


Conte à Tous Vents
Association qui dépend des Foyers ruraux, organise des spectacles accueillant des 
conteurs. Une scène ouverte le 1er vendredi du mois de février à juin et le festival 
conteurs en campagne en octobre.

Association Steenwerckoise 
des Amis du Patrimoine

L’étude, le recensement, la sauvegarde, la restauration, la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de Steenwerck.

culture
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Le musée de la vie rurale nous accueille pour 
les scènes ouvertes et la salle du temps libre 
pour le festival

Catherine Billier
03 28 44 03 32
catherine.billier@gmail.com

Eric Deghouy 06 22 25 06 04 asap59181@gmail.com

  asap59181.wixsite.com/site Facebook : @asap59181
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Association Familles Rurales
Représenter et accompagner les familles, leur offrir toutes les chances de s’épanouir. 
Favoriser la parentalité et les liens à travers les loisirs familiaux.

Charlotte Leroy, présidente
Lydie Leclerc, trésorière

06 07 59 27 34 afrsteenwerck@outlook.fr

La vitalité d’une ville se mesure notamment 
à travers son tissu associatif.

 
Que vos envies s’orientent vers des activités culturelles, sportives, artistiques, solidaires ou 
encore environnementales, vous trouverez facilement l’association qui vous conviendra au sein 
du riche et varié tissu associatif steenwerckois, fort d’environ 55 associations répertoriées.

Cette diversité fait indéniablement notre richesse et contribue au rayonnement de notre 
commune en venant compléter l’action quotidienne que nous menons au service des 
steenwerckoises et des steenwerckois.

Les associations représentent en effet des vecteurs de cohésion sociale, elles constituent ces 
corps intermédiaires qui créent du lien, rapprochent les populations et diffusent des valeurs de 
partage, de collectif et de vivre-ensemble indispensables à notre société.

Par les activités variées qu’elles proposent, les projets multiples qu’elles portent et leur 
participation aux festivités de la commune, elles dynamisent aussi la vie de notre territoire et 
viennent rythmer notre année.

Nous profitons pour féliciter et remercier chaleureusement tous les bénévoles, très nombreux 
à Steenwerck, qui œuvrent inlassablement au bon fonctionnement de leur association. Ils 
n’hésitent pas à y consacrer leur temps libre, en plus de leurs contraintes professionnelles ou 
personnelles, en étant animés par un engagement à toute épreuve et une passion infaillible. Leur 
implication au service du collectif est salutaire pour renouer le lien dans notre société, et nous 
ne pouvons qu’être admiratifs et reconnaissants à leur égard.

Afin de vous permettre de découvrir le monde associatif steenwerckois, nous vous invitons dès 
maintenant à parcourir ce guide des associations qui référence, pour la première fois, l’ensemble 
des organisations actives de la commune.

Joël DEVOS   
Maire        

                                                                                                                  

Dorothée DEBRUYNE
1ère adjointe, chargée des associations



Atelier Danse
L’association propose des cours de danse contemporaine pour les adultes et les enfants à 
partir de 4 ans. Ces cours sont dispensés par des professeures diplômées d’état. Elle propose 
également un atelier bimensuel en journée à destination des personnes n’ayant jamais pratiqué 
la danse. Nous organisons également des groupes de spectateurs afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs réduits dans les salles de spectacle de la Région.
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Salle du Rythme
rue du Mortier, Steenwerck

Elsy Brame
06 76 06 51 83
atelierdanse.stk@gmail.com

  Facebook : @Atelier danse Steenwerck

Terretous Association
L’association Terretous créée en 1998 a pour but de dynamiser l’art céramique dans les Flandres, dans la région Hauts 
de France et au delà.  Elle se veut ouverte à un large public, aux amateurs, artistes artisans d’art et par toute personne 
intéressée par le travail plastique et artistique de la terre. Ses membres professionnels et amateurs ont en commun, 
le souhait de tisser des liens dans ce domaine, entre artistes, amateurs, passionnés et aussi d’ouvrir la céramique à la 
connaissance du grand public. L’association organise, une biennale internationale de céramique à Steenwerck. 

