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           6000 – CHARLEROI 

 

Quai10 

   Données de contact 

Adresse Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 CHARLEROI 

Mail ejv@quai10.be  

Téléphone 0483/20.22.68 

Nom d’une personne de contact Stéphane  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

En période scolaire :  

Mercredi : 13h00 – 17h30 

Vendredi : 15h00 – 17h30 

Samedi : 13h00 – 17h30 

Dimanche : 13h00 – 17h30 

 

En période de vacances scolaires :  

Mercredi au dimanche : 13h30 – 17h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par mail en indiquant les informations 
suivantes :  

Nom, Prénom et établissement 

Dates souhaitées 

Limité à 14 personnes maximum suite à la pandémie 

 

mailto:ejv@quai10.be
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           6001 – MARCINELLE 

 

Hainaut Doc’ 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Bruyère, 159 - 6001 MARCINELLE  

Mail Hainaut.doc@hainaut.be 

Téléphone 071/44.72.80 

Nom d’une personne de contact Demander le préposé au prêt 

Site internet et/ou lien vers 
formulaire de réservation 

     http://www.hainaut.be/social/dgas/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 9h00 - 17h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation et inscription obligatoires  

Temps de consultation de 1h maximum pour un accès limité à 10 personnes 
dans le local 

Uniquement sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture suite aux 
mesures « COVID » 

 

mailto:Hainaut.doc@hainaut.be
http://www.hainaut.be/social/dgas/
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  6041 – GOSSELIES 

Maison des Jeunes Les Gais Lurons ASBL 

   Données de contact 

Adresse Faubourg de Bruxelles, 89A - 6041 GOSSELIES 

Mail sese_sese_1@hotmail.com 

Téléphone 071/95.28.60 – 0494/23.83.82 

Nom d’une personne de contact Séverine Rooms - coordinatrice 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : fermé 

Mardi : 12h00 - 20h30 

Mercredi, jeudi : 10h00 - 20h30 

Vendredi : 13h00 - 21h00 

Samedi : 12h00 - 21h00 

Dimanche : fermé 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi, jeudi : 12h00 - 14h00 et 14h15 - 16h15  
(pause pour avoir le temps de désinfecter entre 2 personnes) 

Vendredi : 13h00 - 14h30 et 14h45 - 16h15  
(pause pour avoir le temps de désinfecter entre 2 personnes) 

Gratuité de l’accès Oui mais paiement de l’assurance annuelle de 20€ 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par téléphone uniquement 

Fiche d’inscription à remplir 

mailto:sese_sese_1@hotmail.com
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  6060 – GILLY 

Centre Ener’J ASBL centre d’information jeunesse 

  Données de contact 

Adresse Chaussée de Lodelinsart, 64 - 6060 GILLY 

Mail epn@enerj.be 

Téléphone 071/41.09.05 

Nom d’une personne de contact Isabelle Kidawa 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.enerj.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

/ 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

/ 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Carte de membre (gratuite) 

Réservation souhaitée par téléphone au 071/41.09.05 ou par mail 
epn@enerj.be  

Fédération nationale des Patros - Centre Fédéral des Patros 

  Données de contact 

Adresse Rue de l’Hôpital, 15-17 - 6060 GILLY 

Mail secretariat@patro.be 

Téléphone 071/28.69.50 

Nom d’une personne de contact Martine Busschodts 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Chaque mercredi : 13h00 - 19h00 

Tous les autres jours de la semaine (sauf le mardi) 
selon disponibilité/accessibilité du site. À cet égard, il faut demander 
un créneau horaire à l’adresse du secrétariat. 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Seulement accès aux bâtiments, aux commodités de celui-ci et à la 
connexion internet. 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Envoyer un mail de demande de réservation à l’adresse du secrétariat 

Demande de réservation 1 semaine à l’avance auprès de l’adresse 
mail du secrétariat qui confirmera la disponibilité ou non 

mailto:epn@enerj.be
http://www.enerj.be/
mailto:epn@enerj.be
mailto:secretariat@patro.be
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                6140 – FONTAINE-L'EVÊQUE 

 

Bibliothèque communale de Fontaine-l'Evêque 

   Données de contact 

Adresse Place de la Wallonie, 15 - 6140 FONTAINE-L'EVÊQUE 

Mail bibliothèque@villedefontaine.be   

Téléphone 071/52.31.93 

Nom d’une personne de contact Pascal Feyaerts  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.fontaine-leveque.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

http://www.fontaine-leveque.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-de-
fontaine-1  

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h30 

Jeudi : 14h00 - 17h00 

Samedi : 8h30 - 12h30  

Sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres animations dans l’espace jeunesse 

Gratuité de l’accès Accès gratuit aux ordinateurs uniquement dans ce cadre 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription requise à la bibliothèque  

Inscription gratuite pour les - de 18 ans   

Inscription payante (3€) pour les + de 18 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioth%C3%A8que@villedefontaine.be
https://www.fontaine-leveque.be/
http://www.fontaine-leveque.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-de-fontaine-1
http://www.fontaine-leveque.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-de-fontaine-1
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              6141 – FORCHIES-LA-MARCHE  

 

Maison de Jeunes case départ ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Chaussée, 65 - 6141 FORCHIES-LA-MARCHE 

Mail info@mjcasedepart.be  

Téléphone 071/52.60.21 

Nom d’une personne de contact Livia Verdelli  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.mjcasedepart.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 8h30 - 17h00 

