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 INTRODUCTION 

1. Contexte et objectif

Afin d’assurer la continuité des apprentissages lors de l’année scolaire 2020-2021, les établissements scolaires, leurs 
équipes éducatives et les CPMS1 sont invités à développer et mettre en place une stratégie d’hybridation et de 
différenciation qui intègre des éléments de lutte contre le décrochage scolaire.  

Dans le but de soutenir les établissements scolaires dans cette démarche, la Fédération Wallonie-Bruxelles met à 
disposition de ces derniers : 

 un suivi par les délégués au contrat d’objectifs de la définition et de la mise en œuvre par chaque école de la
stratégie mentionnée ci-dessus ;

 une formation sur l’hybridation2 permettant aux enseignants de disposer d’éléments pour développer des
composantes en modalités à distance pour leurs cours ;

 une plateforme d’enseignement à distance, accessible pour tous les établissements de l’enseignement obligatoire
en Fédération Wallonie-Bruxelles qui le souhaitent :

https://happi.cfwb.be3 ;

 des pistes, des outils et des ressources facilitant la mise en œuvre d’un enseignement hybride disponibles sur
e-classe (https://www.e-classe.be).
Pour un aperçu de celles-ci, consulter la page : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=28295&navi=4681  ;

 des ressources pour les stratégies de différenciation et de lutte contre le décrochage 
http://www.enseignement.be/index.php?page=28320&navi=4695 .

La FWB a également sollicité ses partenaires4 et a développé avec eux une offre de services complémentaires destinée 
aux élèves pour lesquels l’enseignement à distance à domicile est totalement ou partiellement impossible et pour lesquels 
une solution au sein des établissements n’a pu être trouvée. 

Les partenaires répertoriés ont accepté d’ouvrir leurs locaux à certains moments de la journée durant lesquels les élèves 
pourront suivre leur scolarité en utilisant les équipements disponibles tels qu’une connexion et/ou des outils numériques. 

1 CIRCULAIRE 7677 : « Coronavirus - Covid 19 - Consignes de rentrée » : celle-ci prévoit que les CPMS sont appelés à jouer un rôle 
essentiel, notamment dans la lutte contre le décrochage pour laquelle un schéma de prévention et d’intervention a été avancé. 
 CIRCULAIRE 7686 : Définition d'une stratégie en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 – 
Enseignement secondaire – Erratum.  
CIRCULAIRE 7691 - Définition d'une stratégie en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - 
Enseignement fondamental – Erratum. 
2 CIRCULAIRE N°7698 : Enseignement hybride : module de formation en ligne. 
3 CIRCULAIRE N°7697 : « Happi : la plateforme d’enseignement à distance mise à disposition des établissements d’enseignement 
obligatoire ». 
4 Les secteurs subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été sollicités dans ce cadre : bibliothèques,  
EPN, AMO,… 

https://happi.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=28295&navi=4681
http://www.enseignement.be/index.php?page=28320&navi=4695
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Dans la mesure où les équipes éducatives sont les mieux placées pour identifier les difficultés et déterminer les besoins 
spécifiques de chaque élève, ce guide est conçu pour les épauler dans la recherche de la solution la plus adaptée à chaque 
situation individuelle. 

Rappelons également que si l’équipe éducative recourt à des modalités d’apprentissage en ligne, il est important qu’elle 
s’assure que chaque élève dispose du matériel et du soutien pour poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions. 
La mise en place de solutions au sein de l’établissement scolaire est à privilégier.  

2. Structure du répertoire

 Les partenaires et les lieux recensés dans ce guide ont été répartis sur base des critères successifs suivants : par 
province, par code postal au sein de chaque province et enfin, par ordre alphabétique.

 Pour chaque partenaire, les informations reprises sont les suivantes5 :

- les données de contact : nom de l’opérateur, adresse, téléphone, mail…

- des informations pratiques : heures d’ouverture, gratuité d’accès, modalités de réservation…

 Lorsqu’un même partenaire met à disposition plusieurs lieux, chacun de ces derniers fait l’objet d’une fiche 
spécifique.

3. Points d’attention

 Les informations fournies dans ce répertoire le sont à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire, du souhait d’un partenaire… Dès lors, afin de vous référer aux 
données les plus à jour possible, nous vous invitons à vous rendre sur le site du partenaire souhaité ou à le 
contacter directement.

 Les élèves et leurs accompagnants se rendant dans ces lieux d’accueil, s’engagent à respecter les conditions 
d’accès définies par le partenaire de la FWB, en ce compris les règles sanitaires et le règlement d’ordre intérieur.

 Cette publication sera mise à jour en fonction de l’évolution des partenariats. Nous vous invitons donc à vous 
référer à la version numérique de ce répertoire qui inclura des mises à jour sur www.enseignement.be et sur 
www.e-classe.be.

4. Acronymes

ASBL : association sans but lucratif 

EPN : espace public numérique  

5 Il s’agit des informations fournies par les partenaires. 

http://www.enseignement.be/
http://www.e-classe.be/


BRUXELLESBRABANT WALLONHAINAUTLIÈGENAMURLUXEMBOURG
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1000 – BRUXELLES 

Bibliothèque Adolphe Max 

  Données de contact 

Adresse Rue des Éburons, 11 - 1000 BRUXELLES 

Mail bib.amax@brucity.education 

Téléphone 02/230.52.78 

Nom d’une personne de contact Axel Cludts 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) Lundi au vendredi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 12h00 

Vacances scolaires : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 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…) 

Carte d’inscription 

Réservation par téléphone 

Bibliothèque artistique de la Ville de Bruxelles 

   Données de contact 

Adresse Rue du Midi, 114 - 1000 BRUXELLES 

Mail bib.aca@brucity.education 

Téléphone 02/506.10.35 

Nom d’une personne de contact Sophie Capron 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://biblio.brussels 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h30 - 13h00 

Mardi : 9h30 - 13h00 

Mercredi : 9h30 - 13h00 

Jeudi : 9h30 - 18h00 

Vendredi : 9h30 - 16h00 

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…) 

Posséder un Bibliopass (inscription gratuite sur présentation de la carte 
d’identité) 

Bibliothèque présente au 1er étage du bâtiment 

mailto:bib.amax@brucity.education
mailto:bib.aca@brucity.education
https://biblio.brussels/
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Bibliothèque Bruegel 

   Données de contact 

Adresse Rue Haute, 245 - 1000 BRUXELLES 

Mail bib.bre@brucity.education 

Téléphone 02/512.88.64 

Nom d’une personne de contact Théano Borakis 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

      http://catalogue.bibcentrale-
bxl.be/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_bruegel 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 12h00 – 18h00 

Mardi au vendredi : 10h00-18h00 

Jeudi : fermé 

Samedi : 9h00-12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 13h30 - 17h30 

Jeudi : fermé 

Samedi : 9h30 - 11h30 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Accessible à toute personne résidant en Belgique sur présentation de la 
carte d’usager (Bibliopass) 

Bibliothèque Charles Janssen 

   Données de contact 

Adresse Boulevard Émile Jacqmain, 62 – 1000 BRUXELLES 

Mail charles.Janssen@brucity.education 

Téléphone 02/219.14.07 

Nom d’une personne de contact Anne-Françoise Gaspart 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 bibchjanssen@gmail.com 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 10h00 - 18h00 (sans interruption à midi) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 10h00 - 17h30 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Toujours avoir sa carte de membre 

Réserver par téléphone ou par mail 

Toujours porter son masque sur soi 

mailto:bib.bre@brucity.education
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_bruegel
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_bruegel
mailto:charles.Janssen@brucity.education
mailto:bibchjanssen@gmail.com
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Bibliothèque des Métiers d’Art & des Techniques  

   Données de contact 

Adresse Boulevard de l’Abattoir, 50 - 1000 BRUXELLES 

Mail bima@brucity.education   

Téléphone 02/279.52.80 

Nom d’une personne de contact Philippe Muller 

Site internet et/ou lien vers 
formulaire de réservation 

     biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_metiers 
_art_technique  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi, mardi, jeudi : 10h00 -13h00 et 14h00 - 19h00 

 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…) 

Biblio-pass 

 

Bibliothèque des Riches Claires  

   Données de contact 

Adresse Rue des Riches Claires, 24 - 1000 BRUXELLES 

Mail bp1@brucity.education  

Téléphone 02/548.26.10 

Nom d’une personne de contact Marie-Angèle Dehaye, Christine Feron 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.bibliorichesclaires.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

http://www.brunette.brucity.be/bib/bibp1/infospratiques.htm  

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 13h00 - 17h30 

Samedi : 9h30 - 12h00 et 12h30 - 14h30 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription gratuite à la bibliothèque 

 

mailto:bima@brucity.education
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_metiers_art_technique
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_metiers_art_technique
mailto:bp1@brucity.education
http://www.bibliorichesclaires.be/
http://www.brunette.brucity.be/bib/bibp1/infospratiques.htm
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Bibliothèque pédagogique et d’animation Elisabeth Carter 

   Données de contact 

Adresse Boulevard Lemonnier, 122 - 1000 BRUXELLES 

Mail bib.pedagogique@brucity.education  

Téléphone 02/279.59.47 

Nom d’une personne de contact Caroline Billen 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_ 
elisabeth_carter  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 

Mardi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 

Mercredi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 

Jeudi : 9h30 - 12h00 

Vendredi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 

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 par mail ou téléphone 

Inscription à la bibliothèque obligatoire 

 

Espace Cultures & Développement ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Gouvernement Provisoire, 34A - 1000 BRUXELLES 

Mail info@espacecultures.be  

Téléphone 02/425.65.85 

Nom d’une personne de contact Moussa Dioum 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.espacecultures.be   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 16h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 9h00 – 13h00 

Mercredi : 9h00 – 12h00 

Gratuité de l’accès 20€/mois 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:bib.pedagogique@brucity.education
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_elisabeth_carter
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_bibliotheque_elisabeth_carter
mailto:info@espacecultures.be
http://www.espacecultures.be/
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Fédération Nationale des Patros – Antenne de Bruxelles 

   Données de contact 

Adresse Rue des Tanneurs, 186 - 1000 BRUXELLES 

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 

FIEJ ASBL & SIAJ ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Marteau, 19 - 1000 BRUXELLES 

Mail festival.enfance@gmail.com 

Téléphone 02/734.49.47 

Nom d’une personne de contact Agnès Berkes 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

Formulaire de réservation à venir 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 18h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au jeudi : 9h00 - 18h00 

Vendredi : 9h00 - 17h00  

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Via l’horaire mis à disposition 

mailto:secretariat@patro.be
mailto:festival.enfance@gmail.com
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Gîte-Auberge « J. Brel » ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Sablonnière, 30 - 1000 BRUXELLES 

Mail fmat@laj.be  

Téléphone 02/223.36.93 

Nom d’une personne de contact Fabienne Matton 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

      www.lesaubergesdejeunesse.be      
      www.kaleo-asbl.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 8h30 – 16h00 

(du 1er septembre au 27 novembre 2020 inclus) 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 par mail 

 

Infor Jeunes Bruxelles  

   Données de contact 

Adresse Rue Van Artevelde, 155 - 1000 BRUXELLES 

Mail bruxelles@ijbxl.be     

Téléphone 02/514.41.11 

Nom d’une personne de contact François Deblander 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

      https://ijbxl.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 10h00 - 17h00 

Mardi : 13h00 - 17h00 

Mercredi : 10h00 - 17h00 

Jeudi : 13h00 - 17h00 

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…) 

Pas de réservation à effectuer au préalable 

Priorité aux 12-26 ans  

 

mailto:fmat@laj.be
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/
http://www.kaleo-asbl.be/
mailto:bruxelles@ijbxl.be
https://ijbxl.be/
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Jeune Et Citoyen ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Marteau, 19 - 1000 BRUXELLES 

Mail n.linsmeau@jeuneetcitoyen.be  

Téléphone 0474/40.29.95 

Nom d’une personne de contact Nicolas Linsmeau 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://jecasbl.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 17h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Possibilités de plages étendues hors des heures scolaires, si convenu 
préalablement. 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Contacter par mail ou par téléphone  

 

mailto:n.linsmeau@jeuneetcitoyen.be
https://jecasbl.be/
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                1020 – LAEKEN 

 
Bibliothèque du Mutsaard 

   Données de contact 

Adresse Rue Gustave Demanet, 82 - 1020 LAEKEN 

Mail bib.mu@brucity.education  

Téléphone 02/263.21.95 

Nom d’une personne de contact Bénédicte Degeimbre 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_mutsaard  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Mercredi : 12h30 - 18h00 

Vendredi : 12h30 - 18h00 

Samedi : 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…) 

Présentation du Biblio-pass 

Pas de réservation (sauf si nécessaire) 

 

mailto:bib.mu@brucity.education
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_mutsaard
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                1030 – SCHAERBEEK 

 
Bibliothèque Communale de Schaerbeek - Sésame  

   Données de contact 

Adresse Bd Lambermont, 200 - 1030 SCHAERBEEK 

Mail ajeanmart@schaerbeek.irisnet.be  

Téléphone 02/240.43.76 

Nom d’une personne de contact Adeline Jeanmart 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_mutsaard  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 12h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00 

Mardi : 13h00 – 19h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 et 13h00 – 19h00 

Jeudi : 12h – 18h00 

Samedi : 9h30 – 15h30 (horaire d’été pour juillet/août : 9h30 – 12h30) 

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…) 

Chaque utilisateur du service doit être en ordre d’inscription à la 
bibliothèque (inscription gratuite) 

La réservation est obligatoire et se fait sur place ou par téléphone 

 

mailto:ajeanmart@schaerbeek.irisnet.be
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=bruxelles_mutsaard
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1040 – ETTERBEEK 

Basenvol ASBL 

   Données de contact 

Adresse Avenue des casernes, 62B - 1040 ETTERBEEK 

Mail basenvol@labc.be 

Téléphone 0484/85.60.23 

Nom d’une personne de contact Karim Almakahasi 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 15h30 - 18h30 

Mardi : 15h30 - 18h30 

Mercredi : 12h30 - 17h30 

Jeudi : 15h30 - 18h30 

Vendredi : 15h30 - 18h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Du lundi au vendredi : 10h00 - 17h00 

(à confirmer en fonction de la situation, équipe en télétravail quelques jours 
par semaine) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Adhésion à la MJ en signant le règlement d’ordre intérieur 

Maison des Jeunes d’Etterbeek « La Clef » 

   Données de contact 

Adresse Avenue d’Auderghem, 189 -  1040 ETTERBEEK 

Mail mjlaclef@hotmail.com 

Téléphone 02/640.49.96 

Nom d’une personne de contact Barbara Kayl 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.laclef.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi au samedi : 10h00 - 19h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi au samedi : 14h00 - 18h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Sur inscription à la Maison de Jeunes 

mailto:basenvol@labc.be
mailto:mjlaclef@hotmail.com
http://www.laclef.be/
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1050 – IXELLES 

Bibliothèque communale francophone d’Ixelles - BiblioXL 

   Données de contact 

Adresse Rue Mercelis, 19 - 1050 IXELLES 

Mail bibliotheque@ixelles.brussels 

Téléphone 02/515.64.12 

Nom d’une personne de contact Pauline Bernard (Bibliothécaire dirigeante) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://biblioxl.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 10h00 - 18h00 

Mercredi : 13h00 - 19h00 

Jeudi : 13h00 - 18h00 

vendredi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 10h00 - 16h00 

(éventuellement le matin sur rendez-vous) 

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 au comptoir, par téléphone ou mail 

Nombre de PC limité pour respecter la distanciation 

Bibliopass gratuit 

Quinoa ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 IXELLES 

Mail info@quinoa.be 

Téléphone 02/893.08.70 ou 0486/86.28.23 

Nom d’une personne de contact Fatima Biberian 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.quinoa.be/ 

 https://mundo-b.org/  

 Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 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…) 

Contact par téléphone ou mail 
Badge d’accès 

mailto:bibliotheque@ixelles.brussels
http://biblioxl.be/
mailto:info@quinoa.be
http://www.quinoa.be/
https://mundo-b.org/
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                1060 – SAINT-GILLES 

 

EPN de la Commune de St-Gilles - Atelier du Web  

   Données de contact 

Adresse Rue du Fort, 37 - 1060 SAINT-GILLES 

Mail vguisen@stgilles.brussls  

Téléphone 02/537.02.68 

Nom d’une personne de contact Véronique Guisen 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.atelierduweb.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 12h30 – 17h00 

Mardi au jeudi : 9h00 – 17h00 

Vendredi : 9h00 – 12h00 

Samedi : 9h30 – 12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès 3€ par mois ou 30 €/an 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription avec Carte eID. 

