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ARTICLE 27 SE PRÉSENTE !

«ARTICLE 27 » LUTTE POUR FACILITER LA PARTICIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS À 
LA VIE CULTURELLE.  POUR Y ARRIVER, L’ASSOCIATION A CRÉÉ UN RÉSEAU DE NOMBREUX 
PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIAUX.  SON TRAVAIL SE SITUE DONC À LA FOIS DANS LE 

CHAMP SOCIAL ET LE CHAMP CULTUREL.

C’EST LE 27ÈME ARTICLE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME (1948) QUI A INSPIRÉ LE NOM DE L’ASBL :

« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER
AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT. […] »

« LA CULTURE, DANS SON SENS LE PLUS LARGE, EST CONSIDÉRÉE
COMME L’ENSEMBLE DES TRAITS DISTINCTIFS, SPIRITUELS ET MATÉRIELS,

INTELLECTUELS ET AFFECTIFS, QUI CARACTÉRISENT UNE SOCIÉTÉ OU
UN GROUPE SOCIAL. ELLE ENGLOBE, OUTRE LES ARTS ET LES LETTRES,

LES MODES DE VIE, LES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ÊTRE HUMAIN, LES
SYSTÈMES DE VALEURS, LES TRADITIONS ET LES CROYANCES. »

DÉCLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES (1982).



UN PETIT BOUT D’HISTOIRE
Les salles de spectacles sont fréquentées par un public homogène et régulier et une 
partie de la population en est exclue.  C’est à partir de ce constat que l’association est 
fondée en 1999 à Bruxelles, par une comédienne, Isabelle Paternotte et un directeur 
de théâtre, Roland Mahauden.

De multiples freins sont identifiés : 

le manque d’argent, l’isolement, les difficultés 
de mobilité (physique et transports), la 
méconnaissance de l’offre, le manque ou la 
perte d’habitudes culturelles...

« Article 27 » s’attelle à déjouer ces freins.  La 
première réponse a été la mise en place d’un 
ticket modérateur permettant l’accès aux 
manifestations culturelles pour 1,25€.

Dès 2000, «Article 27» reçoit le soutien de 
la Communauté française avec la mission 
d’étendre son champ d’action à tout son 
territoire, donc à la Wallonie.
Depuis 2005, «Article 27» est reconnue en 
tant qu’association d’éducation permanente.

LES TROIS AXES DE TRAVAIL
Les outils et actions culturelles d’« Article 27 » 
se développent autour de trois axes de travail interdépendants :

Faciliter 
l’accÈs à la 

diffusion 
culturelle

1
•  Répondre au frein financier
La gratuité n’est pas revendiquée par Article 27, sauf si elle 
s’applique à tous et est un choix politique. Payer son entrée, 
c’est préserver sa dignité, c’est participer. En outre, c’est 
donner de la valeur aux productions culturelles.

Aujourd’hui, réduire le prix d’entrée ou instaurer la 
gratuité ne suffit pas à accroître la fréquentation des lieux 
culturels.  L’accompagnement et la médiation culturelle sont 
indispensables.

• Rompre l’isolement
Sorties collectives (par Article 27 ou les travailleurs sociaux).

•  Diffuser et communiquer l’info sur l’offre culturelle
Programmes culturels,agenda en ligne, ...
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Développer
la réflexion

critique

2 • Animations après une sortie culturelle pour ouvrir un
   espace d’expression
 
• Animations avec outils pour démythifier l’art

• Visites guidées de lieux culturels

• Rencontres avec des artistes

• Ateliers d’initiation artistique

SUSciter la 
participation 
culturelle et 
l’expression
artistique

3• Ateliers et stages d’expression artistique,
   comités de spectateurs

« Article 27 » crée des ponts entre les oeuvres d’art, les artistes et 
les usagers afin de favoriser les échanges et que chacun rencontre 
la langue de l’autre.  L’objectif est d’améliorer le quotidien des 
publics cibles : en élargissant les horizons culturels, en restaurant 
le lien social, en renforçant l’estime de soi et en donnant à vivre 
une expérience interculturelle collective. L’estime de soi ouvre la 
porte à l’estime des autres...

• Outils de communication et de diffusion

Affiche «Article 27»
Site web : www.article27.be
Page facebook : @Article27asbl
Profil Facebook de la cellule : Coordination Charleroi Virginie
Brochures : Répertoire des partenaires culturels 
Outithèque (disponible sur le site internet)

• Outils participatifs

Outils de sensibilisation à la culture, d’acquisition de compétences et de réflexion 
critique et citoyenne. 

