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C’est la rentrée !  
Après ces mois difficiles, sans accès à la culture… Nous espérons voir le bout du 
tunnel. 
 
Nos cours de danse reprennent ce mercredi 2 septembre et nous serons heureux de 
vous y accueillir, en respectant les règles sanitaires édictées par le CNS. 
 
Comme vous le constaterez dans cette gazette, nous n’aurons pas beaucoup 
d’événements à la Halle aux Grains ce trimestre.  
Nous vous proposerons néanmoins une journée festive durant laquelle vous pourrez 
découvrir et essayer les cours de danse du Collectif Tous-en-Scène et assister au 
spectacle « Bulles de Bach »  
 
Le dimanche 13 décembre, nous proposerons le Noël à la Halle aux Grains (marché 
de Noël, contes, kermesse, …)  et présenterons le spectacle Casse-Noisette. Bloquez 
dès à présent votre agenda ! Nous vous en reparlerons dans le prochain Courrier de 
la Halle aux Grains qui sera distribué en décembre. 
 
En 2021, nous débuterons les travaux d’aménagement 
du Grand Hall. Vous trouverez de plus amples 
informations dans ce journal ou dans notre nouvel 
espace d’accueil, situé dans la cour de la Halle aux 
Grains. 
 
Au plaisir de vous rencontrer  à la Halle aux Grains lors d’un événement, d’un cours 
de danse ou d’une partie d’escape game. 
A très bientôt. 

Nicolas Dupont, 
secrétaire du Collectif Tous-en-Scène ASBL 

et propriétaire de la Halle aux Grains - Givry 

Quelle est la différence entre le Collectif Tous-en-Scène et la Halle aux Grains ? 
La Halle aux Grains est le lieu culturel (avec le Grand Hall, l’Esplanade, la 
Boulangerie, la Grange, …). 
Le Collectif Tous-en-Scène est l’association qui occupe et gère ce lieu, en proposant 
des cours de danse, des spectacles, des événements,…  



Rejoignez le Collectif Tous-en-Scène ! 
 
Le Collectif Tous-en-Scène est ouvert à tous et à toutes. On y danse, mais on met 

surtout l’accent sur le bien vivre ensemble. 

Vous avez envie d’une activité saine pour vos enfants ? C’est ici que ça se passe ! 

Vous avez envie de reprendre une activité ? N’hésitez pas, venez essayer ! 

 

Forfaits semestriels (assurance et participation aux spectacles incluses) 
1 cours / semaine : 85€ 
2 cours / semaine : 150€ 
3 cours et + / semaine : 200€ 
Rythmique : 70€ 
Rythmique + Baby-claquettes : 135€ 
 
Les cours d’essai sont gratuits.  N’hésitez pas à en profiter. 
 

Rentrée le mercredi 2 septembre, dans le respect des normes sanitaires imposées 
par le Conseil National de Sécurité. 

Réductions 
- 50% pour le forfait « une semaine sur deux » 
- 15% sur les forfaits famille (3 personnes et +) 



Horaires de la saison 2020 - 2021 

CLAQUETTES    

  BABY CLAQUETTES (3 - 4 ANS) |   le samedi de 10h30 à 11h30  

  (en association avec le cours de rythmique) 

           

  MINI CLAQUETTES (5 - 6 ANS) |   le samedi de 10h30 à 11h30  

    

  ENFANTS (7 - 12 ANS) 

    débutant - intermédiaire |   le samedi de 12h30 à 13h30  

    avancé |   le vendredi de 18h00 à 19h00  

    

  ADOLESCENTS ET ADULTES (13 ANS ET +) 

    débutant (cours particuliers) |   le lundi de 19h00 à 20h00  

    débutant - intermédiaire |   le lundi de 20h00 à 21h00  

    avancé |   le vendredi de 19h00 à 21h00  

             

  STEP CLAQUETTES |   le lundi de 19h00 à 20h00  

             

  EN FAMILLE |   le mercredi de 18h00 à 19h00  

             

RYTHMIQUE    

  3 - 4 ANS |   le samedi de 9h30 à 10h30  

             

INITIATION    

  5 - 6 ANS |   le samedi de 11h30 à 12h30  

  7 - 9 ANS |   le samedi de 13h30 à 14h30  

             

ATELIER CONTEMPORAIN    

  10 - 20 ANS |   le mercredi de 17h00 à 19h00  

(pour les 10-12 ans, en association avec le cours d'initiation 2 ou classique-contemporain)      

           

