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Non…
Non, nous ne parlerons pas de rentrée des classes, car ce
serait beaucoup trop cliché. Tout le monde le fait déjà. Si
vous avez soif de lectures ou de reportages qui relatent les
mésaventures de nos enfants qui reprennent le chemin de
l’école, vous serez aisément rassasiés en écoutant la radio,
en lisant le journal ou en allumant votre télévision.
Non, nous ne parlerons pas davantage de COVID. La société semble
se polariser entre les détenteurs de deux pseudos vérités inconciliables.
D’un côté comme de l’autre, on défend son propre esprit critique, déplorant son absence au sein du camp adverse. D’un côté comme de
l’autre, on est triste de constater que les membres de l’opposition sont
incapables de réfléchir, de se renseigner, de croire autre chose que ce
qu’on leur raconte…
Non, nous ne parlerons pas non plus du dernier rapport du GIEC. Ce
n’est pas que nous réfutons son importance primordiale, mais comme
le monde entier semble ne pas s’en préoccuper, nous ne voudrions
pas passer pour des marginaux.
Nous pourrions nous enfermer dans la complainte en faisant le triste
constat d’un monde où la raison semble laisser la place à l’émotion.
Nous pourrions être tentés de contester cette étrange tendance
contemporaine qui consiste à considérer comme étant de même valeur la doxa et les faits scientifiques. Nous pourrions avoir envie de pointer du doigt les risques que l’on prend en faisant preuve d’un extrême
relativisme en toute circonstance.
Les sujets de préoccupation ne manquent pas en ce moment. Nous
vivons un quotidien mouvementé. S’il y a bien une chose qui est commune à l’ensemble de ces situations que nous pouvons observer, c’est
leur incomparable complexité. Contrairement à ce qui peut se laisser
entendre dans les discours, souvent simplistes, de celles et ceux qui
ont l’outrecuidance de s’autoproclamer détenteurs de vérités, notre
réalité n’a jamais été aussi complexe. C’est pour cela que nous ne
parlerons pas de tous ces sujets. Pas que nous les considérions comme
n’étant pas digne d’intérêt, mais plutôt que nous n’estimons pas être
nous-mêmes suffisamment outillés pour le faire correctement.
À la place, ce que nous vous proposons, comme toujours, c’est de
venir nous rejoindre pour travailler votre esprit critique en notre compagnie. Le meilleur moyen de faire face à toute cette complexité, c’est
probablement de développer notre capacité à réfléchir. Réfléchir
individuellement. Partager le fruit de notre réflexion. Rester ouvert au
doute, à la remise en question, à la pensée critique, au libre examen.
Ne pas seulement chercher, dans le discours de l’autre, ce qui va à
l’encontre de ce que nous défendons. Plutôt essayer d’y voir ce qui
nous permettrait de nous enrichir de sa différence, de sa singularité.
Ayons l’humilité, comme le faisait Socrate, de reconnaitre que nous ne
savons rien. Est-ce que la seule certitude que nous sommes à même
de défendre n’est pas celle qui affirme que nous devrions remplacer
toutes nos certitudes par le doute ? Cultiver le doute est ce à quoi nous
vous convions par le biais de l’ensemble des activités que vous allez
découvrir dans les pages suivantes.
Au plaisir de vous retrouver !
Philippe Luckx
Directeur
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d’établir ou de rétablir un climat favorisant l’échange, l’écoute réciproque, la
créativité et la collaboration.

De l’espace vécu à l’espace symbolique ». Les 9, 16, 23 et 30 novembre.
Pour des informations sur les contenus
des formations, contactez notre collègue
Patrick Simar :
patrick.simar@cal-charleroi.be

Durant 2 journées, Audrey vous accompagnera afin d’approfondir l’intégration du processus de la Communication
NonViolente tel que théorisé par le psychologue américain, Marshall Rosenberg, grâce à toute une série de jeux et
d’improvisations.

