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Chers Sabloniens,
Madame, Monsieur,
Au nom de l’équipe nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
année nouvelle.
Mon coup de cœur cette année va au concert de Laïla Amezian. Si vous
aimez les voix orientales ne ratez pas ce concert qui vous fera passer un
moment merveilleux.
L’humour ne sera pas en reste avec Les Insolents qui passeront à la
moulinette le Ministre Député, Paul Furlan.
Dans le cadre du Centenaire du premier conflit mondial, le vo yage de fin de
saison vous emmènera à Ypres, sur les traces de la guerre 14/18.
Il reste les incontournables que vous découvrirez à la lecture du Mag et
l’organisation d’une concentration d’ancêtres et de vieilles automobiles à
l’occasion de Morlanwelz en fête.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Philippe Hesmans
Animateur Directeur
Anne, Caroline et Francesco

FAITES-NOUS UNE SCENE
AGENDA
Casting Sablon : 26 février de 18h à 20h
Coaching Sablon : 23 mars, séance de coaching pour les candidats
sélectionnés dans les différents lieux de casting

Informations : 064 / 43.17.18
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THEATRE
« Malin qui l’fét, vaurin qui l’dit » par le théâtre de la Rampe
En collaboration a vec la Société Royale d’In struction Po pulaire
« Mathieu Lambert, chauffeur de taxi, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il
est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec
son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur
d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être
découvert par la police= et c’est alors que les événements
s’enchaînent en cascade=! »
Comédie en 3 actes d’après « Stationnement alterné » de
Ray Conney, adaptée en wallon par Philippe Decraux, mise
en scène d’Alain Spitaels.

Samedi 22 février à 16h - Tarif : 5€
Théâtre de la Lune présente : « Occupe-toi d’Amélie ! »
Metteur en scène : Benoî t Delabi e
Artistes : Nathalie Dath, Isabelle Delannoy, Carine Jeanmotte, Marie-Pierre Listorti, Géraldine
Merveille, Douglas Blanchart, André Triffet, Ghislain Soria, Vincent Havaux

Si vous ne savez pas quoi aller voir, voici le bon divertissement qui vous fera oublier les tracas de la semaine. Tromperie, infidélité, faux mariage, complot
d’argent. Voici le 19e siècle peint par Georges Feydeau
qui apparaît dans cette pièce, écrite sous le régime de
Poincaré.
« Occupe-toi d’Amélie ! » demande un homme à son
meilleur ami alors qu’il part en voyage. Amélie est une
de ces « cocottes », une prostituée de luxe sous le second empire, qui aime la vie et les hommes, ce qui inquiète son fiancé. Mais lorsque celui-ci part, rien ne se
passe comme prévu, et s’ensuit une série de quiproquos et de comiques de situations propres à Feydeau.

*5 eur pour les enfants, étudiants et vipo
Vendredi 6, samedi 7 - 20h et dimanche 8 juin - 16h Tarif : 7€ ou 5€*
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CONCERT
Acta / Stereokiss 1ere parte
CHANSON FRANÇAISE

La recette d’ACTA est simple, efficace et séduisante: un peu de pop,
un zeste d'acoustique= le tout en français avec les mots adéquats .
Particulièrement bien accueillis en concert, les nouveaux titres conduisent ACTA à poursuivre dans le même esprit en affinant les orchestrations et en misant plus encore sur la richesse mélodique des morceaux.
Avec un premier single "On s'habitue à tout" en radio cet été, un
deuxième "Ma volonté" en playlist depuis l'automne et un troisième album "ALTER EGO"
dans les bacs mi-février, les premières parties de DARAN, ARNO, STANISL AS et C ALOGERO, et plus d'une centaine de concerts à son actif, ACTA fait partie des incontournables de la scène francophone belge.

Vendredi 24 janvier - 20h30 Tarif : 5€ prévente et 7€ au concert
Laïla Amezian
Une ode en arabe constellée d’anglais, des mélodies tourneuses de
tête, plus d’une heure de vibrations vocales sur fond de cordes et de
rythmes subtils, une dégustation intime de joyaux poétiques : c'est le
TriOde concocté par Laïla Amezian, pour l'amour de la voix.
En 15 ans de traversée musicale, la voix de Laïla Amezian a exploré
bien des paysages comme la chanson française, le jazz, le funk, l’ethno-electro-dance, le post-rock, les chants polyphoniques, les musiques arabo-andalouses et traditionnelles.

