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Activités au ROx Qui & quand Infos & inscriptions

Dentelles aux fuseaux
par Wagner M. Christine. 

Tout le monde accepté.
Un jeudi sur deux, voir 
calendrier sur site internet
du ROx.

Par téléphone
au 0496 06 95 61
Par mail
marie.christine.cunico@gmail.com

Coup de pouce Math.
Soutien scolaire 
mathématiques par
Mathfun Charlier Valérie.

Elèves de 2ème et 3ème
secondaire.
Le mercredi (une semaine
sur 2 durant l'année scolaire).

Par téléphone
au 0496 05 74 90
Par mail
val.charlier@hotmail.com

Préparation au CE1D Math
par Mathfun Charlier Valérie.

Elèves de 2ème secondaire.
Vacances de printemps
(4 matinées, dates à préciser).

Par téléphone
au 0496 05 74 90
Par mail
val.charlier@hotmail.com

Remise à niveau math
par Mathfun Charlier Valérie.

Elèves de 2ème et 3ème
secondaire.
5 matinées ou après-midi
en août.

Par téléphone
au 0496 05 74 90
Par mail
val.charlier@hotmail.com

Théâtre par Tribal Souk. Pour les 8-12 ans.
Les mardis 17h30-19h15.

Par téléphone
au 0499 60 04 21
Par mail
info@tribalsouk.org

Théâtre ados par Tribal Souk. Dès 13 ans.
les mardis 19h15-20h30.

Par téléphone
au 0499 60 04 21
Par mail
info@tribalsouk.org

École de musique de Rouvroy 
par Damien Hurdebise et 
François Godard.

À partir de 4 ans.
Diffèrent en fonction
des cours.

Damien Hurdebise
au 0495 47 16 37
François Godard
au 0498 63 17 06

Atelier de couture par
Anaïs Olivier.

Enfants, ados et adultes.
Tous les mercredis :
en après-midi ou en soirée.

Par téléphone
au 0455 14 58 47 
Par mail
olivier.anais1@gmail.com

CULTURELLES
_ 2022 // 2023

Programme scolaire disponible sur www.rox-rouvroy.be



La saison 2022-2023 tiendra-t-elle ses promesses ?

Voulant repousser au loin les années d’abstinence passées, les responsables et bénévoles du ROx 
ont voulu un programme varié et plein de surprises. Pour chacun d’entre vous, les restrictions et 

con�nements vous ont privé des évènements socio-culturels qui jalonnaient vos agendas.
Mais quand la possibilité de se divertir  se présente à nouveau, certains sont pris d’hésitation.

 
Bien sûr le coût de la vie et les incertitudes du futur ne libèrent pas l’envie de partager sans compter. 

Et pourtant, pro�ter de moments d’exception collectifs est un moyen de relancer notre vie sociale.
 

Nous ne pouvons que vous conseiller de feuilleter le programme et de nous rejoindre sur un ou 
l’autre coup de cœur, vous serez accueilli comme à notre habitude.

 
Le ROx a vécu des moments di�ciles aussi mais nous devons faire le choix de l’optimisme et jouer 

notre rôle dans l’animation régionale.
 

Le personnel, tant culturel que sportif, est à votre écoute et toujours  de bon conseil.
 

Nous avons fait un maximum, à vous de jouer…
 
 

Belle saison à vous et à bientôt !

PRÉSIDENT
_ 2022 // 2023

Plus d’infos sur
notre site !



L’inoubliable Fleur de Lys de Notre-Dame de 

Paris, Julie Zenatti, met des couleurs dans sa 

pop ! Après 7 albums dont 2 albums de platine 

et 2 albums certifiés or , Julie Zenatti propose 

un album à l’esthétique très live et aux 

sonorités 70-80, un projet hors des sentiers 

battus créé autour de l’identité et de la mixité.

Sur “Refaire danser les fleurs”, Julie Zenatti 

s’est entourée de musiciens chevronnés que 

l’on retrouvera sur scène. En concert, l’auteure 

de “Si je m’en sors” réussit cette prouesse de 

faire passer son public des larmes aux rires… 

Sans jamais se travestir, elle se joue des 

modes et remet les manteaux !

