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Madame, Monsieur,
Chers “Sabloniens,

Comme tous les deux ans, le Centre culturel mettra à l’honneur
une personne de notre entité qui excelle dans le monde socioculturel. Si vous connaissez un ou une artiste qui a un lien passé
ou présent avec Morlanwelz, prenez contact avec nous par e-mail
en expliquant le parcours du candidat ou de la candidate.
La saison sera musicale, avec entre autres, pour les fans de
musique instrumentale, le trio Let’s Klet’z, un mélange raffiné pour
fêter la Saint-Valentin.
Une sortie d’album au Sablon, un cover d’Adamo et une
conférence sur le jazz devraient combler les mélomanes de tous
horizons.
Nous commémorons aussi le 75ème anniversaire de la Bataille
des Ardennes avec une visite au musée de Bastogne.
Enfin, nous accueillerons pour la première fois, en
décentralisation, un film du Festival international du film de Mons.
Au plaisir de vous retrouver.
Philippe Hesmans
Directeur
Anne Deeren,
Animation et secrétariat

EXCURSION
BASTOGNE
Visite du « War Museum » en matinée, repas libre et
visite de la chocolaterie Cédric à Samrée à la Roche
-en-Ardennes en après-midi
Le Bastogne War Museum, lieu de mémoire dédié à la
Seconde Guerre mondiale, présente de manière moderne et interactive la Bataille des Ardennes.

Découvrez les origines de la guerre 40-45, les événements marquants, la vie en Belgique durant l’occupation...
Apprenez-en plus sur la dernière offensive d’Hitler : « la Bataille des Ardennes » ou « The Battle of the Bulge » comme l'appellent les Américains. En 2019,
pour le 75e anniversaire de cet affrontement, plusieurs événements auront lieu.
Suivez quatre personnages :Robert Keane, soldat américain-Hans Wegmüller, soldat allemand-Mathilde Devillers, institutrice bastognarde-Emile Mostade, petit bastognard
Ils raconteront leur vie quotidienne.. Plongez dans l'atmosphère du conflit grâce
aux mises en scène immersives multi-sensorielles.
A 16h : chocolaterie « Cyril » à la Roche- en Ardenne
Venez découvrir l’origine du chocolat et les différentes techniques pour fabriquer des
pralines, figurines et autres spécialités en chocolat lors d’une démonstration live par le
maître-chocolatier, agrémentée de nombreuses dégustations et d’une touche d’humour

Samedi 13 juin - Excursion (visites comprises) : 35€

MERITES CULTURELS 2020
Une nouvelle fois, la cérémonie de remise des Mérites culturels se
déroulera entre les murs du Sablon.
L’humoriste Pierre Mathues, en maître de cérémonie, présentera les
lauréats dans les différentes disciplines artistiques primées.

Vendredi 5 juin - 19h - Entrée libre
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CONCERT
TRIO LET’S KLET’Z Venez fêter la Saint-Valentin avec nous
(En collaboration avec Central)
La violoniste Shirly Laub, le clarinettiste Benjamin Dieltjens et le pianiste
Eugène Galand ont imaginé une
forme
de
« papote
bruxelloise » (geklets) entre, d'une part, le
violon et la clarinette, instruments de
la tradition juive, et le piano, grand
représentant de la musique occidentale classique.
Pour nous faire comprendre la richesse de cette musique, ils comparent le Klezmer au yiddish, langue polyglotte mêlant l'allemand, l'hébreu et le slave avec beaucoup de souplesse. Tout comme cette
langue, la musique Klezmer s'adapte aux festivités qu'elle célèbre, ainsi qu'à son public. De Gustav Mahler à Paul Schoenfield, en passant
Vendredi 14 février - 20h Prévente: 13 € Sur place : 15€
UZZO chante ADAMO
Tribute de reprise du répertoire du grand et talentueux
Salvatore Adamo
Le groupe est composé de 10 musiciens pour un show
professionnel de 2h.
Au programme les plus grands succès de Salvatore
Adamo .
En première partie le Trio Italiano avec Luigi Giuverni
et Naomi Amore.

Samedi 25 avril à 20h
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Prévente : 12€ Sur place : 15€

CONCERT
Giacomo Lariccia
Giacomo Lariccia a traversé
l’Europe en autostop, guitare à
l’épaule, pour nourrir son répertoire d’images et de sensations
captées ici et là. (…) De sa voix
délicate, il transmet ses émotions avec une intensité qui rappelle son compatriote Zucchero.
Un équilibre ténu, qui touche à
l’essentiel et parle d’universel.»