Vendredi 14 février - 20h Tarif : 7€ prévente et 11€ au concert
The Exes / Toni et ses radiateurs
The Exes : ces musiciens jouent depuis près de 20 ans dans des groupes de jazz, rock ou de co vers. Ils joueront des reprises tirées d’un large
répertoire, français, anglais et espagnol. Un univers musical allant des
Beatles à Oasis en passant par,Calogero, Zazie, Manu Chao, U2, Ben
Harper=et bien d’autres encore. Jean Pol Nicolay : guitare voix Philippe
Hesmans : percussions Claude Bodart : basse, contrebasse
Les Radiateurs : c'est de la musique qui tient chaud, évidemment. Un
crooner qui ne se prend pas au sérieux accompagné par des musiciens
qui, eux, jouent très sérieusement. On bascule sans transition et sans
vergogne d'un standard de Nat King Cole ou Dean Martin totalement dégoulinant (le standard) à une composition comique faite juste pour rire. Toni Santocono : chant et joyeusetés - Luc Demulder : guitare - Marc Rosière : contrebasse - Frank Vandersteen : b atterie Armand Luypaers : sax, clarinette

Vendredi 14 mars - 20h Tarif : 5€
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SPECTACLE

Mercredi Insolent ou l’info passée à la moulinette
Chansons folles, raps déjantés, imitations
impertinentes, billets doux ou amers, feuilletons à
tiroirs, incantations rocailleuses, potins mondains,
crêpage de chignons, infos loufoques, séquences
émotion...
En 90 minutes de rires, de coups de coeur et
d'imprévisibles sursauts d'humeur, un musicien et
quatre chroniqueurs assez filous proposent un
cabaret d'humour plein de piquant et d'entrain, avec
un invité vedette mis sur la sellette. Un spectacle nouveau et différent à chaque
fois.
Invité du jour : Député et Ministre : Paul Furlan

Mercredi 19 mars - 20h

Tarif : 7€

«TARANT INO, de l’écran à la scène » Un film -

un spectacle - un concert

"La mariée était en blanc, elle portait un enfant... puis
LE massacre... Un massacre 100% TARANTINO... et
une seule idée en tête... Vengeance !"
Après le succès de la soirée ciné-spectacle "Chicago",
la troupe S.D. Touch Dance présente sa nouvelle
création "TARANTINO... De l'écran à la scène ! "
Sur fond de saga KILL BILL, découvrez le genre et les
manies du réalisateur qui font d'un film un
"TARANTINO".
Le film, la danse et un concert ! Tout cela dans une
ambiance... Tarantinesque !!!
Mais... Êtes-vous réellement prêts pour ce spectacle.... ?

Vendredi 9 mai - 19h Tarif : 8€ Réduction de 2 € pour les personnes vêtues
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de jaune.

Repas - Spectacle*

Soirée repas - spectacle : La Grèce
Envie de passer un moment
musical et culinaire agréable ?
Rejoignez-nous pour cette soirée
couleurs de la Grèce avec au
menu :

aux

Apéritif gourmand

« Kouneli stifado »
(Lapin mijoté avec des tomates, des oignons, du vin rouge et différentes épices,
accompagné d’une pomme de terre au four,
aubergines

La douceur du chef et son café

La soirée sera animée par
8 danseurs de la troupe
"Elefteria", qui signifie
"Liberté" en Grec

Vendredi 11 avril - 19h

Tarif : 25 €
7

(*) Hors abonnem ent

Ciné Club

LE MECANO DE LA GENERAL réalisé par Buster Keaton 1926

Johnnie est le mécano de la locomotive
appelée la « General ». Lorsque la guerre de
Sécession éclate, Johnnie a toujours du mal
à choisir entre son train, et Annabelle Lee,
son deuxième amour. Comme il ne peut pas
s’engager dans l’armée, Annabelle lui refuse
son amour. Cependant, lorsque la
« General » est volée par des espions de
l'Union, avec Annabelle à son bord, Johnnie
n'hésite pas à se lancer à la poursuite de
son train et de sa fiancée. Après s'être
infiltré dans l'armée de l’Union, Johnnie délivre Annabelle. Ils s'enfuient,
talonnées par l'armée ennemie. Après de nombreuses péripéties et après avoir
défait l'Union en aidant les confédérés, Johnnie reçoit le grade de lieutenant, et
il retrouve sa fiancée.