 

mailto:vguisen@stgilles.brussls
http://www.atelierduweb.be/
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                1080 – MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

 

Infor Jeunes Bruxelles – Permanence du Pôle Jeunesse 

   Données de contact 

Adresse Boulevard Léopold II, 170 - 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

Mail bruxelles@ijbxl.be  

Téléphone 02/410.51.25 

Nom d’une personne de contact Claudie 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 13h30 - 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…) 

Accès libre 

Possibilité d’appeler pendant les heures d’ouverture au numéro 
communiqué ci-dessus pour demander si des postes sont libres au moment 
de l’appel (mais pas de réservation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:bruxelles@ijbxl.be
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1081 – KOEKELBERG 

KOEKELTECH 

 Données de contact 

Adresse Rue de l’Église Sainte Anne, 63 - 1081 KOEKELBERG 

Mail info@koekeltech.be 

Téléphone 02/410.00.48 

Nom d’une personne de contact Stéphane Manfroid 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.koekeltech.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

L’Espace Public Numérique « Koekeltech » sera rouvert à partir du lundi 
28 septembre UNIQUEMENT sur rendez-vous. 

Lundi : 9h00 – 12h00 

Mercredi : 14h00 – 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 par téléphone au 02/410.46.57 ou 02/411.71.55 

Limité à 5 personnes maximum par tranche d’heure 

Limité à 1h de temps de travail 

mailto:info@koekeltech.be
http://www.koekeltech.be/
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                1082 – BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

 

Bibliothèque publique de Berchem-Ste-Agathe  

   Données de contact 

Adresse Rue des Soldats, 21 - 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

Mail info@biblioberchem.be    

Téléphone 02/465.87.90 

Nom d’une personne de contact Laurence Duhin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.biblioberchem.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h30 - 20h00 

Mardi : 13h30 - 18h00 

Mercredi : 11h30 - 18h00 

Vendredi : 13h30 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

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 - se présenter avec sa carte d’identité 

L’inscription est gratuite 

Pas de réservation de poste possible 

 

mailto:info@biblioberchem.be
http://www.biblioberchem.be/
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                1083 – GANSHOREN 

 

Le Kiosque ASBL, Centre d’Information 

   Données de contact 

Adresse Avenue du Duc Jean, 40 - 1083 GANSHOREN 

Mail henin@kiosqueasbl.be; terken@kiosqueasbl.be  

Téléphone 02/465.38.30 ou 0477/24.46.60 

Nom d’une personne de contact Roxane Henin ou Dominique Terken 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.kiosqueasbl.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 18h00 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…) 

En direct à pendant les permanences, par téléphone ou mail 

Une participation peut être demandée pour des frais d’impression 

 

mailto:henin@kiosqueasbl.be
mailto:terken@kiosqueasbl.be
http://www.kiosqueasbl.be/
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                1120 – NEDER-OVER-HEEMBEEK 

 

Bibliothèque de Neder-over-Heembeek 

   Données de contact 

Adresse Rue F. Vekemans, 63-65  - 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK 

Mail bib.noh@brucity.education  

Téléphone 02/266.82.30 

Nom d’une personne de contact Edwige Deffense  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.nohbi.be  

     www.facebook.com/Bibliothèque-de-Neder-over- Heembeek-
765105793556833/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h00 - 18h00 

Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

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 par téléphone ou mail 

Carte de membre obligatoire 

 

mailto:bib.noh@brucity.education
http://www.nohbi.be/
http://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-Neder-over-Heembeek-765105793556833/
http://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-Neder-over-Heembeek-765105793556833/
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 1140 – EVERE 

EPN - Centre Culturel d’Evere L’Entrela’ 

   Données de contact 

Adresse Rue de Paris, 43 - 1140 EVERE (Salle informatique de l’Entrela’) 
Avenue Platon, 21 - 1140 EVERE (Salle informatique « De Là Haut ») 

Mail informatique@lentrela.be 

Téléphone / 

Nom d’une personne de contact Renaud 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.lentrela.be/missions/epn/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

L’Entrela’ 

Mardi : 12h00 - 16h30 

Jeudi : 12h00 - 15h30 

« De Là haut » 

Mercredi : 8h30 - 12h30 

(sur rendez-vous pendant les vacances scolaires) 

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 indispensable par mail 

Réservé aux personnes domiciliées à Evere 

MJ REGARD 

   Données de contact 

Adresse Rue des Deux Maisons, 30 - 1140 EVERE 

Mail youssefpic@hotmail.com 

Téléphone 0483/60.77.26 

Nom d’une personne de contact Youssef Izarzar 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 12h00 - 19h00 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…) 

Enregistrement membre (assurance) 

Réservation par téléphone 

mailto:informatique@lentrela.be
http://www.lentrela.be/missions/epn/
mailto:youssefpic@hotmail.com
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                1170 – WATERMAEL-BOITSFORT 

Maison de Jeunes de Watermael-Boitsfort 

   Données de contact 

Adresse Place Wiener, 2 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT 

Mail copainville@hotmail.com  

Téléphone 0484/92.63.31 

Nom d’une personne de contact Sofyan Dahmani 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.mjwb.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 12h00 – 13h30 et 16h00 – 18h00 

Mercredi : 14h00 – 19h00 

Jeudi : 12h00 – 13h30 et 16h00 – 18h00 

Vendredi : 12h00 – 13h30 et 16h00 – 20h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi au vendredi : 13h00 - 16h00 

Gratuité de l’accès 20€ (inscription pour l'année) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

 

Réseau des bibliothèques & ludothèques de Watermael-Boitsfort - Pôle de Boitsfort - section 
adultes - Site de la bibliothèque 

   Données de contact 

Adresse Rue des Trois tilleuls, 32 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT 
 

Mail bib.francophone@wb1170.brussels  

Téléphone 02/660.07.94 

Nom d’une personne de contact Guillaume de Villers 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822 (sera actif dès que l’outil 
de réservation sera créé) 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822  (sera actif dès que l’outil de 
réservation sera créé) 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 comme « séjourneur » (gratuite)  

 

mailto:copainville@hotmail.com
http://www.mjwb.be/
mailto:bib.francophone@wb1170.brussels
http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822
http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822


          27  
Service général du Numérique éducatif • Aide & assistance : répertoire des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance 

 

 

 

 

Réseau des bibliothèques & ludothèques de Watermael-Boitsfort - Pôle de Boitsfort - section 
adultes - Site du Centre culturel 

   Données de contact 

Adresse Rue Gratès, 3 -  WATERMAEL-BOITSFORT 

Mail bib.francophone@wb1170.brussels  

Téléphone 02/660.07.94 

Nom d’une personne de contact Guillaume de Villers 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822 (sera actif dès que l’outil 
de réservation sera créé) 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822  (sera actif dès que l’outil de 
réservation sera créé) 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 comme « séjourneur » (gratuite)  

mailto:bib.francophone@wb1170.brussels
http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822
http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14822
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           1180 – UCCLE 

 

Infor Jeunes Bruxelles 

   Données de contact 

Adresse Rue de Stalle, 292b (Site 1 Cafeteria) - 1180 UCCLE 

Mail inforjeunes.bxl@gmail.com  

Téléphone 02/370.86.87 

Nom d’une personne de contact Ines Kashma 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://ijbxl.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 13h30 - 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…) 

/ 

 

mailto:inforjeunes.bxl@gmail.com
https://ijbxl.be/
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            1190 – FOREST 

 

Forest Quartiers Santé ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Berthelot, 163 - 1190 FOREST 

Mail n.mourtada@f-q-s.be  

Téléphone 02/340.26.00 

Nom d’une personne de contact Nagib Mourtada 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.f-q-s.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 10h00 - 15h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 13h00 - 15h00 

vendredi : 13h00 - 15h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Sur rendez-vous par téléphone 

 

mailto:n.mourtada@f-q-s.be
http://www.f-q-s.be/
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                1200 – WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

 

Wolu Cyber Cité 

   Données de contact 

Adresse Rue L. Bobesco, 11 (1er étage) - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

Mail cybercite@woluwe1200.be  

Téléphone 02/761.60.18 

Nom d’une personne de contact Daniel Wolff 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.wolu-cyber.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au samedi : 13h00 - 18h30 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 gratuite et obligatoire (sur place) 

Les réservations par téléphone, mail et/ou sur place 

 

mailto:cybercite@woluwe1200.be
http://www.wolu-cyber.be/
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                1210 – SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

 

Bibliothèque communale de Saint-Josse-ten-Noode 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Limite, 2 - 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 

Mail bibliotheque@sjtn.brussels    

Téléphone 02/218.82.42 

Nom d’une personne de contact Filippo Virgilio 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

      https://bibliothequedesaintjosse.com/    

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 15h00 - 18h00 

Mardi : 11h00 - 17h00 

Mercredi : 12h00 - 19h00 

Jeudi : 11h00 - 17h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

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 gratuite pour obtenir carte lecteur 

 

mailto:bibliotheque@sjtn.brussels
https://bibliothequedesaintjosse.com/
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 1300 – WAVRE

Bibliothèque communale Maurice Carême 

   Données de contact 

Adresse Rue de l’Ermitage, 65 - 1300 WAVRE 

Mail catherine.pirart@wavre.be 

Téléphone 010/23.04.15 

Nom d’une personne de contact Catherine Pirart 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://www.bibwavre.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 10h00 - 16h00 

Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00   

Jeudi et vendredi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00  

(possible aussi le jeudi et le 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…) 

Inscription gratuite préalable de la collectivité – si prêt : taxe annuelle 
« Reprobel » de 2 € 

Prendre contact par mail 

COALA ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du rivage, 10 - 1300 WAVRE 

Mail olivier@coala.be 

Téléphone 010/22.44.49 

Nom d’une personne de contact Olivier Geerkens 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.coala.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi - vendredi sauf mercredi après-midi Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Non 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par mail 
Coût de 10€/jour/personne 

mailto:catherine.pirart@wavre.be
https://www.bibwavre.be/
mailto:olivier@coala.be
http://www.coala.be/
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EPN du CPAS de Wavre 

   Données de contact 

Adresse Avenue Henri Lepage, 5 - 1300 WAVRE 

Mail epn@cpaswavre.be  

Téléphone 010/23.76.27 

Nom d’une personne de contact Olivier Lapage 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 9h30 - 17h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au jeudi : 9h30 - 12h00 (uniquement sur rendez-vous) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Rendez-vous par mail ou téléphone 

 

mailto:epn@cpaswavre.be
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            1310 – LA HULPE 

 

Bibliothèque communale Will de La Hulpe 

   Données de contact 

Adresse Rue des combattants, 57 - 1310 LA HULPE 

Mail bibliolahulpe@gmail.com  

Téléphone 02/633.12.24 

Nom d’une personne de contact Fabienne Hanon 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://bibliolahulpe.org/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi au vendredi : 13h00 - 17h00 

Samedi : 10h00 - 13h00 

(Horaire adapté à la pandémie covid-19) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi au vendredi : 9h00 - 13h00 (négociable) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription dans le réseau « Pass’thèque » (gratuite, peut être faite le 
premier jour sur place) 

Réservation par mail ou par téléphone pendant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque 

 

mailto:bibliolahulpe@gmail.com
https://bibliolahulpe.org/
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           1315 – INCOURT 

 

EPN ESPACE CITOYEN 

   Données de contact 

Adresse Place 2E – 1315 INCOURT 

Mail espacecitoyenincourt@hotmail.com 

Téléphone 010/45.37.12 

Nom d’une personne de contact Christine Winant 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 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…) 

/ 

mailto:espacecitoyenincourt@hotmail.com
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 1340 – OTTIGNIES 

EPN d’Ottignies-LLN 

   Données de contact 

Adresse Boulevard Martin, 13 - 1340 OTTIGNIES 

Mail epn@olln.be 

Téléphone 010/43.64.84 

Nom d’une personne de contact Alain Pirlot 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.olln.be/fr/ma-ville/services-au-public/cohesion-
prevention-sociales/epn  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 17h00 - 19h00 

Mercredi : 14h00 - 16h00 

Vendredi : 9h30 - 11h30 

(ces plages horaires sont réservées à de l’accès libre) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès 5€ pour 10h d’accès libre (soit 0.50€/heure) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Cartes d’accès en vente à l’accueil de l’administration communale (Espace 
du cœur de ville, 2 - 1340 OTTIGNIES) 

mailto:epn@olln.be
https://www.olln.be/fr/ma-ville/services-au-public/cohesion-prevention-sociales/epn
https://www.olln.be/fr/ma-ville/services-au-public/cohesion-prevention-sociales/epn
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            1350 – ORP-JAUCHE 

 

Maison des Jeunes d’Orp-Jauche ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Chaufour, 10/3 - 1350 Orp-le-grand (ORP-JAUCHE) 

Mail mdjorpjauche@hotmail.com  

Téléphone 0471/43.38.13 

Nom d’une personne de contact Vanessa Hate 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Septembre - octobre 

Mercredi et samedi : 14h00 - 18h00 

Vendredi : 17h00 - 20h00 

(Horaires temporairement adaptés. Toujours en lien avec l’évolution de la 
crise sanitaire) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mercredi et samedi : 14h00 - 18h00 

Vendredi : 14h00 - 18h00 

Gratuité de l’accès Carte de membre (3€ / an) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par mail de préférence et carte de membre obligatoire. 

mailto:mdjorpjauche@hotmail.com
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           1370 – JODOIGNE 

 

Bibliothèque de la Ville de Jodoigne 

   Données de contact 

Adresse Rue du Château, 13 - 1370 JODOIGNE 

Mail bibliotheque@jodoigne.be  

Téléphone 010/81.99.57 

Nom d’une personne de contact Ingrid Chantraine 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    www.culturejodoigne.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi et mercredi : 11h00 - 17h00 

Jeudi : 9h00 - 15h00 

Vendredi : 11h00 - 19h00 

Samedi : 9h00 - 15h00 

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…) 

Sans réservation et sans inscription préalable 

mailto:bibliotheque@jodoigne.be
http://www.culturejodoigne.be/
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           1390 – GREZ-DOICEAU 

 

EPN Grez-Doiceau - @u Grez de la Toile 

   Données de contact 

Adresse Rue du stampia 17- 1390 GREZ-DOICEAU 

Mail augrezdelatoile@grez-doiceau.be  

Téléphone 010/24.35.89 

Nom d’une personne de contact Michaël Longrie 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://www.grez-doiceau.be/ma-commune/social/epn  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Sur rendez-vous 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…) 

/ 

 

mailto:augrezdelatoile@grez-doiceau.be
https://www.grez-doiceau.be/ma-commune/social/epn
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           1400 – NIVELLES 

 

Bibliothèque centrale du Brabant wallon  

   Données de contact 

Adresse Place Albert Ier, 1 (Waux Hall - 2e étage) - 1400 NIVELLES 

Mail bibcentrale.administration@cfwb.be  

Téléphone 067/89.35.89 

Nom d’une personne de contact Isabelle Vancampenhout et Nicole Ponselet 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

Formulaire de réservation communiqué dès la prise de contact 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Salle de réunion de la bibliothèque centrale (2e étage du bâtiment) 

Mercredi : 9h00 – 12h00 

Vendredi : 14h00 – 16h00 

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…) 

