
ÉDITO—
Tu tiens dans les mains le huitième « Guide pratique de l’étudiant » destiné aux étudiants 
arrivants dans notre belle ville de Tournai ! 

Chaque année, la ville de Tournai accueille plus de 2000 étudiants dans l’enseignement 
supérieur. C’est pourquoi, rééditer ce guide pratique nous paraissait essentiel pour que 
tu puisses t’épanouir pleinement dans ta vie estudiantine tournaisienne! 

Tu y trouveras toutes les adresses utiles que ce soit au niveau associatif, culturel et 
sportif ! Sans oublier les informations pratiques à ta vie d’étudiant, les bons conseils, les 
anecdotes etc. Tournai n’aura désormais plus aucun secret pour toi !

Nous te souhaitons la bienvenue, une belle année scolaire et une belle découverte de 
notre cité ! 

Vincent Braeckelaere 
Échevin de la Jeunesse 
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VIVRE À 
TOURNAI

 —
Dans ce chapitre, tu trouveras 

l’essentiel des informations 
pratiques qui concernent la vie 

de tous les jours ! 
Les lieux de sorties, les endroits 
où faire tes courses, les lavoirs, 

en passant par les services de 
photocopies, voici quelques 
adresses pour prendre tes 

marques au plus vite !



WELCOME 
IN THE CITY
OF TOURNAI!
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1. 
SORTIR 
EN VILLE
Tu découvriras vite que la cité des cinq 
clochers regorge de cafés sympas.
En général, les étudiants se retrouvent le 
jeudi soir sur les Quais, la Place Saint Pierre, 
la Grand Place ou la Place de Lille. 
Tu trouveras toujours un endroit où 
rencontrer des gens et faire la fête (avec 
modération, bien sûr !).

BOB, c’est qui ? 

BOB, ça pourrait être toi !
BOB, c’est celui/celle qui, lors d’une soirée, 
avec un déplacement en voiture, s’engage 
à rester sobre afi n de reconduire ses amis 
chez eux, en toute sécurité. C’est le Capitaine 
de soirée ! 

ASTUCES ANTI GUEULE DE BOIS

Un tournaisien te dira que pour ne plus 
«avoir mal aux cheveux» un lendemain de 
fête, il suffi t, au réveil, de reboire une gorgée 
de ce que tu as bu la veille !
Pour ceux qui n’y arriveraient pas, on a 
dégoté des remèdes insolites reconnus pour 
lutter contre les gueules de bois.

ASTUCE 1
Boire un litre d’eau avant de s’endormir. 
Plutôt facile mais dans la réalité, on n’y pense 
jamais quand on rentre chez soi un peu ivre.

ASTUCE 2
Au réveil, boire un verre de coca sans oublier 
de le remuer avant pour faire disparaitre le 
maximum de gaz.

ASTUCE 3
Se préparer et manger jusqu’au bout un petit 
déjeuner hyper protéiné : jambon, œufs, 
poulet, fromage blanc.

ASTUCE 4
Éviter le gras toute la journée, sans pour 
autant faire un jeûne, pour que le foie 
s’occupe essentiellement d’éliminer l’alcool.

ASTUCE 5 
Sortir du lit et se forcer à pratiquer une petite 
activité physique (marcher, courir, nager, etc.) 
pour stimuler la production d’endorphines. 
Rester allongé ne fait que prolonger le mal ! 

Un visiteur surprise à 21h ? Des «Night 
Shop» sont ouverts de 18h à 1h. Pour info, 
une réglementation y interdit la vente de 
boissons alcoolisées à partir de 22h. 

Tu en trouveras à la rue Royale, rue de Pont, 
rue des Maux, rue de l’Yser, aux 4 coins 
Saint-Jacques, à la place Crombez, etc.

!
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ENVIE D’UN REPAS SIMPLE ENTRE 
AMIS ? UN RENCARD AU RESTO ?

Tournai déborde de selfs, sandwicheries, 
snacks, friteries, restaurants et bien d’autres ! 
Pour les repérer, il te suffi t simplement de 
parcourir les rues de la ville ou de surfer sur 
www.tripadvisor.be.

TUTOS FOOD 

Tu viens de rentrer des cours ? Tu crèves de 
faim et tu ne sais pas quoi préparer ? Nous 
te proposons des livres et sites de cuisine 
afi n de réveiller le cuistot qui est en toi !

Voici trois livres qui te donneront envie de 
cuisiner :
 — « 220 recettes faciles et pas  
 chères pour étudiants », Édition  
 Artémis, 2007

 — « Cuisine de l’étudiant en 140  
 recettes », Édition First, 2014

 

 — « La cuisine de l’étudiant pour  
 les nuls », Édition First, 2011

Quelques sites Internet de recettes :

www.cuisine-etudiant.fr
Une foule de recettes disponibles, classées 
dans des rubriques diverses (origine, 
évènement, saison et même micro-ondes 
!) et qui peuvent être fi ltrées en fonction 
du temps de préparation, du prix et de la 
diffi culté. Tu peux choisir de t’inscrire et 
recevoir les recettes sur ton PC ou ton 
smartphone. 
Bon point: encode ce qu’il te reste dans le 
frigo et le site te propose une recette avec 
ces ingrédients ! 

www.recettesansfour.com
Blog créé par une étudiante qui teste et 
propose quelques idées de recettes simples 
et rapides (petits-déjeuners, entrées, plats, 
desserts) à réaliser sans four traditionnel 
mais seulement avec des plaques de 
cuisson et parfois un micro-ondes. 
Tu peux aussi rejoindre sa page Facebook !