 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Non - 6€ par personne après 3 fréquentations 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:info@mjcasedepart.be
http://www.mjcasedepart.be/
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           6200 – CHÂTELET  

 

Réseau de Lecture publique de la Ville de Châtelet – Bibliothèque communale Henri Matelart 

   Données de contact 

Adresse Rue du Rempart, 6 - 6200 CHÂTELET 

Mail biblio.chatelet@gmail.com  

Téléphone 071/40.35.45 

Nom d’une personne de contact Megan De Waegeneer – Bibliothécaire-dirigeante 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.facebook.com/bibliothequecommunale 
chatelet/?rf=272060279636481  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Mercredi : 12h00 - 18h00 

Jeudi et vendredi : 13h00 - 17h00 

 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription à la bibliothèque 

mailto:biblio.chatelet@gmail.com
https://www.facebook.com/bibliothequecommunale%0bchatelet/?rf=272060279636481
https://www.facebook.com/bibliothequecommunale%0bchatelet/?rf=272060279636481
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           6220 – FLEURUS  

 

Bibliothèques de Fleurus ASBL 

   Données de contact 

Adresse Place Albert Ier, 15 - 6220 FLEURUS 

Mail labonnesource@live.be  

Téléphone 071/82.24.70 

Nom d’une personne de contact Élodie Dehon 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

      www.bonnesource.be   

     labonnesource  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Mardi au jeudi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

 

+ 1 nocturne jusque 20h chaque premier jeudi du mois 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription à la bibliothèque requise (gratuit)  

Réservation par téléphone au 071/82.24.70 ou par mail à 
rdv.bibfleurus@gmail.com  

mailto:labonnesource@live.be
http://www.bonnesource.be/
mailto:rdv.bibfleurus@gmail.com
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6230 – PONT-À-CELLES 

Bibliothèque de PONT-À-CELLES 

  Données de contact 

Adresse Rue de l’Église, 2 - 6230 PONT-À-CELLES 

Mail dutrydelphine0401@gmail.com 

Téléphone 071/84.79.74 

Nom d’une personne de contact Delphine Dutry 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 13h00 

Mardi, mercredi : 11h00 - 18h00 

Jeudi : 9h00 - 14h00 

Samedi de 8h30 - 12h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

La salle « La Grange » + WIFI sont accessible aux heures d’ouverture 
(possible d’avoir accès le mercredi matin dès 9h00 sur demande) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Uniquement par téléphone au 071/84.79.74 

Inscription à la bibliothèque + inscription pour l’accès à la salle et la 
réservation d’une table.  

mailto:dutrydelphine0401@gmail.com
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           6240 – FARCIENNES 

        

Bibliothèque de Farciennes 

   Données de contact 

Adresse Grand Place, 2 - 6240 FARCIENNES 

Mail bibliotheque@farciennes.be  

Téléphone 071/38.79.88 

Nom d’une personne de contact Anne Fauvelle ou Vincent Algrain 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

En septembre uniquement sur rendez-vous. 

Ensuite, consultez la page Facebook :  

     https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1                                                           
 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

De préférence par téléphone 

Inscription à la bibliothèque (0,50 € par an pour les - de 18 ans, 1€ pour les 
+ de 18 ans) 

 

EPN - Administration communale de FARCIENNES - Plan de Cohésion Sociale  

   Données de contact 

Adresse Rue de la Liberté, 16 - 6240 FARCIENNES 

Mail sadaune.stephanie@farciennes.be  

Téléphone 071/24.00.80 

Nom d’une personne de contact Stéphanie Sadaune  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi - jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 15h30 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 14h30 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Prise de rendez-vous par téléphone 

Port du masque et désinfection des mains 

mailto:bibliotheque@farciennes.be
https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1
mailto:sadaune.stephanie@farciennes.be
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           6460 – CHIMAY 

 

 Maison des jeunes de CHIMAY ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Maurice Gauchez, 3 - 6460 CHIMAY 

Mail caroline@mjchimay.be  

Téléphone 060/51.41.03 

Nom d’une personne de contact Caroline Ivanov 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     Messenger - Maison des Jeunes de Chimay 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi - vendredi : 9h30 - 17h30 
 Heures de mise à disposition du 

matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Fiche d’inscription et de santé 

Par mail ou Messenger Maison des Jeunes de Chimay 

mailto:caroline@mjchimay.be
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           6530 – THUIN 

 

 Bibliothèque communale Roger Foulon 

   Données de contact 

Adresse Quartier du beffroi, 10 - 6530 THUIN 

Mail bibliotheque@thuin.be  

Téléphone 071/59.50.29 

Nom d’une personne de contact / 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.thuin.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Mardi et vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 18h00  

Mercredi : 13h00 - 18h00  

Samedi : 9h00 - 13h00 

 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Une pièce d’identité est demandée pendant la présence 

Les utilisateurs doivent avoir plus de 12 ans ou être accompagnés 

                

Maison des Jeunes de Thuin ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Alphonse Liégeois, 4b - 6530 THUIN 

Mail mjthuin@hotmail.com  

Téléphone 0497/38.65.03 ou 071/55.54.40 

Nom d’une personne de contact Grégory Nicodème  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     Mj de THUIN 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi, mercredi : 10h00 - 18h00 

Mardi, jeudi : 11h00 - 19h00 

Vendredi : 13h00 - 20h00 

Ces horaires peuvent changer pendant les congés scolaires 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par Messenger et par mail 

 

mailto:bibliotheque@thuin.be
https://www.thuin.be/
mailto:mjthuin@hotmail.com