Contact par mail ou par téléphone 

Accueil sans surveillance, simple mise à disposition du local et du matériel 

 

Bibliothèque publique locale Nivelles 

   Données de contact 

Adresse Place Albert Ier, 1 - 1400 NIVELLES 

Mail virginie.romeo@bibliotheque-nivelles.be  

Téléphone 067/89.26.36 

Nom d’une personne de contact Virginie Romeo 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://bibliotheque-nivelles.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

    https://bibliotheque-nivelles.be/  

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Toutes les matinées sauf en cas de cours 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Prendre contact avec l’opérateur 

 

mailto:bibcentrale.administration@cfwb.be
mailto:virginie.romeo@bibliotheque-nivelles.be
https://bibliotheque-nivelles.be/
https://bibliotheque-nivelles.be/
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Infor Jeunes Brabant wallon Nivelles

 Données de contact 

Adresse Avenue Albert et Élisabeth, 13 - 1400 NIVELLES 

Mail info@ijbw.be 

Téléphone 067/21.87.31 

Nom d’une personne de contact Éloise Chopin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://ijbw.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 13h00 - 18h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 10h00 - 12h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par e-mail ou par téléphone 

mailto:info@ijbw.be
http://ijbw.be/
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           1410 – WATERLOO 

 

EPN du CPAS de Waterloo 

   Données de contact 

Adresse Chemin du Bon Dieu de Gibloux, 26 - 1410 WATERLOO 

Mail epn@cpaswaterloo.be  

Téléphone 02/352.36.61 

Nom d’une personne de contact Stéphane De Neve 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.facebook.com/EPNWATERLOO  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00  

Mardi : fermé 
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…) 

Téléphoner au préalable pour réserver le poste de travail 

 

mailto:epn@cpaswaterloo.be
https://www.facebook.com/EPNWATERLOO
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           1430 – REBECQ 

 

Maison de Jeunes Le Point de Rencontre ASBL 

   Données de contact 

Adresse Avenue Behault, 3c - 1430 REBECQ 

Mail mjrebecq@hotmail.com  

Téléphone 067/63.87.75 

Nom d’une personne de contact Davy Studer (animateur-coordinateur) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Les heures d’ouverture sont disponibles sur la page Facebook 
     https://www.facebook.com/MJR1430  

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Wi-Fi est accessible durant les heures d’ouverture 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Les jeunes qui participent aux activités de la MJ sont invités à payer une 
cotisation annuelle de 2,50€  

mailto:mjrebecq@hotmail.com
https://www.facebook.com/MJR1430
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                1440 – BRAINE-LE-CHÂTEAU 

 

EPN - Service Jeunesse et Cohésion Sociale 

   Données de contact 

Adresse Grand place de Wauthier-Braine, 1 - 1440 WAUTHIER-BRAINE (BRAINE-
LE-CHÂTEAU) 

Mail netinpot@braine-le-chateau.be 

valerie.migot@braine-le-chateau.be 

Téléphone 02/355.14.40 

Nom d’une personne de contact Personne de contact pour les horaires réguliers de l’epn : 
netinpot@braine-le-chateau.be  

Personne de contact pour le mercredi : netinpot@braine-le-chateau.be  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://netinpot.jimdofree.com/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h00 - 16h45 

Mardi : 9h00 - 17h00 

Jeudi : 10h00 - 18h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Possibilité d’accueillir les étudiants sur rendez-vous le mercredi après-midi 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Obligation de prendre rendez-vous afin de respecter les autres cours 

mailto:netinpot@braine-le-chateau.be
mailto:valerie.migot@braine-le-chateau.be
mailto:netinpot@braine-le-chateau.be
mailto:netinpot@braine-le-chateau.be
https://netinpot.jimdofree.com/
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                1490 – COURT-ST-ETIENNE 

 

Bibliothèque du centre 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Quenique, 1b - 1490 COURT-ST-ETIENNE 

Mail biblio.j.cse@gmail.com  

Téléphone 010/61.54.29 

Nom d’une personne de contact Maria Tolio, Jacqueline Dockx 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi et mercredi : 14h00 - 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…) 

Réservation par mail 

mailto:biblio.j.cse@gmail.com
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                1495 – SART-DAMES-AVELINES 

EPN « Villimédia » 

   Données de contact 

Adresse Rue Gustave Linet, 44 - 1495 SART-DAMES-AVELINES  

Mail maite.villar@publilink.be  

Téléphone 071/87.03.52 

Nom d’une personne de contact Maïté Villar  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h30 - 16h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mercredi et jeudi : 13h00 - 16h30 
 
Tous les autres jours peuvent être ouverts selon la convenance 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par mail 

 

mailto:maite.villar@publilink.be
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               4000 – LIÈGE 

Bibliothèque Chiroux – Province de Liège 

   Données de contact 

Adresse Rue des Croisiers, 15 – 4000 LIÈGE 

Mail info@bibliothequechiroux.be 

mailto:patrice.krzemien@provincedeliege.be 

Téléphone 042/79.52.20 

Nom d’une personne de contact Patrice Krzemien  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Lundi : 8h30 – 12h00 

Jeudi : 8h30 – 12h00 

Vendredi : 8h30 – 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 obligatoire par téléphone 042/79.54.61 ou par mail 
consultation@bibliothequechiroux.be de 9h00 - 12h00 et de 14h00 - 
16h00 

Limité à 3h30 de temps de travail 

 

Bibliothèque de Saint-Léonard 

   Données de contact 

Adresse Place Vivegnis, 46 – 4000 LIÈGE 

Mail saint-leonard.lecture@liege.be  

Téléphone 04/238.51.82 

Nom d’une personne de contact Isabelle Janne, Valérie Moray 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h30 – 15h00 

Mercredi : 15h00 – 17h30 

Vendredi : 13h30 – 17h30 

Samedi : 9h00 – 12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Éventuellement, nous pourrions offrir un accès sous conditions à des élèves 
du secondaire les matinées des lundis et mercredis 

Cela, en vue d’élargir le nombre de personnes qui pourraient avoir 
accès à un ordinateur ou une connexion internet 

Gratuité de l’accès Oui (pour les moins de 18 ans) 

Modalités de réservation et d’entrée Inscription obligatoire 

mailto:info@bibliothequechiroux.be
mailto:patrice.krzemien@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux
mailto:consultation@bibliothequechiroux.be
mailto:saint-leonard.lecture@liege.be


          50  
Service général du Numérique éducatif • Aide & assistance : répertoire des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance 

 

(carte de membre…) Réserver sous inscription par téléphone, par mail ou sur place 

Limité à 30 minutes de temps de travail pour les moins de 12 ans et à 1h 
pour les autres usagers 

 

Centre Multimédia Don Bosco ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue des Wallons, 59 – 4000 LIÈGE 

Mail info@centremultimedia.be   

Téléphone 02/252.66.88 

Nom d’une personne de contact Sacha Libert  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.centremultimedia.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Horaire spécial COVID19 (à partir du mercredi 2 septembre 2020) 

 

Lundi : 13h00 - 18h00  

Mardi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00  

Mercredi : 13h00 - 18h00 

Jeudi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Vendredi : 14h00 - 19h00  

Samedi : 10h30 - 12h30 (sur rendez-vous) 

Dimanche : 10h30 - 12h30 (sur rendez-vous) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Uniquement sur réservation 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par téléphone ou via internet 

Limité à 1h de temps de travail 

 
 
 
 

mailto:info@centremultimedia.be
http://www.centremultimedia.be/
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Fédération Nationale des Patros – Antenne Patro de Liège 

  Données de contact 

Adresse Place des Franchises, 6 – 4000 LIÈGE 

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 de 13h - 19h. 

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…) 

Demande de réservation 1 semaine à l’avance auprès de l’adresse mail du 
secrétariat qui confirmera la disponibilité ou non. 

mailto:secretariat@patro.be
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           4020 – LIÈGE 

AJS TAL-LAFI – Belgique ASBL (Association Jeunesse-Solidarité) 

   Données de contact 

Adresse Rue Méan, 12 – 4020 LIÈGE 

Mail contact@ajstal-lafi.org  

Téléphone 043/39.90.09 

Nom d’une personne de contact Karibou Oumarou  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://ajstal-lafi.org/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 – 17h00 Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui  

Inscription forfaitaire payable par l’école pour 10 jeunes (100€/année 
scolaire)  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Limité à 3h de temps de travail 

 

Ville de Liège – Bibliothèque de Droixhe 

   Données de contact 

Adresse Place de la Libération, 2 – 4020 LIÈGE 

Mail droixhe.lecture@liege.be  

Téléphone 042/38.51.74 

Nom d’une personne de contact Nelson Vanroy ou Marwan El ajjaji 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mercredi : 13h30 – 17h30 

Vendredi : 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…) 

Limité à 1h30 de temps de travail 

Réservation sous inscription par téléphone 

mailto:contact@ajstal-lafi.org
https://ajstal-lafi.org/
mailto:droixhe.lecture@liege.be
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                4051 – VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 

Bibliothèques de Chaudfontaine 

   Données de contact 

Adresse Rue des Combattants, 41 – 4051 VAUX-SOUS-CHÈVREMONT 

Mail bibliotheques@chaudfontaine.be  

Téléphone 043/61.56.67 

Nom d’une personne de contact Rachel Orban 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.chaudfontaine.be/administration/services-
communaux/bibliotheques/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 14h00 - 18h00 

Samedi : 10h00 - 12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi : 9h00 – 13h00 

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription uniquement par téléphone 

Limité à 2h de temps de travail 

mailto:bibliotheques@chaudfontaine.be
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/
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           4052 – BEAUFAYS 

 

Bibliothèques de Chaudfontaine 

   Données de contact 

Adresse Voie de l’Air pur, 227 – 4052 BEAUFAYS 

Mail bibliotheques@chaudfontaine.be  

Téléphone 043/61.56.71 

Nom d’une personne de contact Rachel Orban 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.chaudfontaine.be/administration/services-
communaux/bibliotheques/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

 

Lundi : 15h00 - 18h00 

Mercredi : 14h00 - 19h00 

Vendredi : 14h00 - 18h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 9h00 - 13h00 

Mercredi : 9h00 - 13h00 

Vendredi : 9h00 à 13h00 

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription uniquement par téléphone 

Limité à 2h de temps de travail 

 

mailto:bibliotheques@chaudfontaine.be
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/
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           4053 – EMBOURG 

 

Bibliothèques de Chaudfontaine 

   Données de contact 

Adresse Voie de l’Ardenne, 78 – 4053 EMBOURG 

Mail bibliotheques@chaudfontaine.be  

Téléphone 043/61.56.69 

Nom d’une personne de contact Rachel Orban 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.chaudfontaine.be/administration/services-
communaux/bibliotheques/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 14h00 - 19h00 

Mardi : 9h00 - 13h00 

Mercredi : 12h00 - 18h30 

Vendredi : 12h00 - 18h30 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 9h00 - 13h00 

Mardi : 9h00 - 13h00 

Mercredi : 9h00 - 13h00 

Vendredi : 9h00 - 13h00 

Gratuité de l’accès Gratuit 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription uniquement par téléphone 

Limité à 2h de temps de travail 

 

mailto:bibliotheques@chaudfontaine.be
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/
https://www.chaudfontaine.be/administration/services-communaux/bibliotheques/
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           4100 – SERAING 

 

Formathé 

   Données de contact 

Adresse Rue de Colard Trouillet, 10 - 4100 SERAING 

Mail direction@formathe.net  

Téléphone 043/44.43.74 

Nom d’une personne de contact Providence Ligotti 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.formathe.net  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 – 16h30 

Mercredi : 9h00 – 12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 13h30 – 16h30 

Jeudi : 9h00 – 12h00  

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Libre accès 

Actuellement, pour respecter les mesures sanitaires, l’EPN est accessible 
sur rendez-vous car nous ne pouvons accepter plus de 6 personnes. 

 

MdA « l’Info des Jeunes » 

   Données de contact 

Adresse Rue Brialmont, 15 - 4100 SERAING 

Mail mdaseraing@gmail.com  

Téléphone 042/34.38.38 

Nom d’une personne de contact Evelyne Gerstmans 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 – 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…) 

Réservation par mail 

Limité à une demi-journée de temps de travail 

mailto:direction@formathe.net
http://www.formathe.net/
mailto:mdaseraing@gmail.com
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           4122 – NEUPRÉ 

 

Bibliothèques communales de Neupré 

   Données de contact 

Adresse Rue du Centre, 50C – 4122 Plainevaux (NEUPRÉ) 

Mail bibliotheques@neupre.be  

Téléphone 04/371.44.86 

Nom d’une personne de contact Jean-François Hue 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    www.neupre.be/bibliotheques  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h00 – 19h00 

Mercredi : 10h00 – 16h00 

Jeudi : 13h00 – 19h00 

Samedi : 14h00 – 18h00 

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 obligatoire à la bibliothèque au préalable (carte) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

CPAS de Neupré 

   Données de contact 

Adresse Rue Duchêne, 13 - 4122 NEUPRÉ  

Mail cyberneupre@cpasneupre.be   

Téléphone 043/72.94.31 

Nom d’une personne de contact Patrice Moreau 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.neupre.be/ma-commune/cpas/epn/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 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 ou par téléphone. 

 

mailto:bibliotheques@neupre.be
http://www.neupre.be/bibliotheques
mailto:cyberneupre@cpasneupre.be
http://www.neupre.be/ma-commune/cpas/epn/
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           4180 – HAMOIR 

 

EPN de Hamoir 

   Données de contact 

Adresse Place Delcour, 1 - 4180 HAMOIR (déménagement prévu) 

Rue de Tohogne, 14 – 4180 HAMOIR (nouvelle adresse) 

Mail Epn.pierre.lottin@gmail.Com   

Téléphone 043/69.21.77 

Nom d’une personne de contact Pierre Lottin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.neupre.be/ma-commune/cpas/epn/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h00 – 16h00 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 téléphone 

Limité à 3h de temps de travail 

 

mailto:Epn.pierre.lottin@gmail.Com
http://www.neupre.be/ma-commune/cpas/epn/
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           4400 – FLÉMALLE 

 

Centre communal des jeunes « les Trixhosaures » 

   Données de contact 

Adresse Rue du Beau Site, 25 - 4400 FLÉMALLE 

Mail colette.vanhee.ccj@gmail.com  

Téléphone 042/75.08.35 

Nom d’une personne de contact Colette Vanhée 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 17h00 – 21h00 

(Horaire modifié à partir d’octobre 2020) 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 au préalable 

Espace parfois inapproprié pour l’étude et la concentration  

 

mailto:colette.vanhee.ccj@gmail.com
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           4430 – ANS 

 

Bibliothèque d’Ans 

   Données de contact 

Adresse Rue W. Jamar, 168 - 4430 ANS 

Mail bibliotheque.soreil@ans-commune.be  

Téléphone 042/47.73.56 

Nom d’une personne de contact Pascale Galhaut 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.ans-commune.be   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h30 – 19h00 

Mercredi : 9h00 – 17h00 

Jeudi : 13h30 – 19h00 

Vendredi : 13h30 – 16h30 

Samedi : 9h00 – 13h00 

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 au préalable à la bibliothèque 

Limite du temps de travail en fonction des réservations 

 

mailto:bibliotheque.soreil@ans-commune.be
http://www.ans-commune.be/
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           4480 – ENGIS 

 

Bibliothèque communale d’Engis 

   Données de contact 

Adresse Rue Reine Astrid, 6 - 4480 ENGIS 

Mail nathalie.simon@engis.be  

Téléphone 042/22.35.78 ou 085/82.47.69 

Nom d’une personne de contact Nathalie Simon 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.engis.be/loisirs-1/culture/bibliotheques-communales-
1/bibliotheques-communales  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 15h00 – 19h00 