CLASSIQUE - CONTEMPORAIN    

  10 ANS ET +        

    débutant |   le samedi de 14h30 à 15h30  

    intermédiaire - avancé |   le samedi de 15h30 à 17h30  

    pointes  |   le vendredi de 18h00 à 19h00  



Faites la Fête à la Vie 
 

Ce samedi 5 septembre, nous clôturerons notre Défi SIX 
POINT SIX. Pour rappel, ce Défi au profit du Télévie devait 
nous permettre de réunir 36 000€ en 6 mois, grâce à 
6 événements majeurs… Mais le Coronavirus nous a obligé 
à annuler deux de ceux-ci (dont le Marathon de 36 heures de claquettes). 
Qu’à cela ne tienne, nous terminerons ce Défi de manière festive ce samedi 
5 septembre 2020. Au programme de la journée : 

 Découverte et essai des cours de danse du Collectif Tous-en-Scène 
(gratuit - horaires au verso) 

 Marché des créateurs, vente de masques et de produits Télévie  
(à partir de 9h30) 

 Escape Game « Le chèque du Télévie a disparu » (infos ci-dessous) 
 Souper-spectacle à 19h00 avec la présentation de « Bulles de Bach »  

(15€ / 10€ - sur réservation au 0494 33 43 13 ou via www.halleauxgrains.be) 
Bulles de Bach est un spectacle de danse contemporaine commandé par l’Eglise de Blaton 

Samedi 5 septembre 2020 à partir de 9h30 
 

Halle aux Grains - Givry 
Les bénéfices de la journée sont entièrement reversés au Télévie 

www.sixpointsix.be 

Achetez vos masques en tissu 
 

Depuis le confinement, l’atelier couture du Collectif Tous-en-Scène a 
confectionné plus de 700 masques au profit du Télévie, permettant d’offrir 
4 000€ au FNRS au profit de la recherche contre le cancer et la leucémie. 
 
Commandez les vôtres via contact@halleauxgrains.be ou au 0494 33 43 13. 

 
 
 

Un geste  
écolo et 

solidaire ! 



Les Travaux de la Halle aux Grains 
 

En 2021, nous débuterons les travaux d’aménagement du Grand Hall de la 
Halle aux Grains. A l’issue de ceux-ci, nous disposerons d’une salle de 
spectacle de 300 places, d’un espace d’accueil pour le public, de loges pour 
les artistes et un nouvel espace pour le stockage du matériel technique. 
Cela nous permettra d’organiser plus de spectacles (dans de meilleures 
conditions), des séances de cinéma et de nombreux événements. 
 
Bien sûr, vous vous en doutez, ces travaux auront un coût… Outre les 
subsides et les sponsors, nous lançons également un financement 
participatif (crowfunding) pour l’aménagement de ce nouvel espace. 
 
Afin de vous présenter le projet en détail, nous vous invitons ce samedi 
26 septembre à 19h00 sur l’Esplanade de la Halle aux Grains (entrée 
gratuite, réservation obligatoire via contact@halleauxgrains.be ou au 
0494 33 43 13).  

Si vous ne pouvez pas être présent ce 
jour-là, vous pouvez également 
prendre rendez-vous. Nous vous 
rencontrerons à votre meilleure 
convenance. 

0494 33 43 13 
www.halleauxgrains.be 

Un espace d’accueil provisoire 
 

Dès le mois de septembre, nous ouvrirons un espace d’accueil dans la cour 
de la Halle aux Grains. Dans celui-ci, vous retrouverez toutes les 
informations sur nos activités (cours de danse, escape game, spectacles, 
événements, …) vous pourrez aussi découvrir le projet d’aménagement du 
Grand Hall. Un espace de vente (cadeaux, objets déco, …) sera également 
proposé (les bénéfices serviront à financer les travaux) 

L’espace d’accueil est ouvert tous les samedis (en période scolaire) de 9h30 à 
13h00. L’accès est libre. 

www.halleauxgrains.be 



Jeu gratuit pour 3 joueurs / équipes. 
Accessible tout le temps, après inscription sur notre site internet. 

www.halleauxgrains.be 
 

Le Chèque du Télévie a disparu… (escape game) 
 

Le chèque du Défi SIX POINT SIX a disparu…  
Aidé par des chercheurs du FNRS, vous avez une 
heure pour retrouver le coupable parmi les six 
capitaines et récupérer le chèque.  

