
Asbl Groupe d’Action locAl 
culturAlité en HesbAye brAbAnçonne

Avec le soutien de Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe 
investit dans les zones rurales. Actions coordonnées par le 
GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, avec le soutien des 
communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-
Jauche, Perwez, Ramillies et du Brabant wallon.

d’août à décembre 2019

Le GAL Culturalité vous invite à découvrir son programme « les RDV du GAL » d’août à décembre 2019 ! 
Ces moments proposent d’explorer différentes thématiques telles que l’environnement et la biodiversité, l’agriculture, l’économie, la 
culture, la cohésion sociale ou encore l’aménagement du territoire. Ils sont des occasions de dialogues et de découvertes pour :

 Approfondir certaines thématiques spécifiques liées aux enjeux actuels et futurs de la Hesbaye brabançonne ;

 Générer des moments d’écoute et d’échange entre acteurs et citoyens et, par là-même occasion, susciter la mise en place d’actions et 

     projets innovants ;

 Echanger sur les pratiques de gestion durable de l’environnement et d’une consommation plus respectueuse des ressources 

     du territoire.
Renseignements et inscriptions : ap@culturalite.be ou 010/24.17.19
Plus d’informations : www.culturalite.be ou www.facebook.com/galculturalite

Samedi 31 août 2019 | A partir de 14h
SCÈNE DE VILLAGES AU STAMPIA
La tournée culturelle Scène de villages prendra ses quartiers au domaine du 
Stampia dans le cadre de la fête du GAL Culturalité et du village des associations 
de Jodoigne-Orp Jauche. Vivez une après-midi unique rythmée de spectacles d’art 
de rue, de cinéma, de musique, de balades, de contes et de théâtre. Découvrez 
également les villages Nature, Associatif et des Producteurs dans une ambiance 
conviviale.  

Au programme - Programme complet sur www.scenedevillages.be 

  Spectacle de danse « Hortense », mêlant danse contemporaine et danse hip   
      hop par la Cie Niou 

  Vélo Kamishibai et livre passe-tête par la Maison du Conte et de la Littérature

  Spectacle de cirque « Home Made » par la compagnie Marcel Circus

  Spectacle-conférence Maison Renard, suivi d’un débat

  Fanfare NERDS The Nerd

  Cinéma plein air « Mia et le lion blanc »

  De nombreuses autres animations en continue durant l’après-midi 

 RDV du GAL Culturalité

 en Hesbaye Brabançonne

PAF : Gratuit
Lieu : Stampia - rue du Stampia, 36 | 1370 Jodoigne
Informations :  010/24.17.19 ou ad@culturalite.be

Samedi 21 septembre 2019 | A partir de 13h
JOURNÉE DE LA MOBILITE À ORP-JAUCHE
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, découvrez les multiples 
animations mobilité, testez par vous-mêmes divers moyen de locomotion et profitez 
du cadre convivial de l’événement culturel Scène de villages.

Au programme - Programme complet sur www.scenedevillages.be

  13h: Départ de la balade à vélo de 40 km guidée par Bernard Collin du  
       GRACQ. Découvrez les itinéraires cyclables sécurisés du réseau points-nœuds.  
       Inscription sur place.

Dès 14h:

  Prêt de vélos électriques et test sur un parcours de 10km

  Test des nouvelles mobilités urbaines: gyroroue, trottinette électrique,  
      gyropode, hoverboard, hovershoes, street paddle et autres par le Grand Huit

  Gravure de votre numéro de registre national sur votre vélo par ProVélo

  Animation autour des « vélos fun »: Grand Bi, tandem dos à dos, vélo 
      « impossible », microbike, sauterelle par le Grand Huit

  Atelier de réparation et prêt de vélos par le Re-Cycle de Jodoigne

PAF :  Gratuit | Lieu : Place du XIe Dragon Français | 1350 Orp-le-Grand
Informations :  010/24.17.19 ou ad@culturalite.be



Dimanche 10 novembre 2019 | 13h à 18h
ATELIER LACTO-FERMENTATION
Vous souhaitez conserver vos légumes de manière à préserver un maximum des 
propriétés nutritives. 

Lors d’un atelier pratique animé par Stéphane Versin, maraîcher au Potager d’Elise, 
venez découvrir qu’est-ce que la lacto-fermentation? Quels légumes conserver? 
Comment préparer ses pots de conservation?

Au programme
Sélection et découpe des légumes, préparation et mise en pot de choux blanc, 
betterave rouge, carotte et fenouil du Potager d’Elise. Chaque participant aura 
l’occasion de préparer sur place au moins un pot et de le déguster à la maison.

Prix par participant : 10€

Nombre de personnes : 15 max 

PAF : Gratuit - 15 personnes max
Lieu : Salle des Fêtes d’Hamme-Mille, Rue Auguste Goemans 20 | 1320 Hamme-Mille
Infos et réservations : 010/24.17.19 ou ap@culturalite.be

Jeudi 12 décembre | 16h-19h30
VOLONTAIRES…POURQUOI PAS VOUS ?
SÉANCE D’INFORMATION & « SPEED DATING » VOLONTARIAT
Au programme
16h-18h : Animation proposée par la Plateforme francophone du volontariat 
pour susciter l’intérêt et informer les citoyens qui veulent s’engager dans un 
volontariat.L’animation donnera l’occasion de : 

  découvrir le volontariat dans sa diversité

  réfléchir aux impacts et attraits du volontariat

  bousculer les idées reçues

  connaître les droits du volontaire

  proposer des outils pour s’orienter vers une activité bénévole. 

18h-19h30 : Drink « Speed dating » du volontariat
Vous avez du temps libre? Vous souhaitez devenir volontaire et rejoindre 
une association?  « L’objectif de ce moment est de faciliter la rencontre entre 
potentiel·le·s volontaires…   et associations afin que les bonnes volontés puissent 
trouver et renforcer les structures qui en ont besoin.

PAF : Gratuit  
Inscriptions souhaitées (pour tout ou partie de la soirée) :  
hg@culturalite.be 

Lieu : Stampia - rue du Stampia, 36 | 1370 Jodoigne

Infos et réservations : 010/24.17.19 ou hg@culturalite.be

Samedi 26 octobre | 14h - 18h30 
 #APREM DU NUMÉRIQUE 
Tisse-ta toile ! Un après-midi autour des outils numériques pour s’informer, 
découvrir et (être) accompagné(r)

Au programme
  Stands – Découvrez les acteurs locaux en matière de prévention et   

      sensibilisation

  Spectacle d’improvisation

  Conférences et tables de discussion

  Ateliers découverte d’outils numériques (robotique, imprimante 3D, réalité  
      virtuelle)

  Balade géocachée de Jodoigne

Programme complet et détaillé sur https://culturalite.be/apremdunumerique

En partenariat avec 

Le Service AMO de Jodoigne, la Bibliothèque de Jodoigne-Incourt, le Centre 
culturel de Jodoigne-Orp Jauche, le service Jeunesse de la ville de Jodoigne et le 
Planning familial de Perwez.

PAF : Gratuit - Evènement tout public
Lieu : Salle des Calèches, rue du château, 13  | 1370 Jodoigne
Informations : 010/24.17.19 ou hg@culturalite.be