Retrouvez la liste complète des nos actions et outils sur WWW.ARTICLE27.BE
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COORDONNéES DES CELLULES LOCALES

DIRECTION WALLONIE : catherine.legros@article27.be

BRABANT WALLON : brabant.wallon@article27.be

BRUXELLES : bruxelles@article27.be

CHARLEROI : arrondissement.charleroi@article27.be

CHIMAY-PHILIPPEVILLE : chimay.philippeville@article27.be

DINANT : dinant@article27.be

HUY : huy@article27.be

LIÈGE : liege@article27.be

NORD LUXEMBOURG : nord.luxembourg@article27.be

CENTRE LUXEMBOURG : centre.luxembourg@article27.be

SUD LUXEMBOURG : filippo.principato@article27.be

MONS : radia.boudaoui@article27.be

NAMUR : stephanie.joris@article27.be

RÉGION DU CENTRE : region.centre@article27.be

VERVIERS : emma.bellefontaine@article27.be

WALLONIE PICARDE : wallonie.picarde@article27.be
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LE PUBLIC CIBLE

Au sens large et dans l’idéal, ce sont toutes 
les personnes qui vivent une situation 
sociale et/ou économique difficile, qui 
vivent sous/sur le seuil de pauvreté.

Au sens strict et malheureusement 
restrictif, l’usager « Article 27 » est toute 
personne qui fréquente une association 
et/ou une institution qui lutte contre la 
pauvreté et ses composantes.

Il y a diverses possibilités pour avoir 
accès à l’action « Article 27 » :

Soit être aidé par un des CPAS, soit 
bénéficier d’un suivi régulier par 
une association ou un service social 
partenaire d’Article 27 (ex. : régie de 
quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de 
formation par le travail, service social de 
proximité, …). 

Les tickets « Article 27 » sont à retirer 
auprès du service social gestionnaire du 
dossier social !

Les travailleurs sociaux sont, par leur 
expertise, seuls compétents pour 
apprécier les situations particulières 
rencontrées tant pour un octroi 
exceptionnel qu’un retrait momentané.  
Le service social peut décider de ne pas 
organiser de distribution individuelle et 
de n’utiliser les tickets « Article 27 » que 
pour des activités collectives.

Toute situation particulière peut être 
appréciée par la hiérarchie du service 
social. La distribution des tickets « article 
27 » est accordée aux personnes aidées 
et/ou fréquentant régulièrement le CPAS 
ou le service social partenaire et disposant 
de revenus modestes et/ou vivant des 
situations sociales fragiles. Chaque 
situation sociale doit être appréciée par 
les services sociaux partenaire ou le CPAS.

Pour récupérer vos tickets, vous devez 
vous rendre dans votre service social ou 
votre CPAS et les demander à l’assistant 
social ou à l’agent d’orientation. Le 
coupon doit toujours être complété par la 
personne qui le remet. Un coupon qui sort 
du service social sans avoir été complété 
n’est pas valable ! Il peut faire l’objet d’un 
refus par le partenaire culturel et facilite 
la fraude.

Les opérateurs culturels sont en droit 
de réclamer les documents d’identité 
aux utilisateurs « Article 27 » et ils sont 
également en droit de refuser l’accès 
en cas de doute. Afin d’éviter aux 
utilisateurs tout désagrément de ce type, 
nous remercions les travailleurs sociaux 
d’être précis dans les informations 
qu’ils transmettent. L’Asbl « Article 27 
» se réserve le droit de refuser l’octroi 
de tickets à tout usager s’étant rendu 
coupable de fraude, de comportements 
dangereux ou inciviques chez les 
opérateurs culturels partenaires.

CôTé utilisateur
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LE réseau deS partenaires

D’une part, les partenaires culturels  
et touristiques acceptent d’ouvrir 
leurs portes aux usagers Article 27 et 
de pratiquer un tarif préférentiel.  Ils 
accueillent la personne au même titre 
qu’un spectateur à part entière.

Il jouit de la meilleure place disponible au 
moment de la réservation.  L’opérateur 
culturel fait un effort financier puisque 
pour chaque place « Article 27 », il 
touchera maximum 6,25€ (soit 1,25€ 
payé par l’usager et maximum 5€ par 
l’ASBL Article 27).

Article 27 invite à l’ouverture à toutes 
les formes d’art et de cultures ainsi qu’à 
toutes les thématiques qu’elles portent. 

