
Chers partenaires,  
 

La Ville de Châtelet est heureuse de pouvoir, modestement, contribuer à la diffusion de 
vos événements en insérant, gratuitement, vos activités dans le « Calepin châtelettain ». 
 

Pour rappel, celui-ci est diffusé chaque début de mois et se veut un reflet du dynamisme 
de notre Ville et de la diversité des activités qui y sont proposées...  
 
Pour y voir figurer vos événements, il vous suffit de nous communiquer tous les 
renseignements utiles AVANT le 15 du mois qui précède la manifestation... 
 

Attention : nous publions uniquement les événements qui ont lieu dans l'entité ou au 
départ de celle-ci (dans le cas de voyage organisé par exemple) et susceptibles 
d'intéresser tout public (pas les manifestations à destination exclusive des membres de 
votre association). 
 

Modalités : merci de nous communiquer, pour chaque événement : 

 

➢ Titre de la manifestation 
➢ Date(s) et heure(s) 
➢ Lieu 
➢ Brève description éventuelle (exposition, conférence, jeux, sport, concert...) 
➢ Renseignements complémentaires (prix, réservation obligatoire, limite d'âge...) 
➢ Informations de contact : nom de l'organisateur ou de la personne à contacter, 

numéro de téléphone, adresse mail, site internet... 
➢ Idéalement, une photo (libre de droits) de votre événement (nous ne pouvons 

garantir la publication de chaque photo mais plusieurs images illustrent le calepin, en 
fonction de la place disponible). 

 
Vous pouvez nous transmettre toutes vos informations : 

 

❖ Soit par mail : « tourisme@chatelet.be » 
 

❖ Soit par courrier postal : Office du Tourisme de la Ville de Châtelet – Service Châtelet 
Animé - Rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet (Châtelineau) 
 

❖ Soit en nous les déposant en nos bureaux : Maison de la Poterie - Rue Général 
Jacques 4 - 6200 Châtelet (Bouffioulx) (accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h) 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
adressons, Chers partenaires, nos sincères salutations. 
 

 

 
Office du Tourisme de la Ville de Châtelet 
Service Châtelet Animé 
Tél : 071/39.51.77  
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