GIACOMOLARICCIA.COM
Vendredi 29 mai à 20h Prévente: 13 € Sur place : 15€

Animation musicale : Cédric en
musique
Venez passer une après-midi
de danses et de musique en
compagnie de notre musicien
Cédric.
Et pour reprendre des forces
entre 2 « twists », une petite
pause gourmande vous sera
offerte ( café ou cacao et une
petite douceur maison)

Jeudi 4 juin de 14h à 17h - Tarif : 5€ (douceur et café compris)
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Théâtre Humour
Théâtre : TOC TOC par la troupe Acabit
.

Six patients qui bavardent dans sa salle d'attente, ont dû attendre de
nombreux mois pour obtenir cette fameuse consultation.
L'heure tourne mais l'éminent neuro-psychiatre n'arrive toujours pas,
bloqué apparemment à Francfort par les aléas du transport aérien.
Les patients décident alors de tromper l'ennui en essayant de mieux
se connaitre et finalement se livrent tour à tour pour faire une sorte
de répétition.
Coprolalie, Gilles de la Tourette, arithmomanie, nosophobie, toc de
vérification, Incapacité à marcher sur les lignes,...Les TOC s'entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur
toujours absent ! Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel ?" Grand moment

Samedi 1 à 20h et dimanche 2 février à 16h. Prévente : 10€ Entrée :12€

Excursion
Cité Miroir de liège - Venez découvrir deux expositions « Darwin l’original » et « Tous
croyants ?» Une organisation de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz en collaboration
avec le Sablon
L’expo « Darwin, l’original ». Un voyage dans la pensée singulière et féconde de ce personnage
iconique, auteur de l’œuvre fondamentale « L’Origine des espèces par le moyen de la sélection
naturelle » : Charles Darwin. Le visiteur est guidé à travers un parcours pluridisciplinaire et interactif, au cœur d’un univers graphique immersif.
L’expo « Tous croyants ? Cette exposition se veut complémentaire de l’expo Darwin. Elle
propose d’éveiller l’esprit critique en abordant le monde avec un soupçon de recul, de prendre le
temps d’analyser les choses à une époque où les opinions se forgent à la vitesse de 280 caractères par minute. Un moment où se demander ensemble et en toute liberté : « Sommes-nous
tous des croyants ? ».
Organisation du voyage
8 h 15 : départ face à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
10 h : arrivée à la Cité Miroir (*) à Liège
Visite des deux expositions en deux groupes (durée totale : 2h 30).
Pour le repas de midi, 2 options : A préciser à Sophie lors de votre inscription.
1°A la brasserie-restaurant « Racines » situé au rez-de-chaussée de la Cité Miroir (réservation obligatoire) : Boulet à la liégeoise, salade, frites : 12,50 € - Saumon grillé béarnaise, salade, frites : 19 € Enfant : Boulet à la liégeoise, salade, frites : 8 €
2°Repas libre, dans restaurants aux alentours.
Après-midi : temps libre à Liège
16 h : retour vers Morlanwelz. - Arrivée vers 17h30.
Prix : 28 € comprenant le voyage et l’entrée aux expositions.
Inscription et réservation auprès de Sophie à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz, par Mail : laicite.mlz@hotmail.com ou par
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Samedi 25 janvier. Départ 8h15 - Retour : 17h30 Prix : 28€

APPEL AUX HABITANT(E)S
Le Centre culturel s’est donné comme objectif de monter une pièce de théâtre multidisciplinaire avec des comédiens issus de notre entité, ou pas. Nous sommes donc
à la recherche de personnes qui aimeraient investir un peu de leur temps à la réalisation de ce projet.
Une réunion d’information sera prévue afin d’expliquer en détail le sujet de la pièce.
Mais en quelques mots, il s’agira de créer quelques scènes qui parleront de l’entité
avec humour, son histoire, son patrimoine, ses bons et ses mauvais côtés, les préjugés qui circulent à travers le temps et les trois villages...
Les comédiens seront amateurs ou auront un peu d’expérience, issus aussi bien de
Carnières, Morlanwelz et Mont-Sainte-Aldegonde, de tous les genres et de tous les
âges. Les répétitions se dérouleront au Sablon dans un premier temps, une fois par
semaine en groupe de 3 maximum, jamais plus.
Nous recherchons une quarantaine de personnes motivées et désireuses de participer à un projet citoyen ludique et original. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une personne susceptible de l’être, merci de nous contacter via cette adresse
avant fin mars 2020: sablon@morlanwelz.be objet : théâtre citoyens
Au plaisir de partager cette aventure avec vous !