JULIE ZENATTI
POP TOUR

Informations

Prix : de 36€ à 42€

24/09
2022

20H30

RENDEZ-VOUS LE

CONCERT

juliezenatti
La page de l’artiste

avec :
En collaboration



29/09
2022

19H30

RENDEZ-VOUS LE

« The Open Secret », au cœur de la mode made 

in UK (Durée 45’), suivi d’un échange avec 

l’ASBL Ach’ Act.

En 2020, en pleine crise sanitaire, l’organisation 

anglaise ‘Labour behind the Label’ publie un 

rapport et révèle au grand jour l’exploitation 

dans les filières de Boohoo, nouveau géant de 

la mode en ligne, à Leicester, ville historique de 

l’industrie textile britannique.

Les conditions de travail désastreuses dans 

lesquelles près de 10 000 personnes fabriquent 

ces vêtements font encore une fois les gros 

titres. Les ateliers de fortune de la ville ne sont 

pourtant un secret pour personne. Ce dernier 

scandale va-t-il faire changer les choses ?

Sur place : Bar à soupe.

PROJET TRAME
« THE OPEN SECRET »

Informations

Prix : Libre et conscient

CINÉ DÉBAT

AU CŒUR DE LA MODE MADE IN UK

avec :
En collaboration



À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de 

passer à l’âge adulte et une glorification de 

l’enfance incarnée par l’imaginaire comme 

seule voie de liberté. C’est non sans écueils 

qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser 

Capucine dans ses retranchements à coup 

d’expériences, de provocations et , malgré tout, 

de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans 

lequel la poésie, les performances et les rires 

s’entremêlent pour un moment fort en 

émotions.

Auteurs : Le cas Pucine / Jérémy Ferrari

Mise en scène : Jérémy Ferrari

À partir de 10 ans

LE CAS PUCINE
MAIN MISE

Informations

Prix : 31€

08/10
2022

20H30

RENDEZ-VOUS LE

HUMOUR

lecaspucine
La page de l’artiste



Dans le cadre du Festival Alimenterre, du 

festival Assietons-nous (Arlon), des semaines 

du Consom’acteur (Virton) et du Cycle autour 

du Vivant (Nature Attitude), le ROx diffusera le 

documentaire « La Fabrique des pandémies » 

sorti en mai 2022. Durant la pandémie et 

pendant 2 ans, Marie-Monique Robin a 

parcouru 8 pays différents (les Etats-Unis, la 

France, le Mexique, le Gabon, la Thaïlande, la 

Guyane, Madagascar et le Kenya) 

accompagnée de son équipe et de l’actrice 

Juliette Binoche, pour trouver les facteurs 

d’émergence des maladies infectieuses.

Plusieurs causes sont avancées, toutes sont 

liées au changement climatique : la 

déforestation, les extrêmes climatiques ou 

l’urbanisation. Serge Morand, conseiller 

scientifique du documentaire, et plusieurs 

scientifiques de l’IRD livrent leurs réflexions à 

Juliette Binoche. Suivi d’un échange avec des 

intervenants du projet One Health (Sciensano). 

Petite restauration locale sur place.

En collaboration avec la MCA, le groupe 

consom’acteurs, Virton en transition, Nature 

Attitude, SOS faim.

Informations

Prix : Libre et conscient

RENDEZ-VOUS LE

19/10
2022

19H30

LA FABRIQUE
DES PANDÉMIES

CINÉ DÉBAT

avec :
En collaboration



Écrite et composée par l’artiste belge Nicolas 

Valentiny, cette fresque musicale et visuelle a 

conquis des milliers de personnes à ce jour! 