Samedi 29 mars 18h Tarif : 3 €
UNE PLACE SUR TERRE réalisé par Fabienne Godet avec Benoît
Poelvoorde et Arianne Labed.
Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour
seul ami Matéo, le jeune fils de sa voisine souvent
absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un
matin, des notes de piano venues de l'immeuble d'en
face captent son attention. Antoine ne sait pas encore
que celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et
sans concession, va bouleverser sa vie et lui
permettre enfin de trouver une place sur la Terre...

Vendredi 18 avril 20h Tarif : 3€
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REGARD DU MONDE

Europe Sauvage
Les reporters ont parcouru sept pays
d’Europe, à la recherche des plus beaux
panoramas, d’une faune et d’une flore
encore sauvages mais également à la
rencontre des femmes et des hommes qui
protègent, utilisent ces espaces sauvages
et y tra vaillent.
Vous allez humer l’air frais, écouter les
bruissements de la nature, vous suivrez ces
reporters en vous enfonçant au plus
profond des petits canaux du delta du
Danube ; vos pas emboîteront les leurs pour découvrir la forêt vierge de
Bialowieza en Pologne à la rencontre des derniers bisons sauvages d’Europe.
Vous apprécierez la sérénité et le silence du Nord de l’Europe, vous partagerez
plusieurs nuits d’affût pour réussir à observer les ours .

Jeudi 6 février 2014 19h30 - Entrée 7€
Cap-Vert, poussières de terre. Par Jean-Claude Herman
Le Cap-Vert , une couronne d’étoiles tombée du ciel en Atlantique. Dix
îles:celles « au vent », flagellées par un
alizé venu du Sahara. Ici, il y a des plages
qui n’ont jamais senti la pression des pas,
et des baies qui cachent des bateaux morts
venus là s’échouer. Paysages sublimes où
les rares habitants épongent leurs larmes à
arroser leurs maigres jardins de cailloux
e xp rima n t l’ in fin i . Ou bl iées
d ans
l’immensité océane, ces poussières de
terre sont contrastées : l’île feu de Fogo, un cône sortant des eaux et qui
attend son heure pour cracher ses laves, Brava l’île fleur où les maisons aux
toits de tuiles sont des pétales de couleurs, Boa Vista, l’île au sable.

Jeudi 27 mars 2014 19h30 - Entrée 7€
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ATELIER

AQUARELLE ET PEINTURE
Peinture à l’huile : les lundis de 13h00 à 16h00
Aquarelle : les mardis de 13h00 à 16h00
Pastel : les mardis de 17h00 à 20h00
Aquarelle semi-débutant : les mercredis de 13h00 à 16h00
Coût des ateliers : 60 € / 30 heures
Contact : Joëlle Daniaux au 0478/23 56 71
Lieu : ancienne école communale de la Place Decamps à Carnières
(actuellement crèche « les petits bouts »)
TRICOT
Le comité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Morlanwelz propose
au Sablon mais également à la Maison communale de Mont-SainteAldegonde un atelier où chacun pourra manier l’art du tricot , du
crochet, du point de croix, de la couture,= Tous les jeudis de 12h30 à
15h. Ambiance conviviale et chaleureuse garantie. (Un jeudi sur 2 au
Sablon).
Contact : Mme Annette Grégoire au 0473/70 60 69

WALLON
Initiation à la langue wallonne via la mise en place de mini
sketchs, chansons,=Ambiance et convivialité garanties!
Contact : Mme Liliane Faes 064/44 66 85
DANSE - « SD Touch»
Réservé aux adultes (H/F). Ce cours de danse est orienté "spectacle" et
vise à développer l'expressivité au travers de la danse. Il allie ainsi la
technique de la danse jazz à l'e xpressivité du théâtre. Bien au-delà du
côté sportif, le but est de développer le côté artistique d'une chorégraphie,
permettant l'intégration de personnes de niveaux différents (du débutant
au plus confirmé) au sein d'une même représentation.
Modalités pratiques: le mercredi de 18h45 à 20h à partir du
05/09/2013. Ce cours est réservé aux adultes et est gratuit. Une
assurance de 12€/an est à souscrire.
Contact : Sophie Drappa au 0495/79 88 72
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ADULTE