Cinéma

Pour la première fois, le Sablon accueillera dans ses locaux, en décentralisation, le
Festival international du film de Mons.
Le titre du film ne nous a pas encore été communiqué. Nous vous invitons à consulter
notre
page
Facebook
quelques jours avant l’évènement ou encore à nous contacter
via
mail ou téléphone.

Samedi 4 avril à 20h - Prix : 5€
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Conférence
CONFERENCE musicale « Une belle histoire du jazz ».

QUINTET avec Richard Rousselet (bugle),
Michel Mainil (sax), Jean-Denis Tourneur
(guitare), Alain Dhamen (contrebasse), Patrick Wante (drums).
Une histoire de jazz en trois mouvements

Naisssance : le blues, Louis Armstrong et
les autres

De Duke Ellington à Miles Davis

Concert
Le groupe est né de la rencontre entre cinq musiciens animés d’une même passion : le jazz.
Comme les fabuleux groupes de Cannonball Adderley, d’Horace Silver ou encore
des Jazz Messengers, le quintet reprend des morceaux du répertoire classique et

Mardi 19 mai à 14h00 - Entrée libre - Réservation obligatoire

CONFERENCE : « Willam Shakespeare (1564-1616) et la musique ».
Par M. Jean-Marc Onkelinx. Musicologue
au Conservatoire Royal de Liège.
Génie intemporel et visionnaire exceptionnel,
Willam Shakespeare est l’un des plus grands
dramaturges de l’histoire. Ses tragédies,
comme ses comédies offrent une large place à
la musique de scène et puisent dans la chanson de l’époque élisabéthaine. Son travail introspectif sur la psychologie de ses personnages a généré, au cours de l’histoire, mille adaptations de ses œuvres, tant dans le
domaine de l’opéra que de la musique symphonique. Je vous invite à un voyage au
cœur des passions humaines à travers quelques mises en musique de l’œuvre du génie de Stratford.
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Mardi 9 juin à 14h00 - Entrée libre - Réservation obligatoire

REGARD DU MONDE
LE MAROC - LE HAUT ATLAS
Perché dans le haut Atlas marocain, au pied des
massifs du M’goun et du Djebel Rhat, le territoire
des Aït-Bou Oulli « fils des brebis ».
Au rythme de la marche ou du pas du mulet, les réalisateurs nous entraînent à la découverte en profondeur d’une magnifique vallée isolée qui échappe encore à la standardisation générale. De nombreux séjours dans ces hautes vallées leur ont permis de
vaincre les réticences fortes ressenties au départ
envers l’image , en tissant peu à peu des liens privilégiés avec les habitants, leur présence étant librement acceptée dans l’intimité de la
vie quotidienne.
Ces hautes vallées, restées à l’écart des trépidations de la vie moderne, sont cependant désireuses aujourd’hui de s’ouvrir au monde : ici, les villageois se sont battus
pour obtenir routes et électricité, synonymes d’une vie plus facile ; mais, on le devine,

Jeudi 23 janvier - 19h00 Tarif : 8€

Vel’ Horizon, de la Loire à la mer Noire
On l’appelle souvent, le Nantes-Budapest ! Ni course à
voile, ni voie de chemin de fer mythique, il s’agit de l’un
des multiples surnoms de l’Euro Vélo 6, la Route des
fleuves qui, de Saint- Nazaire sur l’Atlantique à Constanta
sur la mer Noire, lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de
l’Est. Un parcours de 5000 km pour les bicyclettes à travers 10 pays : France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie.
Durant 5 mois, avec Luna et Marine, leurs petites filles âgées de 6 et 8 ans, Catherine et Olivier ont pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du Danube. Un périple
extraordinaire, une invitation au voyage lent pour concrétiser cette belle utopie européenne d’unité dans la diversité ! Une aventure qui fait rêver, à laquelle nombre de
personnes pourront s’identifier, avec des moments de
bonheur mais aussi des « galères » qu’Olivier raconte A noter : prochains reportages
avec pudeur et humour.

Le novembre 2020 : la Norvège
Le janvier 2021 : San Francisco

Jeudi 12 mars - 19h00 Tarif: 8€
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ATELIER CREATIF 4-12ANS
« Défilé de fées et de lutins, gnomes et c°»
Tous à vos tissus, cartons, maquillages, colle et ciseaux mais
surtout à votre imaginaire… 4 jours pour créer son costume, son
maquillage, son masque selon son personnage « elfique » ou
« maléfique » préféré ou celui qu’on a envie d’être.
On en profitera pour s’amuser à défiler comme des « stars » devant
les
parents le dernier jour !