Steenwerck, marché de céramistes Patrick Deseur, trésorier 06 21 93 42 35 
Natacha Caron, présidente 06 52 82 01 42
terretousasso@gmail.com

   terretous.blogspot.com    Facebook : @asso terretous ceramique

Médiathèque 
de Steenwerck-Bourg
La médiathèque de Steenwerck est un service municipal dont la gestion 
est confiée, à une association, à but non lucratif, composée de bénévoles 
« Place à la culture ».  
Cette médiathèque a un partenariat avec le département et fait partie du 
réseau de « La Serpentine » porté par les communes et la CCFI.
Nous proposons le prêt de livres, CD, DVD et des animations régulières 
notamment envers les enfants scolarisés dans les écoles de la commune 
et grâce au réseau vous disposez d’un accès à 14 médiathèques pour une 
cotisation annuelle de 6€ par adulte et gratuité jusqu’à 26 ans
Nous vous accueillons 3 fois par semaine Mercredi 16h à 17h30, samedi 14h 
à 15h30 et dimanche 10h30 à 11h30

Grand’Place de Steenwerck 09 61 62 88 92
mediatheque.steenwerck@laposte.net

  mediathequesenflandre.fr,  «  la serpentine »

Médiathèque Croix du Bac
La médiathèque est un service de proximité ouvert à tous.
Elle contribue à la culture, l’information, l’éducation, la formation en 
assurant l’égalité de tous dans l’accès à la lecture, aux ressources 
documentaires. Elle contribue aussi à la programmation culturelle et 
sociale, en partenariat avec d’autres associations.

Médiathèque - 3 rue de Bac St Maur  
La Croix du Bac

Martine Debruyne  : 03 28 49 92 58
Edith Renaux : 06 22 60 01 38
mediatheque-croixdubac@orange.fr

  mediathequecroixdubac.wordpress.com   Facebook : @mediathequecroixdubac

Les Amis de Becke
Promouvoir l’amitié franco-allemande par des rencontres familiales et culturelles entre les habitants de BECKE (maintenant 
quartier de la ville de HEMER) et STEENWERCK. Le jumelage des 2 communes date de mars 1967.
Les rencontres : Chaque année, les familles participant au jumelage se rencontrent le weekend de la Pentecôte. Une année 
en France, l’année suivante en Allemagne. Les participants sont logés dans les familles. Lors des échanges sont organisées 
des soirées familiales, visites touristiques locales...

Serge Lesage, président 06 71 33 92 88 serge.lesage59@gmail.com

Association Familles Rurales
Représenter et accompagner les familles, leur offrir toutes les chances de s’épanouir. 
Favoriser la parentalité et les liens à travers les loisirs familiaux.



Musée de la Vie Rurale
Développer des animations culturelles et artistiques sur les lieux du Musée ;
Répertorier,  sauvegarder, conserver, entretenir et faire revivre tous les objets, 

machines, outils, moyens de travail et d’expression utilisés, il y a plus de 50 ans ;
Gérer les collections, biens et moyens appartenant au Musée dans un but culturel et touristique.

Géants de Steenwerck 
Valoriser la tradition des géants portés lors de manifestations folkloriques ou autres 
régionales, nationales et internationales.
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Région Hauts de France – France - Etranger Michaël Decherf
06 25 46 32 87
totoretirene@gmail.com

Musée, Steenwerck Jean-Pierre Renaux
03 28 50 33 80
contact@musee-steenwerck.com

   musee-steenwerck.com     Facebook : @museedelavieruraledesteenwerck

  Facebook : @ Géant Totor de Steenwerck

Cercle Saint Joseph
Lieu culturel recevant les jeunes

10bis rue du Stade – Impasse Saint Joseph, 
Steenwerck

Louis Rommelaere
06 85 31 71 10
louis.Rommelaere59181@gmail.com

   Facebook : @Cercle SJ

Vonchelle
Apprentissage et présentation des danses traditionnelles flamandes, et éventuellement 
d’autres régions, ainsi que des musiques traditionnelles.  L’activité s’exerce par :
• Des ateliers danse chaque mardi de 20h30 à 22h 

• L’exécution de musiques traditionnelles par une formation de quelques musiciens jouant des instruments traditionnels
• Occasionnellement l’animation de bals folk dans la région
• La participation occasionnelle à des spectacles ou manifestations culturelles.