Le livre propose des plats variés 
et équilibrés répartis en 6 thèmes : 
Salade et sandwich - Solitaire et tête- 
à-tête - Entre copains - Pour les pros  
- Cocktails - Côté sucré. Les recettes 
sont simples, rapides et expliquées 
étape par étape, le coût est indiqué 
tout comme le nombre de calories et 
la liste des ustensiles indispensables. 
L’utilisation d’un four est nécessaire 
pour de nombreuses recettes.

Petit livre de recettes simples, rapides 
et bonnes, avec des plats pour tous 
et d’autre plus rafi nés.
Aucune illustration et quelques 
recettes un peu compliquées.

Dans l’esprit de la série « Pour les 
Nuls», le livre est bien organisé, simple 
et clair. Il propose des recettes très 
simples et variées qui ne nécessitent 
pas l’achat de produits couteux ou 
diffi ciles à trouver. 
Pas d’image.
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PLACES 
TO BE?
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14
Le Quai des bananes 

Bar à cocktails au décor exotique 
pas loin du centre-vill de Tournai.

15
La Vie est belge 

Apéro-bar dans un cadre cosy 
et contemporain, dégustation 
de produits typiquement belges, 
pekets, tapas le midi en semaine 
et en soirée le week-end.

IL EXISTE À TOURNAI DE NOMBREUX CAFÉS DE JEUNES, À AMBIANCE, 
À CONCERTS, ETC.

REPÈRE-LES SUR LE PLAN !

1
Aux Amis Réunis 

Le plus vieux café de Tournai. 
Restauration le midi et ambiance 
en soirée, concerts et expositions 
selon la demande, jeu de fer.

4
Le Central 

Ambiance clubbing sur la Grand-
Place.

10
L’Idéal 

Café avec terrasse à l’arrière, 
petite restauration le midi et 
animations régulières. 

7
L’Ekstension 

Grande terrasse au soleil, jeu 
de fléchettes, diffusion de 
nombreux matchs de foot, petite 
restauration, ambiance le week-
end. 

13
Le O’Malley’s 

Ambiance pub irlandais, Guinness 
au fût, variété de whiskys et bières 
belges. Concerts occasionnels et 
une grosse fête à la Saint Patrick 
(17 mars). 

8
L’Embuscade

Café tranquille et sympathique 
avec kicker et bingo.

9
L’Hoeg’ 

Bar sur plusieurs niveaux 
pour boire un verre, jouer au 
billard, au kicker et regarder la 
diffusion de nombreux matchs et 
compétitions sportives. 

5
Check-in Bar 

Bar à cocktails à la déco vintage.

11
Le Kennedy 

Ambiance plutôt sportive, où 
patrons et serveurs encouragent 
leurs équipes à grand bruit.

6
Le Quai des brumes 

Vieux rock, bières spéciales, 
nombreux concerts organisés à 
l’année

12
Les Mille Paumés 

Petit café qui invite à la rencontre, 
Jukebox, soirées karaoké.

2
L’Ô-Rhum 

Bar ambiance clubbing pour 
les étudiants, présence de DJ’s, 
ouvert du jeudi au samedi.

3
Le Bouchon 

Petit bistrot, réputé festif et 
alternatif, un peu «pub» pour la 
Guinness au fût et musique live. 
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IL EXISTE À TOURNAI DE NOMBREUX CAFÉS DE JEUNES, À AMBIANCE, 
À CONCERTS, ETC.

REPÈRE-LES SUR LE PLAN !

9
L’Hoeg’ 

Bar sur plusieurs niveaux 
pour boire un verre, jouer au 
billard, au kicker et regarder la 
diffusion de nombreux matchs et 
compétitions sportives. 

6
Le Quai des brumes 

Vieux rock, bières spéciales, 
nombreux concerts organisés à 
l’année

12
Les Mille Paumés 

Petit café qui invite à la rencontre, 
Jukebox, soirées karaoké.

3
Le Bouchon 

Petit bistrot, réputé festif et 
alternatif, un peu «pub» pour la 
Guinness au fût et musique live. 



2. 
CANTINES 
SCOLAIRES
Durant la semaine, des cantines scolaires 
sont accessibles aux étudiants. 
Les prix des repas s’élèvent à environ 4€.
Si ce service n’est pas proposé dans 
ton école, tu peux prendre ton repas 
aux réfectoires d’autres établissements 
scolaires.

Retrouve toutes les adresses au point n°8 
du chapitre « Se loger ».

— Condorcet
     1° Internat mixte - Cité Georges Point

La cantine est accessible à tous les 
étudiants. Pour les externes, un repas coûte 
environ 4,50€.

— Condorcet
     2° Internat pour fi lles

Le restaurant est ouvert à tous les étudiants. 
Pour les externes, un repas coûte environ 
4,50€.

— Internat autonome de la Communauté 
française 

La cantine est accessible aux étudiants de 
toutes les hautes écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Les repas sont au prix 
de 4€ pour les externes.

— ITEHO – Jeanne d’Arc 

La cantine est ouverte à tous les étudiants. 
Les repas sont au prix de 4,40€ pour les 
externes.

3. 
MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES 
Le jeudi : de 8h à 13h sur la Place Crombez. 

Le vendredi : de 16h à 20h Sur la Place Paul 
Emile Janson.