FLORAL
Destiné aux adultes (H/F). Passionné(e) d’art floral ou simplement envie de créer un bouquet ou un montage floral que vous
pourrez offrir ou emmener chez vous pour décorer votre intérieur,
cet atelier est pour vous. Chaque séance est indépendante et les
thèmes sont adaptés aux saisons ou aux fêtes qui s’y rapportent.
Modalités pratiques: 1 fois par mois, les jeudis de 18h à 20h.
Prochaines séances: 16/01, 13/02, 20/03
Coût de la séance : 20€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20 ou lecocqam@gmail.com
Lieu : au Sablon

CONCOURS
Réalisation d’un logo «années folles»
Le Sablon lance un appel pour la réalisation d’un logo qui servira à promouvoir des événements qui mettent en avant les années folles.
Cette période commence en 1920 et se termine avec la crise financière de
1929.
Le logo sera repris dans toutes les communications se rapportant à ces activités qui tournent autour de la danse, de la musique, de la mode, du cinéma, etc de l’époque.
Toutes les techniques graphiques sont acceptées (dessins, peintures, infographies=). Un jury décidera du logo gagnant.
Les projets sont à envoyer par mail pour le 31 mars au Centre culturel de
Morlanwelz avec une résolution qui ne dépasse pas 2 Mégas, ou sur un autre support virtuel, clé usb, cd rom.
sablon@morlanwelz.be
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ATELIER
« Picasso, Matisse, = et Cie». A la rencontre des

différents styles de peintures
Tu aimes jouer avec les couleurs et lorsque tu regardes
les nuages, tu y vois : une maison, un bouquet de fleurs
ou encore une vilaine sorcière=. Alors tu as peut-être
l’esprit aussi imaginatif et créatif que Picasso.
Tu vois tout en longueur, et tu imagines tout le monde
en asperge= tu penses comme Modigliani ou comme
Giacometti.
Viens découvrir tous ces peintres en t’amusant et te
transformant toi aussi en « artiste-peintre ».
En collaboration avec le Musée Alexandre Louis Martin et le Service Provincial d’Aide à la Jeunesse

Du lundi 3 au vendredi 7 mars (sauf le mardi 4 mars)
« La grenouille »

Dans les contes de fée, le crapaud se transforme en prince
après avoir reçu un baiser de la princesse mais dans la réalité,
c’est quoi une grenouille? Un batracien qui coasse dans sa
mare et avale des moustiques? Si la science, la nature et la
créativité t’intéressent, ce stage est pour toi ! Tu as envie de
voir comment vit une grenouille, ce qu’elle mange?

Du lundi 14 au vendredi 18 avril
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ENFANT

« Les Dinosaures »
Ils existaient il y a des millions d’années et nous
font encore rêver aujourd’hui : dinosaure,
tritéraptore, = et autres « petites choses » d’un
autre temps n’auront plus de secrets pour nous.
Nous découvrirons leur habitat, ce qu’ils
mangeaient, et surtout pourquoi ils ont disparu=
ou peut-être existent-ils toujours mais sous une
autre forme=.

Du mardi 1er juillet au vendredi 4 juillet
Ateliers destinés aux enfants
de 4 à 12 ans (2 groupes)

Tarif
35€/par semaine de stage
sauf atelier « Grenouille » de Pâques40€/
Repas chaud : 2.5€/repas
Garderie : 1€/heure
Horaires
Stage de 9h à 16h
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h.