C’est la rentrée! Non ?
Si si ! Mais ça va bien se
passer ! Le CAL Charleroi
a tout prévu !

En effet, le jeu fournit un contexte sécurisant et l’improvisation et les exercices corporels permettent de prendre
d’autres postures ou la place de l’autre
dans un conflit. Le plaisir et le rire créent
des occasions de retrouver la joie du
cœur, favorisent les liens, ce qui permet
une intégration douce du processus de
la Communication NonViolente.
Les enfants acquièrent des compétences essentielles et se développent
lorsqu’ils jouent. Les adultes aussi. Alors,
jouons encore et encore !
Gratuit, informations et inscription obligatoire auprès de l’animatrice, Audrey
Vaccin, qui pratique la CNV depuis plus
de 10 ans:
audrey.vaccin@cal-charleroi.be

Animation pour
les classes de primaire

Les inscriptions se font via l’accueil
uniquement:
info@cal-charleroi.be ou 071/53.91.72
(8 € par séance, 25 € par module (4
séances), 100 € pour 8 modules, gratuit
pour les chômeur.euses et étudiant.es)

Les rendez-vous philo
ouvrent notre saison avec une première
soirée à la bibliothèque Langlois déjà
le jeudi 2 septembre, de 18h à 19h30.
Le livre qui sera mis en discussion est
« L’homme unidimensionnel » de Marcuse afin d’investiguer cette question
philo « Quelle place fait-on aux singularités dans notre société ? ».

Formation en présentiel au
CAL Charleroi

https://cal-charleroi.be/accompagnement/

Vous pouvez le contacter pour plus d’informations ou vous inscrire (obligatoire) :
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Les inscriptions pour participer au projet « Fêtes Laïques
de la Jeunesse 2022 » sont
ouvertes !

Pour les écoles, nous vous proposons
des animations en classe, des formations en distanciel ou en présentiel et
un accompagnement dans vos projets
d’établissement ou voyages scolaires.

Pour la rentrée, nous attirons votre attention sur une formation et une animation.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de
notre offre sur le site, nous vous présentons, ci-dessous, 4 activités qui font leur
rentrée !

Ces ateliers gratuits se font en petits
groupes et sont animés par Guillaume.

Animations et formations pour les acteurs
de l’enseignement primaire, secondaire et
supérieur

Vous pouvez retrouver l’ensemble de
notre offre scolaire sur notre site, https://
cal-charleroi.be/scolaire/, ou demander qu’on vous envoie notre catalogue
scolaire (un simple mail suffit :
info@cal-charleroi.be)

Les activités bien-être,
accompagnement moral
et cérémonies ont aussi
leur programmation !

Philo X Gaming à l’espace jeu
vidéo du Quai 10
Philo X Gaming est un atelier philo qui
questionne les supports vidéoludiques.
Nous vous fixons rendez-vous dans l’espace Jeu Vidéo du Quai 10 pour découvrir leur sélection de jeux vidéo et
déceler, en votre compagnie, les courants de pensée, philosophes, idéologies, … qui guident nos moments de jeu.
L’animation peut également prendre
appui sur des concepts émergeant des
participant.es lors de la visite ou établis
en amont en fonction des objectifs pédagogiques poursuivis et en fonction de
la curation disponible.

Les Midis ciné-philo
reprennent dès le vendredi 17 septembre, de 12h15 à 13h30, au PointCulture de Charleroi, à raison d’une
fois par mois. Ce sont 2 films de Murnau
qui ouvrent le bal (Nosferatu et Faust).
L’idée est de partir d’extraits de films
afin d’éclairer une question philo.
Ces ateliers gratuits se font en petits
groupes et sont animés par Guillaume.

