TOC TOC Z’ATELIERS

Djembé, Potager, Coin interculturel, Couture & Création
Les Toc Toc Z’Ateliers est un collectif d’organismes sociaux et d’artistes de la
région ayant à cœur de rendre la culture accessible à tous : CIEP, CPAS d’Ath,
HAPCIS, SAPHA et Dominique Declerk complétés par la Maison culturelle d’Ath.
Un beau projet à plusieurs partenaires !
Ces ateliers sont pour vous ! La rencontre est favorisée ! Chacun peut y trouver sa
place en avançant à son propre rythme.
Les animateurs sont attentifs aux participants venus de tous les horizons !

ON ATTEND PLUS QUE VOUS !
Pour participer, prenez contact avec l’animateur ou, rendez-vous directement à l’atelier.
Pas d’inscription ou d’abonnement demandé.
Plus d’infos ou envie de proposer un atelier :

SARAH WLOMAINCK - 068 68 19 99 - CULTUREPOURTOUS@MCATH.BE
DJEMBÉ - TAPOTETOI
LUNDI DE 18H30 À 20H30
L’atelier est destiné à toute personne voulant s’amuser avec des
jeux autour du rythme. Pas besoin d’avoir des compétences
rythmiques. Ouvert à tous ! Djembés et instruments à
disposition.
2€/séance . Simon Vandewalle (HAPCIS) .
068 84 11 62 - 069 66 13 69
Au Château Burbant

LE PETIT COIN INTERCULTUREL
MARDI DE 13H30 À 15H30 - REPRISE LE 15 OCTOBRE
Rencontres conviviales autour d’un thème lié à la culture :
musiques, inventions, poésie, photos, culture maraîchère,
langage, souvenirs, cuisine, plantes médicinales, théâtre,
contes, etc. Selon l’envie des participants : échanges sous
forme d’animations, de jeux, d’écriture, de créations, de débats,
à partir de visites diverses… Bienvenue à tous !
GRATUIT . Ariane Bayot (CIEP) . 0478 11 77 20
Château Burbant

POTAGER BIO COLLECTIF
MARDI DE 14H À 17H
Le potager se situe sur le site naturel du Bassin Ninie
à Ath. Les participants cultivent dans le respect des
principes du jardinage biologique. Chacun peut disposer
d’une parcelle individuelle et reprendre ses récoltes. Les
jardiniers entretiennent également les alentours, les
arbres fruitiers…
GRATUIT . Sophie Dusoulier (SAPHA) . 068 64 63 88
Bassin Ninie : Rue du chemin de Fer, 42a - 7800 Ath

COUTURE RENCONTRE
MERCREDI DE 9H À 12H
Pour apprendre à faire un bord de pantalon ou coudre un bouton.
Des envies mais pas de projet précis… pas de soucis, Mijo vous
proposera des projets (matériel fourni).
GRATUIT . Mijo . 0473 38 53 40
Château Burbant

En collaboration avec le CPAS d’Ath dans le cadre des Fonds
pour la participation et activation sociale

JE CRÉE, TU CRAIES, CRAYONS
VENDREDI DE 09H30 À 12H
Un atelier où l’échange, la rencontre et la découverte des arts
plastiques sont mis en avant. Des objets déco, du dessin, de la
peinture, des expos.
3€/séance . Dominique Declerck . 068 56 87 93
Château Burbant

NOUVEAU « DECRYPTAGE NUMERIQUE »
EN 8 SÉANCES LE JEUDI DE 10H À 12H (À PARTIR DU 08/10)
Quels sont les atouts actuels d’Internet ? Comment être
autonome et en sécurité sur un smartphone ? Les réseaux
sociaux sont-ils vraiment indispensables ? Cherchons ensemble
des réponses, et décryptons les applications et les sites que
nous sommes amenés de plus en plus à utiliser au quotidien.
1€/séance. Jérémy Moriau - jmoriau@ath.be ou au
068/68.13.45
Espace Public Numérique (Boulevard du Château, 16 - Ath)