Mardi : 14h30 - 18h30 

Mercredi : 13h30 – 18h00 

Jeudi : 15h00 - 18h00 

Vendredi : 14h30 – 17h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui pour les jeunes de moins de 18 ans 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par téléphone ou par mail 

Carte PASS Liège (gratuit jusqu’à 18 ans) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

mailto:nathalie.simon@engis.be
https://www.engis.be/loisirs-1/culture/bibliotheques-communales-1/bibliotheques-communales
https://www.engis.be/loisirs-1/culture/bibliotheques-communales-1/bibliotheques-communales
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           4500 – HUY 

 

Infor Jeunes Huy 

   Données de contact 

Adresse Quai Dautrebande, 7 - 4500 HUY 

Mail contact.huy@inforjeunes.be  

Téléphone 085/21.57.71 

Nom d’une personne de contact Pierre Boileau 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.inforjeuneshuy.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 12h00 – 17h30 

Mardi : 10h00 - 16h30 

Mercredi : 10h00 – 16h30 

Jeudi : 12h00 - 17h30 

Vendredi : 8h30 – 12h30 

Samedi : sur rendez-vous 

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 par téléphone ou sur place 

Limité à 1h ou plus de temps de travail en fonction de l’affluence 

 

mailto:contact.huy@inforjeunes.be
https://www.inforjeuneshuy.be/
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            4540 – AMAY 

 

COF ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Parc Industriel, 6 - 4540 AMAY 

Mail mailto:info@cof.be 

Téléphone 085/32.84.50 

Nom d’une personne de contact Katherine Dewandeleer 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.cof.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 13h30 – 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…) 

Entrée libre 

 

mailto:info@cof.be
http://www.cof.be/
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           4570 – MARCHIN 

 

Bibliothèque Marchin-Modave 

   Données de contact 

Adresse Place de Belle-Maison, 2 - 4570 MARCHIN 

Mail bibliotheque@marchin.be  

Téléphone 085/27.04.21 

Nom d’une personne de contact Nicolas Fanuel 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://bibliomarchinmodave.wordpress.com/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mercredi : 9h00 – 17h00 

Jeudi : 9h00 – 17h00 

Vendredi : 9h00 – 17h00 

Samedi : 8h30 – 12h30 

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…) 

Jusqu’à octobre condition d’accès à l’étude 

Réservation sous inscription par téléphone ou mail 

 

mailto:bibliotheque@marchin.be
https://bibliomarchinmodave.wordpress.com/
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           4590 – OUFFET 

 

Bibliothèque de la commune d’Ouffet  

   Données de contact 

Adresse Rue du Village, 3 - 4590 OUFFET 

Mail commune@ouffet.be  

Téléphone 086/36.61.36 

Nom d’une personne de contact Henri Labory 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 14h00 - 17h00 

Mardi : 8h00 - 10h00 

Mercredi : 14h00 - 21h00 

Vendredi : 14h00 - 17h00 

Samedi : 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 sous inscription par mail 

mailto:commune@ouffet.be
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    4650 – HERVE 

Maison des jeunes de Herve 

   Données de contact 

Adresse Rue jardon, 96 - 4650 HERVE 

Mail hervemj@gmail.com 

Téléphone 0494/07.60.21 

Nom d’une personne de contact M. Andrieu

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h30 - 15h00 

Mercredi : 9h30 - 12h00 

Jeudi : 10h00 – 15h00 

Vendredi : 9h30 - 15h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès / 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par mail 

mailto:hervemj@gmail.com
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           4680 – OUPEYE 

 

Bibliothèque communale d’Oupeye / EPN Cyberthèque 

   Données de contact 

Adresse Rue Roi Albert, 194 - 4680 OUPEYE 

Mail bibliothequecommunale@oupeye.be  

Téléphone 04/267.07.71 

Nom d’une personne de contact Yves Gérard 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.oupeye.eu/bibloupe  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Mardi : 14h00 – 17h00 

Mercredi : 14h00 – 18h00 

Jeudi : 14h00 – 17h00 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui (gratuit pour les moins de 18 ans) 

Non (6€ pour les plus de 18 ans) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation indispensable par téléphone 

Limité à 1h de temps de travail par jour 

Se munir du Pass bibliothèque Province de Liège 

 

mailto:bibliothequecommunale@oupeye.be
http://www.oupeye.eu/bibloupe
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           4800 – VERVIERS 

 

Bibliothèque communale de Verviers 

   Données de contact 

Adresse Place du Marché, 9 – 4800 VERVIERS 

Mail laurent.haas@verviers.be  

Téléphone 087/32.53.36 

Nom d’une personne de contact Laurent Haas 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://bibliotheque.verviers.be/   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 18h00 

Mercredi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 18h00 

Vendredi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 18h00 

Samedi : 9h00 – 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui (pour les moins de 18 ans) / Non (6€/an pour les adultes) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription obligatoire – carte de membre 

Limité à 45 minutes de temps de travail 

mailto:laurent.haas@verviers.be
http://bibliotheque.verviers.be/
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           4820 – DISON 

 

Espace Rencontre ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue neufmoulin, 1 – 4820 DISON 

Mail mjdison@hotmail.com   

Téléphone 087/35.21.75 

Nom d’une personne de contact Nabil El azrak  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 15h30 – 19h00 

Mercredi : 14h00 – 18h00 

Jeudi : 15h30 – 19h00 

Vendredi : 15h30 – 20h00 

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…) 

Limité à 1h de temps de travail 

 

 

mailto:mjdison@hotmail.com
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           4821 – ANDRIMONT  

 

EPN1 Dison 

   Données de contact 

Adresse Rue de Verviers, 203 - 4821 ANDRIMONT  

(Château d’Ottomont) 

Mail epndison@gmail.com  – info@adldison.be   

Téléphone EPN : 087/32 13 95 ou ADL : 087/32 13 91  

Nom d’une personne de contact M. Margoum (EPN)  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   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) 

Mardi et mercredi : 13h00 - 16h00 

L’horaire n’est pas figé et pourra être élargi le cas échéant   

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réserver le local au préalable par téléphone ou par mail 

mailto:epndison@gmail.com
mailto:info@adldison.be
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           4845 – JALHAY 

 

Bibliothèque de Jalhay - Réseau de Lecture Publique de Jalhay 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Fagne, 15 – 4845 JALHAY 

Mail bibliotheque.jalhay@jalhay.be  

Téléphone 087/64.60.98 

Nom d’une personne de contact Nathalie Blum 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

Mercredi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

Jeudi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

Vendredi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 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…) 

/ 

 

Bibliothèque de Sart - Réseau de Lecture Publique de Jalhay 

   Données de contact 

Adresse Rue François Michoel, 164A – 4845 JALHAY 

Mail bibliotheque.sart@jalhay.be  

Téléphone 087/29.90.24 

Nom d’une personne de contact Sabrina Wiot 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

Mercredi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

Jeudi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

Vendredi : 08h30 – 12h00 et 13h30 – 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…) 

/ 

 

mailto:bibliotheque.jalhay@jalhay.be
mailto:bibliotheque.sart@jalhay.be
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CPAS de Jalhay 

   Données de contact 

Adresse Place du Marché, 164 – 4845 JALHAY 

Mail info@cpasjalhay.be 

cecile.sente@cpasjalhay.be 

Téléphone 087/29.90.10 

Nom d’une personne de contact Cécile Sente, Geneviève Colard 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 9h00 – 16h00 

Jeudi : fermé 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…) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

Maison des jeunes de Jalhay-Sart ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Jean-Nicolas Hansoulle, 250 – 4845 Sart-lez-Spa (JALHAY) 

Mail info@mjjs.be 

Téléphone 087/37.73.40 - 0499/29.24.19 

Nom d’une personne de contact Cathy Hercot 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.mjjs.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 15h00 - 19h00 

Mercredi : 14h00 - 19h00 

Jeudi : 15h30 - 19h00 

Vendredi : 15h30 - 20h00 

Samedi : 9h30 - 14h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi : 10h00 – 18h00 

Mercredi : 10h00 – 18h00 

Jeudi : (à définir) 

Vendredi : 12h00 – 20h00 

Samedi 09h30 - 14h30 

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:info@cpasjalhay.be
mailto:cecile.sente@cpasjalhay.be
mailto:info@mjjs.be
http://www.mjjs.be/
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4852 – PLOMBIÈRES 

Bibliothèque communale de Plombières 

  Données de contact 

Adresse Rue Hack, 28 – 4852 PLOMBIÈRES 

Mail bibliotheque@plombieres.be 

Téléphone 087/78.65.65 

Nom d’une personne de contact Nicole Naedenoen 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h00 – 17h00 

Mardi : 13h00 – 17h00 

Mercredi : 09h00 – 19h00 

Samedi : 09h00 – 13h00 

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  

Inscription – carte de membre 

Limité à 2h maximum de temps de travail 

EPN de Plombières 

  Données de contact 

Adresse Rue Hack, 28 – 4852 PLOMBIÈRES 

Mail plombieres.epn@gmail.com 

Téléphone 087/33.96.64 

Nom d’une personne de contact Charlier Julien 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Heures d’ouverture uniquement sur rendez-vous 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 téléphone 

mailto:bibliotheque@plombieres.be
mailto:plombieres.epn@gmail.com
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                4860 – PEPINSTER 

 

EPN de Pepinster 

   Données de contact 

Adresse Rue Neuve – Cour Ransy 4860 PEPINSTER 

Mail chris.epn@pepinster.be  

Téléphone 0492/75.75.27 

Nom d’une personne de contact Christophe Fagnant (Animateur multimédia) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     epnpepinster.wordpress.com  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00  

Jeudi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00  

Vendredi : 9h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Heures d’ouverture uniquement sur rendez-vous 

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par téléphone 

Limité à 1h de temps de travail 

 

mailto:chris.epn@pepinster.be
https://epnpepinster.wordpress.com/
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                4890 – THIMISTER-CLERMONT 

 

Bibliothèque de Thimister-Clermont ASBL 

   Données de contact 

Adresse Centre, 2a – 4890 THIMISTER-CLERMONT 

Mail biblio@thimister-clermont.be  

Téléphone 087/44.65.17 

Nom d’une personne de contact / 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://biblio.thimister-clermont.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h00 - 18h30 

Mercredi : 10h00 - 18h30 

Jeudi : 10h00 - 12h30 

Vendredi : 13h00  - 18h30 

Samedi : 09h30 - 13h30 

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 PASS Liège (gratuit jusqu’à 18 ans) 

 

 

mailto:biblio@thimister-clermont.be
https://biblio.thimister-clermont.be/
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 4910 – THEUX 

Bibliothèque communale de Theux 

  Données de contact 

Adresse Place Pascal Taskin, 1 – 4910 THEUX 

Mail bibliotheque@theux.be 

Téléphone 087/54.29.90 

Nom d’une personne de contact Justine Paque 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://biblio.thimister-clermont.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 09h30 – 12h00 et 14h00 – 18h00  

Mercredi : 09h30 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Jeudi : 09h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00  

Samedi : 09h00 – 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Heures d’ouverture uniquement sur rendez-vous 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par téléphone ou par mail du mardi 
au vendredi entre 09h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00 

Inscription à la bibliothèque sur base de la carte d’identité 

mailto:bibliotheque@theux.be
https://biblio.thimister-clermont.be/
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           4920 – AYWAILLE 

 
EPN Aywaille et Sougné - Remouchamps  

   Données de contact 

Adresse Rue de la Heid, 8A – 4920 AYWAILLE 

Mail epn@aywaille.be  

Téléphone 0490/44.54.37 

Nom d’une personne de contact Fabienne Lenders 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 – 12h00 

Mercredi : 13h00 – 16h00 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 téléphone ou par mail 

Limité à 1h de temps de travail 

 

 

mailto:epn@aywaille.be


          78  
Service général du Numérique éducatif • Aide & assistance : répertoire des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance 

 

           4960 – MALMEDY 

 
EPN Malmédia – Bibliothèque Communale 

   Données de contact 

Adresse Place du Châtelet, 7a – 4960 MALMEDY 

Mail malmedy@wamabi.be  

Téléphone 080/79.99.30 

Nom d’une personne de contact Kevin Diffels 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     wamabi.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h00 – 18h00 

Mercredi : 09h00 – 19h00 

Jeudi : 09h00 – 14h00 

Vendredi : 09h00 – 18h00 

Samedi : 09h00 – 16h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Payant (2€ par année) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

 

mailto:malmedy@wamabi.be
http://wamabi.be/site/
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           5000 – NAMUR 

 
Réseau namurois de lecture publique 

   Données de contact 

Adresse Venelle des Capucins, 6 – 5000 NAMUR 

Mail annie.lietart@ville.namur.be 

catherine.debiourge@ville.namur.be 

Téléphone 084/24.64.40 

Nom d’une personne de contact Annie Liétart ou Catherine de Biourge 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 10h00 – 18h30 

Mercredi : 10h00 – 18h30 

Jeudi : 10h00 – 18h30 

Vendredi : 10h00 – 18h30 

Samedi : 09h00 – 13h00 

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…) 

/ 

mailto:annie.lietart@ville.namur.be
mailto:catherine.debiourge@ville.namur.be
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  5020 – CHAMPION 

MJC Champion ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Alexandre Colin, 14 – 5020 CHAMPION 

Mail info@mjc5020.be 

Téléphone 0471/60.64.89 

Nom d’une personne de contact Natacha Deprez 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.mjc5020.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 09h00 – 19h00 

Mercredi : 09h00 – 19h00 

Jeudi : 09h00 – 19h00 

Vendredi : 09h00 – 19h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Payant (6€ par an) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Accès grâce à une carte de membre 

Limité à 3h de temps de travail 

mailto:info@mjc5020.be
http://www.mjc5020.be/
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           5030 – GEMBLOUX 

 
CEDEG ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Albert, 1 – 5030 GEMBLOUX 

Mail admin@cedeg.be  

Téléphone 081/61.33.74 

Nom d’une personne de contact Joachim Beilharz 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.cedeg.be  

 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 09h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Mardi : 09h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Mercredi : 09h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Jeudi : 09h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Vendredi : 09h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Payant 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription au préalable 

 

Coala 

   Données de contact 

Adresse Chaussée de Wavre, 4 – 5030 GEMBLOUX 

Mail vincent@coala.be  

Téléphone 0472/64.33.13 

Nom d’une personne de contact Vincent Vandeplas 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www. coala.be  

 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 09h00 – 18h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

 

Lundi au vendredi : 09h00 – 15h00 

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

 

mailto:admin@cedeg.be
http://www.cedeg.be/
mailto:vincent@coala.be
http://www.coala.be/
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               5060 – SAMBREVILLE 

 

Bibliothèque Locale de Sambreville, implantation d’Auvelais  

   Données de contact 

Adresse Complexe E. Lacroix, Grand-Place - 5060 SAMBREVILLE 

Mail brchanson@commune.sambreville.be 

Téléphone 071/26.03.30 

Nom d’une personne de contact Brigitte Chanson  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://bibliotheque.sambreville.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Heures d’ouverture du lieu (ou lien vers l’information) - tout public :  

Lundi : 12h30 - 17h30 

Mardi : 12h30 - 17h30 

Mercredi : 09h00 - 12h00 et 13h00 - 19h00 

Vendredi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 8h30 - 12h30 

 

En dehors de ces heures-là, sur rendez-vous. 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès 2,5 €/an donnant accès à l’EPN, aux bibliothèques et aux ludothèques de 
l’entité 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

cf. supra 

 

Club Artisanal et Culturel de Tamines 

   Données de contact 

Adresse Rue du presbytère, 1A - 5060 SAMBREVILLE 

Mail laeticia.lerat@mjsambreville.be 

Téléphone 071/77.24.14 

Nom d’une personne de contact Laeticia Lerat 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    http://www.mjsambreville.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 09h00 - 16h00 Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui  

mailto:brchanson@commune.sambreville.be
https://bibliotheque.sambreville.be/
mailto:laeticia.lerat@mjsambreville.be
http://www.mjsambreville.be/
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Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription et réservation par téléphone 