Maison du Temps libre 
à la Croix-du-Bac

Annie Salomé, présidente
06 27 81 42 08  
anniesalomenord@gmail.com

Bernard RATTEZ, secrétaire
06 65 27 90 37
b-m.rattez@wanadoo.fr

vonchelle.canalblog.com    Facebook : @dansesfolkloriques.vonchelle.1

Chorale Paroissiale
de Steenwerck
CHANTS : Animation de toutes les célébrations catholiques (messes, mariages, 
etc) - Organisation de concerts à but solidaire et du Carol Service

La ferme des orgues
Musee d’instruments de musique mécanique

Eglise St Jean-Baptiste, Steenwerck Thérèse Labis
03 28 49 98 65
paul.labis@sfr.fr

La ferme des orgues, 
Steenwerck

Patrick Desnoulez
03 28 49 13 13
contact@lafermedesorgues.com

  lafermedesorgues.com    Facebook : @fermedesorgues



US Canettes
L’US Canettes est une association Steenwerckoise de loi 1901, créée en septembre 
2014. L’association organise des évènements culturels, tout en y intégrant une 
dimension solidaire, destiné à tout public de Steenwerck et ses environs. Les objectifs 
sont de fédérer les habitants et promouvoir l’engagement de la jeunesse dans le 
développement de la vie culturelle de la commune. Une vision qui s’accompagne 
d’une conscience solidaire s’inscrivant au cœur des faits d’actualités et d’actions de 

solidarité diverses. L’USC s’attelle à proposer un panel d’évènements conviviaux qui ne se traduiront que par une seule 
phrase ;  Venez nombreux, Venez heureux !

La Tablée
La Tablée est une association proposant des événements conviviaux autour des jeux de 
sociétés ou traditionnels, les adhésions sont ouvertes à tous à partir de 16 ans.

Rock à Steenwerck
Pratique du rock en loisir ; tout public intéressé par le rock 4 temps
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Steenwerck et aux alentours (Home des jeunes, 
Médiathèque de la Croix-du-Bac, US café...)

Laurine Lemahieu
06 48 12 14 08
latablee.contact@gmail.com

L’association ouvre un café associatif chaque été depuis 
bientôt 3 ans : l’US Café ; impasse notre dame des Victoires. 
Pour les contacts administratifs ; 27 place du Général de 
Gaulle 59181 Steenwerck.

Colin Fievet
06 16 33 80 95
contact@uscanettes.com

  uscanettes.com    Facebook : @USCanettes

   Facebook : @La-Tablée-230087657884696

Salle du Temps Libre à la Croix-du-Bac 
Jean-Michel Bauwens

06 31 47 13 09
rockasteenwerck@hotmail.com

Terr’Happy
L’Atelier de poterie : accueil ados et adultes  Adhésion adultes : 80 € – ados : 50 € par an  (comprenant les matériaux : email 
peinture et terre). L’atelier a pour but de créer et faire ressortir ce que l’on a en soi bon pour le moral et la sérénité c’est 
une bonne thérapie on s’y retrouve dans diverses créations Il y a du modelage et travail à la plaque et également emaillage 
et peinture.

Les Ateliers D’Arts de Steenwerck
Cours pour enfants et ados.
Ouverture culturelle et connaissance des arts visuels. Pratiques plastiques diverses, 
toutes techniques. Développement de la créativité et de l’autonomie, vers une démarche 
artistique personnelle.
Les cours ont lieu le mercredi : 10h00-11h30 / 14h00-15h30 / 16h00-17h30
samedi : 10h00-11h30.

Home des Jeunes, Steenwerck Noella Vangraefschepe 06 80 34 60 82

Ecole d’Arts rue du Mortier, Steenwerck
Vincent Ducourant, artiste et intervenant à l’Ecole d’Arts

06 10 49 77 70 
ateliers.arts.steenwerck@orange.fr

Harmonie Municipale de Steenwerck
L’Harmonie Municipale de Steenwerck est une association à vocation musicale. Créée en 1812, elle 
a toujours suscité l’intérêt des villageois en participant à toutes les manifestations organisées 
à Steenwerck, elle participe également à divers défilés à l’extérieur. L’Harmonie possède sa 
propre école de musique qui a pour objectif de former des musiciens instrumentistes à la 
pratique collective et ainsi venir enrichir les rangs des différents pupitres au sein de l’harmonie.

Maison Decanter, Steenwerck
Maryline Leroux, présidente

06 77 93 40 03
harmonie.municipale.steenwerck@gmail.com

  hmsteenwerck.fr    Facebook : @hmsteenwerck
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Domaine public Gabriel Meausoone, président 
03 20 48 91 04 / 06 74 41 36 84
gr.meausoone@gmail.com

La Roue Libre
La pratique du cyclotourisme.

larouelibresteenwerck.blogsport.com    Facebook : @la roue libre Steenwerck
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Notsobad
Pratique du badminton en loisir dans une ambiance familiale, les mardi et vendredi de 19h00 
à 22h00 et le dimanche de 9h30 à 12h00.