Les FLJ, c’est désormais aussi un stage
et un spectacle co-construit avec les
participant.es. Intrigué.e ? Séance d’information le samedi 26/03 à 10h
Contactez notre nouveau collègue qui
organise cette nouvelle édition !
Vincent.bertrand@cal-charleroi.be
Vous pouvez aussi inscrire un enfant via
notre formulaire en ligne :
https://cal-charleroi.be/flj/

Vous pouvez le contacter pour plus d’informations ou vous inscrire (obligatoire) :
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Modalités tarifaires pour l’accès à l’espace : 4,50€ par participant.e (gratuit
pour les accompagnant.e.s)
Durée : 2h
Partenaire: Espace Jeu Vidéo du Quai 10
Réservation : pauline.stavaux@calcharleroi.be

Les activités philo
reprennent du service
aussi !
Emo’fun :
la communication
bienveillante par le jeu
Les 8 et 9 octobre 2021,
de 9h30 à 16h30
Tout conflit ne mène pas forcément à
la violence ! Il existe d’autres alternatives à la dispute, aux insultes et à la
punition. La pratique de la CNV permet

Pour le CAL Charleroi, la philosophie
est un outil au service de la libre pensée. Merci aux partenaires qui nous font
confiance et/ou nous accueillent chez
eux : la bibliothèque Langlois, PointCulture Charleroi, l’Extension ULB et l’ULB,
l’espace jeux vidéo du Quai 10, …
Retrouvez toute notre offre philo sur le site :
https://cal-charleroi.be/philosophie/

La vie plus douce
Des ateliers de méditation
de pleine conscience pour
les 6-10 ans
Au CAL Charleroi
La Formation Ouverte en
Philosophie reprendra en
novembre.
Le 1er cycle de conférences sera donné
par Marc Groenen, « Les grottes ornées
paléolithiques.

Dès le plus jeune âge, les enfants absorbent le stress de leur environnement
et sont confrontés à de nombreux défis
intérieurs : comment être soi-même et
comment entrer en relation avec les
autres lorsqu’on est traversé par des
émotions fortes comme la colère, la tristesse, la peur et la joie aussi ? Comment
gérer ses émotions ?
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Les ateliers sont pensés pour les enfants :
avec des activités variées pour se reconnecter à leurs énergies, sensations,
mais aussi à ce qui leur permet ressentir
le calme, la concentration, une façon
d’être au monde qui est juste par rapport à leur singularité !
Le CAL Charleroi souhaite encourager
la pratique de la méditation afin de
permettre à chaque enfant de vivre en
harmonie avec ses singularités, en lien
avec les autres.

Les ciné-débats
reprennent du service
dès septembre

Les ateliers se déroulent un samedi/mois
(10h – 12h30) & un mercredi/mois (14h16h30)
Les ateliers peuvent être suivis comme
vous le voulez: tous les mercredis, tous
les samedis ou parfois le mercredi, parfois le samedi ou juste une fois pour tester, …
Les ateliers sont donnés par Geneviève
Briclet, animatrice certifiée en pleine
conscience. Vous pouvez la contacter
par mail pour plus d’explications sur le
contenu des ateliers:
genevieve.briclet@cal-charleroi.be
Gratuit, inscription obligatoire:
info@cal-charleroi.be ou 071/53.91.72

Groupe de parole
Un petit groupe bienveillant se réunit
tous les mardis après-midi (de 13h30 à
15h) dans les locaux de la rue de France
afin d’échanger, de rompre l’isolement
et se soutenir, se reconstruire.
La participation est gratuite. Prenez
contact avec l’animatrice du groupe,
Éliane Janssens, pour les rejoindre :
eliane.janssens@cal-charleroi.be

Groupe de
soutien Alzheimer
Ce groupe, réservé aux proches de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences, permet de
rencontrer d’autres personnes qui traversent la même expérience.
Contactez Éliane Janssens, référente
Alzheimer, pour rejoindre le groupe ou
en savoir plus :
eliane.janssens@cal-charleroi.be.
La participation est gratuite.