Accès aux ordinateurs, à internet et à l’impression gratuitement 

 

Excepté Jeunes ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Haut Baty, 59 – 5060 SAMBREVILLE 

Mail direction@exceptejeunes.be  

Téléphone 071/711 935 

Nom d’une personne de contact Zuhal Altinbilek 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     Site en maintenance 

 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 09h00 – 17h30 

Samedi : 13h00 – 16h00 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 téléphone ou par mail 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

mailto:direction@exceptejeunes.be
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            5300 – ANDENNE 

 

EPN de Seilles 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Résistance, 41 – 5300 ANDENNE 

Mail info@epnandenne.be  

Téléphone 085/21.27.00 - 0484/48.52.72 

Nom d’une personne de contact Yahya Benhaddou 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://www.epnandenne.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Jeudi et vendredi : 17h30 - 20h30 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 téléphone ou par mail 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence  

 

mailto:info@epnandenne.be
http://www.epnandenne.be/
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           5310 – EGHEZÉE 

 

Centre sportif de la commune d’Eghezée   

   Données de contact 

Adresse Rue de la Gare, 5 – 5310 EGHEZÉE 

Mail sports@eghezee.be  

Téléphone 081/51.06.40 

Nom d’une personne de contact Éric Marteau  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     sports@eghezee.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Lundi au vendredi : 8h00 – 22h30 

 

Pas de matériel disponible mais accès à une connexion internet 
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…) 

/ 

 

mailto:sports@eghezee.be
mailto:sports@eghezee.be
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 5350 – OHEY 

EPN de l’Administration Communale d’Ohey 

  Données de contact 

Adresse Place Roi Baudouin, 79b – 5350 OHEY 

Mail marion.mancel@ohey.be 

Téléphone 0473/83.93.92 

Nom d’une personne de contact Marion Mancel 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) Lundi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h30 

Mardi : 14h00 – 16h30 

Vendredi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h30 
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 ou par téléphone (GSM) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence, de l’horaire et des 
recommandations du CNS 

mailto:marion.mancel@ohey.be
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 5500 – DINANT 

Bibliothèque communale A. Sax 

  Données de contact 

Adresse Rue Léopold, 3/11 – 5500 DINANT 

Mail bibliotheque.communale@dinant.be 

Téléphone 082/40.48.55 

Nom d’une personne de contact Marguerite-Marie Alvin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.dinant.be/culture/bibliotheque 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 14h00 - 18h00 

Mercredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 

Jeudi : 14h00 - 18h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui sur présentation de la carte de membre 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Limité à 1h de temps de travail (avec prolongation possible) 

EPN de Dinant 

  Données de contact 

Adresse Rue Léopold, 1 – 5500 DINANT 

Mail epn@dinant.be 

Téléphone 082/40.48.50 

Nom d’une personne de contact Thomas Delaire 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.dinant.be/services/administration/epn 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 13h00 - 16h30 Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui pour les résidents de la commune et les élèves d’écoles dinantaises 

Payant pour les autres (2€ par heure) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription obligatoire 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

mailto:bibliotheque.communale@dinant.be
http://www.dinant.be/culture/bibliotheque
mailto:epn@dinant.be
http://www.dinant.be/services/administration/epn
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 5530 – YVOIR 

Espace Numérique d’Yvoir 

  Données de contact 

Adresse Rue du Maka – 5530 YVOIR 

Mail marie.demets@yvoir.be 

Téléphone 0478/78.11.84 

Nom d’une personne de contact Marie Demets 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://www.yvoir.be/fr/loisirs/culture/epn  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 16h00 

Jeudi : 9h00 - 16h00 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 obligatoire 

Limité de 1h à 7h de temps de travail 

Ludo-Bibliothèque d’Yvoir 

  Données de contact 

Adresse « Vieille Ferme de Godinne » Rue du Prieuré, 1B – 5530 YVOIR 

Mail marie.demets@yvoir.be 

Téléphone 0478/78.11.84 

Nom d’une personne de contact Marie Demets 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://www.yvoir.be/fr/loisirs/culture/bibliotheque 

  Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 12h00 - 18h00 

Mercredi : 12h00 - 18h00 

Jeudi : 9h00 - 13h00 

Vendredi : 12h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

À convenir si la demande est faite en dehors des heures d’ouverture 
prévue 

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…) 

Limité de 1h à 6h de temps de travail 

mailto:marie.demets@yvoir.be
https://www.yvoir.be/fr/loisirs/culture/epn
mailto:marie.demets@yvoir.be
https://www.yvoir.be/fr/loisirs/culture/bibliotheque
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 5550 – VRESSE-SUR-SEMOIS 

Cyber Semois (EPN de Vresse-sur-Semois) 

  Données de contact 

Adresse Place Albert Raty, 83 – 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS 

Mail cybersemois@outlook.com 

Téléphone 061/50.09.36 

Nom d’une personne de contact Jérémy Delhelle 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h30 – 16h30 

Mardi : 8h30 – 12h00 

Mercredi : 13h30 – 16h30 

Jeudi : 13h30 – 16h30 

Vendredi : 8h30 – 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 sous inscription par mail ou par téléphone 

Fiche d’inscription à remplir sur place 

Limité à 3h de temps de travail 

mailto:cybersemois@outlook.com
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 5555 – BIÈVRE 

Bibliothèque Communale de Bièvre 

  Données de contact 

Adresse Rue de bouillon, 26b – 5555 BIÈVRE 

Mail bibliotheque@bievre.be 

Téléphone 061/23.01.10 

Nom d’une personne de contact Delphine Collignon 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.bievre.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 10h30 - 12h30 et 13h00 - 17h00 

Mercredi : 10h30-12h30 et 13h00 - 18h00 

Jeudi et vendredi : 10h30 - 12h30 et 13h00 - 15h30 

Samedi : 9h00 - 13h00 

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 au préalable 

Limité de 1h à 3h de temps de travail en fonction de l’affluence 

mailto:bibliotheque@bievre.be
http://www.bievre.be/
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5590 – CINEY 

EPN - Commune de Ciney 

  Données de contact 

Adresse Place roi Baudoin, 1 – 5590 CINEY 

Mail epn@ciney.be 

Téléphone 083/75.01.08 

Nom d’une personne de contact Nicolas Bertrand 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.ciney.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mercredi : 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…) 

Inscription par téléphone ou par mail sur base de la carte d’identité 

Limité à 3h de temps de travail 

mailto:epn@ciney.be
http://www.ciney.be/
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5600 – PHILIPPEVILLE 

EPN de Philippeville 

  Données de contact 

Adresse Place d’Armes, 12 - 5600 PHILIPPEVILLE 

Mail mike.laenen@commune-philippeville.be 

Téléphone 071/66.00.86 – 0470/54.45.18 

Nom d’une personne de contact Michael Laenen 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h30 

Jeudi : 15h00 - 17h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 13h00 - 17h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par mail ou téléphone 

mailto:mike.laenen@commune-philippeville.be
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5620 – FLORENNES 

Bibliothèque communale Buxin-Simon 

  Données de contact 

Adresse Avenue Jules Lahaye, 4 – 5620 FLORENNES 

Mail bibliotheque@florennes.be 

Téléphone 071/68.14.68 

Nom d’une personne de contact Anne-France Stimart 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.bibliotheque.florennes.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 19h00 

Mercredi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00 

Jeudi : 9h00 – 18h00 

Samedi : 9h00 – 13h00 

Dimanche : 10h00 – 12h00 (uniquement sur rendez-vous) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 9h00 – 18h45 

Mardi : 8h30 – 16h45 

Mercredi : 9h00 – 17h45 

Jeudi : 9h00 – 17h45 

Vendredi : 8h30 - 14h45 

Samedi : 10h00 – 12h45 

Dimanche : 10h00 – 11h45 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par mail ou téléphone 

Inscription gratuite à la bibliothèque 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

Du lundi au vendredi, l’animatrice EPN peut apporter son aide 

mailto:bibliotheque@florennes.be
http://www.bibliotheque.florennes.be/
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5640 – METTET 

Bibliothèque communale de Mettet 

  Données de contact 

Adresse Place Léon Colin, 11A - 5640 METTET 

Mail bibmettet@hotmail.com 

Téléphone 071/72.50.72 

Nom d’une personne de contact Marie-Agnès Wavreille 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30 

Mercredi : 13h00 - 19h00 

Jeudi : 13h30 – 16h00 

Vendredi : 15h30 - 18h30 

Samedi : 9h00 – 13h00 

Possibilité d’accéder au matériel à d’autres heures uniquement sur rendez-
vous 

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 ou téléphone 

Limité à 1h voire plus en fonction de l’affluence 

mailto:bibmettet@hotmail.com
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 5660 – COUVIN 

Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse 

  Données de contact 

Adresse Faubourg St Germain, 23 - 5660 COUVIN 

Mail info@inforjeunesesem.be 

Téléphone 060/34.67.55 - 0470/97.30.13 

Nom d’une personne de contact Julien Moriamé 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://www.inforjeunesesem.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 12h30 – 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…) 

Limité à 2h de temps de travail 

mailto:info@inforjeunesesem.be
https://www.inforjeunesesem.be/


97 
Service général du Numérique éducatif • Aide & assistance : répertoire des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance 

5670 – VIROINVAL 

EPN Viroinval 

  Données de contact 

Adresse Parc Communal, 1 - 5670 Nismes (VIROINVAL) 

Mail jessica.gossiaux@viroinval.be 

Téléphone 060/30.36.54 

Nom d’une personne de contact Jessica Gossiaux 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://www.inforjeunesesem.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) Lundi : 8h30 – 13h00 

Mardi : 8h30 – 13h00 et 13h30 – 16h30 

Vendredi : 8h30 – 13h00 
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 téléphone 

mailto:jessica.gossiaux@viroinval.be
https://www.inforjeunesesem.be/
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 5680 – DOISCHE 

Bibliothèque « Livre-Choix » du Centre Culturel 

  Données de contact 

Adresse Rue Martin Sandron, 124 - 5680 DOISCHE 

Mail bibliotheque@ccdoische.be 

Téléphone 082/21.47.38 

Nom d’une personne de contact Dominique Morelle 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.doische.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 15h00 

Mercredi : 14h00 - 19h00 

Jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 8h30 - 16h30 

Mercredi : dès 8h30 

Horaire variable en fonction des besoins de l’étudiant 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

mailto:bibliotheque@ccdoische.be
http://www.doische.be/
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           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 

 

mailto:ejv@quai10.be
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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 
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 » 

 

mailto:Hainaut.doc@hainaut.be
http://www.hainaut.be/social/dgas/
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  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 

mailto:sese_sese_1@hotmail.com
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  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 

mailto:epn@enerj.be
http://www.enerj.be/
mailto:epn@enerj.be
mailto:secretariat@patro.be
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                6140 – FONTAINE-L'EVÊQUE 

 

Bibliothèque communale de Fontaine-l'Evêque 

   Données de contact 

Adresse Place de la Wallonie, 15 - 6140 FONTAINE-L'EVÊQUE 

Mail bibliothèque@villedefontaine.be   

Téléphone 071/52.31.93 

Nom d’une personne de contact Pascal Feyaerts  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.fontaine-leveque.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

http://www.fontaine-leveque.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-de-
fontaine-1  

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h30 

Jeudi : 14h00 - 17h00 

Samedi : 8h30 - 12h30  

Sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres animations dans l’espace jeunesse 

Gratuité de l’accès Accès gratuit aux ordinateurs uniquement dans ce cadre 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription requise à la bibliothèque  

Inscription gratuite pour les - de 18 ans   

Inscription payante (3€) pour les + de 18 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioth%C3%A8que@villedefontaine.be
https://www.fontaine-leveque.be/
http://www.fontaine-leveque.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-de-fontaine-1
http://www.fontaine-leveque.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-de-fontaine-1
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              6141 – FORCHIES-LA-MARCHE  

 

Maison de Jeunes case départ ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Chaussée, 65 - 6141 FORCHIES-LA-MARCHE 

Mail info@mjcasedepart.be  

Téléphone 071/52.60.21 

Nom d’une personne de contact Livia Verdelli  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.mjcasedepart.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 8h30 - 17h00 

 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Non - 6€ par personne après 3 fréquentations 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:info@mjcasedepart.be
http://www.mjcasedepart.be/


          106  
Service général du Numérique éducatif • Aide & assistance : répertoire des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance 

 

           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 

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 

mailto:biblio.chatelet@gmail.com
https://www.facebook.com/bibliothequecommunale%0bchatelet/?rf=272060279636481
https://www.facebook.com/bibliothequecommunale%0bchatelet/?rf=272060279636481
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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  

mailto:labonnesource@live.be
http://www.bonnesource.be/
mailto:rdv.bibfleurus@gmail.com
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6230 – PONT-À-CELLES 

Bibliothèque de PONT-À-CELLES 

  Données de contact 

Adresse Rue de l’Église, 2 - 6230 PONT-À-CELLES 

Mail dutrydelphine0401@gmail.com 

Téléphone 071/84.79.74 

Nom d’une personne de contact Delphine Dutry 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 13h00 

Mardi, mercredi : 11h00 - 18h00 

Jeudi : 9h00 - 14h00 

Samedi de 8h30 - 12h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

La salle « La Grange » + WIFI sont accessible aux heures d’ouverture 
(possible d’avoir accès le mercredi matin dès 9h00 sur demande) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Uniquement par téléphone au 071/84.79.74 

Inscription à la bibliothèque + inscription pour l’accès à la salle et la 
réservation d’une table.  

mailto:dutrydelphine0401@gmail.com
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           6240 – FARCIENNES 

        

Bibliothèque de Farciennes 

   Données de contact 

Adresse Grand Place, 2 - 6240 FARCIENNES 

Mail bibliotheque@farciennes.be  

Téléphone 071/38.79.88 

Nom d’une personne de contact Anne Fauvelle ou Vincent Algrain 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

En septembre uniquement sur rendez-vous. 