Ancienne salle des sports,
Steenwerck

Jean Claude Labis 
06 75 63 49 98
notsobad.steenwerck@gmail.com

Steenwerck (avec un passage
 à La-Croix-du-Bac & au Doulieu)

Benoit Rattez, président
06 78 30 02 62 
benoit.rattez@neuf.fr 

100km à pied de Steenwerck
Les 100 km à pied de Steenwerck, c’est une aventure qui dure maintenant depuis 40 ans. 
La première édition a eu lieu en 1976. Depuis, tous les ans à l’Ascension, plus de mille personnes 
se relancent dans cette aventure où tout le monde a sa place, du néophyte au coureur le 
plus expérimenté. Chacun sa course, chacun son rythme. Personne n’a jamais regretté sa 
participation, que ce soit en tant que coureur ou en tantque bénévole. 
Alors qu’attendez-vous ?

100kmsteenwerck.fr    Facebook : @100kmstk

SPORT
Fit in Bac
Pratique du fitness en cours collectifs, dans une ambiance sympathique 
et dynamique (échauffement chorégraphié, renforcement musculaire, 
stretching/relaxation).

Salle du Temps Libre 
à la Croix du Bac

Stéphanie Germain
06 70 72 97 47
stephaniegermain82@yahoo.com

Facebook : @FIT IN BAC

Fitness de Steenwerck
Les membres de l’association du FITNESS de Steenwerck vous proposent des 
cours variés dans une ambiance rythmée. Dorothée, Agathe et Arnaud, nos 
3 professeurs, vous accueillent 4 soirs par semaine.
Au programme : Cardio, Renforcement musculaire, Pilate, Piloxing, Danse 
rythmée

Salle du rythme et dojo, 
Steenwerck

Delphine Blanpain - 06 11 28 83 38
Carole Delbecq - 06 27 62 02 28



Association club 
musculation de Steenwerck
Musculation, cardio, remise en forme. A partir de 16 ans, hommes et femmes 

Salle de musculation – Rue du Mortier
Steenwerck

François Xavier Vangraefschepe
06 62 84 51 25
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Hangar Dutrie, 
Steenwerck

Gisèle Charles
06 82 16 52 35
lesarcherssteenwerckois@outlook.fr

Les Archers Steenwerckois
Initiation, pratique et compétition de tir à l’arc sur cible.

   Facebook : @Les-archers-steenwerckois-105109760889465

Dojo – salle Maurice Declercq,
Steenwerck

Philippe Liebaert
03 28 49 04 55
philippe.liebaert@wanadoo.fr

Ki shin tai jutsu
Le Ki Shin Tai Jutsu se présente comme une activité physique et sportive complète. Le 
ki shin tai jutsu est une discipline sportive basée sur : des techniques de self-défense 
pratiquées de manière non violent et dans un esprit de coopération non compétitif. Il 
s’accompagne par la suite, d’un travail sur la respiration, la relaxation.
Il est accessible à toutes et tous à partir de 12 ans. 
Horaires le lundi de 19h à 20h30 le jeudi de 19h à 20h30.
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Yoga & Bien-être
Permettre à ses adhérents une initiation au yoga et à la gymnastique douce Pilates 
senior.

Yoga, dojo, salle Maurice Declercq
Pilates, salle du rythme
Steenwerck

Brigitte Savart
06 26 10 96 83
brigitte_savartdelangue@yahoo.fr

Salle Maurice Declercq, Steenwerck bcsteenwerck@orange .fr

BCS, Basket Club Steenwerck
Apprentissage du basket avec des entraîneurs diplômés FFBB et compétition en 
championnat, Filles et Garçons à partir de 6 ans et équipe loisirs mixtes (pour les 
personnes ayant déjà pratiqué le basket).

bcsteenwerck.wixsite.com/club    Facebook : @BCSTEENWERCK

2 courts de tennis extérieurs, salle des sports 
et salle Maurice Declercq, Steenwerck

Marc Boussemart
06 67 95 02 55
tcsteenwerck@gmail.com

Tennis Club de Steenwerck
Permettre au plus grand nombre de pratiquer le tennis à Steenwerck toute
l’année et d’avoir accès à des cours d’entraînement, notamment pour les plus 
jeunes. Le club organise un tournoi annuel en juin.

