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TRIBAL SOUK ASBL EST ...
... Un Centre d’Expression et de Créativité 

qui porte une attention 
particulière au développement culturel de sa région.

Son conseil d’administration est composé 
principalement de citoyens 

qui souhaitent participer activement aux choix des activités et actions 
que propose l’asbl de façon à tenir compte des diverses sensibilités, 

envies et besoins de la population locale.

... Les ateliers, stages et formations sont encadrés par des artistes 
professionnels de la région mais aussi plus lointains de façon 
à faciliter les rencontres et à apporter d’autres compétences 

en milieu rural.

... Les Centres d’Expression et de Créativité ont pour mission 
de stimuler la créativité par l’organisation d’ateliers 
et/ou de projets artistiques ayant comme objectifs : 

le développement individuel et collectif 
et l’expression citoyenne.
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Chants polyphoniques balkaniques et tziganes
Artiste
Monique  Gelders ( www.otchalai.be comédienne, chanteuse et musicienne 
www.lesbaladinsdumiroir.be) 

CONTENU

Chants traditionnels des Balkans, chansons tziganes et manouches.
Chants à plusieurs voix, a capella mais aussi accompagnement à l’accordéon.
Travail des chansons dans le mouvement, le centrage, le travail sur le regard, l’interprétation, 
le plaisir communicatif. 
Le travail proposé se base sur la tradition orale.

Les 29, 30 et 31 janvier 
2021 à Saint-Léger

Lieu: Salle des fêtes à 
Saint-Léger 
Horaire: Vendredi 20h-22h, 
samedi et dimanche 10h30 
à 17h30
Prix : 130€

Le 1er  mai 2021

Lieu: L’atelier de Fratin 
Horaire: 10h30 à 17h30
Prix : 40€

Empreintes poétiques ( ados-adultes) 

Le mercredi 5 août 2020 à Fratin

Artiste 
Eva Godart, professeur à l'Académie des Beaux Arts de Binche.

CONTENU 

"Allons à la rencontre de l'artiste Alix Fox qui vit au Royaume-Uni.
Elle exploite les processus naturels et travaille avec des matériaux trouvés, 
rassemblés ou cultivés".
En s'inspirant de courtes poésies et de la botanique (feuilles, fleurs... ), nous vous invitons à 
créer une série de cartes postales avec impression à la presse.

Lieu: L' atelier de Fratin
Horaire: 10h-17h
Prix : 50€

STAGES 2020/2021

Les 28,29 et 30 août 
2020 à Chassepierre

Lieu  : «L’Entrepôt» 24 
rue  de la  S emois  à 
Chassepierre
Horaire : 10h30 à 17h30
Prix  : 250€  Formule:  
en pension complète 
(hébergement:  gîte de 
la Semois à Chiny)

Sérigraphie textile
Les 8 et 9 août 2020 à Fratin

Artiste
Tamara Louis, professeur de sérigraphie et designer textile

CONTENU

L’abstrait vous parle, la structure, la matière accidentelle?
Dans un carré toujours identique, venez rechercher l’empreinte, la superposition de couches, 
un rythme textile ou le début d’une histoire poétique.
Les consignes de couleurs et de tailles seront scrupuleusement respectées et donneront les 
limites qui aident à développer la créativité.

Lieu: L’ atelier de Fratin
Horaires: le samedi 10h-17h, le dimanche 9h30-16h30
Prix : 110€

Ecriture publique/gravure
Les 19, 20 et 21 août 2020 à Fratin

ARTISTE
Timotéo Sergoï, Cie des chemins de Terre.

CONTENU

Depuis 2016, Timotéo Sergoï (https://timoteosergoi.blogspot.com) grave, imprime, colle sur 
les murs des phrases poétiques sous forme d’affiches ou de Stickers grands comme la main.
Il sera cette année, chaque samedi d’août avec ses mots et ses affiches le fil rouge du
festival de Chassepierre, dans sa formule légère.