D’autre part, des partenaires sociaux 
(associations/institutions) qui luttent 
contre la pauvreté et ses composantes : 
CPAS, centres d’alphabétisation, services 
d’insertion socio-professionnelle et 
de formation, centres d’accueil pour 
réfugiés, services d’aide à la jeunesse, 
maisons d’accueil, restaurants sociaux, 
services de santé mentale...

Ces associations jouent un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs poursuivis. En 
effet, elles sont en première ligne dans la 
sensibilisation des publics et ce sont elles 
qui créent les liens entre les publics et 
Article 27.

Mon association ou mon CPAS peut-il 
organiser des sorties de groupe avec les 
tickets Article 27 ?

Oui ! C’est d’ailleurs une pratique 
que nous encourageons en plus de la 
distribution individuelle. Nous pensons 
que le groupe apporte une dimension 
supplémentaire à la sortie et enrichit 
celle-ci. Il existe plusieurs services gratuits 
à destination des associations et CPAS qui 
réunissent des groupes. Parmi ceux-ci, 
notons le « Guide des excursions Article 
27 » et le « Répertoire culturel », ainsi que 
l’accompagnement dans l’organisation 
et la construction d’un programme de 
sorties autour d’une thématique ou 
d’une institution culturelle de votre choix. 
N’hésitez pas à contacter nos chargés de 
projets pour obtenir un accompagnement 
plus individuel. 

Les travailleurs sociaux peuvent-ils utiliser 
les tickets Article 27 pour leur usage 
personnel ? 

Non ! L’action s’adresse aux personnes 
qui ont très peu de moyens financiers. 
Cependant, dans le cadre de sorties de 
groupe, un travailleur social peut disposer 
de la «carte accompagnateur» qui permet 
une réduction - voire la gratuité - dans la 
plupart des lieux culturels partenaires 
à Bruxelles et en Wallonie. Pour 
commander votre carte accompagnateur, 
n’hésitez pas à contacter votre cellule 
locale (coordonnées p.10). 
Chaque partenaire recevra maximum une 
carte. 

CôTé PARTENAIRE
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Nous sommes opérateur culturel, comment 
devenir partenaire de l’action Article 27 ?

Etablir un partenariat culturel avec 
l’action « Article 27 » est assez simple… 

Sur base d’une convention, nous 
déterminons les droits et obligations de 
chacun : information et collaboration 
réciproques, modalités de réservation 
pour l’utilisateur des coupons « Article 27 
», tarif « Article 27 » appliqué entre nous, 
spectacles ouverts et places disponibles.

Comme nous l’évoquons dans un 
précédent chapitre, le principe est assez 
simple : l’utilisateur paie sa participation, 
(généralement la somme d’1,25 €) à la 
billetterie du lieu culturel partenaire de 
l’action et il y remet un ticket Article 27.

Chaque coupon utilisé fait l’objet de la part 
de l’Asbl Article 27 d’un remboursement 
partiel dont le montant est déterminé 
dans la convention de partenariat.

L’opérateur culturel conserve les coupons
Article 27 échangés dans son institution 
et les renvoie accompagnés d’une facture.
Ce document devra être daté, signé 
et comporter un numéro de compte 
bancaire.

Le montant de la facture variera en 
fonction du nombre de tickets présentés 
et du prix conventionné. 
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Rue des Brasseurs 21, 
6900 Marche-en-Famenne
 
info@micados.be

084/31.19.31

www.micados.be 

Aléatoire

AMO Micados

L’AMO est un service qui apporte 
une aide aux jeunes dans leur milieu 
habituel de vie (famille, école,...)

rue Clème 16 
6980 La Roche-en-Ardenne

info@festivalbam.be

0495/18.37.38

www.facebook.com/festivalbam

1 ticket Article 27 +1,25€

ASBL Ardenne Culture

C’est l’idée du festival : une 
profusion de couleurs, de 
genres, de parcours… Une idée 
simple à la base : se laisser 
porter par l’art. 
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ASBL Les Orgues de l’Ourthe
Place du Bronze

info@lesorguesdelourthe.be

0497/33.59.18

www.lesorguesdelourthe.be
 
1 ticket Article 27 +1,25€

L’A.S.B.L. « Les orgues de l’Ourthe » est une 
association à finalité culturelle, créée en 
juin 2012, afin de susciter vie et dynamisme 
autour d’un nouvel orgue installé en l’église 
Saint-Nicolas de La Roche.