Monsieur Timoté est en tournée en France, en 

Belgique et au Maroc. Un public rétréci, un 

écran géant, des animations 3D, des chansons 

pop et poétiques en live … tels sont les 

ingrédients de ce spectacle musical qui 

enchante petits et grands. Monsieur Timoté, 

c’est d’abord un spectacle visuel et musical 

entièrement conçu pour raconter l’histoire 

d’un étrange petit bonhomme de 20 cm… 

Aujourd’hui, c’est la grande réouverture de la 

fête foraine. Monsieur Timoté a du pain sur la 

planche ! Les préparatifs se déroulent à 

merveille jusqu’à ce qu’un incident de taille 

vienne tout compromettre… Monsieur Timoté 

arrivera-t-il à franchir tous les obstacles? Pas 

toujours facile d’être un minuscule! Mais 

Monsieur Timoté a plus d’un tour dans sa noix…

Spectacle accessible dès 3 ans.

MONSIEUR
TIMOTÉ

Informations

Prix : 21€ adulte – 10€ pour les moins de 16 ans – Prix famille (2 enfants et 2 adultes) : 56€

22/10
2022

16H00

RENDEZ-VOUS LE

COMÉDIE MUSICALE

monsieurtimote
La page de l’artiste



Après le succès de son album « The Buffalo 

Spirit », nominé aux D6bels Music Awards, aux 

Octaves de la musique, LYLAC revient 

présenter un quatrième album, concocté entre 

sensibilité bucolique et rythmes enracinés aux 

pavés bruxellois. Poursuivant inlassablement 

sa quête, lylac irrigue de sa pop folk 

existentielle et bienveillante l'aridité ambiante.

Avec ce nouvel album au titre évocateur « I’m 

the stranger», il se fait le témoin d’un monde 

en mutation où les défis humains et 

écologiques sont au centre des discussions.

Guitare/Voix : Amaury Massion

Violoncelliste : Merryl Havard

ROX CAFÉ
LYLAC

Informations

Prix : 10€ en prévente – 12€ sur place

10/11
2022

20H00

RENDEZ-VOUS LE

CONCERT

welcometolylac
La page de l’artiste



PARTENAIRES

HUMOUR
LAURA LAUNE
GLORY ALLELUIA

2022
20H30

LE 15/12
ET 16/12

RENDEZ-VOUSlaunelaura
La page de l’artiste

Réparations mécanique et carrosserie toute marque.
Une histoire familiale depuis 50 ans.
Le Garage Darand, votre choix d'aujourd'hui pour votre tranquillité de demain !



F•L•O•Y•D a été fondé avec l’intention de 

créer un show complet de Pink Floyd. Les 

neufs musiciens sur scène interprètent de 

façon très fidèle les différentes époques de ce 

groupe hors du commun.

Écran, lasers, saxophoniste et chœur, tout a été 

pensé pour recréer la magie des concerts d’un 

des plus grands groupes de l’histoire du rock.

FLOYD BELGIAN
PINK FLOYD TRIBUTE

Informations

Prix : 23€ prévente – 25€ sur place

28/01
2023

20H30

RENDEZ-VOUS LE

CONCERT

floyd.be
La page de l’artiste



Derrière ses villages de pêcheurs, ses rivages 

dentelés, sa nature sauvage, la côte atlantique 

du Canada cache toute une histoire 

particulièrement mouvementée – celle de la 

colonisation française, celle des luttes 

franco-anglaises sans oublier la présence des 

peuples autochtones.

Voyage au cœur de provinces canadiennes où 

la langue française est parvenue à se 

maintenir,

pas seulement au Québec mais aussi au 

Nouveau-Brunswick où les Acadiens, après la 

terrible déportation de 1755, ont retrouvé une 

patrie. Découverte du Canada atlantique en été 

mais aussi en hiver lorsque la neige blanchit 

tout sur son passage.

Diffusion du documentaire et commentaires 

en direct par Ronald Bosmans 

UTL & ROX
LE CANADA ATLANTIQUE

Informations

Prix : 5€ / Gratuit pour les membres de l’UTL de Gaume

17/02
2023

19H30

RENDEZ-VOUS LE

CONFÉRENCE

PROVINCES MARITIMES, QUÉBEC, ST-PIERRE-ET-MIQUELON

avec :
En collaboration



Scala est une chorale 100% féminine qui 

enregistre et interprète des arrangements 

classiques de chansons rock, métal, hip hop et 

pop. La chorale est dirigée et accompagnée au 

piano par Stijn Kolacny qui écrit également les 

arrangements. Leurs adaptations ont été 

utilisées pour de nombreuses bandes 

annonces de films nominés aux Oscars tels 

que The Social Network ou encore Spencer 

mais aussi dans diverses productions 

télévisées telles que Sex Education, Downton 

Abbey ou encore Desperate Housewives.