INSCRIPTIONS
064/43.17.18
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EXPOSITION
Exposition de Madame Gisèle Carlier
Je m’appelle Gisèle CARLIER. La peinture est pour moi une
échappatoire à mon quotidien, un moment où tous les soucis
s’envolent. Quand je peins un tableau, je voyage et je crée.
Chaque personne a l’opportunité de ressentir mes œuvres et
de les interpréter à sa façon. En espérant vous faire
vo yager=. Rêver !
Vernissage vendredi 14 à 19h
Ouverture de 10h à 12h et de 13h à 17h

Samedi 15 et dimanche 16 mars
Exposition Ellipse
Les participants de cet atelier proposent un regard singulier sur le(ur)
monde. Instants insolites, objets particuliers, petits bouts d'histoires, portraits
familiers, lieux de vie... Cette exposition est le partage de leurs regards croisés sur
ce qui les entoure.
dévernissage le vendredi 28 à 19h
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h sauf vendredi de 9h à 12h.

Du mardi 25 au vendredi 28 mars
Expo des membres du S.R.I.P.
La Société Royale d’Instruction Populaire existe depuis
1877. Parmi eux se trouvent des peintres, sculpteurs...
Ils vous proposent de découvrir leurs œuvres durant un
week-end.
Vernissage vendredi 11 à 19h
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 12 et dimanche 13 avril
14

EXPOSITION
Exposition : Huguenots des temps modernes
L’exposition met en parallèle les persécutions des
Huguenots (Protestants sous Louis XIV) et la
persécution des chrétiens dans divers pays du monde
aujourd'hui. C'est donc une exposition basée sur des
faits historiques mais aussi sur l'actualité telle que
beaucoup de monde ne la connaît pas.
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h sauf
vendredi de 9h à 12h
Week-end de 10h à 12h et de 13h à 17h

Du samedi 19 au dimanche 27 avril
Francis Paulus : La Petite Reine Blanche de 1920 à nos jours
Présen ta tio n pa r l’a u te ur
le vendredi 30 mai à 19h

Fran cis

Paul us

Le livre comprend un historique complet de la balle
pelote à travers un siècle d'histoire : composition de
toutes les équipes ayant évolué en catégorie
"Excellence" puis en nationale 1, de nombreuses
fiches retraçant les carrières des joueurs chevronnés,
des anecdotes, la liste de tous les joueurs Champion
de Belgique en D1, des résumés des différentes
r é u ni ons
d e
l a
Fé dé r a tio n
Exposition vernissage vendredi 30 mai 19h
L'exposition
comprendra +/- une trentaine de
panneaux qui présenteront tous les joueurs repris
dans les 3 tomes des "Célébrités du monde ballant"
avec en plus, un panneau pour nos deux gloires
locales que sont Michel Depasse et Christian Walravens.
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h sauf vendredi de 9h à 12h
Week-end de 10h à 10h et de 13h à 17h

Du vendredi 30 mai au mercredi 11 juin
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ANNEES FOLLES*

A l’occasion de Morlanwelz en Fête, le Sablon
organise, en collaboration avec Philippe Busquin et
Michel Dartevelle, une concentration d’ancêtres
automobiles. Le rassemblement aura lieu sur la
Place de Carnières et nous roulerons jusqu’à
Morlanwelz en faisant un stop à Mont-SainteAldegonde. Cette activité est
la première d’une longue série
consacrée aux Années Folles.
Si vous êtes intéressés par cet événement, vous pouvez
adresser votre candidature au Sablon, avant le 31 mars, en
mentionnant votre nom, prénom, numéro de téléphone,
adresse et le type de véhicule avec lequel vous circulerez.
Vous recevrez un road book à Carnières, il n’y a pas
d’inscription, vérifiez bien votre assurance !
Planning
9h30 : rdv Place de Carnières
10h30 : départ
11h30 : arrivée Mont-Sainte-Aldegonde (ballodrome)
12h : départ
13h : arrivée à Morlanwelz (Place Albert 1er)

Un
concert
du
groupe
« Louisiana Dixie Band »
accueillera les « pilotes » à
Mont-Sainte-Aldegonde et sur la place Albert 1er à
Morlanwelz dès 13h.