Le samedi : de 8h à 13h sur la Place de 
Crombez, la Place de Lille et la Grand-  
Place, Vieux Marché aux poteries, rue des 
Chapeliers et Place Paul Emile Janson (sauf 
lors de grands évènements où le marché est 
alors déplacé sur la Place Crombez).

4. 
ACHETER 
« RESPONSABLE »
L’alimentation bio
Si tu souhaites manger des produits bio, des 
boutiques spécialisées sont implantées en 
centre-ville : 

Le guide de l'étudiant 2018-2019                    #1                        #VIVRE À TOURNAI

p 
—

  1
2 

 
 



La Ferme Dôrloû
Rue du Cygne, 19

Horaires : 
Mardi : de 9h30 à 18h30
Mercredi : de 9h30 à 18h30 
Jeudi : de 9h30 à 18h30
Vendredi : de 9h30 à 18h30
Samedi : de 9h30 à 17h

Magasin Bio « Grine » + Espace lunch Bio
Avenue de Maire, 101

Horaires : 
Du lundi au samedi de 9h à 19h

Maison de la diététique
Rue Duquesnoy, 18

Horaires : 
Du lundi au samedi : de 9h à 19h

La petite constance - zéro déchet
Rue de la Madeleine, 63

Horaires : 
Lundi et mardi : Fermé
Mercredi : 11h-18h
Jeudi : 11h-18h
Vendredi : 11h-18h
Samedi : 11h-18
Dimanche : 10h-13h (ouverture maintenue 
uniquement durant le mois de mai)

TU CONNAIS LA RUCHE QUI 
DIT OUI ?

Le principe ?
Le principe : acheter les produits des 
agriculteurs et artisans de la région, 
soutenir l’agriculture locale et consommer 

responsable.

Comment ça marche ?
Crée un compte sur le site 
https://laruchequiditoui.be.
Commande ensuite ce que tu veux : viande, 
fromage, pain, légumes, bière, produits 
laitiers, etc. 
Paie ta commande en ligne et va la chercher 
au point d’enlèvement.                 
Tu pourras également rencontrer les 
agriculteurs et artisans participants.

C’est simple, non !?

En fonction des saisons

Manger des fruits et des légumes, c’est bien, 
mais manger des fruits et des légumes de 
saison, c’est mieux ! Non pas que l’on veuille 
se la jouer « bobo », mais, en consommant 
des produits locaux, on pense à notre santé, 
à notre porte-monnaie et également à 
l’environnement.

Alors, on oublie les haricots du Kenya, les 
kiwis de Nouvelle-Zélande, les oranges du 
Brésil, les bananes d’Inde et les fraises en 
janvier !

Dans les environs de Tournai, à Velaines, 
une famille d’agriculteurs s’est lancée dans 
la confection de panier mixant légumes 
traditionnels et légumes d’antan que tu 
peux commander en ligne et venir chercher 
dans l’un de leurs nombreux points de 
dépôt du centre-ville. Les paniers existent 
en différentes tailles, pour peu que tu vives 
seul ou en colocation, c’est le bon plan pour 
goûter de « nouveaux » légumes tout en 
respectant l’environnement et ton budget !!
Plus d’infos sur : 
www.panier-legume-tournai.be
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Pour savoir ce qui est de saison et de chez nous, voici un petit calendrier des produits 
provenant de Belgique ou de pays limitrophes.
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Chicon (Endive)

Chou de BXL

Chou-fleur

Concombre

Courgette

Epinard

Haricot vert

Navet

Panais

Poireau

Poivron

Potiron

Rhubarbe

Salsifi s

Topinambour

LÉGUMES
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Cassis

Cerise

Fraise

Framboise

Groseille

Melon

Mûre

Myrtille

Poire
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Prune

Raisin
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5. 
SUPERMARCHÉS
Différents supermarchés sont implantés 
dans le centre-ville de Tournai et aux 
alentours. Les centres commerciaux 
de Tournai et  Froyennes  te proposent 
également plusieurs magasins 
d’alimentation. En bus ou à vélo, rien n’est 
loin. 

Tu trouveras énormément de petits 
commerces (boucheries, boulangeries, 
poissonneries) partout en ville. Pour de plus 
grandes courses, voici les noms et horaires 
des supermarchés à Tournai.

Aldi
Rue de la Lys, 18

Rue de Maire, 3
7503 Froyennes

Horaires :
Du lundi au samedi : 8h30 à 19h

Carrefour Express
Rue des Jardins, 4

Horaires :
Du lundi au vendredi : de 7h à 20h
Le samedi et dimanche : de 8h à 20h

Carrefour Market
Rue de la Tête d’Or, 22

Horaires :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 20h
Le dimanche : de 10h à 19h

Colruyt 
Quai des Salines, 2

Chaussée de Renaix, 113

Horaires :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 20h 
Le vendredi : de 8h30 à 21h

Delhaize
Boulevard Walter de Marvis, 22

Horaires :
Du lundi au samedi : de 8h à 20h
Le vendredi : de 8h à 21h

Hypermarché Carrefour
Rue de Maire, 6 

Horaires :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 20h 
Le vendredi : de 8h30 à 21h

Intermarché
Boulevard Eisenhower, 14

Horaires:
Le lundi : de 12h à 19h
Du mardi au samedi : de 8h30 à 19h
Le dimanche : de 8h30 à 18h

Chaussée de Lille, 433
7501 Orcq
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Horaires:
Le lundi : de 12h à 19h
Du mardi au samedi : de 8h à 19h 
Le dimanche : de 8h30 à 12h 

Lidl
Chaussée de Douai, 140

Chaussée de Bruxelles, 376b

Rue de Maire, 30
7503 Froyennes

Horaires :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 20h
Le samedi : de 8h30 à 19h

6.
LAVOIRS 
AUTOMATIQUES, 
BANQUES ET 
POSTE
 
Tu n’as pas pu rentrer chez tes parents et 
ton panier à linges sales déborde ? Il est 
grand temps de te rendre dans un lavoir pour 
remédier à ça ! Pour une moyenne de 4€ par 
machine d’environ 6kg, tu pourras accéder 
aux lavoirs automatiques 7 jours sur 7 !