Ensuite, consultez la page Facebook :  

     https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1                                                           
 

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…) 

De préférence par téléphone 

Inscription à la bibliothèque (0,50 € par an pour les - de 18 ans, 1€ pour les 
+ de 18 ans) 

 

EPN - Administration communale de FARCIENNES - Plan de Cohésion Sociale  

   Données de contact 

Adresse Rue de la Liberté, 16 - 6240 FARCIENNES 

Mail sadaune.stephanie@farciennes.be  

Téléphone 071/24.00.80 

Nom d’une personne de contact Stéphanie Sadaune  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi - jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 15h30 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 14h30 
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…) 

Prise de rendez-vous par téléphone 

Port du masque et désinfection des mains 

mailto:bibliotheque@farciennes.be
https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1
mailto:sadaune.stephanie@farciennes.be
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           6460 – CHIMAY 

 

 Maison des jeunes de CHIMAY ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Maurice Gauchez, 3 - 6460 CHIMAY 

Mail caroline@mjchimay.be  

Téléphone 060/51.41.03 

Nom d’une personne de contact Caroline Ivanov 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     Messenger - Maison des Jeunes de Chimay 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi - vendredi : 9h30 - 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…) 

Fiche d’inscription et de santé 

Par mail ou Messenger Maison des Jeunes de Chimay 

mailto:caroline@mjchimay.be
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           6530 – THUIN 

 

 Bibliothèque communale Roger Foulon 

   Données de contact 

Adresse Quartier du beffroi, 10 - 6530 THUIN 

Mail bibliotheque@thuin.be  

Téléphone 071/59.50.29 

Nom d’une personne de contact / 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.thuin.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Mardi et vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 18h00  

Mercredi : 13h00 - 18h00  

Samedi : 9h00 - 13h00 

 

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…) 

Une pièce d’identité est demandée pendant la présence 

Les utilisateurs doivent avoir plus de 12 ans ou être accompagnés 

                

Maison des Jeunes de Thuin ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Alphonse Liégeois, 4b - 6530 THUIN 

Mail mjthuin@hotmail.com  

Téléphone 0497/38.65.03 ou 071/55.54.40 

Nom d’une personne de contact Grégory Nicodème  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     Mj de THUIN 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi, mercredi : 10h00 - 18h00 

Mardi, jeudi : 11h00 - 19h00 

Vendredi : 13h00 - 20h00 

Ces horaires peuvent changer pendant les congés scolaires 

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 par Messenger et par mail 

 

mailto:bibliotheque@thuin.be
https://www.thuin.be/
mailto:mjthuin@hotmail.com
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 7000 – MONS 

EPN de la bibliothèque de Mons - BIBLIOPLUS 

  Données de contact 

Adresse Rue de la Seuwe, 24 - 7000 MONS 

Mail f.goudmant@gmail.com

Téléphone 065/56.26.73 

Nom d’une personne de contact Fabienne Goudmant 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://epnmons.be/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) Mardi : 13h30 - 15h30 

Jeudi : 13h30 - 15h30 

Vendredi : 13h30 - 15h30 
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 obligatoire par téléphone du mardi au vendredi : 9h30 - 11h30 
et 13h30 - 15h30 
Port du masque obligatoire 
Respecter les règles sanitaires (désinfection régulière des mains, 
distanciation sociale minimum 1m50, éviter les embrassades et les poignées 
de mains) 
Partagez les bons réflexes, pas le virus ! 
Accès à 6 étudiants maximum 

Fédération Nationale des Patros - Antenne Patro de Mons 

  Données de contact 

Adresse Rue des Arquebusiers, 47 - 7000 MONS 

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 de 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 au 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 réservation 1 semaine à l’avance au secrétariat 
qui confirmera la disponibilité ou non. 

mailto:f.goudmant@gmail.com
http://epnmons.be/
mailto:secretariat@patro.be
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              7012 – JEMAPPES  

 

EPN du réseau montois de lecture publique - Jemappes 

   Données de contact 

Adresse Rue Felix Reghem, 1 - 7012 JEMAPPES 

Mail lodelaye@epnjemappes.be  

Téléphone 065/56.22.22 

Nom d’une personne de contact Laurence Delaye 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h30 – 15h30 

Jeudi : 13h30 – 15h30 

Vendredi : 13h30 – 15h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Matériel disponible aux heures du rendez-vous 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation obligatoire par téléphone du mardi au vendredi de 9h30 - 
11h30 

15 étudiants maximum (salle Felix Reghem)  

Être inscrit à la bibliothèque 

Présenter son Passeport lecture lors de sa venue 

Un retard de 5 minutes est toléré, passé ce délai la réservation peut être 
attribuée à une autre personne  

Port du masque obligatoire 

Respecter les règles sanitaires ainsi que les mesures de distanciation sociale 
(minimum 1,5m entre les personnes) 

 

mailto:lodelaye@epnjemappes.be
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           7060 – SOIGNIES  

 

EPN « Passeport clic » du réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Régence, 23 (1er étage) - 7060 SOIGNIES 

Mail epn@soignies.be  

Téléphone 067/34.74.20 

Nom d’une personne de contact Vincent Hamelryckx 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://www.soignies.be/fr/loisirs/culture/espace-public-
numerique.html 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h30 - 12h30 

Mercredi 8h30 - 17h00 

Vendredi 8h30 - 17h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mercredi et vendredi : 13h00 - 17h00 (accès libre) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Être inscrit à la bibliothèque et en ordre de cotisation 

 

mailto:epn@soignies.be
https://www.soignies.be/fr/loisirs/culture/espace-public-numerique.html
https://www.soignies.be/fr/loisirs/culture/espace-public-numerique.html
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           7100 – LA LOUVIÈRE  

 

Centre Indigo ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Sylvain Guyaux, 62 - 7100 LA LOUVIÈRE 

Mail epn@centreindigo.org  

Téléphone 064/86.04.70 

Nom d’une personne de contact Sabine Robaye 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi au vendredi : 12h30 - 18h00 

Samedi : 14h00 - 18h00 Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui, pour les jeunes de 12 à 18 ans 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Carte de membre 

 

mailto:epn@centreindigo.org
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           7140 – MORLANWELZ 

 

Bibliothèque communale  

   Données de contact 

Adresse Allée des Hêtres, 2 - 7140 MORLANWELZ 

Mail sébastien.vanmuylen@morlanwelz.be  

Téléphone 064/43.16.98 

Nom d’une personne de contact Sébastien van Muylen, Massimo Assenzio 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Sur rendez-vous du mardi au samedi 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

À définir avec l’étudiant 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Être inscrit ou s’inscrire à la bibliothèque 

 

mailto:s%C3%A9bastien.vanmuylen@morlanwelz.be
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              7160 – CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 

 

Bibliothèque du Tchat'pitre 

   Données de contact 

Adresse Rue Saint-Germain, 10 - 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 

Mail bibliotheque@chapelle-lez-herlaimont.be  

Téléphone 064/44.17.09 

Nom d’une personne de contact Isabelle Sedek 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://bibliothequechapelle.wixsite.com/bibliothequechapelle  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 14h00 - 16h00 

Mardi : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 16h00 

Mercredi : 14h00 - 18h00 

Jeudi : 8h30 - 12h30 

Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 16h00 

Samedi : 8h30 - 12h30 

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…) 

Sur rendez-vous 

 

  

mailto:bibliotheque@chapelle-lez-herlaimont.be
https://bibliothequechapelle.wixsite.com/bibliothequechapelle
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           7170 – MANAGE 

 

Bibliothèque communale André Canonne 

   Données de contact 

Adresse Avenue de Scailmont, 96 - 7170 MANAGE 

Mail biblio@manage-commune.be  

Téléphone 064/54.96.36 

Nom d’une personne de contact Manuèle Lansmanne 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://bibliotheques.manage-commune.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 15h00 – 19h00 

Mercredi : 12h30 – 18h30 

Jeudi : 12h00 – 19h45 

Vendredi : 15h00 - 19h00 

Samedi : 10h00 – 14h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 15h00 – 18h45 

Mercredi : 12h30 – 18h15 

Jeudi : 12h00 – 19h45 

Vendredi : 15h00 - 18h45 

Samedi : 10h00 – 13h45 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:biblio@manage-commune.be
http://bibliotheques.manage-commune.be/
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           7180 – SENEFFE 

 

Bibliothèque de Seneffe 

   Données de contact 

Adresse Place Penne d’Agenais, 8 - 7180 SENEFFE 

Mail biblio@seneffe.be  

Téléphone 064/52.17.87 

Nom d’une personne de contact Claude De Stercke 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.seneffe.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Accessible à partir du 10 octobre (travaux) 

https://www.seneffe.be/theme_loisirs/culture/bibliotheques  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…) 

Être inscrit à la bibliothèque de Seneffe 

 

 

mailto:biblio@seneffe.be
http://www.seneffe.be/
https://www.seneffe.be/theme_loisirs/culture/bibliotheques
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7321 – BLATON 

Bibliothèque communale Gérard Turpin 

   Données de contact 

Adresse Place de Blaton, 7 - 7321 BLATON 

Mail noemie.lepoint@bernissart.be 

Téléphone 069/76.60.78 

Nom d’une personne de contact Noémie Lepoint 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://blaton.opac3d.fr/search.php?action=Accueil 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 12h00  

Mardi : 14h00 - 18h00 

Mercredi : 13h00 - 17h00 

Jeudi : 9h00 - 12h00 

Vendredi : 13h00 - 17h00 

Samedi : 8h30 - 12h30 

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…) 

Port du masque obligatoire 

Désinfection des mains à l’entrée de la bibliothèque (mise à disposition 
de gel hydroalcoolique)  

Maximum 1 visiteur dans l’espace numérique 

Utilisation unique d’un poste par séance d’ouverture (permettant la venue 
de 5 visiteurs par séance) 

mailto:noemie.lepoint@bernissart.be
http://blaton.opac3d.fr/search.php?action=Accueil
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                7330 – SAINT-GHISLAIN 

 

La Rollandine – Bibliothèque communale 

   Données de contact 

Adresse Avenue de l’Enseignement, 2 - 7330 SAINT-GHISLAIN 

Mail larollandine@saint-ghislain.be  

Téléphone 065/76.20.23 

Nom d’une personne de contact Françoise Anrys 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 14h00 - 19h00 

Mercredi : 10h00 - 17h00 

Jeudi : 14h00 - 17h00 

Vendredi : 10h00 - 17h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Du mardi au samedi, sur rendez-vous en fonction de l’utilisation des locaux 
et des conditions sanitaires 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation par mail ou téléphone 

Si utilisation d’un PC de la bibliothèque, inscription obligatoire sur base de la 
carte d’identité 

 

mailto:larollandine@saint-ghislain.be
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           7340 – COLFONTAINE 

 

Bibliothèques communales de Colfontaine 

   Données de contact 

Adresse Place de pâturages, 19 – 7340 COLFONTAINE 

Mail bibliothèques@colfontaine.be  

Téléphone 065/88.74.40 

Nom d’une personne de contact Mélissa Vasamuliet (responsable de l’EPN) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Accès libre au public pour l’EPN 

Mardi : 9h30 - 12h30 

Mercredi : 14h00 - 18h00 

Vendredi : 16h00 - 18h00 

Samedi : 9h30 - 12h30 

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 obligatoire en bibliothèque au préalable 

Maximum 3 personnes dans l’EPN pour une durée de 30 minutes 

 

LA PLATE-FORME ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Victor Cornez, 17 - 7340 COLFONTAINE 

Mail asbllaplateforme@hotmail.com  

Téléphone 065/66.13.47 

Nom d’une personne de contact / 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 10h00 - 19h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au vendredi : 10h00 - 15h00 

Gratuité de l’accès / 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

 

mailto:biblioth%C3%A8ques@colfontaine.be
mailto:asbllaplateforme@hotmail.com
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           7370 – DOUR 

 

 EPN - Plan de Cohésion Sociale de Dour 

   Données de contact 

Adresse Rue des Peupliers, 9 - 7370 DOUR 

Mail pcsdour.cedric@hotmail.com  

Téléphone 065/69.10.18 

Nom d’une personne de contact Cédric De Bruyn 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Mardi : 16h30 - 19h00 

Mercredi : 13h30 - 17h00 

Jeudi : 13h30 - 18h00 
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 par mail ou téléphone 

 

mailto:pcsdour.cedric@hotmail.com
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           7380 – QUIÉVRAIN 

 

Bibliothèque de Quiévrain 

   Données de contact 

Adresse Rue Debast, 6 - 7380 QUIÉVRAIN 

Mail pretinterquievrain@yahoo.fr  

Téléphone 065/52.96.30 

Nom d’une personne de contact Lindsay Merseman 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.facebook.com/bibliothequequievrain/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h00 - 12h30 et 13h00 - 18h00 

Mercredi : 12h00 - 18h00 

Jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h00 - 18h00 

Vendredi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi : 9h00 - 12h30 et 13h00 - 18h00 

Mercredi : 9h00 - 18h00 

Jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h00 - 18h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Prendre contact avec la bibliothèque pour réserver une plage horaire 
 
Si l'élève souhaite imprimer ou photocopier, il lui faudra payer pour ses 
feuilles au même tarif que les lecteurs habituels. 

 

mailto:pretinterquievrain@yahoo.fr
https://www.facebook.com/bibliothequequievrain/
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Maison des jeunes de Quiévrain ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de l'abattoir, 2 - 7380 QUIÉVRAIN 

Mail infos@mjquievrain.be  

Téléphone 065/46.52.21 

Nom d’une personne de contact Johan Ballez 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.mjquievrain.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 12h00 - 13h30 et 16h00 - 19h00 

Mercredi : 12h00 - 19h00 

Jeudi : 12h00 - 13h30 et 16h00 - 19h00 

Vendredi : 12h00 - 13h30 et 16h00 - 19h00 

Samedi : 11h00 - 19h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi au samedi de 10h00 - 19h00 (sur réservation) 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Carte de membre de 5 € l'année 

mailto:infos@mjquievrain.be
http://www.mjquievrain.be/
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 7500 - TOURNAI 

Infor Jeunes Tournai ASBL 

  Données de contact 

Adresse Rue Saint-Martin, 4-6 – 7500 TOURNAI 

Mail tournai@inforjeunes.be 

Téléphone 069/22.92.22 

Nom d’une personne de contact Bernard Antoin (Directeur) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.inforjeunestournai.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h00 - 18h00 

Mardi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Mercredi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 

Jeudi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 

Vendredi : 10h00 - 12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Gratuit 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par téléphone 

Priorité aux jeunes âgés de moins de 26 ans 

Les étudiants de plus de 26 ans sont les bienvenus également 

Masure 14 ASBL 

  Données de contact 

Adresse Rue As Pois, 7 – 7500 Tournai 

Mail contact@masure14.be 

Téléphone 069/22.02.76 

Nom d’une personne de contact Johakim Chajia 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.masure14.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 11h00 - 19h00 

Vendredi : 11h00 - 21h00 

Samedi : 14h00 – 18h00 

Dimanche : 10h00 – 15h00 

Durant les blocus, une salle d’étude est mise à disposition des étudiants 
et ce également durant le week-end 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Payant et réservé aux membres (5€/an) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:tournai@inforjeunes.be
http://www.inforjeunestournai.be/
mailto:contact@masure14.be
http://www.masure14.be/
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           7621 – BRUNEHAUT 

 

Maison des Médias de Brunehaut 

   Données de contact 

Adresse Place des Pépinières, 24 – 7621 Lesdain (BRUNEHAUT) 

Mail Francois.allard@commune-brunehaut.be   

Téléphone 0478/78.31.09 

Nom d’une personne de contact François Allard 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    http://www.maison-medias-brunehaut.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Maison des Médias actuellement et uniquement ouverte sur rendez-vous 
en raison de la pandémie Heures de mise à disposition du 

matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui, pour les personnes résidant à Brunehaut 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Accueil uniquement sur rendez-vous 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence et des besoins 

 

 

 

mailto:Francois.allard@commune-brunehaut.be
http://www.maison-medias-brunehaut.be/
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           7640 – ANTOING 

 

Centre de Jeunes d’Antoing ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Burg, 36 - 7640 ANTOING 

Mail mjantoing@gmail.com  

Téléphone 069/44.39.66 

Nom d’une personne de contact Arnaud Canfin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    www.mjantoing  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Horaire variable en fonction des jours 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Essentiellement les lundis, mardis et vendredis après-midi, les mercredis 
matin et autres sur demande spécifique. 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Carte de membre (6€/an) 

 

Centre de Lecture Publique 

   Données de contact 

Adresse Rue du Burg, 27 – 7640 ANTOING 

Mail clp.antoing@bibli.cfwb.be   

Téléphone 069/77.94.30 

Nom d’une personne de contact Patrick Legrain 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.bibliothequeantoing.wordpress.com  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00  

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00  

Jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00  

Vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00  

Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Gratuit 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Se munir de son Passeport Lecture 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence  

 

mailto:mjantoing@gmail.com
http://www.mjantoing/
mailto:clp.antoing@bibli.cfwb.be
http://www.bibliothequeantoing.wordpress.com/
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           7700 – MOUSCRON 

 

Bibliothèque publique de Mouscron 

   Données de contact 

Adresse Rue du Beau-Chêne, 20 – 7700 MOUSCRON 

Mail carine.remmery@bibliotheque-mouscron.be  

mathilde.desmet@bibliotheque-mouscron.be  

Téléphone 0475/53.28.98 

Nom d’une personne de contact Mathilde Desmet (tél. 056/86.06.88) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.bibliotheque-mouscron.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 12h30 - 18h00  

Mardi : 10h00 - 12h00 et 12h30 - 18h00 

Mercredi : 12h30 - 19h00 

Jeudi : 12h30 - 18h00 

Vendredi : 11h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 17h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Durant les 40 heures d’ouverture de la bibliothèque de Mouscron et les 20 
heures de la Bibliothèque de Dottignies 