Samedi 17 mai
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EXCURSIONS *
Musée de la première guerre mondiale à Ypres
Musée du Houblon et de la bière à Poperinge
Programme
8h : départ de la Place de Carnières
direction Ypres avec un arrêt en route
10h30 : visite du Musée in Flanders Fields.
Dans des décors d’un réalisme saisissant,
ce musée présente des objets originaux et
découverts au cours de fouilles. Vous
emprunterez les planches en bois de la
reconstitution des tranchées et des tunnels.
V o u s
p o u rr e z
v o i r ,
e n ten dre
et sentir
l’horreur et la folie de la première guerre
mondiale.
11h30 -14h30 : repas libre et shopping à
Ypres
14h30 -15h00 : retour au car direction Poperinge
15h –16h30 : visite et dégustation au Musée du Houblon et de la bière.
Le Musée du Houblon est hébergé dans le Poids Public, parfait exemple
d’archéologie industrielle. Ici le houblon fut pesé ,
contrôlé et stocké. Le musée fut complètement
rénové en 2006 et agrandi avec espace pour
accueil des visiteurs et expositions; la collection
était
actualisée avec des présentations
audiovisuelles et kiosques avec questionnaire qui
permet de tester vos connaissances acquises sur
le houblon à travers les étages.
16h30-18h : petite pause découverte libre de
Poperinge
20h : retour à Carnières

Samedi 7 juin - Excursion 30€
(*) Hors abonnement
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

20h30

7€ ou
5€

19h30

7€

janvier
24/01

Concert Acta / Stereokiss
février

6/02

Regard du monde - Europe sauvage

14/02

Concert de Laïla Amezian

20h

7€ ou
11€

22/02

Théâtre de la Rampe.
En collaboration avec le S.R.I.P.

16h

5€

26/02

Casting de Faites-nous une scène

18h à
20h

Libre

9h à 16h

35€

20h

5€

Mars
Du 3 /03 au 7/03
Sauf le mardi 4/03
14/03
15 et 16/03

Concert du groupe The Exes/Toni et
ses radiateurs
Exposition de Mme Carlier

19/03

Mercredi Insolent. Invité : Paul Furlan

23/03

Coaching Faites-nous une scène

27/03

Regard du monde : Le Cap Vert

25 au 28/03
29/03
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Atelier créatif « Peintures à gogo »

Libre
20h

Libre
19h30

Exposition ELLIPSE
Le mécano de la General

7€

7€
Libre

18h

3€

A CULTUREL

DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

19h

25 €

Avril
11/04
12 et 13/04
Du 14 au 18/04
18/04
Du 19 au 27/04

Repas - spectacle sur le thème de la
Grèce
Exposition des activités organisées par la
S.R.I.P.
Atelier créatif « La grenouille »
Une place sur terre

Libre
9h à 16h

40€

20h

3€

Exposition « Les Huguenots » Eglise Protestante

Libre

Mai
9/05

Soirée « Tarantino »
Cinéma - Danse - Concert

17/05

Rassemblements ancêtres et concerts

30 /05 au 11/06

Exposition et conférence de Monsieur
Francis Paulus

19h

6€ ou
8€

10h à 13h

Libre
Libre

Juin
6, 7 et 8 /06

7/ 06

Théâtre de la Lune

Excursion Ypres

20h et
16h

7€ ou 5€

8h à 20h

30€

9h à 16h

35€

Juillet
Du 1er au 4/07

Atelier créatif « Les dinosaures »
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MOT DU PRESIDENT

Tout d’abord, le conseil d'administration et moi même vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2014 !
Le programme que nous comptons vous proposer tout au long de cette
année alliera comme promis des spectacles de haute qualité, des
rencontres amusantes et des découvertes passionnantes.
Nous ne pouvons que vous inciter à venir les découvrir.
En 2014, débuteront également, d’une part, les cérémonies du début de
la grande guerre et d'autre part des activités ayant pour thème « Les
Années folles ».
Si vous le souhaitez, je vous invite à vous inscrire dès à présent à ces
différentes manifestations !
Enfin, toute l’équipe du Sablon et moi-même restons à votre entière
disposition pour toute suggestion ou proposition d’activités.
A très bientôt.
Thierry Bonnechère,
Président

Avec le soutien et la participation

Centre culturel « Le Sablon »
Place de Carnières, 36 - 7141 Carnières
Téléphone : 064/43 17 18 - Fax : 064/43 17 19
Email : sablon@morlanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centre culturel le sablon
Editeur responsable : Ph. Hesmans-7141 Carnières