Récemment la chorale a contribué, par sa 

reprise de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, à 

la réalisation du documentaire Kurt Cobain : 

Montage of Heck. Sans oublier la reprise de 

You Ought To Know d’Alanis Morisette utilisée 

dans son documentaire Jagged Little Pill.

 

Scala & Kolacny Brothers ont enregistré 250 

chansons en différentes langues et la chorale 

se produit aujourd’hui aux quatre coins du 

monde.

SCALA
Informations

Prix : 37€

18/02
2023

20H30

RENDEZ-VOUS LE

CONCERT

scalaandkolacnybrothers
La page de l’artiste



L’Habérézina est de retour au ROx, prêt à 

vaincre, coûte que coûte !

L’Habérézina est née en 2008 à Habay, comme 

son nom l’indique subtilement. Tout à 

commencé grâce à un atelier d’initiation 

proposé par le Centre Culturel d’Habay. Il faut 

vous dire, Monsieur, qu’à cette époque, y’avait 

point d’équipe d’impro en Province du 

Luxembourg.

Mais l’impro, c’est comme le pâté gaumais 

dans le café : quand on y goûte,  on y revient et 

c’est ainsi qu’est née l’Habérézina.

Et depuis 14 ans, ça continue ! Certains sont 

restés, d’autres se sont éloignés et plein 

d’autres sont venus les rejoindre. Aujourd’hui, 

l’Habérézina est une équipe vivante, 

bouillonnante de projets et animée par une 

quinzaine de personnalités aussi diverses 

qu’attachantes.

L’HABÉRÉZINA
MATCH D’IMPRO

Informations

Prix : 10€ adulte – 5€ enfant (-12 ans)

11/03
2023

20H30

RENDEZ-VOUS LE

THÉÂTRE

avec :
En collaboration



Le magasin des suicides d’après le roman

de Jean Teulé.

Vous avez raté votre vie ? Réussissez votre 

mort ! Chez les Tuvache, on garantit les 

suicides «Mort ou Remboursé !» depuis de 

nombreuses générations. Mais ça, c’était avant 

l’arrivée d’Alan, le petit dernier. Tout petit déjà, 

il commence à sourire. Alors qu’autour de lui le 

monde n’est que tristesse et désolation, lui ne 

voit que beauté et poésie.

Et redonner le goût de vivre aux clients du 

magasin des suicides, ce n’est pas bon pour le 

commerce des parents Tuvache. Désespérés, 

ils vont tout tenter pour remettre leur fils dans 

le droit chemin du désespoir. Une fable 

grinçante, drôle et absurde menée tambours 

battants par 6 comédiens qui font vivre plus de 

20 personnages !

Durée : 1h25

Comédie tout public à partir de 8 ans.

LE MAGASIN
DES SUICIDES

Informations

Prix : 23€ adulte – 15€ pour les moins de 16 ans – Prix famille (2 enfants et 2 adultes) : 70€

23/03
2023

20H00

RENDEZ-VOUS LE

THÉÂTRE



Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 

dernières années de ma vie et qui pourrait

se résumer à la question « comment faire

rire quand on tombe lentement dans la 

dépression ? » on m’a demandé de faire un 

pitch :  Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage 

- 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 

mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle 

épouse = 2 divorces + une garde alternée + la 

mort du père - la motivation = 4 ans de 

dépression + la renaissance + 22 poissons = le 

spectacle de la maturation. 

Après 3 one man show et près de 400 000 

spectateurs dans toute la France, Arnaud 

Tsamere revient en 2020 avec un nouveau 

spectacle.

Un spectacle de : Arnaud Tsamere 

Durée : 1h30

Production : Dark Smile Productions

Collaboration artistique : Jérémy Ferrari 

ARNAUD
TSAMÈRE

Informations

Prix : 39€

25/03
2023

20H30

RENDEZ-VOUS LE

HUMOUR

ArnaudTsamere
La page de l’artiste



Le ROx accueillera à nouveau en ses lieux le 

Festival International Nature de Namur !