 tcsteenwerck.free.fr    Facebook : @TC Steenwerck
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Joël Savart, président 06 07 06 18 18 steenwercknature@gmail.com

Au centre du village

Pour la brocante 
Sandrine Ramon
brocantedesteenwerck@orange.fr

Pour le marché de Noel
Bénédicte David
contact@marchedenoel-steenwerck.fr

Steenwerck
Nature-Environnement 
Découvrir, comprendre, informer et protéger la Nature. S’informer et défendre les enjeux 
écologiques planétaires. Public concerné : Toutes personnes soucieuses de découvrir et 
protéger la nature et son environnement.

Association du Marché de Noël
• Organisation de la brocante annuelle fin Septembre
• Organisation du Marché de Noël et de l’exposition de crèches le 2ème weekend de
   Décembre. 

steenwercknature.wordpress.com

marchedenoel-steenwerck.fr brocantedesteenwerck.fr

environnement

Judo Club Steenwerckois
Nous proposons la pratique du judo aux enfants (à partir de 4 ans) et aux adultes le mercredi et le vendredi.

Dojo, salle Maurice Declercq
Steenwerck

Samuël Chavatte
06 73 18 22 21
sam-laure@orange.fr

Routes et chemins du territoire Stephane Bellet, président stephane.bellet@yahoo.fr 

Terrains de football, Steenwerck
Yannick Barbry, secrétaire

06 75 90 41 89
steenwerck.js.517821@lfhf.fr

Steenwerck en Short
Steenwerck en short est une association où le plaisir reste la priorité. Le plaisir de se 
retrouver pour courir, pour discuter, pour se défouler et pour représenter notre village 
«préféré». L’association organise via son groupe Facebook des sorties hebdomadaires, 
des «plogging» (ramassage de déchets citoyens). Elle participe aussi aux courses locales 
(100 km de Stk, Ravensberg, etc).

JSS : Jeunesse Sportive 
Steenwerckoise
La JS STEENWERCK est le club de football de Steenwerck, pour une pratique en loisirs ou 
en compétitions, pour enfants et adultes. La section Adultes compte à ce jour 3 équipes 

seniors, une équipe féminine, 2 équipes vétérans (à 7 et à 11), une équipe U18U19. La JS STEENWERCK propose également 
la section ‘Ecole de Football’ pour les Jeunes, pour une pratique du football pour les enfants dès leur 5éme anniversaire 
jusqu’à la section Adultes. Le club compte plus de 200 licenciés chaque saison (chiffre de ces dernières années) et une 
trentaine de bénévoles. Parmi ces bénévoles participant à la vie du club, éducateurs et entraineurs suivent régulièrement 
des formations pouvant être certifiantes ou diplômantes pour assurer un apprentissage de qualité du football notamment 
auprès des Jeunes. La JS STEENWERCK est également club partenaire du LOSC.

   Facebook : @jssteenwerck

   Facebook : @SteenwerckEnShort
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FESTIVITéS
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LOISIrS mémoIre

Pétanque : Hangar Dutrie
Quilles : musée de la vie rurale
Steenwerck

Marie France Briche
06 67 92 41 96 / 03 28 49 98 75
alainbriche @orangefr

Hangar Dutrie, Steenwerck
Thierry Dehem

06 68 60 81 56
thierry.dehem@free.fr

Bailleul André Barbion 03 28 49 95 85

Boules Pétanque et Quilles
Pratique de la pétanque et des quilles en loisirs.

Pétanque Club Steenwerckoise
L’association compte 80 adhérents, c’est avant tout un club de loisir et détente, il est ouvert les lundis, mercredis et 
samedis (semaine impaire) de 13h45 à 19h30 ou 20h00 en fonction du nombre d’adhérents présents.

Société Colombophile « l’Hirondelle »
Organisation de concours de pigeons sur toute la France.
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ACPG CATM Steenwerck
Commémorations cérémonies patriotiques.

Steenwerck et Croix-du-Bac
Gilbert Adou

06 27 25 16 03
gilbert.adou@orange.fr

Steenwerck et Croix-du-Bac Eugène Malvache  - 03 28 49 91 79
André Derebreu - de-rebreu.andre@wanadoo.fr

Steenwerck et Croix-du-Bac
Nicole Dehem

09 62 01 12 90
nicole.dehem@hotmail.fr

ACPG CATM et veuves de la Croix-du-Bac
Commémorations cérémonies patriotiques.