Bibliothèque communale de La Roche

Rue Corumont 6b, 6
980 La Roche-en-Ardenne 

bibliothequelaroche@gmail.com

084/41.24.03

www.la-roche-en-ardenne.be

gratuit

Prêt de livres.



Bibliothèque de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville 9, 6690 
Vielsalm 

bibliothequevielsalm@yahoo.fr

080.21.70.45

www.vielsalm.be

gratuit

Prêt de livres.

Bibliothèque locale de Hotton

Rue des Ecoles 55, 
6990 Hotton 

v.philippart@province.luxembourg.be 

084 36 78 42 

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

gratuit

Prêt de livres.
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Chaussée de l’Ourthe 74 
6900 Marche-en-Famenne

bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

084/31 10 58

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

gratuit

Bibliothèque Provinciale du Luxembourg

Prêt de livres.

CEC L’Atelier

En Charotte 20/1, 
6940 Barvaux-sur-Ourthe

atelier.cec@skynet.be 

0473 66 45 99 

www.atelier-cec.org 

1 ticket Article 27 +1,25€

Asbl autonomes, cogérées de façon 
pluraliste, leur modèle d’organisation 
démocratique est unique, mais 
complexe. Territoires, populations, 
expression, réflexion, analyse, 
évaluation, mais aussi gestion, 
financement, collaboration... : tout 
s’imbrique pour faire émerger des 
projets d’action culturelle au service 
des droits culturels de tous. 



Centre culturel de Durbuy
Grand’Rue 40 
6940 Barvaux

resa@ccdurbuy.be

086 21 98 71

www.ccdurbuy.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Asbl autonomes, cogérées de façon pluraliste, 
leur modèle d’organisation démocratique 
est unique, mais complexe. Territoires, 
populations, expression, réflexion, analyse, 
évaluation, mais aussi gestion, financement, 
collaboration... : tout s’imbrique pour faire 
émerger des projets d’action culturelle au 
service des droits culturels de tous. 

Centre culturel de Hotton

Rue des Ecoles 55 
6990 Hotton

veronique.piscart@hotton.be

084 41 31 43

www.centreculturelhotton.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Asbl autonomes, cogérées de façon 
pluraliste, leur modèle d’organisation 
démocratique est unique, mais 
complexe. Territoires, populations, 
expression, réflexion, analyse, 
évaluation, mais aussi gestion, 
financement, collaboration... : tout 
s’imbrique pour faire émerger des 
projets d’action culturelle au service 
des droits culturels de tous. 



AR
TIC

LE
 27

 N
or

d 
Lu

xe
mb

ou
rg

 Ré
PE

RT
OI

RE
 CU

LTU
RE

L

21

Rue de Schaerbeek 1 
6660 Houffalize

stephane.depree@houffalize.be 

061/28.00.41

www.houffalize.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Centre culturel de Houffalize
Asbl autonomes, cogérées de façon 
pluraliste, leur modèle d’organisation 
démocratique est unique, mais 
complexe. Territoires, populations, 
expression, réflexion, analyse, 
évaluation, mais aussi gestion, 
financement, collaboration... : tout 
s’imbrique pour faire émerger des 
projets d’action culturelle au service 
des droits culturels de tous. 

Centre culturel de Nassogne

Rue de Lahaut 3 
6950 Nassogne

info@ccnassogne.be 

084 21 49 08

www.ccnassogne.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Asbl autonomes, cogérées de façon 
pluraliste, leur modèle d’organisation 
démocratique est unique, mais complexe. 
Territoires, populations, expression, 
réflexion, analyse, évaluation, mais aussi 
gestion, financement, collaboration... : 
tout s’imbrique pour faire émerger des 
projets d’action culturelle au service des 
droits culturels de tous. 



Chateau féodal de La Roche en Ardenne
Rue du, Vieux Chateau 4
6980 La Roche-en-Ardenne

info@la-roche-tourisme.com

084 41 13 42 

www.chateaudelaroche.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Dominant la vallée, blotties entre une 
boucle de l’Ourthe et les flancs abrupts 
de la colline du Deister, les ruines du 
château médiéval, construit entre le 
XIe-XIIe et XIIIe siècle, dressent leur 
masse sombre et imposante. 