« Le monde doit savoir, il manque de poésie. Sa respiration est courte. Et la fin de ses 
battements de coeur est proche! 

Nous vous invitons à devenir auteur(e), créateur( trice) d’ oeuvres singulières, éphémères qui 
seront collées elles aussi sur l’espace public.

Lieu: L’atelier de Fratin                   
Horaire: de 10h à 17h
Prix : 150€ ( matériel compris)

STAGES 2020/2021



La Marche des Philosophes a pour scène la Gaume et les abords des Ardennes françaises 
: ses paysages et ses vallées, ses associations locales, ses marchés, ses jardiniers, ses 
pompières, ses cyclistes endimanchés, ses fermières enthousiastes... C’est une aventure 
itinérante, un rendez-vous en territoire rural et dans l’espace public afin qu’une 
proposition artistique s’adapte à chaque lieu. C’est une invitation à la découverte et une 
initiation pour apprendre à ralentir.

Avioth    Mardi 15 sept 20h
   Centre de partage 1 ruelle du moulin

Villers-dvt-Orval  Mercredi 16 sept 20h 
   Bob Cantraine et Sophie Carlier 7 rue des Haways

Florenville  Jeudi 17 sept 20h
   Syndicat d’initivative, Esplanade du panorama 

Lambermont   Vendredi 18 sept 19h
   Les grands Lunaires, 60 rue lambermont

Chassepierre   Samedi 19 sept 15h
   Maison de pays 5 rue de la semois

Lacuisine   Dimanche 20 sept 16h
   La fontaine, 2 rue du parc

Chiny    Lundi 21 sept 20h 
   Gâche Warache, 46 rue de la Fontanelle

Rossignol   Mardi 22 sept 20h 
   Ferme de la Civanne, 284 à la civanne 

Fratin    Mercredi 23 sept, 17h30
   Tribal Souk, 15 rue Magenot

Saint Léger  jeudi 24 sept 20h 
   Christine Henry, 14 rue du Chauffour

Lamorteau   Vendredi 25 sept 20h30
   Le pied en coulisse 10 rue d’Harnoncourt 

Torgny    Samedi 26 sept 15h 
   Place Albert Paul

Sommethonne   Dimanche 27 sept 16h
    La ferme du Hayon, 108 Ferme du Hayon  
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Du 19 au 25 septembre 2020 sur la commune d’Etalle

TILLEUL ET VERLAINE 2020
Rencontres d’auteurs, lectures publiques, animations, spectacles, ateliers d’écriture, musique.

Du samedi 19/9  au samedi  3/10
Exposition
à Etalle, au centre d’Eveil artistique, rue du Moulin 6 à Etalle

Fatima Samlali est une artiste plasticienne ses travaux lui ont valu le prix Navarre et plusieurs 
félicitations de divers jurys.
L’exposition est accessible aux heures d’ouvertures de la bibliothèque d’Etalle.
Vernissage le 18/9 à 19h30.

Samedi 19 septembre
A la galerie du peintre, rue du Moulin 6 à Etalle
Workshop avec l’artiste, de 13h à 16h

Une invitation à écrire des mots entrelacer avec le trait, une plage de couleur ou encore du 
collage, nous nous accorderons une liberté qui donnera forme à l’œuvre. 

ATELIER « Pavillons et papillons de soi » ( dès 15 ans)
par Sarah Antoine, comédienne

L’objectif de l’atelier est de passer de l’écriture individuelle à la mise en jeu collective sur 
scène .Cette journée sera le lieu de l’exploration du langage poétique .

Samedi 19 septembre de 10h à 16h à  Tribal Souk Fratin
Prix : nous contacter

«  Comme la pluie » spectacle ( dès 8 ans)

Qu’aurions-nous envie de laisser, que des spéléologues pourraient découvrir dans 25 ou 
30 000 ans ?
Moi je crois que je laisserais quelques photos que j’ai faites ou des dessins, un poème peut-
être.  Je laisserais  des choses inutiles … comme la pluie.