Du lundi 24 au vendredi 28 février (excepté le mardi 25/02)
« Les pompiers »
« Au feu les pompiers, la maison qui brûle, c’est pas
moi qui l’ai brûlée, c’est les alliés…. » On connaît tous
la petite chanson (du moins, les plus « vieux » :) mais
connaît t’on vraiment le métier de pompier?
Durant le stage, les enfants vont s’amuser à créer le
camion du pompier, la lampe à incendie, son équipement, mais et surtout découvrir ce métier passionnant.
(Sous réserve, visite de la caserne des pompiers de la Louvière)
Création, jeux, cinéma,…. Et plein d’autres activités combleront ta semaine de
vacances !
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Du mardi 14 au vendredi 17 avril

ATELIER CREATIF 4-12ANS
« Le Livre de la jungle »

Viens découvrir et t’amuser avec tous
les animaux de la jungle.
Mille et une aventures t’attendent
durant l’atelier : dessin, peinture,
créations en tous genres sans oublier
les jeux et le cinéma pour passer une
semaine passionnante.

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
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Atelier Adulte
FLORAL
Destiné aux adultes (H/F).
Passionné(e) d’art floral ou
simplement ayant l’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 dates : 16/01, 13/02, 5/03, 2/04, 28/05, 11/06,
9/07, 27/08, 24/09, 22/10, 19/11, 17/12/2020
Coût de la séance : 25€ - fleurs et accessoires compris.
Contact : Anne-Marie Lecocq au 064/26 08 20
Ou lecocqam@gmail.com

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'expressivité 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.
Le mercredi de 18h45 à 22h. Cours gratuit.
Une assurance de 12€/an est à souscrire.
Contact : Sophie Drappa au 0495/79 88 72
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Atelier Adulte
PHOTO CLUB LE GRENIER
Amateurs de photos ? Envie de vous intégrer dans un groupe en toute convivialité
pour « tirer » le portrait ?
Réunions du club : le premier et le troisième mardi de chaque mois de 19h30 à 22h
Ancienne école de la Place Decamps, 1er étage.
Bienvenue à toutes et à tous.
Infos : Thierry Jocquet : 0497/ 88 69 99

Atelier - « Patchwork »
Atelier destiné aux débutants (et aux autres).
Envie de créer tout en passant un bon moment ?
L’atelier patchwork est pour vous. Durant les
séances, vous réaliserez un panneau mural de 40
cm x 40 cm pour apprendre toutes les techniques
de base du patchwork:
-confection des gabarits
-assemblage
-matelassage
-finitions, de manière à ce que vous soyez autonome pour réaliser votre propre ouvrage.
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CinéTé
Le Roi Lion

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui
faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de
cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame,
ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit…
Mercredi 8 juillet 13h30 Tarif : 4€

Dumbo
Les enfants de Holt Farrier, exartiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée
du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Mercredi 15 juillet13h30 Tarif : 4€
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CinéTé
Aladdin
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au toutpuissant Génie, le seul qui puisse lui permettre
de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au palais…

Mercredi 22 juillet

Tarif: 4€

Rémi sans famille
Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10
ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du
fidèle chien Capi et du petit
singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mènera au secret de ses origines…

Mercredi 29 juillet Tarif : 4€
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EXPOSITION
Geraud De Bodt

Christiane Gilles

Deux artistes de
Morlanwelz présentent
leurs œuvres pour la
première fois au Sablon.

ILLUSIONS
Vernissage le vendredi
8 mai à 19H

9 et 10 mai - Entrée libre
101 ans d’histoire du mouvement ouvrier. 1919 - 2020
Le moment nous semble bien choisi pour nous rappeler
comment le monde ouvrier a réussi à créer la société dans
laquelle nous vivons. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il est bon de se replonger dans l’histoire.
L’exposition qui vous est proposée raconte la révolution ouvrière de 1886, la construction de la sécurité sociale et le
rôle important des organisations syndicales.
Soyez attentifs à ces histoires et aux sacrifices consentis
par les travailleurs pour ne pas retomber dans la misère que
le monde du travail a vécue. »
G. ITTRI
Accessible aux heures d’ouverture du Sablon et samedi de
10 à 17h et dimanche de 14h à 17h.

Du 21 au 24 mars
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EXPOSITION
Exposition « Patchwork. Les quilteuses de Carnières se dévoilent.
Les « Quilteuses de Carnières, comme elles aiment
s’appeler se rencontrent chaque
semaine pour partager leur passion : le patchwork. Le patchwork, se n’est pas
« qu’assembler des bouts de tissus », c’est tout un art et une
passion qui se déclinent de différentes façons. Venez
découvrir leur réalisations durant ce week end qui promet d’être « estivale » et surtout riche en couleur.
Vernissage le vendredi 12 juin à 19h.