 
Cette histoire, fictive bien entendue, est le point de 
départ de cet escape game.  
Le but du jeu est donc de fouiller l’ancienne 
boulangerie de la Halle aux Grains pour y retrouver des 
indices et répondre à des énigmes qui vous feront 
avancer dans l’aventure. 

Jusqu’au 17 septembre 2020 : 
- le mardi, le jeudi et le samedi à 19h00 
- le dimanche à 10h00 et 11h30 
 

+ Journée spéciale le samedi 5 septembre 2020 : 
départs à 10h00, 11h30, 13h00, 14h30, 16h00, 17h30, 19h00 
 

Boulangerie de la Halle aux Grains 
Par équipe de 3 à 6 joueurs (conseillé à partir de 8 ans) 
60€ par équipe, entièrement reversé au Télévie 
Réservation uniquement par téléphone au 0494 33 43 13. 
 

www.halleauxgrains.be 
www.sixpointsix.be 

Où est Annabelle ? (escape game) 
 

Durant le confinement, nous avons créé un 
escape game gratuit sur le site internet de la 
Halle aux Grains. Vous pourrez partir à la 
recherche d’Annabelle, une de nos danseuses qui 
a disparu…  



… et un labo du danseur 
 

En plus du studio Pilates, Nicolas Dupont
(ergothérapeute du sport et professeur de danse) 
ouvre un labo du danseur : un espace de réflexion 
et d’expérimentation pour le danseur blessé ou 
ayant des difficultés dans sa pratique. 

Des cours de Pilates à Givry ... 
 

Quoi ? La méthode Pilates est une technique de 
mobilisation et de renforcement musculaire profond 
s’appuyant sur la concentration, le contrôle, le 
centrage, la respiration, la régularité, la précision, 
l’isolation et la fluidité.  
 

Pourquoi ? C’est une méthode utilisée pour soigner les danseurs depuis près 
de 100 ans. Elle permet de connaître son corps, d’améliorer sa posture et sa 
respiration. Avec un travail qualitatif plutôt que quantitatif, la méthode 
Pilates est idéale dans la prévention des blessures. 
 

Comment ? La séance dure une heure et se déroule en 3 parties : 
- l’échauffement qui permet la prise de conscience de l’alignement corporel, 
sa mise en défi et la mobilisation articulaire. 
- le passage au sol (Matwork) durant lequel on réalise les mouvements de la 
routine de Joseph Pilates. 
- les étirements et le retour à l’alignement corporel 
 

Qui ? La Méthode Pilates est ouverte à tout le monde : que vous soyez 
sportif ou non; que vous soyez blessé ou non; que vous ayez des problèmes 
de dos, de hanche, de genou, … ou non; que vous soyez jeune ou vieux. 
L’approche individuelle permet à tout un chacun de s’y retrouver. 
 

Où ? Dans la salle de répétitions de la Halle aux Grains - Givry 
 

Quand ? Dès maintenant, sur réservation au 0494 33 43 13 
 

Combien ? 40€ pour une séance individuelle, tarif dégressif pour plusieurs 
séances et pour les séances de groupe. 

0494 33 43 13 - www.pilates-givry.be 



Nous contacter : 
 

Collectif Tous-en-Scène ASBL 
Halle aux Grains 
64, rue du Moulin 
7041 Givry 
 

0494 33 43 13 
 

 www.halleauxgrains.be 
    Halle aux Grains - Givry (HaGGivry) 
 

Plus d’infos sur le Collectif Tous-en-Scène 
 www.ctes-mons.com 
    Collectif Tous-en-Scène A.S.B.L. (ctes.mons) 
 

 

Prochainement à la Halle aux Grains - Givry 
mercredi 2 septembre : reprise des cours de danse 
samedi 5 septembre : Faites la Fête à la Vie / Spectacle Bulles de Bach 
samedi 26 septembre : Présentation des travaux du Grand Hall 
dimanche 13 décembre : Noël à la Halle aux Grains / Spectacle Casse-Noisette 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez aussi les danseurs du Collectif Tous-en-Scène 
le samedi 21 novembre au Foyer Culturel de Beloeil :  
 Nos pieds ont des oreilles (gala de la DAPO Hainaut) 

 
 

Vous souhaitez proposer un événement ou un spectacle  
à la Halle aux Grains - Givry ? 
Contactez-nous rapidement pour que l’on puisse discuter de votre projet ! 
 
 
Nos cours, animations, spectacles et événements sont réalisés dans le strict respect 
des normes imposées par le Conseil National de Sécurité et la Commune de Quévy. 