Mercredi 23/9 à 17h30 à l’atelier de Tribal Souk , à Fratin
Prix: participation libre, au chapeau.

Théâtre
Myth Woman par la Cie Arts Nomades.

Conférence gesticulée mêlant théâtre d’objet et vidéo .
 http://www.chassepierre.be/fr/page/la_marche_des_philosophes

Jeudi  24/9 , de 10h – 12h  ou  de 13h30 à 16h ( seniors)
à l’atelier de Tribal Souk  à  Fratin
Prix : participation libre, au chapeau

ATELIER « Silhouettes, histoires et chuchotement »
Proposé par Laurie Jedwab Cie Scraboutcha

Lumière projetée, souvenir raconté, les formes s’imaginent et se devinent autour des ombres 
transformées.
Prix : 5€
Vendredi 25/9

Circuit poétique à Fratin « 3 scènes ouvertes à tous les diseurs et chanteurs de mots »
Set de 15’ par intervenant  

À l’église de Fratin
Horaire: 19h-19h30/ 20h-20h30/ 21h-21h30
avec Jean-Luc Piraux , comédien et Véronique Daine, poétesse
 Jean-Luc Piraux a le don des envolées burlesques, toujours teintées de tendresse.
Il nous livre ici quelques uns de ses poèmes qu’il a écrit durant le confinement.
Vérnonique Daine rend hommage à Véronique Wautier,  une grande dame de la poésie en 
Belgique qui nous a quitté l’an passé.

Au Point B’Arts
Horaire: 18h-18h30/19h30-20h
Boris Aime... Crieur-poète de la Cie des Miroisques et Stéphane Georis, Cie des chemins 
de terre.
Papa parcours Po Po poétique à travers la Pépé pétulante Popo poésie de TIMOTÉO, Pépé 
Pértaradant Popo poète Popo postermaniaque

À l’atelier “Tribal Souk”
Horaire:18h30-19h / 20h30-21h
Poésie sonore et visuelle avec Malika El Maizï et Sarah Antoine duo voix/ guitare/synthé 
avec Pierre Schiltz.

C’est une poésie sonore , métisse et charnelle, née de multiples collaborations, que Malika 
vous propose.

Avec Sarah c’est un voyage sonore et visuel où tous les sens s’éveillent, avec notamment 
une adaptation des textes qu’elle porte à travers son  groupe “Joseph Out”

22h: Clôture au Point B’Arts “la ronde des poètes”
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À partir du 12 septembre 2020 à Virton

EXPOSITION

Accessible durant trois week-ends, de 14h à 18h 
Retrouvez notre projet socio-artistique aux Vatelottes.

EMPREINTES ET VEGETAUX

Au détour de différentes expérimentations, 
la matière végétale subi des métamorphoses
la lumière, la chaleur, l'érosion, la pression 

l'empreinte du vivant, un autre regard...

Projet collectif porté par le Centre d'expression et de créativité 
« Tribal Souk »
Référent artistique : Eva Godart, plasticienne, animtrice Tribal Souk, enseignante à 
l'Acadadémie des Beaux Arts de Binche.

Oeuvres réalisées  par 
Véronique Léonard 
Bénédicte Pirenne
Anne Loriers
Claudine Lambin
Jeanine Descamps

Infos/programme : www.cuestart.be 

« ALTERNATIVES »

HORAIRE :  7-12 ans, les mercredis de 13h30 à 15h et de 16h30 à 18h ou les jeudis de  
           17h à 18h30
                      Ados, les mercredis de 15h à 16h30 ou les jeudis de 18h30 à 20h 
           Adultes les jeudis de 20h à 22h
           Reprise le 30/9 et 01/10

LIEU :            « TRIBAL SOUK »  Fratin

PRIX :            175€ enfant et ado
                      265€ adulte le jeudi

ANIMATRICE
Augustine Wilkin, metteur en scène, a participé à plusieurs créations collectives avec le 
Miroir Vagabond, le projet « Jeunes d’Europe en Jeu ».