Chaque mois, de septembre à juin, le
CAL Charleroi et ses partenaires proposent un film suivi d’un débat et dans 7
lieux différents.
La première séance de l’année aura
lieu au CAL Charleroi le 6 septembre à
19h30 avec le film du mois : « Le Brio »
(2016) de Yvan Attal avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. Il y sera question
d’éloquence, de préjugés et d’émancipation sociale. Le film sera ensuite projeté à Courcelles, Strée, Fleurus, Pont-àCelles, Fontaine-L’Évêque et Chimay.
Retrouvez notre programme sur le site :
https://cal-charleroi.be/cine-debats/
Vous voulez le recevoir chez vous ?
Envoyez-nous un petit mail !
info@cal-charleroi.be

Agenda du CAL Charleroi
Attention: Pour chaque activité, il est OBLIGATOIRE de s’inscrire préalablement (mesures Covid). Merci de votre compréhension.
Date

Heure

jeu 2 sept

19h-20h30

sam 4 sept

Activité

Lieu

Contact

Les rendez-vous philo (gratuit)

Bibliothèque Langlois (UT Charleroi)

guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

10h - 12h

« Projet Aloïs », groupe de soutien Alzheimer (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

lun 6 sept

14h-16h

Club lecture (gratuit)

MRS Spartacus Courcelles

ML Courcelles

lun 6 sept

19h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Charleroi (gratuit)

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mar 7 sept

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

mer 8 sept

14h-16h

Ciné-club (gratuit)

MRS Spartacus Courcelles

ML Courcelles

mer 8 sept

14h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Courcelles (gratuit)

ML Courcelles

CAL Charleroi

mer 8 sept

19h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Courcelles (gratuit)

ML Courcelles

CAL Charleroi

ven 10 sept

14h-15h30

Club lecture (gratuit)

MRS Raoul Hicguet

eliane.janssens@cal-charleroi.be

ven 10 sept

19h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Strée (gratuit)

Maison Communautaire de Strée

CAL Charleroi

mar 14 sept

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

mar 14 sept

19h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Fleurus (gratuit)

ML Fleurus

CAL Charleroi

mer 15 sept

13h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Pont-à-Celles (gratuit)

ML Pont-à-Celles

CAL Charleroi

jeu 16 sept

19h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Fontaine-L’Évêque (gratuit)

ML Fontaine-L’Évêque

CAL Charleroi

dim 19 sept

13h45-16h30

Balade philo-nature-art en mode jeu de piste (gratuit)

Au départ de la ML de Pont-à-Celles

ML de Pont-à-Celles

mar 21 sept

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

jeu 23 sept

19h30

Cycle de Ciné-débats : « Le Brio » à Chimay (gratuit)

Hôtel de ville de Chimay

CAL Charleroi

ven 24 sept

14h-15h30

Club lecture (gratuit)

MRS Raoul Hicguet

eliane.janssens@cal-charleroi.be

ven 24 sept

12h15 - 13h30 Les midis ciné-philo (gratuit)

PointCulture Charleroi

guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

sam 25 sept

9h30 - 12h30

Balade Philo : La tradition fait-elle droit aux singularités (gratuit)

Abbaye d’Aulne

guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

sam 25 sept

10h-12h30

Atelier enfants - La vie plus douce (gratuit)

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mar 28 sept

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

ven 1 oct

9h30 - 16h30

Formation - Tu m’écoutes! (jour 1/2) (gratuit)

CAL Charleroi

audrey.vaccin@cal-charleroi.be

sam 2 oct

9h30 - 16h30

Formation - Tu m’écoutes! (jour 2/2) (gratuit)

CAL Charleroi

audrey.vaccin@cal-charleroi.be

sam 2 oct

10h - 12h

« Projet Aloïs », groupe de soutien Alzheimer (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

sam 2 oct

2 séances:
15h & 19h

Libres …? Un film de Céline Charlier et Didier Gesquière - suivi d’un
débat avec les réalisateur.trices (7€/5€) - petite restauration possible