LAVOIRS AUTOMATIQUES

À la Claire Fontaine
Quai Taille-Pierres, 13

Ouvert 7J/7 de 7h à 20h

Lavoir automatique
Rue Morel, 2

Ouvert 7J/7 de 6h30 à 21h30

Lavoir des Croisiers
Rue des Croisiers, 52

Ouvert 7J/7 de 6h30 à 21h30

Lavoir Saint-Martin
Chaussée de Douai, 6

Ouvert 7J/7 de 7h à 21h30

Lavoseul
Rue des Carmes, 57

Ouvert 7J/7 de 8h à 22h

Viaduc
Boulevard Eisenhower, 5

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 20h
Samedi : de 7h30 à 15h30

Lavoir Saint-Martin
Chaussée de Douai, 6

Ouvert 7J/7 de 7h à 21h30

Lavoseul
Rue des Carmes, 57

Ouvert 7J/7 de 8h à 22h
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BANQUES ET DISTRIBUTEURS 
D’ARGENT

Comme dans toutes grandes villes, de 
nombreuses enseignes bancaires sont 
installées à Tournai. La plupart d’entre elles 
disposent de distributeurs automatiques 
intérieurs et extérieurs, ce qui te permet de 
retirer de l’argent facilement et à toute heure. 

Les étudiants étrangers peuvent ouvrir un 
compte bancaire en Belgique. Il faut pour 
cela être en possession de papiers d’identité 
en ordre. De cette façon, les transactions 
de compte à compte belge se feront plus 
facilement (si tu exerces un job étudiant 
en Belgique par exemple). Avec ta carte 
bancaire belge, tu pourras retirer de l’argent 
aux distributeurs de toutes les banques, 
même si tu n’y es pas client.

  

 

Tu as perdu ta carte de banque ? Tu penses 
qu’on te l’a volée ? N’hésite pas une seconde 
et appelle au plus vite CARD STOP 070/344 
344 pour la bloquer et en obtenir une 
nouvelle dans les 5 jours.

Fais attention à toujours récupérer ta carte 
de banque après utilisation.

BPOST – POINTS POSTE 

Les bureaux de poste à Tournai :
Rue Saint-Martin, 23
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Bpost point post   
Les bureaux de postes à Tournai
Rue saint-martin 23
+32 (0) 22 01 23 45

Avenue de Maire, 101
+32 (0) 22 01 23 45

Tous les services postaux et bancaires de la 
poste sur www.bpost.be

Horaires
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h
Samedi : de 9h30 à 13h

Il existe aussi des «points poste» où 
effectuer tes achats de timbres ou envois 
postaux.

Point poste Librairie Saint 
Eleuthère 
Rue Saint-Eleuthère, 55 
 

Point poste Press Shop
Rue Royale, 63

Point poste Carrefour Froyennes
Rue de Maire, 6
7503 Froyennes
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7.
COMMERCES

Un peu de temps pour quelques emplettes? 
Tu veux te faire plaisir, tu dois offrir un 
cadeau ?
Si tu es à la recherche des grandes 
enseignes, dirige-toi vers les deux grands 
centres commerciaux. 

Centre commercial « Les Bastions » 
Boulevard Walter de Marvis, 22 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h 
Horaires des boutiques sur 
www.lesbastions.be.
Pour t’y rendre en bus au départ de la Grand 
Place, prendre la ligne W au niveau de la 
banque ING et au départ de la gare, prendre 
la ligne 491.

Centre commercial de Froyennes
Rue de Maire
7503 Froyennes 
Pour t’y rendre en bus au départ de la Grand 
Place, prendre la ligne Z au niveau de la 
Banque ING et au départ de la gare, prendre 
la ligne 2.

8. 
SECONDE MAIN 

HABILLEMENT 

Cactus 
Rue Beyart, 68

Réciproque
Rue du Chevet Saint-Pierre, 1

Fifty Fifty
Quai Saint Brice, 19

Re-marques
Rue Général Ruquoy, 34

MEUBLES ET OBJETS

Ressourcerie le Carré 
Boulevard Eisenhower, 61
Rue de Maire, 24 à Froyennes  

Troc International
Chaussée de Bruxelles, 376

L’oiseau rare
Quai Saint Brice, 19

PUCES ET BROCANTES

Des brocantes et marchés aux puces sont 
organisés les dimanches matin. Lieu par 
excellence pour ceux qui aiment fouiller 
et trouver des pièces rares, c’est surtout 
l’occasion de dénicher vaisselle, meubles ou 
objets vintages pour meubler et décorer ton 
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petit chez toi. Et quand tu veux changer de 
déco pourquoi ne pas t’y rendre en tant que 
vendeur avec plusieurs copains ?  