THÉÂTRE
ENFANTS DÈS 8 ANS - ADOS - ADULTES

CONTENU 

Apprentissage des techniques théâtrales par le jeu. 
Découverte de soi, de son corps, de sa voix, travail dans l’espace scène.
Création collective.  
Représentation publique



ANIMATRICE
Christine Florre, asbl FLOMORRE

CONTENU
Le théâtre, c’est une porte ouverte à l’ima-
ginaire. 
Faire du théâtre, c’est pénétrer dans le 
monde de tous les possibles, où on est 
soi-même et en même temps quelqu’un 
d’autre, où l’espace qui nous entoure se 
modifie au gré de nos envies.
Faire du théâtre, c’est apprendre à se faire 
confiance, tout en accordant aussi sa 
confiance en l’autre, 
Faire du théâtre c’est s’explorer soi-même 
et se découvrir , apprendre à se mettre au 
service d’un personnage, 
Faire du théâtre, c’est ressentir des émo-
tions, les identifier et les agrandir.
Faire du théâtre c’est partir à l’aventure, 
tel un exporateur, être attentif à tout ce 
qui nous entoure, sans savoir où cela nous 
mènera en fin de compte.

LIEU : Théâtre de la Chapelle  à Assenois.

HORAIRE : les jeudis de 17h30 à 18h45
         ( 8-12 ans)
                    de 18h45 à 10h15 ( ados)
         Reprise le 17/09

PRIX : 150€
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ADULTES
ATELIER THÉÂTRE DE MARIONNETTE

HORAIRE : les mardis de 20h à 22h (30h d’ateliers)

LIEU : Centre culturel du Beau Canton de Chiny, anciennes écoles

Reprise le 15/9/2020

PRIX: 2X130€ 

ANIMATRICE
Laurie Jedwab (www.ciescraboutcha.be) 

CONTENU

Créations collectives et individuelles. 
Construction et exploration de la marionnette 
portée.
Une allusion poétique de notre quotidien.
Et si on faisait du théâtre chez nous ? Où depuis 
chez nous ? 
Et si l’on dansait le tango dans la cuisine ?
Poussait la chansonnette sur son balcon ? Et si l’on 
conviait la poésie sur son canapé ?
Sur base de la construction de 
personnages-marionnettes, nous explorerons les 
techniques de manipulations propres à la 
marionnette 
portée et donneront vie à différents personnages, 
différents univers inspirés d’un quotidien revisité.
Oscillant entre  vies ordinaires, banalités, 
extravagances voire surréalisme, dans quels 
univers décalés  ces marionnettes nous 
emmèneront-elles ?
Quel regard saugrenu poseront-elles sur notre 
humanité ?

ANIMATRICE
Sophie Magnette, comédienne, 
metteuse en scène.

CONTENU 

Audace et créativité, rire et plaisir… 
Entrez dans le  jeu théâtral ,  où 
l’imaginaire rencontre l’expression 
corporelle ! Venez découvrir la magie 
des textes, des personnages, de 
l’improvisation… et bien d’autres 
surprises théâtrales ! 