ML Pont-à-Celles

ML de Pont-à-Celles

lun 4 oct

14h-16h

Club lecture (gratuit)

MRS Spartacus Courcelles

ML Courcelles

mar 5 oct

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

mer 6 oct

14h-16h30

Atelier enfants - La vie plus douce (gratuit)

CAL Charleroi

info@cal-charleroi.be

jeu 7 oct

19h-20h30

Les rendez-vous philo (gratuit)

Bibliothèque Langlois (UT Charleroi)

guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

ven 8 oct

14h-15h30

Club lecture (gratuit)

MRS Raoul Hicguet

eliane.janssens@cal-charleroi.be

ven 8 oct

9h30 - 16h30

Formation Emo’Fun : découvrir la CNV par le jeu (1/2) (gratuit)

CAL Charleroi

audrey.vaccin@cal-charleroi.be

ven 8 oct

19h

Cabaret wallon: conférence et chansons, par Gérard Monseux et
Raphaël Vullo (gratuit)

CAL Charleroi

Les Disciples de Voltaire

sam 9 oct

9h30 - 16h30

Formation Emo’Fun : découvrir la CNV par le jeu (2/2) (gratuit)

CAL Charleroi

audrey.vaccin@cal-charleroi.be

sam 9 oct

19h

Conférence musicale « Jacques Brel » par Ivan Aveki (12€/15€)

ML Pont-à-Celles

ML de Pont-à-Celles

lun 11 oct

19h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Charleroi (gratuit)

CAL Charleroi

info@cal-charleroi.be

mar 12 oct

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

mer 13 oct

14h-16h

Ciné-club (gratuit)

MRS Spartacus Courcelles

ML Courcelles

mer 13 oct

14h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Courcelles (gratuit)

ML Courcelles

CAL Charleroi

er

mer 13 oct

19h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Courcelles (gratuit)

ML Courcelles

CAL Charleroi

mer 13 oct

13h30 - 17h

Formation : Qu’est-ce que la Philosophie? : outils ludiques (version en
ligne) (gratuit)

en ligne

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

ven 15 oct

19h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Strée (gratuit)

Maison Communautaire de Strée

CAL Charleroi

sam 16 oct

9h - 16h30

Formation : apprendre à coopérer par le jeu (gratuit)

Espace “Les Cayats”
à Monceau-sur-Sambre

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

mar 19 oct

19h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Fleurus (gratuit)

ML Fleurus

CAL Charleroi

mar 19 oct

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

mer 20 oct

13h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Pont-à-Celles (gratuit)

ML Pont-à-Celles

CAL Charleroi

mer 20 oct

14h-17h

Formations de découverte « Philéas et Autobule » (En ligne)(gratuit)

en ligne

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

jeu 21 oct

19h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Fontaine l’Évêque (gratuit)

ML Fontaine l’Évêque

CAL Charleroi

ven 22 oct

14h-15h30

Club lecture (gratuit)

MRS Raoul Hicguet

eliane.janssens@cal-charleroi.be

sam 23 oct

10h-12h30

Atelier enfants - La vie plus douce (gratuit)

CAL Charleroi

CAL Charleroi

mar 26 oct

13h30-15h

Groupe de parole « Au fil des mots » (gratuit)

CAL Charleroi

eliane.janssens@cal-charleroi.be

mer 27 oct

14h - 17h

Formation : Pratiquer la philosophie au Musée : outils ludiques (gratuit)

CAL Charleroi

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

jeu 28 oct

19h30

Cycle de Ciné-débats : « La lutte des classes » à Chimay (gratuit)

Hôtel de ville de Chimay

CAL Charleroi

jeu 28 oct

20h

Conférence « De la Peste noire à la pandémie de covid-19, que nous
disent les épidémies ? », Jean-Michel Decroly, Professeur à l’ULB, licencié
en sciences géographiques et docteur en sciences (gratuit)

ML de Pont-à-Celles

ML de Pont-à-Celles

ven 29 oct

12h15 - 13h30 Les midis ciné-philo (gratuit)

