
 

 
 
Ça bouge à Soleilmont – 19, 20 et 21 avril 2019 
 
Devenu incontournable dans la région, l'événement Ça bouge à Soleilmont 
réunira environ 3.000 personnes ces 19, 20 & 21 avril 2019.  
Pour sa quatrième édition, l'affiche prévoit :  
 
- vendredi 19 avril : CA BRASSE A SOLEILMONT – Dégustation de bières locales.  

- samedi 20 avril : CHASSE AUX ŒUFS / KIDS VILLAGE / JOGGING 5 & 10 km 

- dimanche 21 avril : MARCHE ADEPS 5, 10, 15 & 20 km. 

 
Le groupe – AMICABAT   
 
L'Amicabat, intégré dans l’asbl Interparoibat, est un groupe d'anciens et 
anciennes du Patro Gilly Saint Remy. Tous bénévoles, ils s'investissent depuis 
quelques années dans la gestion des bâtiments du Patro. Par grande 
nécessité, ils s'impliquent actuellement sur le site de l'ancienne abbaye de 
Soleilmont. 
Depuis 2014, divers travaux ont déjà été réalisés. (Mise aux normes incendie et 
électricité, replacements des toitures, abords, …). 
Les aménagements, une fois terminés, procureront un cadre de jeu agréable 
et sécurisé aux patronnés. Le projet "l'Orée" pourra également voir le jour.   
 
Le projet - l'OREE  
 
L'objectif de ce projet est de promouvoir le "vivre ensemble". L'Orée souhaite 
encourager la solidarité, le partage, l'engagement citoyen et ainsi lutter contre 
l'exclusion sociale. Afin de concrétiser ces valeurs, 4 axes de développement 
sont retenus : le site (ancienne Abbaye de Soleilmont, lieu unique à haut 
potentiel), le jeu, le sport et la nature.  



L’évènement - ÇA BOUGE A SOLEILMONT  
 
En 2014, l’Amicabat envisageait l'organisation d'un 
rassemblement sportif.  
Dès 2015, elle le concrétisait avec un double objectif : 
d'une part, donner vie au superbe cadre historique et 
naturel de Soleilmont ; d'autre part, faire connaître son 
projet " l'Orée" et lui fédérer des forces vives.   
 
Situé à l'orée d'un bois de près de 10 Ha et au carrefour 
de trois communes (Chatelet, Fleurus, Charleroi), le site 
de l'ancienne abbaye de Soleilmont est l'endroit idéal 
pour organiser un tel évènement. Jeunes et moins 
jeunes, sportifs et moins sportifs, familles et club, amis, y 
trouveront épanouissement et convivialité.   
 
 
A VOS MARQUES…   
 
 

Vendredi 19/04 
 

17h00 – 22h30 CA BRASSE A SOLEILMONT  
 
Dégustation de bières artisanales locales - After-work et apéro de quartier. 
 
 

Samedi 20/04 
 

14h00   CHASSE AUX OEUFS 
Enfants de 3 à 12ans. Pré-inscription. 
 
14h00   KIDS VILLAGE 
Enfants de 3 à 12ans.  
 
15h00   JOGGING – Départ de jeunes foulées - 200, 400 & 800m 
 
16h00   JOGGING – Départ des 5 & 10km 
 
 

Dimanche 21/04 
 

8h00   MARCHE ADEPS - Parcours 5, 10, 15 et 20 km 
 
10h00 & 14h00  Découverte du bois de Soleilmont avec un guide nature. 
 



PRATIQUE: 
 
Entrée gratuite - Petite restauration et concerts. 
 
Adresse :  72 rue de Soleilmont (côté Rue de l’Abbaye) 
  6200 Châtelineau  
 
Accessible : en métro - M4, GILLY Soleilmont 

en voiture - R3, Sortie 13 (direction Gilly) - Parking :  
Rue Brasserie Gillieaux, 6060 Charleroi (METRO) 
Rue Sylvain Pirmez & Rue de la Plaine - 6200 Châtelineau (autour du 
stade du Taillis Pré) 

 
Contacts 
www.amicabat.be 
https://www.facebook.com/amicabat/ 
amicabat@gmail.com  
 
Merci à nos partenaires 
 
 
 
 
 

 