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

LIEU : Salle des fêtes 
de Saint-Léger

Groupe 1 (7-12 ans), les 
mercredis de 16h15 à 
17h45. 
Groupe 2 (dès 13 ans), les 
Jeudi de 17h45 à 19h. 
Reprise le 16/09/2020 et 
17/09/2020

175€PRIX : 

HORAIRE : 
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LIEU : « TRIBAL SOUK »  Fratin

HORAIRE : un dimanche par mois
Débutant de 10h30 à 12h( cours 
collectif de 4 personnes )

Moyen-avancé de 13h15 à 15h15 
( 2 rangs )
Avancé de 15h15 à 17h15 
( 3 rangs )  

PRIX : 200€ (2X100€) 
Inscription à la saison complète

Lieu: L'atelier de Tribal Souk

Horaire: de 10h à 17h

Prix: 50€

MUSICIEN
Didier Laloy  http://didierlaloy.be

CONTENU

Nous travaillerons un répertoire de 
compositions personnelles et des 
thèmes traditionnels Européens. 
N o us  aborderons  également  le 
j e u  d 'e n s e m b l e , a p p ro fo n d i ro n s 
l'ornementation.
L'accompagnement rythmique et 
surtout 'interprétation.
Nous travaillerons à l'oreille avec des 
accordéons diatoniques SOL/DO deux 
ou trois rangées.

ACCORDÉON
TOUT PUBLIC  

CONCERT
Didier Laloy et Quentin Dujardin                       
samedi 13 mars 2021
à 20h à l'église de Vance
Prix: 15€

RÉSERVATION:
Centre culturel de Rossignol/Tintigny
063/41.31.20 https://www.ccrt.be/

MUSICIEN
Julien De Borman, membre de 

«Anavantou»

CONTENU

Un demi jour par mois pour explorer et 
développer l’accompagnement à droite 
et le jeu de main gauche, les accords à la 
main avec des jeux rythmiques.
Jeux d’ensemble,compositions
personnelles et un peu d’impro.
Tout ça sur une base de bonne humeur 
et de musiques festives.
Clôture en mai 2021, restitution
publique d’une composition originale

Workshop 
Samedi 13 mars 2021

Régularité, travail à domicile et 
bonne humeur, 3 mots clés du bon 
déroulement d’un apprentissage 
collectif.

HORAIRE : Les mercredis de 13h30 à 
14h30, reprise le 16/9/ 2020

*atelier d’1h/sem, groupes répartis 
suivant le niveau des participants.     
LIEU : À l’école de Chantemelle

PRIX : 175€

CONTENU 

N iveau 0  :  aucune connaissance 
prérequise. Apprentissage de l’accordage 
de sa  guitare,  pr ise  en main de 
l’instrument, travail main gauche, main 
droite sur des chansons enfantines. 
Niveau 1 : apprentissage et travail des 
accords basiques. Travail des rythmes et 
les appliquer sur son instrument. Lecture 
des tablatures et des grilles d’accords. 
Niveau 2 : approfondissement de la 
connaissance des positions sur le manche 
de guitare. Accéder a des accords plus 
complexes. Travail de l’oreille pour 
transposer des titres sur sa guitare. 

DÈS 8 ANS

ANIMATEUR
Vincent Lacoppola, guitariste et bassiste

DÉCOUVERTE DE LA GUITARE BATUCADA

HORAIRE : Les 19, 20 et 21 février 2021
                 (congé de carnaval)
                 Les 16, 17 et 18 avril 2021    
                  (congé de Pâques)

LIEU : "Tribal souk" Fratin

PRIX : 130€ Carnaval 
            130€ Pâques * Remise de 10% pour       
            l’ inscription à l’ensemble des 2  
            périodes.

ARTISTE
Thibaut Jungers, musicien batteur, 
percussionniste   

CONTENU

Durant deux week-ends, venez 
apprendre ou ré apprendre les bases 
rythmiques d’Amérique Latine, leurs 
origines, leurs histoires.
Nous jouerons plusieurs rythmiques tra-
ditionnelles ( claves,  accompagnement 
des basses etc...), nous travaillerons 
les polyrythmies, les improvisations, 
les questions/réponses et même les 
manières de composer soi-même des 
rythmiques enjouées. 
Ce sera chaud et dansant!

Impératif
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«EXPLORATION»

ARTISTE
Amine Jaafari, artiste peintre et sérigraphe.