Au programme : expositions, documentaires, 

conférences,  ateliers, … 

Découvrez le programme complet et ses 

nouveautés sur www.rox-rouvroy.be !

NATURE
NAMUR

Informations

Prix : Conférences et expositions gratuites / ateliers 5€

2023
DU 31/03
AU 04/04

RENDEZ-VOUS

FESTIVAL

avec :
En collaboration



Le festival clôturera le travail des ateliers 

théâtre menés tout au long de l’année à 

Assenois, Etalle, Saint-Leger, Lottert et 

Rouvroy. Ce sera également l’occasion de 

découvrir le théâtre de rue avec La Compagnie 

des Bonimenteurs

Différentes animations seront également à 

découvrir tout au long du festival !

Programme complet sur notre site internet.

TOUS
EN SCÈNE

Informations

Prix : 5€ / gratuit pour les -12 ans

RENDEZ-VOUS

2023
DU 09/06
AU 11/06

FESTIVAL

avec :
En collaboration



RENDEZ-VOUS LE

18/12
2022

Les Points Verts sont des marches qui ont lieu 

tous les dimanches et jours fériés dans toutes 

les provinces de Wallonie et Bruxelles.

Elles sont gratuites, accessibles à tous et 

proposent des boucles de 5, 10 et 20 km 

(souvent un 15km est également proposé).

Départ libre de la marche, au ROx, dès 8h 

jusque 18h.

MARCHES
ADEPS 2022

Informations

Prix : gratuit

SPORT

avec :
En collaboration

RENDEZ-VOUS LE

20/09
2022

Venez rejoindre les ROx’trimardeurs ! Profitez 

de la marche en groupe pour découvrir ce qui 

nous entoure, les beautés de la nature et du 

patrimoine.

1ère marche : le mardi 20 septembre à 13h30 

au départ du ROx

Avant chaque rendez-vous, vous recevrez le 

parcours via votre adresse email avec le point 

de départ pour chaque marche. La distance se 

situera entre 8 et 10 km. Il vous faut au 

minimum une bonne paire de chaussures et 

une gourde d’eau

et éventuellement une paire de bâtons qui 

permet de soulager les articulations 

sollicitées, comme les genoux.

Horaire :

18 mardis dont 2 en soirée et 2 en journée. 

Agenda complet sur www.rox-rouvroy.be.

Tarif :

Cotisation annuelle de 25€ (assurance 

comprise) ou abonnement à une carte à 5€ 

pour 5 marches (sans assurance).

Informations

LES ROX
TRIMARDEURS

SPORT



Vous connaissez l’Inline-roller? Vous connaissez le Hockey ? Le RIH ou Roller-Hockey est une 

combinaison des 2 disciplines qui le rend spectaculaire et très ludique. Un sport collectif venant 

des Etats-Unis et se développant grandement ces dernières années en Europe. Agiles sur les 

rollers, habiles avec leur crosse, les hockeyeurs manient le palet et s’affrontent dans des 

rencontres empreintes de rapidité et de tactique, privilégiant la finesse à la dureté physique.  

Rejoignez dès à présent l’équipe des Fox du ROx !

Public cible :

Dès 5 ans et jusqu’à l’âge adulte.

Exercices d’initiation et de perfectionnement, 

matchs réguliers.

Horaire :

Le mercredi:

De 16h00 à 17h00 (débutants).

De 17h00 à 18h00 (avancés).

Matériel :

- Rollers avec roues blanches ou 

transparentes et dépourvus de freins.

- Possibilité de prêts des rollers conformes.

- Avoir ses propres protections.

Tarif :

75€ séances de 1h de septembre à mai.

ROLLER
HOCKEY

Informations

1ÈRE SÉANCE LE

SPORT

07/09
2022



Les activités de plein-air ont le vent en poupe. Le VTT a connu un essor fantastique ces dernières 

années… Les bienfaits du VTT sont en effet multiples: point de vue découverte de 

l’environnement, traversée de nos forêts gaumaises; point de vue physique, la dépense est 

conséquente, suivant la technicité et la durée du parcours. Votre moniteur très expérimenté dans 

la pratique du VTT vous fera découvrir des trucs et astuces pour améliorer votre équilibre et

votre vélocité.