Parking Centre Commercial
« Les Bastions »
Boulevard Walter de Marvis, 22
B-7500 Tournai
Tél. : +32 (0) 499 35 74 13
Tous les dimanches de 6h à 13h exceptés 
les dimanches des soldes (en juillet et 
décembre) et lorsque le centre commercial 
est ouvert. Pour vendre, il faut savoir que 
le coût d’un emplacement est de 25,00 €. 
On entend par emplacement 3 places de 
parking, pour un brocanteur et un véhicule. 
Il est conseillé d’arriver entre 5h et 7h du 
matin. Pas de réservation.

Le Marché couvert
Chaussée de Tournai, 23
7520 Ramegnies-Chin
+32 (0) 496 23 62 36
Du mercredi au samedi de 10h à 18h.
Le dimanche, de 9h à 18h.
Brocante, dépôt-vente, vide-maisons, 
collections. 

9. 
ACCÈS À 
INTERNET - 
CYBERESPACES

INFOR JEUNES TOURNAI

Tu peux venir surfer gratuitement chez nous 
durant nos heures d’ouverture.
Les ordinateurs sont accessibles pour 
rédiger des travaux scolaires, un CV, 
un courrier, effectuer une recherche de 
logement, etc.

Horaires :
Pour connaitre nos horaires, rends-toi sur 
notre site www.inforjeunestournai.be

L’INTERNAUTE

L’accès est payant : 4€/h

Rue du Château, 63
 +32 (0) 69 84 67 43

Horaires :
Du lundi au vendredi : de 11h à 22h30
Fermé le week-end.

Des brocantes – vides greniers sont régulièrement 
organisées au long de l’année dans les villages 
avoisinants, comme la «Brocante du Marais» à 
Maubray, le jeudi de l’Ascension.
Jette un œil sur le site www.brocantes.be   

Le guide de l'étudiant 2018-2019                     #1                        #VIVRE À TOURNAI

p —
  21 

 
 



BIBLIOTHÈQUE

Accès au réseau Wi-Fi.
PC avec connexion Internet accessible 
moyennant inscription à la bibliothèque.

Stade Luc Varenne 
7540 Kain

Horaires : 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h.

SMARTOURNAI 
Ta ville d’accueil se met à la page en devenant 
une ville test pour la connexion urbaine. En 
attendant que le projet soit au point, certains 
lieux et commerçants te proposent déjà une 
connexion Wi-Fi !

Certains lieux et commerces offrent des 
connexions privées gratuites :

À la gare, Place Crombez

À  l’Office de Tourisme,
Place Paul-Emile Janson

Au McDonald’s sur le zoning de Froyennes

Le guide de l'étudiant 2018-2019                    #1                        #VIVRE À TOURNAI

p 
—

  2
2 

 
 



02

SE 
DIVERTIR 

 —Aller à un concert, visiter une 
expo, assister à un spectacle, 

voir un film ?
Organiser une soirée, acheter un 
ticket pour un festival, trouver un 

loisir culturel, artistique 
ou sportif ?

À Tournai, tout est possible !
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1. 
BALADES ET 
DÉCOUVERTES
Doyenne des villes belges avec Tongres, 
Tournai est la première capitale du royaume 
de France et est le témoin privilégié d’une 
histoire qui remonte à l’époque romaine. La 
flânerie y est de mise et l’Escaut qui traverse 
la ville lui donne un aspect de tranquillité.

LE BEFFROI

Le Beffroi est classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Tu peux atteindre son sommet 
en grimpant les 257 marches pour y 
découvrir un panorama surprenant de 
Tournai et sa région.

Horaires :
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Fermeture de la billetterie 
à 16h45
Fermé le lundi

Tarif de base : 2,1€
Entrée gratuite les 1er dimanches du mois.

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Classée depuis 2000 au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, et alliant les styles 
roman et gothique, la cathédrale Notre-
Dame de Tournai est un monument 

étonnant à l’histoire époustouflante. Un 
patrimoine fragile que veut préserver la 
Fondation Cathédrale Notre-Dame.

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi, dimanche et jour férié de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h.

Tarif : Gratuit

LE PONT DES TROUS

Le Pont des Trous est l’un des prestigieux 
vestiges de l’architecture militaire médiévale 
de notre pays. Achevé au 13e siècle, il faisait 
partie de la seconde enceinte communale, 
percée de 18 portes, et défendait le cours de 
l’Escaut dans sa traversée de la ville.

Pour un conseil d’itinéraire à pied 
et davantage de précision sur ces 
incontournables du patrimoine tournaisien :

OFFICE DU TOURISME DE TOURNAI 

Place Paul-Emile Janson, 1 
+32 (0) 69 22 20 45 
info@visittournai.be
www.visittournai.be
www.tournai.be (Ville de Tournai)

Télécharge l’application Visit Tournai sur ton 
smartphone. 

Horaires :
De novembre à mars : de 9h30 à 12h30 et de 
13h15 à 17h00. Le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h15 à 17h. Le dimanche de 13h15 
à 17h.
D’avril à octobre : de 9h00 (10h le week-end) 
à 12h30 et de 13h15 à 18h. 
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Fermé les 10 septembre, 1er novembre, 25 
et 26 décembre, 1er et 2 janvier , le 30 mars 
et 1er mai.

 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Au départ de la Place Paul Emile Janson 
(face à l’Offi ce du tourisme) à 15h30, l’équipe 
du petit train touristique te propose un 
itinéraire d’environ 40 minutes qui te permet 
de parcourir deux mille ans d’histoire de la 
Cité des Cinq Clochers et des bâtiments 
remarquables.
Les visites sont bilingues.