PointCulture Charleroi

guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

sam 30 oct

9h-17h

Espace “Les Cayats”
à Monceau-sur-Sambre

pauline.stavaux@cal-charleroi.be

sam 30 oct

Formation - Le Passager, mode d’emploi (gratuit)
Voyage à Aix-la-Chapelle

Les Disciples de Voltaire

Contacts / adresses
Espace “Les Cayats” à Monceau-sur-Sambre: Rue de Monceau Fontaine 42/1, 6031 Monceau-sur-Sambre
Hôtel de ville de Chimay: Place 13, 6460 Chimay
Les Disciples de Voltaire: Martine Chif - 0479/34.08.65
Maison Communautaire de Strée: rue Mestriaux 55, 6511 Strée (Attention pour les GPS : indiquer 72)
ML Courcelles: Joël Malangrez - 071/46.53.26 - laicite.courcelles@skynet.be - Rue E. Vandervelde 5, 6182 Souvret
ML Fleurus: Chaussée de Charleroi 264, 6220 Fleurus
ML Fontaine l’Évêque: Place Degauque, 6142 Leernes
ML de Pont-à-Celles: Catherine Delid - 071 /84.78.85 - info@ml-pontacelles.be - Rue de l’église 7, 6230 Pont-à-Celles
PointCulture Charleroi: Av. de l’Europe 1, 6000 Charleroi

Vendredi 8 octobre 21|19h
Promenades avec les chanteurs et
écrivains de la Maison de Charleroi
par Gérard Monseux
et Raphaël Vullo à l’accordéon
Conférence en wallon (traduction
simultanée) et chansons de terroir

Libres... ?

Un film de Céline Charlier et Didier Gesquière.
Un documentaire qui questionne sur la notion de liberté
Avec dans les rôles principaux : Cécile Meis et Jean-Claude Doppée
Et aussi : Soraya Amrani, Eric Boschman, Karin Clercq, Michel Brunelli, Anne Gruwez, Douglas
En avant-première à la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles
en la salle « Gérard Bauwens », Rue de l’Eglise, 7 - 6230 Pont-à-Celles

Le samedi 2 octobre

À 15H00 (1ère séance) | À 19H00 (2ème séance)
Les deux séances seront suivies d’un échange-débat avec les réalisateurs
PAF : 5€ pour les membres, 8€ pour les non-membres - Petite restauration
Réservation souhaitée : 071/84.78.85

PAF: 8 euros
Réservation obligatoire
(nombre de participants
limité) 0479/34.08.65
CAL Charleroi
Rue de France, 31
6000 Charleroi

Éditeur responsable :
Kevin Saladé - Rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Éditeur Responsable : Serge Vander Slaghmolen - Rue de l’église, 7 - 6230 Pont-à-Celles
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Vous pouvez toujours solliciter un rendez-vous individuel pour un accompagnement moral auprès d’Éliane Janssens:
eliane.janssens@cal-charleroi.be | 0479/52.11.16. Ces rendez-vous sont entièrement gratuit.
Pour l’organisation de cérémonies laïques, y compris les fêtes laïques de la jeunesse et les funérailles laïques,
vous pouvez contacter notre collègue Vincent Bertrand: vincent.bertrand@cal-charleroi.be. Ce service est entièrement gratuit.
Nous offrons aussi de l’écoute par téléphone à toute personne qui en ressent le besoin.
Composez notre numéro vert 0800/82 089 (du lundi au vendredi, entre 9h et 20h)
La Formation Ouverte en Philosophie (à Charleroi) reprendra en novembre avec un module donné par Marc Groenen.
Informations auprès de patrick.simar@cal-charleroi.be
Dès septembre, l’accueil du CAL Charleroi, à la rue de France, sera de nouveau accessible, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
CAL Charleroi - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi - 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be - www.cal-charleroi.be - @cal.charleroi
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