Chocolaterie de FroidemontChocolaterie de Froidemont

Briscol 19 
6997 Erezee

contact@chocolatier-defroidmont.be 

086/21.84.40

www.chocolatier-defroidmont.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Musée sur le chocolat, sa 
fabrication, l’histoire de la 
chocolaterie



AR
TIC

LE
 27

 N
or

d 
Lu

xe
mb

ou
rg

 Ré
PE

RT
OI

RE
 CU

LTU
RE

L

23

Rue du Marché 1 
6940 Bomal-Sur-Ourthe

Edwynne.Moreau@cpasdedurbuy.be
 
/

www.facebook.com/LesBateleursBomal

1 ticket Article 27 +1,25€

CIE « Les Bateleurs »
Cie de Théâtre amateur en 
Wallon

Cinema « Le Plaza »

Rue Simon 14 
6990 Hotton

info@plazahotton.be

084 46 63 17 

www.plazahotton.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Cinéma



Cinémarche asbl
Chaussée de l’Ourthe 74 
6900 Marche-en-Famenne

cinemarche@marche.be

084 32 73 72 

www.cinemarche.marche.be

1 ticket Article 27 +1,25€

c’est une association dynamique 
qui s’engage depuis plus de 10 ans à 
défendre, dans la région de Marche-
en-Famenne, un cinéma de qualité 
accessible à tous, grands comme petits, 
une programmation riche et variée 
d’œuvres originales, au plus près de 
chez vous. 

Durbuy Rock Festival

rue du Sassin, 1, B
6941 Bomal-sur-Ourthe

bernard@durbuyrock.be 

/

www.durbuyrock.be

2 tickets + 2,50 euros

Plus que jamais le plus gros événement 
« metal» en Wallonie ! 
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Rue des Clairetchamps 13 
6997 Erezee

ecoledeclerheid@belgacom.net

086/47.73.93

www.classesvertes.be

Aléatoire

Ecole de Clerheid
Centre de classes vertes et de camps de 
vacances pour enfants. 

FAM

Rue du Commerce 17 
6900 Marche-en-Famenne

fam@marche.be

084/32.70.60

www.famenneartmuseum.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Le Famenne & Art Museum est un musée 
belge consacré aux différents aspects de la 
vie en Famenne ainsi qu’au plasticien Remy 
Van den Abeele et, par extension, à l’art des 
XXᵉ et XXIᵉ siècle 



Place de l’Église 17 
6660 Houffalize

info@houtopia.be

061/28.92.05

www.houtopia.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Houtopia

Houtopia est un centre récréatif et 
pédagogique dédié à la découverte 
des 5 sens. Espace de découvertes et 
d’émerveillement, Houtopia se visite 
en famille, avec l’école ou en groupe, 
par beau ou mauvais temps. 

Chaussée de l’Ourthe 74 
6900 Marche-en-Famenne

christian@mcfa.be

084 31 46 89

/

1 ticket Article 27 +1,25€

Jardin nourricier

Jardin en permaculture/ateliers



AR
TIC

LE
 27

 N
or

d 
Lu

xe
mb

ou
rg

 Ré
PE

RT
OI

RE
 CU

LTU
RE

L

27

Le Tiroir des Saveurs
Chaussée de l’Ourthe 74 
6900 Marche-en-Famenne

alain.vangysel@marche.be 

084 32 73 82 

www.facebook.com/letiroirdessaveurs

Aléatoire

Brasserie socioculturelle

Maison des jeunes de Marche

Clos Sainte-Anne 5
6900 Marche-en-Famenne 

mj@marche.be

084 31 57 34

www.mjmarche.com 

Aléatoire

La Maison de Jeunes est une association implantée localement qui a pour 
objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et 
responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de 
conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de 
responsabilité et de participation à la vie sociale, économique et culturelle. 
On y développe et encourage la mise en œuvre et la promotion de pratiques 
socioculturelles et de création.



Maison de la culture Famenne-Ardenne (MCFA)
Chaussée de l’Ourthe 74 
6900 Marche-en-Famenne

info@mcfa.be

084 31 46 89 

www.mcfa.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Asbl autonomes, cogérées de façon pluraliste, 
leur modèle d’organisation démocratique est 
unique, mais complexe. Territoires, populations, 
expression, réflexion, analyse, évaluation, mais 
aussi gestion, financement, collaboration... : 
tout s’imbrique pour faire émerger des projets 
d’action culturelle au service des droits culturels 
de tous. 

Miroir Vagabond

Vieille Route de Marenne 2
6990 Marenne 

bureau@miroirvagabond.be

084 31 19 46 

www.miroirvagabond.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

L’asbl Le Miroir Vagabond (MV) est une 
association socioculturelle active dans 
le nord de la province de Luxembourg 
depuis 1981. 
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Rue du Thier-d’Aisne
6997 Érezée 

lemontdesanes@gmail.com 

0485/63,97,37

www.lemontdenbas.com

1 ticket Article 27 +1,25€

Mont des Anes
«Le mont des ânes » propose 
aux amoureux de la nature des 
escapades de un ou plusieurs 
jours sur les chemins des 
Ardennes en compagnie d’un âne 
éduqué. 