Samedi 13 et dimanche 14 juin - Entrée libre

CINEMA
« La terre vue du coeur » de Jolande Cadrin Rossignol.
Film documentaire avec Hubert Reeves
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent : la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et
créent des solutions.
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point
le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient
qu’à nous de préserver !
En collaboration avec Hainaut Sénior.

Mardi 18 février - 4h Tarif : 4€
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AGENDA
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Janvier
23/01
25/01

Regard du monde « Le Maroc »

19h

Excursion à Liège. Une organisation de la
Maison de la Laïcité de Mlz en collaboration 8h15 – 17h30
avec le Sablon

8€
28€

Février
1 et 2 février
14 février
18 février
24 au 28 février

Théâtre « Toc Toc » de la troupe Acabit
Concert de la Saint-Valentin : trio « Let’ s
Klet’Z »
Cinéclub « La terre vue du cœur » de
Jolande Cadrin Rossignol. En collaboration
avec Hainaut Sénior
Atelier créatif « Défilé de fées et de lutins »

20h
16h

10€ -12€

20h

Prévente : 13€
Sur place : 15€

14h

4€

De 9h à 16h

40€

Mars

8 mars
12 mars
21 au 24 mars

Rétrospective des activités de la Société
Royale d’Instruction Populaire
Regard du monde « Vel’Horizon », de la
loire à la mer noire
Exposition “101 ans du monde ouvrier”
Vernissage le vendredi 20/03 à 19h

16h
19h
10h - 17h

Entrée libre
8€
Entrée libre

Avril
4 avril
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Festival du film de Mons. Projection.

20h

5€

Du 15 au 18/04

Atelier créatif “Les pompiers”

De 9h à
16h

40€

25 avril

Concert “Uzzo chante Adamo”

20h

Prévente : 13€
Sur place : 15€

CULTUREL
DATE

ACTIVITE

HEURE

PRIX

Mai
9 et 10 mai

Exposition du Dr De Bodt et Mme Gilles.
Vernissage le vendredi 8/10 à 19h

10h - 12h
14h - 17h

Entrée libre

19 mai

Conférence musicale « Une belle histoire de
Jazz ».

14h

Entrée libre sur
réservation

29 mai

Concert de Giacomo Lariccia

20h

Prévente : 13€
Sur place : 15€

Juin
4 juin

Thé dansant

5 juin

Mérite culturel

De 14h à
17h

5€

19h

Entrée libre

9 juin

Conférence “Willam Shakespeare et la
musique”. Par Jean-Marc Onkelinx.

13 juin

Excursion à Bastogne et à la Roche-en Ardennes

8h00 à 20h

Exposition “Les quilteuses de Carnières se
dévoilent”. Vernissage le 12/06 à 19h

De 10h à
12h et de
14h à 17h

13 et 14 juin

14h

Entrée libre
sur
réservation
35€ visites
comprises
Entrée libre

Juillet
Du 30/06 au 3/07 Atelier créatif «Le livre de la jungle »

De 9h à
16h

45€

8 Juillet

CinéTé : Le roi lion

13h30

4€

15 Juillet

CinéTé : Dumbo

13h30

4€

22 Juillet

Cinété : Aladdin

13h30

4€

Cinété : Rémi sans famille

13h30

4€

29 Juillet
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En ce début 2020, je voulais au nom du Conseil d’administration et en mon nom vous souhaiter à toutes et tous une bonne
et heureuse année.
Nous espérons que vous passerez en notre compagnie une
bonne année culturelle. Comme chaque fois nous vous proposons des activités variées : de la musique, du théâtre, de l’évasion et du divertissement
Nous vous rappelons également notre projet « musée imaginaire » qui est ouvert à toute la population de notre entité :
chacun peut y apporter ce qu’il veut comme spectacle, œuvre,
initiative citoyenne.
Notre programme couvre toutes les tranches d’âge de notre
population et permet à chacun d’y trouver ses points d’intérêts.
Au plaisir de vous voir au sablon

Thierry Bonnechère

Avec le soutien et la participation

Centre culturel « Le Sablon »
Place de Carnières, 36 - 7141 Morlanwelz
Téléphone : 064/43 17 18 - Fax : 064/43 17 19
Email : sablon@mor lanwelz.be - site: http//sablon7141.skyrock.com
Facebook : centre culturel le sablon
Compte du Sablon : BE96 068213494805
Editeur responsable : Ph. Hesmans-7141 Carnières