Horaires et tarifs : 
 —  Pour les visiteurs individuels
En juillet et août : tous les mercredis, jeudis, 
samedis, dimanches et fériés à 15h30. 
Mai à juin : jeudi de l’Ascension et les 
dimanches à 15h30. 

Tarif : 4€

 — Pour les groupes (minimum 25  
 personnes)

Les visites se font uniquement sur 
réservation. 

Tarif : 3€

2. 
CULTURE
ET MUSIQUE
CULTURE. WAPI ASBL

Culture . Wapi est l’agence culturelle de la 
Wallonie Picarde.
Si tu recherches un festival, un spectacle, 
un concert, une expo, une conférence, une 
animation, un musée, un artiste, un groupe 
de musique, des offres d’emploi liées au 
secteur culturel, un lieu culturel, contacte 

Culture . Wapi ! 

Rue de la Citadelle, 124/boite 29
+32 (0) 69 46 00 23
contact@culturepointwapi.be 
www.culturepointwapi.be

MAISON DE LA CULTURE DE 
TOURNAI

La Maison de la Culture est le centre 
culturel de Tournai où sont organisés 
concerts, expositions (galerie et espace 
bis), spectacles et ateliers de loisirs divers 
(danse, théâtre, BD, photo, etc.)

STADE Luc Varenne, rue du Follet 2, Kain
+32 (0) 69 25 30 80 ou +32 (0) 69 25 30 70
info@maisonculturetournai.com
www.maisonculturetournai.com
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Attention, la Maison de la culture est en chantier. 
L’offre culturelle est répartie sur différents sites en 
ville.

LE WATER MOULIN

Centre culturel alternatif, proposant 
concerts, expos et projections dans un 
endroit intimement rustique. Tendance 
garage, psychédélique, expérimentale aux 
variétés créoles, le Water Moulin convie le 
public à un bal emmené par les meilleurs 
taxidermistes du coin!

Boulevard Eisenhower, 207
+32 (0) 479 35 30 91
watermoulin@gmail.com
http://watermoulin.bandcamp.com 

S I

3. 
BILLETERIES
Tu as envie d’acheter un ticket pour aller à 
un concert, en festival ? Quelques billetteries 
existent à Tournai : 

LES BASTIONS

Au point INFO du centre commercial «Les 
Bastions», tu pourras acheter des places 
pour des concerts, spectacles, théâtres, 
expos, parcs d’attractions, événements 
sportifs, festivals, etc. Billetterie Sherpa, 
Digitick et Ticketnet. 

Pour l’une ou l’autre occasion, tu peux 
également y acheter des cartes cadeaux à 
utiliser dans tous les magasins du centre 
commercial.

Centre commercial les Bastions
Boulevard Walter Marvis, 22
+32 (0) 69 84 48 30
info.tournai@werldhave.com 
www.lesbastions.com

Horaires : 
Du lundi au samedi : de 10h à 18h30.

MAISON DE LA CULTURE

La Maison de la Culture dispose d’une 
billetterie pour les spectacles et ateliers 
qu’elle propose mais également pour divers 
événements extérieurs (Nuit de l’Archi, 
festival de Dour, carnaval, etc.).

Stade Luc Varenne
7540 Kain
+32 (0) 69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com ;
www.maisonculturetournai.com

Horaires : 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h
Le samedi de 9h à 13h

INFOR JEUNES TOURNAI

Le centre Infor Jeunes Tournai est un lieu 
de prévente pour certains événements 
locaux : Nuit de l’Archi, carnaval de Tournai, 
soirées étudiantes, etc.
Si tu organises un événement, et que tu 
cherches un point de vente, tu peux venir te 
renseigner chez Infor Jeunes.

Bastions», tu pourras acheter des places 
pour des concerts, spectacles, théâtres, 
expos, parcs d’attractions, événements 

Bastions», tu pourras acheter des places 
pour des concerts, spectacles, théâtres, pour des concerts, spectacles, théâtres, 
Bastions», tu pourras acheter des places 
pour des concerts, spectacles, théâtres, pour des concerts, spectacles, théâtres, pour des concerts, spectacles, théâtres, 
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Rue Saint Martin, 4-6
B-7500 Tournai
Tél. : +32 (0) 69 22 92 22
Email : tournai@inforjeunes.be 
Site : www.inforjeunestournai.be

Horaires :
Pour connaitre nos horaires, consulte notre 
site www.inforjeunestournai.be

À noter que d’autres structures, commerces 
locaux peuvent proposer un service de 
billetterie en fonction de l’événement.

4. 
CINÉMA IMAGIX
Imagix est un complexe cinéma de 10 
salles. Il propose régulièrement des soirées 
à thème.

C’est aussi le lieu de projection du festival 
«Ramdam», le festival du film qui dérange 
qui se tiendra du 12 au 22 janvier 2019. Plus 
de détails : www.ramdamfestival.be

Pour les « girls », et uniquement pour 
elles, est organisée, le premier mardi de 
chaque mois, la soirée «Ladies Night». 
Au programme : animations diverses et 
projection (Tarif : 12€) 

Un cycle Art et Essai (film d’auteur), 
coordonné par la Maison de la Culture de 
Tournai y est également organisé lors de 
chaque séance. 
Plus d’infos : www.artetessaitournai.com

BONS PLANS

Le dimanche matin ainsi que 
pendant les vacances (hors juillet 
et août), les séances sont à 6€ (ou 6,95€) 
à 11h ! La Carte C d’Imagix te permet de 
bénéficier d’une réduction de 15% sur ton 
ticket, les événements et produits du shop 
! Plus d’info sur www.imagix.be

Les avantages des différentes
cartes étudiants.