Musée des Mégalithes de Weris

Pl. Arsène Soreil 7
 6940 Wéris 

a.godefroid@megalithes-weris.be 

086 21 02 19 

www.weris-info.be› mega 

1 ticket Article 27 +1,25€

Créé en 1994, le Musée des 
Mégalithes est un musée de site 
consacré au mégalithisme et à la 
période néolithique.



Office Animation Loisirs
En Charotte 18 
6940 Barvaux-Sur-Ourthe

oal@skynet.be

086 387226

www.officeanimationloisirs.com 

1 ticket Article 27 +1,25€

Depuis plus de 30 ans, l’ASBL se 
met au service des enfants de 
la commune de Durbuy en leur 
proposant des activités (scolaires 
et extrascolaires) tout au long de 
l’année, alliant apprentissages et 
amusement. 

Petit train touristique de la Roche en Ardenne

Place du Bronze 1 
6980 La Roche-en-Ardenne

info@petit-train.be

084/47.73.34

www.la-roche-tourisme.com

1 ticket Article 27 +1,25€

Le circuit vous fera découvrir la ville 
et ses alentours, agrémentée d’une 
visite auto guidée qui raconte l’histoire 
de La Roche, de son château et de ses 
légendes. 
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chemin du Parc à Gibier 1 
 6980 La Roche-en-Ardenne

olivier.lefevre@la-roche-tourisme.com

084/31.10.10

www.parc-gibier-laroche.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Parc à Gibier

Ce parc de 10 ha situé en pleine 
nature vous propose d’observer les 
habitants de nos forêts ainsi que 
leurs proches parents de la ferme.

Parc Chlorophylle

Rue des Chasseurs Ardennais 60 
6960 Dochamps

info@parcchlorophylle.com 

084/37.87.74

www.parcchlorophylle.com 

1 ticket Article 27 +1,25€

Parc forestier récréatif, pédagogique 
et artistique de 9ha au coeur de la 
forêt ardennaise, entre la Baraque de 
Fraiture et la vallée de l’Ourthe. 



Riveo
Rue Haute 4 
6990 Hotton

info@riveo.be 

084/41.35.71

www.riveo.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Riveo est un centre d’interprétation sur 
le thème de la rivière situé à Hotton en 
Belgique, existant depuis avril 2007. 

SI de Barvaux

Parc Julienas, 1 
6940 Barvaux-sur-Ourthe 

rsi.barvaux@skynet.be 

086/21.11.65 

www.barvaux.info

Aléatoire

Découverte des Ardennes 
au travers de sa culture, ses 
ressources, son patrimoine, sa 
nature et ses activités de loisirs. 
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Pl. aux Foires 25, 
6940 Durbuy 

info@durbuyinfo.be

086 21 24 28 

www.durbuytourisme.be 

Aléatoire

SI de Durbuy
Découverte des Ardennes au travers de sa 
culture, ses ressources, son patrimoine, 
sa nature et ses activités de loisirs. 

SI de La Roche en Ardenne

Pl. du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne 

info@la-roche-tourisme.com

084 36 77 36 

www.la-roche-tourisme.com 

Aléatoire

Découverte des Ardennes au travers 
de sa culture, ses ressources, son 
patrimoine, sa nature et ses activités de 
loisirs. 



Solsina asbl 
route des Roches 5 
6941 Heyd

/

0472/22.68.23

www.facebook.com/Solsina.Ninane

1 ticket Article 27 +1,25€

Solsina est une asbl culturelle qui a 
pour but de promouvoir tous les types 
de musiques 

Sport-Fun-Culture

Rue de l’Hôtel de Ville 26, 6690 
Vielsalm 

marc.jeusette@sportfunculture.be

080/21.75.75

www.sportfunculture.be 

1 ticket Article 27 +1,25€

Stages sport et culture.
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Route de Bastogne 1 
6970 Bastogne

nico_charlier@yahoo.fr

0494/38.17.95

www.tenneville.be

1 ticket Article 27 +1,25€

Tenneville Culture
Tenneville culture est une association 
locale de passionnés, dont l’objectif est 
de promouvoir la culture dans notre 
commune. Les infos sur les évènements 
qu’ils organisent sont à lire dans le 
bulletin communal. 
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