CONTENU

Nous vous invitons à travailler à partir d’objets, de matières minérales, d’encre de 
chine ou encore dessiner à même l’écran à l’aide de pastels gras.
Le choix de couleurs sera limité à deux par impression
de manière conserver une cohérence esthétique.
L’accent sera mis sur les effets obtenus par la mise en avant de la technique de la 
sérigraphie elle-même.

HORAIRE: un dimanche par mois de 13h30  à 17h30 
        du 11/10/2020  ( 32h d’atelier)                                                                                            
LIEU:    «Tribal Souk» Fratin
PRIX:   200 € 

HORAIRE : un jeudi/mois, de 10h à 16h

LIEU : «Tribal Souk» Fratin
PRIX : 50€ / jour

ARTISTE
Jr Bioubies, artiste plasticienne et tatoueuse.

CONTENU

En juin 2019, nous avons accompagné un groupe de femmes au musée Magritte de 
Bruxelles.
Une fois de retour à l’atelier, nous avons échangé et réfléchi ensemble à développer 
un projet artistique , réalisé des recherches graphiques qui nous ont menées à ce 
projet.
Au départ de customisation d’objets du quotidien, les participants donnent vie à des 
œuvres/sculptures 4D surréalistes, travailleront en collaboration avec le  CEC  le Grand 
Atelier de « l’ AS» de Vielsam sur la réalisation d’enregistrements audio en lien avec les 
œuvres.
La finalité de ce projet sera présentée publiquement et prendra la forme d’une exposi-
tion collective, visuelle et sonore.

«Le festin imaginaire»



Tribal Souk / saison 2020 - 2021Tribal Souk / saison 2020 - 2021 1918

 Les 13 et 14 mars 2021

Réalisation d’un livre d’art en accordéon pour aboutir à une douce poésie.
Une promenade avec les mots  par le biais de différentes techniques d arts plas-
tiques.
La partie numérique consiste à l’apprentissage au logiciel Gimp libre de droit et 
pour ceux qui le possèdent Photoshop

 Les 5 et 6 juin 2021

La poésie est une question de survie. Sur la page blanche et portés par les mots et 
par le souffle du regard, nous allons créer une forme de narration.
Penser les mots et les arts plastiques, leurs sens pluriels.
Les œuvres pourront prendre diverses formes: en accordéon, en carnet ou une 
installation....

La partie numérique consiste à la suite de l ‘apprentissage au logiciel Gimp ou 
Photoshop

 Les 3 et 4 octobre 2020

Une proposition de voyage entre les différents composants que représente «le 
motif».
L’idée est de faire un pont entre le thème et l’univers artistique des participants 
pour créer des compositions originales.
Un travail numérique vous sera proposé, une initiation au logiciel en libre droit 
Gimp ou Photoshop pour ceux qui possèdent.
  

Animé par l’artiste Fatima Samlali, plasticienne née à Bruxelles.
Elle suit un cursus à l’Académie de Molenbeek, où elle reçoit un enseignement 
pluridisciplinaire.
Ses travaux lui valent le prix Navarre en 2013

WORKSHOP

Horaire : 10h30-17h

Lieu : «Tribal Souk» Fratin

Prix par workshop : 100€

«Esquisses des mots»
Tribal souk invite le public du 3ème âge à venir prendre part à la réalisation d’un pro-
jet poétique visuel et sonore

Note d’intention

Par ce projet, je souhaite permettre aux seniors se se réapproprier le temps de l’actua-
lité, en particulier celle régionale, mais dans un mode d’expression contemporain. 
Cet objectif part d’un triple constant:
- de l’impossible immédiateté de l’information
- de la violence de l’information négative
- de la marginalisation par digitalisation  de l’information

Horaire : les jeudis après-midi 1 semaine sur  2 (30h)

Lieu : « TRIBAL SOUK »  Fratin

Prix : Aucune participation financière n’est demandée.

DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS «C’EST MA RURALITÉ»

Geogeo

Il y a la pluie espérée
Il y a la pluie détestée
Il y a l’eau qui nous taquine
IL y a la pluie qui peut être fine
Il y a les parapluies bariolés
Il y a les flaques d’eau à éviter
Il y a les fleuves adorés
Il y a des fleuves chantés et enchantés
Il y a des paysages dévastés
Il y a des catastrophes évitées
Il y a des tempêtes redoutées
Il y a l’espoir de moussons abondantes
Il y a tellement de gens qui sont en alerte
Il y a des Flamands qui ont peur
Il y a Anvers, qui peut -être tremble
Il y a des diamants qui craignent l’eau
Il y a peut-être des tempêtes dans un verre d’eau.

« SENIORS CONNECTÉS »
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Le programme complet est consultable 
sur le site 
www.tribalsouk.blogspot.com

*  Affiliation annuelle de 5 €

*  L’inscription effective est prise en compte 
après le versement de 50% du coût de 
l’atelier sur le compte du Centre. Merci de 
mentionner clairement le nom, prénom de 
l’enfant ainsi que l’intitulé exact du stage. 
Le solde restant doit être payé pour le 1er 
jour de l’atelier.

* Aucun remboursement n’est possible.

* Les ateliers ne recueillant pas assez 
d’inscriptions peuvent être supprimés, 
vous êtes alors intégralement remboursés.

* Une présence régulière des participants 
est demandée tout au long de l’année.

* Les enfants âgés de moins de 12 ans 
bénéficieront d’une attestation de 
déduction fiscale de frais de garde.

*Tribal Souk est habilité à travailler 
également au sein des établissements 
scolaires.

*-10% pour un deuxième membre d’une 
même famille

*Sous réserve des mesures anti-covid-19

IMPORTANT

Espace de la Croix d’or, Martelange
Ecole communale, Chantemelle
Point’B’Arts, Fratin
Salle des fêtes, Saint-Léger 
Tribal Souk, Fratin
Centre d’Eveil Artistique, Etalle
Eglise de Villecloy, France 
Le Gaumais, Saint-Léger
Centre Culturel, Chiny

avec le soutien de

L’Article 27 œuvre dans le but de permettre aux personnes disposant d’un faible 
revenu d’accéder à une multitude de manifestations culturelles pour 1,25€. La 
Cellule Article 27 Sud-Luxembourg couvre toute la partie sud de notre province. Les 
bénéficiaires Article 27 sont toutes personnes recevant une aide financière (aide 
sociale, revenu d’intégration, aide matérielle, etc.)

INFOS
Tél : 063/45 65 21 
GSM : 0499/60 04 21   
info@tribalsouk.org
N° compte Tribal Souk : 
Belfius BE20 0682 2947 5856
www.tribalsouk.blogspot.fr
     Tribal Souk

Renseignements: Cellule Article 27 
Sud-Luxembourg c/o Filippo PRINCIPATO-Coordinateur
Maison de la culture d’Arlon
Parc des Expositions, 1-6700 Arlon
GSM/Tél : 0479 57 80 73- 063 24 58 53

CONTACT
Nathalie Bauduin, 
animatrice / coordinatrice. 



EspacesToitures

espaces.toitures@hotmail.com

Emmanuel BLANC• Charpente
• Couverture
• Zinguerie
• Carport-Ossature bois

6740 ETALLE
gsm: 0473 61 46 46
Fax: 063 60 17 42

EspacesToitures

+32 492 400 198 

www.allumelefour.be Sainte-Marie-sur-Semois

TRIBAL SOUK ASBL, 
Centre d’Expression et de Créativité.

Rue du Magenot 15b  6740 Fratin
INFOS : Nathalie Bauduin, 
animatrice/coordinatrice. 

Tél : 063/45 65 21 - GSM : 0499/60 04 21   
info@tribalsouk.org


