stratégique de Sécurité et de Préven-
tion & Plan de cohésion sociale 
Renseignements et inscriptions : Inscriptions souhaitées 
pour le 13 décembre. 065/69.10.18 ou 065/69.10.19

Activité:  Concert de Noël - La Royale Union Musicale de Petit-Dour 
Lieu et heure:  Eglise du centre à Elouges de 18h00 à 23h00
Public:  Tout public - Coût:  Gratuit

Activité:  Parade de Noël
Arrêt à l’entrée du Parc où Père et Mère Noël vous attendront accompagnés de leurs
lutins. Des surprises vous y attendent !
Lieu et heure:  Départ à 18h de la Place Verte
Public:  Tout public - Coût:  Gratuit
Organisateur :  Art 2 Danse Dour en collaboration avec l’Asbl Sainte-Odile Sports-Elouges