Public cible :

De 12 à 18 ans.

Horaire :

Le mercredi :

De 15h00 à 17h00.

Matériel :

VTT adapté à la taille des enfants, casque 

obligatoire, cuissard et vêtements adaptés à la 

saison.

Tarif :

120€ / année (20 séances).

VTT
Informations

14/09
2022

1ÈRE SÉANCE LE

SPORT



Beaucoup de pratiquants viennent au badminton pour son côté ludique. En réalité, il est considéré 

comme l’un des sports les plus intenses quant à l’effort physique qu’il requiert. Sport moderne, 

ludique et rapidement accessible, le badminton permet de développer la coordination des 

mouvements, la forme physique, la concentration, des qualités techniques, tactiques et 

stratégiques. Convivialité et fair-play sont inhérents à la pratique du badminton. Il est synonyme 

de partage, de collaboration, d’échange, d’émulation, de progression, de dextérité, de réactivité et 

de vitesse.

Public cible :

De 7 à 77 ans.

Horaire :

Le mardi :

De 17h30 à 19h30 : jeunes et adultes.

Le samedi :

De 9h00 à 12h00 : jeunes et adultes.

Matériel :

Raquettes et volants prêtés par le ROx.

Tarif :

100€ pour 1 séance/semaine.

140€ pour 2 séances/semaine.

BADMINTON
Informations

06/09
2022

1ÈRE SÉANCE LE

SPORT



Vous êtes peu ou non sportif(ve) et vous souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir 

grâce à la course à pied ? Le programme ROx’n’Run va vous aider à y arriver ! Vous avez déjà un 

bon ou très bon niveau mais simplement vous êtes plus motivé(e) en groupe. Outre la convivialité, 

l’objectif principal du programme Rox’n’Run  est la santé. Le programme se décline en cycles de 

12 semaines d’entraînement. Un animateur formé vous entraîne par petits groupes et vous donne 

également les clés pour vous entraîner individuellement.

Public cible :

À partir de 13 ans.

Horaire :

Le mardi :

18h00 : Entraînement 0-5 kms.

19h00 : Entraînement 5-10 kms.

Matériel :

Lampe frontale après le changement d’heure 

d’hiver.

Tarif :

40 € les 10 séances.

ROX’N’RUN
Informations

13/09
2022

1ÈRE SÉANCE LE

SPORT



Le stretching est une gymnastique d’entretien vivement conseillée pour se maintenir en forme, 

sans se fatiguer ni risquer de se blesser. Vous travaillerez sur plusieurs parties du corps: les 

muscles, les tendons ou les ligaments. Les étirements que vous effectuerez vous aideront au 

quotidien à faciliter vos mouvements. Vous rééquilibrez votre tonus musculaire et éviterez de 

subir des douleurs chroniques grâce à l'amélioration de la souplesse corporelle. Étirement, 

acupression, le Do-In est une technique d’auto-massage japonaise dérivée du Shiatsu et basée 

sur les principes théoriques de la médecine traditionnelle chinoise. Il maintient la bonne santé.

Public cible :

Adultes & séniors

Horaire :

Le mardi : de 14h00 à 15h00

Le jeudi : de 17h30 à 18h30

Le samedi : de 10h00 à 11h00

Tarif :

50 € les 10 séances.

Carte valable 5 mois.

STRETCHING
Informations

06/09
2022

1ÈRE SÉANCE LE

SPORT



Une activité très complète, des pieds au cerveau. Tout votre corps en profite : votre cœur, vos os, 

vos muscles et votre cerveau ! Santé, bien-être et moral sont au rendez-vous ! Être synchro avec 

un partenaire ou un groupe décuple le plaisir de danser. Bonne ambiance de groupe garantie !

3 types de danses pratiquées : danses standards, danses latines et autres (rock, salsa et disco).

Public cible :

Jeunes & adultes.

