
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 
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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 le 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 » 

 
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 

 
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 

104105 
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 

mailto:epn@enerj.be


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 
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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 
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