Association Amicale Régionale de 
Mutilés — Anciens Combattants, 
Victimes de guerre A.F.N. et T.O.E.

Anciens combattants d’Algérie, travail de mémoires et commémorations nationales.

Pétanque Club Steenwerckoise



jeunesSe santé-social

Local « Salle St Joseph »  (salle à l’étage 
derrière l’école St Joseph), Steenwerck
Manu Fromentin
06 78 08 56 34
fromentin.manu@gmail.com

Ecole st Joseph, Steenwerck
Justine Val
06 63 63 39 45
val.justine@yahoo.fr

Ecole du Tilleul, Steenwerck
Camille Pecqueur
camsalome@hotmail.com

Action 
Catholique 
des 
Enfants - 
ACE

APEL saint Joseph

Des enfants de même âge se réunissent avec un animateur jeune et forment un 
club. Ensemble, ils s’organisent, définissent des règles, apprennent à se connaitre et 
imaginent des projets en lien avec leur environnement immédiat.

L’APEL regroupe tous les parents sans distinction, pour participer au 
sein de l’école à l’éducation des enfants. Elle a un rôle d’intermédiaire 
entre les parents et le corps enseignant, accueille et informe 
les nouveaux parents à la porte ouverte et anime différentes 
manifestations (ventes, soirées, participation à la journée Stop, 
organisation de la kermesse,…) en vue de financer les projets 
éducatifs : classe découverte et neige, intervenants théâtre/cirque, 
sorties, matériel,...

APE
du tilleul

Actions menées pendant l’année 
qui visent à récolter des fonds 
permettant de payer une sortie, un 
spectacle ou un cadeau aux enfants 
de l’école.

stjosephsteenwerck.fr    Facebook : @APEL École st Joseph Steenwerck

18

Chez les assistantes maternelles – Relais des 
Assistantes Maternelles - (RAM) et Maison 
Leplus (Grand’Place), Steenwerck

Mme Dassonneville 
06 40 05 15 69
alloassmat59101@gmail.com

Annie Dufour, présidente 03 28 49 99 58 contact.valfi@fede59.admr.org

Ehpad - rue du stade, Steenwerck        Rita Rémy, présidente Monique Degrutère, trésorière

ALLO ASS’MAT
Groupement d’assistantes maternelles créé afin de mettre en commun les connaissances 
(administratives, et de pratiques) facilitant les recherches pour des familles sur Steenwerck.

Association d’Aide en Milieu 
Rural (ADMR)
Service d’aide à la personne.

Association Amitié et Loisirs
Divertir, Apporter du bien-être aux résidants de l’Ehpad (par le biais de manifestations  sorties, .....)

   Facebook : @alloassmat

admr.org
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Amicale des Sapeurs-Pompiers et Anciens 
Sapeurs-Pompiers de Steenwerck
Formation PSC 1 – Participation aux manifestations et cérémonies steenwerckoises.

Auguste Degrutère, président 
monique.degrutere@sfr.fr 

Freddy Rommelaere, formateur
amicale.spv.stk@gmail.com

Salle Saint Joseph, Steenwerck
André Vantorre

03 28 49 94 25
andre.vantorre@orange.fr

Association des donneurs de sang 
de Steenwerck
Obtenir un maximum de poches de sang pour pouvoir aider les hôpitaux et différents services 
pour qui cela est vital, que ce soitpour sauver des vies ou pour différentes recherches dans 
le milieu médical.

dondesang.efs.sante.fr Facebook : @ Etablissement Français du Sang

Salles communales et rue du Musée, 
Steenwerck

Annie Saelen
06 31 19 40 55
annie.saelen@orange.fr 

Un défi un espoir pour la vie
Récolter un maximum d’argent que nous reversons au Téléthon en décembre par le biais de 
différentes actions dans l’année: loto, concours de cartes, concours de pétanque,  marche, 
repas, vente de différents produits (soupe gaufres légumes…) action au moment de la 
journée Stop et en partenariat avec les autres associations de Steenwerck et les écoles.

Facebook : @ Un défi un espoir pour la vie

Ce guide est édité et vous
est offert par la Commune 
de Steenwerck.

Mairie de Steenwerck
27, Grand’place 
59181 Steenwerck

03 28 49 94 78
contact@steenwerck.fr
www.steenwerck.fr