Gratuité de l’accès Accès à internet : 1€/heure 

Outils bureautiques : gratuit 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription obligatoire à la bibliothèque  

Limité de 2h voire plus de temps de travail en fonction de l’affluence 

 

mailto:carine.remmery@bibliotheque-mouscron.be
mailto:mathilde.desmet@bibliotheque-mouscron.be
http://www.bibliotheque-mouscron.be/
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MJ La Prairie 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Vellerie, 121 – 7700 MOUSCRON 

Mail baptiste@prairie.be  

Téléphone 056/34.20.44 

Nom d’une personne de contact Baptiste Colpaert 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.prairie.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 16h00 - 17h30  

Mardi : 15h00 - 17h30 

Mercredi : 17h00 - 19h00 

Jeudi : 15h00 - 19h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Payant (inscription via carte de membre 5€) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

mailto:baptiste@prairie.be
http://www.prairie.be/
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            7740 – PECQ 

 

Bibliothèque Communale de Pecq 

   Données de contact 

Adresse Rue des Déportés, 8A – 7740 PECQ 

Mail bibliothèque@pecq.be    

Téléphone 069/23.65.28 

Nom d’une personne de contact Céline Rembaud 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 16h30 

Mercredi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h30 

Jeudi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 16h30 

Vendredi : 9h00 – 12h00 

Samedi : 8h30 – 12h30 

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 téléphone ou par mail 

Inscription à la bibliothèque obligatoire 

Limité à 2h de temps de travail 

 

mailto:biblioth%C3%A8que@pecq.be
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              7750 – MONT-DE-L'ENCLUS 

 

Centre de Lecture publique de Mont-de-l’Enclus 

   Données de contact 

Adresse Rue Couture d’Orroir, 13 – 7750 MONT-DE-L’ENCLUS 

Mail bibliotheque@montdelenclus.be  

Téléphone 069/66.81.95 

Nom d’une personne de contact Sophie Corradini 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 14h00 - 18h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Jeudi : 14h00 - 18h00 

Vendredi : 14h00 - 18h00 

Samedi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Gratuit 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation sous inscription par mail ou par téléphone 

Inscription à la bibliothèque (gratuite pour les moins de 18 ans) 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence sauf le mercredi limité 
à 2h de temps de travail (recherches effectuées par les étudiants de 
secondaire) 

 

mailto:bibliotheque@montdelenclus.be
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               7780 – COMINES-WARNETON 

 

EPN COMINES 

   Données de contact 

Adresse Bâtiment de l’Euro Delta Center  

Rue Beauchamp, 3 - 7780 COMINES  

Mail webmaster@villedecomines-warneton.be  

Téléphone 056/56.10.73 

Nom d’une personne de contact Julien Tordeur 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Lundi, mardi et mercredi : 14h00 - 16h00 

Jeudi et vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

 
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 obligatoire par téléphone ou par mail auprès de la personne 
de contact 

 

Régie des Quartiers de Comines-Warneton ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de France, 11C – 7780 COMINES-WARNETON 

Mail coordination@regiedesquartiers.be  

Téléphone 056/58.93.47 

Nom d’une personne de contact Frédéric Hallez  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    www.regiedesquartiers.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 12h30 - 16h30  

Vendredi : 8h00 - 12h00 et 12h30 - 14h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi et Mardi : 9h00 - 11h00 

Mercredi : 13h00 - 16h00 

Jeudi : 9h00 - 11h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation au 056/58.93.47 ou info@regiedesquartiers.be  

 

mailto:webmaster@villedecomines-warneton.be
mailto:coordination@regiedesquartiers.be
http://www.regiedesquartiers.be/
mailto:info@regiedesquartiers.be
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           7800 – ATH 

 

Bibliothèque Jean de La Fontaine Ath 

   Données de contact 

Adresse Boulevard du Château, 16 – 7800 ATH 

Mail jmoriau@ath.be  

Téléphone 068/68.13.45 

Nom d’une personne de contact Jérémy Moriau 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 15h30 – 19h00 

Mercredi : 13h00 – 18h00 

Jeudi : 15h30 – 18h00 

Vendredi : 15h30 – 18h00 

Samedi : 9h00 – 15h00 

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 obligatoire 

Limité à 30 minutes de temps de travail (en théorie) 

mailto:jmoriau@ath.be
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           7850 – ENGHIEN 

 

EPN - Ville d’Enghien 

   Données de contact 

Adresse Place Pierre Delannoy, 8 – 7850 ENGHIEN 

Mail epn@enghien-edingen.be  

Téléphone 023/97.08.48 

Nom d’une personne de contact En cours de changement 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Uniquement ouvert sur rendez-vous 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 

Inscription (fiche) et adhésion à la charte d’accès  

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

mailto:epn@enghien-edingen.be
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           7860 – LESSINES 

 

Bibliothèque Louis Scutenaire 

   Données de contact 

Adresse Grand Place, 11 – 7860 LESSINES 

Mail petit-brenda@lessines.be  

Téléphone 068/25.15.61 

Nom d’une personne de contact Brenda Petit 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 8h00 – 17h00 

Mercredi : 8h00 – 19h00 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 téléphone (068/25.15.67) 

Temps de travail avant midi ou après-midi 

 

mailto:petit-brenda@lessines.be
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               7940 – BRUGELETTE 

 

Maison des Jeunes Les Chardons 

   Données de contact 

Adresse Chemin du Cadet, 1 - 7940 BRUGELETTE 

Mail leschardonsbrugelette@hotmail.com  

Téléphone 068/45.49.54 

Nom d’une personne de contact Katty Boutique 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 8h00 - 12h00 

Mardi : 9h30 - 12h00 

Mercredi : 9h30 - 12h00 

Jeudi : 9h30 - 12h00 

Vendredi : 9h30 - 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 obligatoire 

Limité à 2h de temps de travail 

 

mailto:leschardonsbrugelette@hotmail.com
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           7972 – BELOEIL 

 

Bibliothèque communale de Beloeil 

   Données de contact 

Adresse Rue Joseph Wauters, 20 - 7972 Quevaucamps (BELOEIL) 

Mail bc.beloeil@hotmail.be  

Téléphone / 

Nom d’une personne de contact Michèle Brisart (bibliothécaire) 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Prendre contact avec le Centre culturel au 069/57.63.87 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…) 

Pas de matériel disponible actuellement, uniquement accès au Wifi Il 
pourra être envisagé de mettre un PC portable à disposition 

mailto:bc.beloeil@hotmail.be


BRUXELLESBRABANT WALLONHAINAUTLIÈGENAMURLUXEMBOURG
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           6600 – BASTOGNE 

 

EPN de BASTOGNE 

   Données de contact 

Adresse Rue des Récollets, 58 - 6600 BASTOGNE 

Mail epn@bastogne.be  

Téléphone 061/24.09.60 

Nom d’une personne de contact Pascal Ponlot  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     EPN de Bastogne 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Lundi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30 

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30 

 

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 par téléphone ou via page Facebook 

mailto:epn@bastogne.be
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           6660 – HOUFFALIZE  

 

EPN @rchipel 

   Données de contact 

Adresse Rue de Schaerbeek, 11- 6660 HOUFFALIZE 

Mail epn.archipel@gmail.com  

Téléphone 061/27.85.05 

Nom d’une personne de contact Roxane Vanhamme  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00 

Mardi : 15h00 - 18h00  

Mercredi : 13h00 - 16h00 

Jeudi : 13h00 - 15h30 

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…) 

Formulaire d’inscription la première fois, puis juste indiquer à chaque fois 
que l’on vient dans un tableau quelques informations (nom, prénom, heure 
arrivée et départ) 

mailto:epn.archipel@gmail.com
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           6670 – GOUVY 

 

EPN de la commune de Gouvy 

   Données de contact 

Adresse Rue d’Houffalize, 12 - 6670 GOUVY 

Mail sophie.giles@gouvy.be  

Téléphone 0493/09.91.39 ou 080/40.03.02 

Nom d’une personne de contact Sophie Giles 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.epn-gouvy.com/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

période COVID 

Lundi : fermé 

Mardi : 8h30 - 16h30 

Mercredi 8h30 - 12h00 réservé à l’accès privé (1 seule personne dans le 
local)  

Mercredi 14h00 - 18h00 

Jeudi 8h30 - 16h30 

Vendredi : fermé 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Non  

Prix : Carte prépayée au numéro de compte de  

l’Administration communale de Gouvy  

Gratuit pour les - de 25 ans  

15€ = 10 X 1/2 h d’utilisation   

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

mailto:sophie.giles@gouvy.be
https://www.epn-gouvy.com/
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                6698 – GRAND-HALLEUX 

 

CRH – Domaine de Farnières ASBL 

   Données de contact 

Adresse Farnières, 4 - 6698 GRAND-HALLEUX 

Mail florence.dhainaut@farnieres.be  

Téléphone 080/55.90.40 ou 080/55.90.21 

Nom d’une personne de contact Florence Dhainaut 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.farnieres.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi - samedi : 9h00 - 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…) 

Réservation (au plus tard un jour avant) par téléphone (080/55.90.40) ou 
par mail (info@farnieres.be)  

Passer simplement signaler la présence à l’accueil lors de l’arrivée et du 
départ 

mailto:florence.dhainaut@farnieres.be
https://www.farnieres.be/
mailto:info@farnieres.be
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           6700 – ARLON 

 

Bibliothèque communale d’ARLON 

   Données de contact 

Adresse Parc des Expositions, 5 - 6700 ARLON 

Mail bibli.arlon@bibli.cfwb.be  

Téléphone 063/22.35.07 

Nom d’une personne de contact Marianne Gourdange  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://bibliotheque.arlon.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h30 - 19h00 

Mercredi : 12h30 -18h30 

Jeudi : 8h30 - 18h30 

Vendredi : 13h30 - 18h30 

Samedi : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00 

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…) 

Par téléphone, signature d’un registre (tracing) 

 

Maison des Jeunes ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Caserne, 40 - 6700 ARLON 

Mail coordination.mjarlon@gmail.com  

Téléphone 063/21.90.51 et 0460/95.18.21  

Nom d’une personne de contact Doriane Coupez 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.mj-arlon.com  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

     www.mj-arlon.com       

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…) 

Par mail ou sms  

Pas de carte de membre 

mailto:bibli.arlon@bibli.cfwb.be
http://bibliotheque.arlon.be/
mailto:coordination.mjarlon@gmail.com
http://www.mj-arlon.com/
http://www.mj-arlon.com/
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              6720 – HABAY-LA-NEUVE  

 

Bibliothèque publique de la Commune de Habay ASBL 

   Données de contact 

Adresse Espace Bologne 

Place Pierre Nothomb, 7A - 6720 HABAY-LA-NEUVE 

Mail bibliothequehabay@gmail.com  

Téléphone 063/40.46.30 

Nom d’une personne de contact Anne Rosman 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.facebook.com/lecturepubliqueHabay/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h30 - 18h00 

Mercredi : 9h00 - 18h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 19h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

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…) 

Sur inscription 

Par téléphone, par mail ou par message Facebook  

 

EPN communal de Habay 

   Données de contact 

Adresse Place Pierre Nothomb, 7D - 6720 HABAY-LA-NEUVE 

Mail nathalie.epn@gmail.com  

Téléphone 063/40.46.39  

Nom d’une personne de contact Nathalie Lempereur 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.habay.be/ma-commune/enseignement/espace-public-
numerique-epn/formations/formulaire-dinscription-aux-differentes-
formations      

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Sur rendez-vous uniquement  

(2 personnes maximum) 

 

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…) 

Par le formulaire de contact (cf. ci-dessus) 

Soit par téléphone les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00. L’idéal étant par 
mail en mentionnant son numéro de téléphone 

mailto:bibliothequehabay@gmail.com
https://www.facebook.com/lecturepubliqueHabay/
mailto:nathalie.epn@gmail.com
https://www.habay.be/ma-commune/enseignement/espace-public-numerique-epn/formations/formulaire-dinscription-aux-differentes-formations
https://www.habay.be/ma-commune/enseignement/espace-public-numerique-epn/formations/formulaire-dinscription-aux-differentes-formations
https://www.habay.be/ma-commune/enseignement/espace-public-numerique-epn/formations/formulaire-dinscription-aux-differentes-formations
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           6747 – SAINT-LÉGER 

 

CPAS de Saint-Léger 

   Données de contact 

Adresse Rue du Château, 21 - 6747 SAINT-LÉGER 

Mail virginie.picard@saint-leger.be  

Téléphone 063/60.83.44 

Nom d’une personne de contact Virginie Picard  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   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) 

9h30-12h00 et 14h00-16h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Par mail ou par téléphone 

mailto:virginie.picard@saint-leger.be
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           6750 – MUSSON  

 

Commune de MUSSON 

   Données de contact 

Adresse Place de l’Abbé Goffinet ,1  - 6750 MUSSON 

Mail frank.vassaux@musson.be  

Téléphone 063/38.48.02 ou 063/38.08.40 

Nom d’une personne de contact Frank Vassaux 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.musson.be/loisirs/culture/espace-public-numerique-e-p-n  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Lundi : 14h00 - 16h00 

Mercredi et vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

 

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 par téléphone  

Par mail : frank.vassaux@musson.be  

Si possible 3 jours à l’avance pour les groupes 

mailto:frank.vassaux@musson.be
http://www.musson.be/loisirs/culture/espace-public-numerique-e-p-n
mailto:frank.vassaux@musson.be
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           6760 – VIRTON  

 

Bibliothèque communale de Virton (Biblio’nef) 

   Données de contact 

Adresse Avenue Bouvier, 4A Esplanade - 6760 VIRTON 

Mail bibliotheque.locale.virton@province.luxembourg.be  

Téléphone 063/24.06.90 

Nom d’une personne de contact Virginie Gouverneur 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://biblionef.blogspot.com  

     http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be  

     Bibliothèque communale de Virton  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Horaire « actuel » :  

Mardi au jeudi : 14h00 - 17h00 

Vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Samedi : 10h00 - 12h00 

 
Horaire « normal » (reprise dès que possible) :  

Mardi et jeudi : 14h00 - 18h00 

Mercredi : 13h00-  18h00 

Vendredi : 9h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 13h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Possibilité d’avoir accès à la bibliothèque en dehors des heures d’ouverture 
en fonction du calendrier de la bibliothèque 

Gratuité de l’accès Accès à l’EPN gratuit pour les habitants de la commune de Virton, 0.50€ 
par demi-heure pour les non-habitants, accès gratuit à la salle de lecture 
pour tous 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibliotheque.locale.virton@province.luxembourg.be
https://biblionef.blogspot.com/
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/
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Maison de Jeunes de Virton ASBL 

   Données de contact 

Adresse Avenue Bouvier, 6 - 6760 VIRTON  

Sous la Biblio’Nef 

Mail mjvirton@hotmail.com  

Téléphone 063/45.72.97 – 0471/67.23.77 

Nom d’une personne de contact Aurélie Lambert  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.facebook.com/maisondejeunes.virton/  

   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) 

Lundi au vendredi : 9h00 - 19h00 

Samedi : 12h00 - 18h00 

Gratuité de l’accès Oui  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Sur réservation 

Par mail, par téléphone, par sms ou par Facebook  

La carte de membre est nécessaire (prix de 5€/Épis/an et elle permet 
d’être assuré, de profiter de réduction sur les activités et de recevoir les 
informations) 

mailto:mjvirton@hotmail.com
https://www.facebook.com/maisondejeunes.virton/
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 6761 – LATOUR 

Centre de Rencontres et d’Hébergement Arc-en-Ciel « La Ferme » 

  Données de contact 

Adresse Rue Baillet la tour, 2A - 6761 LATOUR 

Mail latour@arc-en-ciel.be 

Téléphone 063/58.19.31 

Nom d’une personne de contact Étienne Lalot 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi - vendredi : 8h30 - 16h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Plage horaire étendue sur demande 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation souhaitée mais pas exigée 

mailto:latour@arc-en-ciel.be
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           6767 – ROUVROY 