Horaire :

Le mardi : de septembre à mai 2023

19h30 - 20h45 : (débutants)

20h45 – 22h : (avancés)

Le jeudi : de septembre à mai 2023

20h – 22h : danse libre (sans professeur)

Matériel :

Chaussures souples si possible avec semelles 

en cuir.

Tarif :

Les inscriptions sont individuelles

(et non par couple).

140€ par an (30 semaines)

DANSE
DE SALON

Informations

SPORT

06/09
2022

1ÈRE SÉANCE LE



Pour les personnes recherchant une activité posturale et qui peut être utilisée dans le cadre de 

l’amélioration de la force, de la souplesse, de la coordination, de la posture ainsi que la lutte 

contre le stress. 

Public cible :

Adultes & séniors.

Horaire :

Le samedi : de septembre à mai 2023

9h00 – 10h00

Tarif :

100 € les 15 séances du 3 septembre au 17 

décembre 2022.

100 € les 15 séances du 14 janvier au 6 mai 

2023.

*Nouveau cours sous réserve d’ouverture : 

minimum 10 personnes.

PILATES
Informations

03/09
2022
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Les clubs présents au ROx Responsable Infos & inscriptions

École de danse ADK.
Hiphop - Ragga - Breakdance 
& Girly.
Junior dès 6 ans - Ados.

De Keyser Anne. Par téléphone
au 0477 74 59 73
Par mail
annedkdanse@hotmail.com

Athlétic Club 
Dampicourt(DAMP). 
Athlétisme.
De (6) 7 à 77 ans.

Gillardin Annie. Par téléphone
au 063 57 96 64
Par mail
annie.gillardin@acdampicourt.be

Bodygirly.
Bodygirl.
14 ans et plus.

Rolin Anne-Sophie. Par téléphone
au 0467 11 43 19
Par mail
annesophie.rolin@gmail.com

Danse Intense.
Danses Modern Jazz : 7 niveaux, 
Girly : 2 niveaux, Classique: 2 
niveaux.
De 3 à 77 ans.

Themelin Muriel. Par téléphone
au 063 57 69 41
Par mail
danseintense@gmail.com

Flèches gaumaises.
Tir à l'arc.
De 10 à 100 ans.

Stoz Ervé et
Weyders Eric.

Stoz Ervé : 0499 14 26 04
erve.stoz@skynet.be
Weyders Eric : 0473 20 94 15
e.weyders@skynet.be

Ju-jutsu Dampicourt.
Ju-jutsu traditionnel  et 
Mey-ryu-jutsu.
De 4 à 99 ans.

STASSER Danny. Par téléphone
au 0472 93 23 01
Par mail
stasser.danny@skynet.be

Kick'N'Fun
Boxe Thaïlandaise.
6 ans et plus.

Gaëtan et Vincent. Par téléphone
au 0474 97 96 91
Par mail
knfasbl@gmail.com

Az Qi Gong.
Az Qi Gong pratique de santé 
chinoise.
De 20 à 70 ans.

Zachary Anne. Par téléphone
au 0495 22 84 36 
Par mail
azqigong@gmail.com

ROX Futsal.
Foot en salle.
Adultes.

Thiry Laurent. Par téléphone
au 0494 43 81 95 
Par mail
laurentthiry@hotmail.com

T.T. Rouvroy.
Tennis de Table.
À partir de 4 ans.

Firhs Cédric. Par téléphone
au 0494 80 34 03 
Par mail
tt.rouvroy@gmail.com

Volley Récréatif Rouvroy.
Volley-ball.
Adultes mixtes.

Herbeuval Marie-Noelle et
Nemitz Heike.

Marie-Noelle : 0499 57 26 32
marienoelleherbeuval@gmail.com
Heike : 049 57 13 36
heike.nemitz@yahoo.com

Vir'Vol'Ton.
Volley-ball.
De 8 à 88 ans.

Colas Georges. Par téléphone
au 0479 40 69 33 
Par mail
virvolton@gmail.com

Volley Virton.
Volley-ball.
14 ans et plus.

Miest Bastien. Par téléphone
au 00352 661 176 369 
Par mail
bastienmiest2@gmail.com
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