 

Bibliothèque-ludothèque et EPN de Rouvroy 

   Données de contact 

Adresse Rue de l’Anglissant, 13 – 6767 Lamorteau (ROUVROY) 

Mail epnrouvroy@gmail.com  

Téléphone 0472/51.54.31 

Nom d’une personne de contact Frida Bajrami 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

    https://bibliotheque.rouvroy.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) Mercredi : 9h00 – 17h00 

Jeudi : 9h00 – 17h00 

Vendredi : 9h00 – 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…) 

Réservation sous inscription par mail ou par téléphone 

Limite du temps de travail en fonction de l’affluence 

 

 

mailto:epnrouvroy@gmail.com
https://bibliotheque.rouvroy.be/
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           6791 – ATHUS 

 

EPN - Ville d’Aubange 

   Données de contact 

Adresse Grand rue, 64 - 6791 ATHUS 

Mail epn@aubange.be  

Téléphone / 

Nom d’une personne de contact Dimitri Palagniouk 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 13h00 - 17h00 

Mercredi : 9h00 - 11h00 et 13h00 - 17h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Gratuit pour les résidents de la commune  

10€ pour l’année pour les hors commune 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription pour carte de membre 

 

mailto:epn@aubange.be
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      6800 – LIBRAMONT 

 

Libr’Accueil 

   Données de contact 

Adresse Rue du Printemps, 25 - 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 

Mail cpas@libramont.be  

Téléphone 061/51.01.32 

Nom d’une personne de contact Sophie Rossignon 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

8h30 - 16h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 
Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 
Mercredi : 13h00 - 16h00 
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 - 16h00 

Gratuité de l’accès Non, 1€/heure 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Être inscrit à la bibliothèque 

mailto:cpas@libramont.be
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 6820 – FLORENVILLE 

Bibliothèque publique de Florenville ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de l’Église, 13 - 6820 FLORENVILLE 

Mail bibliotheque.locale.florenville@province.luxembourg.be 

Téléphone 061/32.03.40 

Nom d’une personne de contact Barbara Holt 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 http://www.bibliotheque-florenville.be/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi et jeudi: 14h00 - 18h00 

Mercredi : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

Vendredi : 9h00 - 19h00 

Samedi : 10h00 - 16h00 

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  

Prendre rendez-vous par téléphone, par mail ou de vive voix 

mailto:bibliotheque.locale.florenville@province.luxembourg.be
http://www.bibliotheque-florenville.be/
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           6830 – BOUILLON 

 

La Source ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue du Brutz, 3 - 6830 BOUILLON 

Mail lasource@lasource.be  

Téléphone 061/46.86.88 

Nom d’une personne de contact Sophie Goosse 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.lasource.be   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi – vendredi : 08h30 - 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…) 

Par téléphone  

mailto:lasource@lasource.be
http://www.lasource.be/
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               6833 – BOTASSART (Bouillon) 

 

Loryhan ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue de châteaumont, 50 - 6833 BOTASSART(Bouillon) 

Mail cynthia@loryhan.be  

Téléphone 0476/96.84.23 

Nom d’une personne de contact Cynthia Vandersmissen 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.loryhan.be   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi - vendredi : 9h00 - 20h00 

 
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…) 

Demande par mail avec bulletin d’inscription 

mailto:cynthia@loryhan.be
http://www.loryhan.be/
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           6850 – PALISEUL 

 

Bibliothèque communale de Paliseul 

   Données de contact 

Adresse Rue de la Station, 1B - 6850 PALISEUL 

Mail bibliotheque@paliseul.be  

Téléphone 061/26.00.74 

Nom d’une personne de contact Laetitia Dapra 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://www.facebook.com/BibliothequeDePaliseul/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h00 - 18h00 

Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h00 - 17h00 

Vendredi : 13h00 - 18h00 

Samedi : 8h30 - 12h30 

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…) 

Les élèves ne doivent pas nécessairement être membres de la bibliothèque 
pour venir.  

Pour une bonne organisation, il est nécessaire que l’élève prenne contact, 
au préalable, avec la bibliothèque par mail ou par téléphone. 

mailto:bibliotheque@paliseul.be
https://www.facebook.com/BibliothequeDePaliseul/
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  6870 – SAINT-HUBERT 

Bibliothèque publique de Saint-Hubert 

  Données de contact 

Adresse Avenue Paul Poncelet, 22 - 6870 SAINT-HUBERT 

Mail bibliotheque.sthubert@skynet.be 

Téléphone 061/61.33.85 

Nom d’une personne de contact Marc Verté 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 10h00 - 18h00 

Mercredi : 13h00 - 17h00 

Jeudi : 10h00 - 12h00  

Vendredi : 12h00 - 18h00 

Samedi : 13h30 - 17h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Non, 1,25 €/heure 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Par mail ou par téléphone 

mailto:bibliotheque.sthubert@skynet.be
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    6880 – BERTRIX 

Bibliothèque publique de Bertrix 

  Données de contact 

Adresse Place des Trois Fers, 9 - 6880 BERTRIX 

Mail info@bibliobertrix.be 

Téléphone 061/41.50.19 

Nom d’une personne de contact Karinne Noiret 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.bibliobertrix.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Mercredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Jeudi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 19h30 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Mardi : 13h30 - 17h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription préalable par téléphone 

EPN de la commune de Bertrix 

   Données de contact 

Adresse Place des Trois Fers, 47 - 6880  BERTRIX 

(Maison des générations) 

Mail lestroisanes@gmail.com 

Téléphone 061/31.59.31 

Nom d’une personne de contact Sylviane MAQUA ou Stany DUMAY 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 https://epnbertrix.be 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

https://epnbertrix.be/index.php/horaires 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Lundi et jeudi : 10h00 - 12h00 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Âge minimum = 13 ans 

Fournir son nom, son prénom, son école 

Réserver sa place au préalable par téléphone 

mailto:info@bibliobertrix.be
http://www.bibliobertrix.be/
mailto:lestroisanes@gmail.com
https://epnbertrix.be/
https://epnbertrix.be/index.php/horaires
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              6900 – MARCHE-EN-FAMENNE 

 
Centre de Support Télématique de la Ville de Marche-en-Famenne 

   Données de contact 

Adresse Rue des Carmes, 22 – 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Mail cst@marche.be  

Téléphone 084/32.70.54 

Nom d’une personne de contact Martine Giet 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     http://cst.marche.be   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi - jeudi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Renseignements mis à jour sur le site du CST 

http://cst.marche.be    

Suivant l’occupation des locaux 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation en ligne, inscription unique au ROI de l’EPN 

 
e-Square ASBL 

   Données de contact 

Adresse Rue Victor Libert, 36J – 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Mail e-square@marche.be  

Téléphone 0491/96.33.65 

Nom d’une personne de contact Séverine Schonne 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     e-square.marche.be     

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

9h00 - 17h00 excepté le mercredi (12h00) et le vendredi (15h00) 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

9h00 - 12h00 

Gratuité de l’accès Non, 2€/jour 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation obligatoire par e-mail ou par téléphone au minimum 2 jours 
avant 

mailto:cst@marche.be
http://cst.marche.be/
http://cst.marche.be/
mailto:e-square@marche.be
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Province de Luxembourg Bibliothèque 

   Données de contact 

Adresse Chaussée de l’Ourthe, 74  - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Mail v.bodson@province.luxembourg.be  

Téléphone 084/84.05.59 – 084/84.05.05 

Nom d’une personne de contact Vinciane Bodson  

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

 

Lundi – vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 
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…) 

Pas de carte 

mailto:v.bodson@province.luxembourg.be
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           6920 – WELLIN 

 

EPN de WELLIN 

   Données de contact 

Adresse Rue de Beauraing, 172 - 6920 WELLIN 

Mail epnwellin@gmail.com  

Téléphone 084/38.00.62 

Nom d’une personne de contact Valérie Martin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.epn-haute-lesse.be  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) http://epn-haute-lesse.be/calendrier-epn-wellin.html  

hors cours en groupe 

 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui sans assistance (assistance sur RDV préalable) 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Inscription gratuite sur place 

mailto:epnwellin@gmail.com
http://www.epn-haute-lesse.be/
http://epn-haute-lesse.be/calendrier-epn-wellin.html
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           6927 – TELLIN  

 

EPN de la Haute-Lesse - antenne de Tellin 

   Données de contact 

Adresse Mont du Carilon, 26 - 6927  TELLIN 

Mail tellin@epn-haute-lesse.be  

Téléphone 0492 /18.10.66 

Nom d’une personne de contact Pierre Lardinois 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     www.epn-haute-lesse.be   

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mercredi : 13h00 - 18h00 

 
Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui mais impressions payantes  

Voir : http://www.epn-haute-lesse.be/formations-a-activites.html#tarifs  

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation nécessaire 

mailto:tellin@epn-haute-lesse.be
http://www.epn-haute-lesse.be/
http://www.epn-haute-lesse.be/formations-a-activites.html#tarifs
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6929 – HAUT-FAYS 

EPN de Daverdisse 

  Données de contact 

Adresse Grand’ Place, 1 - 6929 HAUT-FAYS 

Mail daverdisse@epn-haute-lesse.be 

Téléphone 061/53.01.97 

Nom d’une personne de contact Marie Hubart 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

 www.epn-haute-lesse.be/daverdisse  

 www.facebook.com/EPNdeDaverdisse 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu 
(ou lien vers l’information) 

Lundi : 9h00 - 12h00 

Jeudi et vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Accessibilité uniquement sur réservation préalable 

Dans un premier temps, une seule personne autorisée en plus de 
l’animateur 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Réservation obligatoire par voie électronique ou par téléphone 

Fiche avec nom et numéro de contact conservée 15 jours  

1 seule personne est autorisée en plus de l’animateur pour le 
moment compte tenu de la configuration des lieux 

mailto:daverdisse@epn-haute-lesse.be
http://www.epn-haute-lesse.be/daverdisse
http://www.facebook.com/EPNdeDaverdisse
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           6980 – LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

Administration communale 

   Données de contact 

Adresse Place du Marché, 1 – 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE 

Mail isabelle.loncin@la-roche-en-ardenne.be  

Téléphone 0490/64.48.86 

Nom d’une personne de contact Isabelle Loncin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Lundi au vendredi : 8h00 – 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 sous inscription par mail ou par téléphone 

Mise à disposition d’un lieu avec wifi 

 

 

mailto:isabelle.loncin@la-roche-en-ardenne.be


          166  
Service général du Numérique éducatif • Aide & assistance : répertoire des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance 

 

           6990 – HOTTON 

 

Bibliothèque, ludothèque et EPN Biblio’Tic 

   Données de contact 

Adresse Rue des Écoles 55 - 6990 HOTTON 

Mail bibliotheque@hotton.be  

Téléphone 084/36.78.42 

Nom d’une personne de contact Philippart Viviane 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

/ 

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Mardi : 13h00 -17h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 

Jeudi : 9h00 - 10h00 et 15h00 - 16h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00 

Samedi : 9h00 - 12h00 

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Gratuité de l’accès Oui sauf les impressions 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

/ 

 

EPN Hotton - Biblio’Tic 

   Données de contact 

Adresse Rue des Écoles, 55 - 6990 HOTTON 

Mail epn@hotton.be  

Téléphone 084/36.78.42 

Nom d’une personne de contact Bart Dehennin 

Site internet et/ou lien vers formulaire 
de réservation 

     https://hotton-epn.jimdofree.com/  

   Modalités pratiques 

Heures d’ouverture du lieu  
(ou lien vers l’information) 

Libre Accès : https://hotton-epn.jimdofree.com/contact/  

Heures de mise à disposition du 
matériel (si différent des heures 
d’ouverture normales) 

Selon la disponibilité des lieux 

Gratuité de l’accès Oui 

Modalités de réservation et d’entrée 
(carte de membre…) 

Prendre contact et s’accorder sur l’horaire  

Pas de carte 

 

mailto:bibliotheque@hotton.be
mailto:epn@hotton.be
https://hotton-epn.jimdofree.com/
https://hotton-epn.jimdofree.com/contact/
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	Bibliothèque communale Gérard Turpin

	7330 – SAINT-GHISLAIN
	La Rollandine – Bibliothèque communale

	7340 – COLFONTAINE
	Bibliothèques communales de Colfontaine
	LA PLATE-FORME ASBL

	7370 – DOUR
	EPN - Plan de Cohésion Sociale de Dour

	7380 – QUIÉVRAIN
	Bibliothèque de Quiévrain
	Maison des jeunes de Quiévrain ASBL

	7500 - TOURNAI
	Infor Jeunes Tournai ASBL
	Masure 14 ASBL

	7621 – BRUNEHAUT
	Maison des Médias de Brunehaut

	7640 – ANTOING
	Centre de Jeunes d’Antoing ASBL
	Centre de Lecture Publique

	7700 – MOUSCRON
	Bibliothèque publique de Mouscron
	MJ La Prairie

	7740 – PECQ
	Bibliothèque Communale de Pecq

	7750 – MONT-DE-L'ENCLUS
	Centre de Lecture publique de Mont-de-l’Enclus

	7780 – COMINES-WARNETON
	EPN COMINES
	Régie des Quartiers de Comines-Warneton ASBL

	7800 – ATH
	Bibliothèque Jean de La Fontaine Ath

	7850 – ENGHIEN
	EPN - Ville d’Enghien

	7860 – LESSINES
	Bibliothèque Louis Scutenaire

	7940 – BRUGELETTE
	Maison des Jeunes Les Chardons

	7972 – BELOEIL
	Bibliothèque communale de Beloeil

	Luxembourg            6600 – BASTOGNE
	Luxembourg            6600 – BASTOGNE
	EPN de Bastogne

	6660 – HOUFFALIZE
	EPN @rchipel

	6670 – GOUVY
	EPN de la commune de Gouvy

	6698 – GRAND-HALLEUX
	CRH – Domaine de Farnières ASBL

	6700 – ARLON
	Bibliothèque communale d’Arlon
	Maison des Jeunes ASBL

	6720 – HABAY-LA-NEUVE
	Bibliothèque publique de la Commune de Habay ASBL
	EPN communal de Habay

	6747 – SAINT-LÉGER
	CPAS de Saint-Léger

	6750 – MUSSON
	Commune de Musson

	6760 – VIRTON
	Bibliothèque communale de Virton (Biblio’nef)
	Maison de Jeunes de Virton ASBL

	6761 – LATOUR
	Centre de Rencontres et d ’Hébergement Arc-en-Ciel « La Ferme »

	6767 – ROUVROY
	Bibliothèque-ludothèque et EPN de Rouvroy

	6791 – Athus
	EPN - Ville d’Aubange

	6800 – LIBRAMONT
	Libr’Accueil

	6820 – FLORENVILLE
	Bibliothèque publique de Florenville ASBL

	6830 – BOUILLON
	La Source ASBL

	6833 – BOTASSART (Bouillon)
	Loryhan ASBL

	6850 – PALISEUL
	Bibliothèque communale de Paliseul

	6870 – SAINT-HUBERT
	Bibliothèque publique de Saint-Hubert

	6880 – BERTRIX
	Bibliothèque publique de Bertrix
	EPN de la commune de Bertrix

	6900 – MARCHE-EN-FAMENNE
	Centre de Support Télématique de la Ville de Marche-en-Famenne
	e-Square ASBL
	Province de Luxembourg Bibliothèque

	6920 – WELLIN
	EPN de Wellin

	6927 – TELLIN
	EPN de la Haute-Lesse - antenne de Tellin

	6929 – HAUT-FAYS
	EPN de Daverdisse

	6980 – LA ROCHE-EN-ARDENNE
	Administration communale

	6990 – HOTTON
	Bibliothèque, ludothèque et EPN Biblio’Tic
	EPN Hotton - Biblio’Tic