Il existe quelques cartes super intéressantes 
à avoir toujours sur soi.

Carte étudiant
Etant étudiant, tu peux bénéficier de 
plusieurs avantages non négligeables en 
montrant la carte étudiant que t’as donnée 
ton établissement scolaire. Elle te donne 
droit à des réductions pour de nombreuses 
activités extérieures : cinéma, certaines 
salles de sport, certains spectacles, certains 
restos. Des magasins offrent même des 
réductions sur des ordinateurs et du 
matériel de bureau sur simple présentation 
de la carte.

Carte d’étudiant internationale - ISIC
Elle te fournira des avantages en Belgique 
et à l’étranger. Certaines écoles te l’offrent, 
d’autres non. Tu peux t’en procurer une au 
prix de 16€ valable 16 mois. 
Plus d’infos sur www.isic.be 

Carte Jeunes Européenne - European Youth 
Card 
Avantages en Belgique et dans 40 autres 
pays européens. Elle coûte 16€/an.
Pour l’obtenir, inscris-toi en ligne sur   
www.cartejeunes.be
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AGENT SECRET (SABOTAGE)
d’Alfred Hitchcock (1936)
LE MAGICIEN D’OZ de V. Flemming (1939)
CASABLANCA de Michael Curtiz (1942)
LE DICTATEUR de Charlie Chaplin (1945)
LA DOLCE VITA de Federico Fellini (1960)
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
de Mel Stuart (1971)
VOL AU DESSUS D’UN NID DE
COUCOU de Milos Forman (1975)
TAXI DRIVER de Martin Scorsese (1976)
SHINING de Stanley Kubrick (1980)
RETOUR VERS LE FUTUR
de Robert Zemeckis (1985)
FULL METAL JACKET
de Stanley Kubrick (1987)
LES AFFRANCHIS (GOODFELLAS)
de Martin Scorsese (1990)
RESERVOIR DOGS
de Quentin Tarantino (1992)
IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX
(A Bronx Tale) de Robert De Niro (1993)
FORREST GUMP
de Robert Zemeckis (1994)
USUAL SUSPECTS de Bryan Singer (1995)
TRUMAN SHOW de Peter Weir (1998)
AMERICAN HISTORY X
de Tony Kaye (1999)
FIGHT CLUB de David Fincher (1999)
PODIUM de Yann Moix (2004)

LOCATION DE JEUX

La ludothèque met à la disposition de 
tous des jeux de société, d’animation, 
de questions/réponses, pour jouer seul 
ou à plusieurs. Des jeux qui favorisent 
la solidarité, la compétition, la stratégie, 
la déduction, la mémoire, l’expression, la 
créativité, la communication ainsi que des 
jeux géants pour divertir les collectivités.

5. 
LOCATION DE 
FILMS ET DE JEUX
LOCATIONS DE FILMS 

La discothèque
Grande variété de CD et de DVD. Pour 
connaitre l’offre et les œuvres encore 
disponibles, consulte le catalogue en ligne 
www.tournai.be/bibliotheque

Discothèque - Bibliothèque de la Ville de 
Tournai
Stade Luc Varenne
7540 Kain
+32 (0) 69 25 30 90
bibliotheque@tournai.be 

Horaires:
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 13h.
Fermée le lundi

LES 20 « VIEUX » FILMS À VOIR 
POUR UNE SOIRÉE CINÉMA RÉUSSIE

La flemme de sortir de chez toi ? La pluie 
s’est (encore) abattue sur ta ville d’accueil? 
Nous t’avons déniché 20 fi lms qui datent 
d’avant 2000, à voir seul ou entre amis pour 
dire de passer le temps tout en enrichissant 
ta culture cinématographique.
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Rue du vert lion, 40
7540 Kain (entrée par l’arrière de la piscine).
+32 (0) 494 28 61 11
ludokain@hotmail.com 
www.ludokain.net

Inscription annuelle familiale: 4 €
Inscription annuelle pour les collectivités : 
8€
Location: 0,50€/jeu pour 15 jours
Horaires :
Mercredi : de 14h30 à 16h30
Samedi : de 10h à 12h
En juillet et août, uniquement les samedis de 
10h à 12h
Fermée en septembre

6. 
LIEUX 
D’EXPOSITION
Plusieurs lieux d’expo et galeries d’art sont 
implantés à Tournai. En voici une liste non 
exhaustive !

VITRINE FRAICHE
Rue de la cordonnerie, 13
+32 (0)470 50 48 35

ATELIER 56
Avenue Elisabeth, 84
+32 (0) 69 21 40 16 
www.artsplastiques.cfwb.be

GALERIE ESPACE VITAL
Rue Saint Eleuthère, 17b
 +32 (0)69 84 25 86
colora.tournai@colora.be
 www.espace-vital.be

LA BOURSE AUX LIVRES – HALL 3 
Avenue de Maire, 44 
+32 (0)69 84 67 00
info@labourseauxlivres.be

RASSON ART GALLERY
Rue de Rasse, 13
+32 (0) 69 64 14 95 – +32 (0) 474 93 50 22
rassonartgallery@live.be 
www.rassonartgallery.be

WATER MOULIN
Boulevard Eisenhower, 207
watermoulin.bandcamp.com 
Facebook : Water Moulin – events 
organisation 
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7. 
MUSÉES
À Tournai, comme dans le reste de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la plupart des 
musées sont gratuits chaque 1er dimanche 
du mois !
Liste des musées partenaires sur
http://artsetpublics.be et www.culture.be.

CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Il s’intéresse à la recherche, à la création, 
à la promotion de l’art de la marionnette. 
Le musée propose des expositions de 
marionnettes de toute provenance. Les 
expositions temporaires sont accessibles 
gratuitement.

Rue Saint-Martin, 47 
+32 (0) 69 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be

Horaires : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h
Les week-end et jours fériés de 14h à 18h 

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Etabli dans l’un des premiers «mont-de-
piété» européens, ce musée présente les 
résultats de fouilles archéologiques à 
Tournai (sections quaternaire, gallo-romaine 
et mérovingienne).
Rue des Carmes, 8
+32 (0) 69  22 16 72
musee.archeologie@tournai.be
www.tournai.be

MUSÉE ROYAL D’ARMES ET D’HISTOIRE 
MILITAIRE
Dans un hôtel de maître de la fi n du XVIIIe, 
dix salles thématiques : Ier Empire - Dynastie 
– Marine - Deux guerres du XXe siècle - 
Résistance - Légion - Maquettes - Radios et 
munitions (aucun rapport entre les deux !) - 
Drapeaux - Véhicules lourds.

Rue Roc Saint-Nicaise, 59-61
 +32 (0) 69 21 19 66
musee.armes@tournai.be
www.tournai.be

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, DIT AUSSI
« MUSÉE DE LA PORCELAINE »
Exposée dans un édifi ce du XVIIIe, une 
collection illustrant la richesse des 
productions en porcelaine tournaisienne au 
cours des XVIIIe et XIXe, dont des pièces du 
service du Duc d’Orléans.

Rue Saint-Martin, 50 
 +32 (0) 69 33 23 53
musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be
www.tournai.be

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Un écrin de pierre et de verre lumineux 
construit en forme de tortue par l’architecte 
Victor Horta abrite une collection 
particulièrement riche de peintures 
anciennes (Bosch, Bruegel, Van der 
Weyden, Rubens, Jordaens, Watteau) et 
d’impressionnistes (Monet, Seurat, Van 
Gogh). C’est le seul musée en Belgique 
présentant deux œuvres de Manet.
Enclos Saint-Martin 
+32 (0) 69 33 24 31
musee.beaux-arts@tournai.be
 www.tournai.be

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

Les week-end et jours fériés de 14h à 18h Les week-end et jours fériés de 14h à 18h Les week-end et jours fériés de 14h à 18h 
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MUSÉE DU FOLKLORE, DIT AUSSI « MAISON 
TOURNAISIENNE »
Univers un peu suranné où l’on a 
l’impression de naviguer dans des décors 
et des ambiances d’anciens fi lms muets, 
cheminant au travers de 23 salles (de toutes 
dimensions !) et des escaliers appartenant 
à deux immeubles de la fi n du XVIIe. La 
pâtisserie, les tirages au sort, les valeureux 
pompiers, les pipes, les fers à repasser, les 
couvents des sœurs, la tour des enfants 
trouvés, etc.
Un méga bric-à-brac plus fabuleux que tous 
les marchés aux puces du pays réunis !

Réduit des Sions, 32-36 
+32 (0) 69 22 40 69
musee.folklore@tournai.be
www.tournai.be

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET 
VIVARIUM
Le plus ancien musée du pays. La galerie 
principale propose une rétrospective du 
monde animal. D’autres thématiques y 
présentent les milieux naturels menacés 
de notre planète : l’Antarctique, le désert 
saharien, la savane africaine et la forêt 
équatoriale asiatique. La visite se termine 
par le vivarium.

Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Rue Saint-Martin, 52
+32 (0) 69 33 23 43
museum@tournai.be
www.tournai.be

MUSÉE DE LA TAPISSERIE ET DES ARTS DU 
TISSU
Le musée expose des œuvres-témoins de 
l’âge d’or de la tapisserie que vécu Tournai 
aux XVe et XVIe siècles. Il est également 
consacré au renouveau de l’art de la 
tapisserie, depuis les premières réalisations 
du groupe Forces Murales (dont Dubrunfaut 
ou Somville) jusqu’aux œuvres de cette 
dernière décennie.

Place Reine Astrid, 9 
+32 (0) 69 84 20 73
musee.tapisserie@tournai.be
www.tournai.be

Les musées de Tournai ont le même horaire 
d’ouverture :

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30.
Fermé le mardi. Fermeture de la billetterie à 
17h. 

8. 
ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT, UNE 
SOIRÉE
Durant tes études, tu seras probablement 
amené à organiser une soirée, un événement.
Tu vas vite te rendre compte que ça ne 
s’improvise pas et que cela va te demander 
quelques temps de préparation. 
Voici quelques conseils et quelques pistes 
pour l’organiser ! Pour défi nir ton événement, 
tente de répondre aux 5 W et tu auras déjà 
une bonne base !



Le guide de l'étudiant 2018-2019                     #2                        #SE DIVERTIR

p 
—

  3
2 

 
 

LES 5 W:
WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY.

WHO ? / QUI ?
Tout d’abord, il est important de savoir qui 
seront les organisateurs de l’événement et 
de défi nir les rôles de chacun.
Il peut y avoir un coordinateur, un secrétaire, 
un trésorier, un responsable communication, 
un responsable matériel, etc. 
Il faut bien faire attention à ce que chaque 
organisateur se sente impliqué et utile pour 
maintenir la motivation dans l’équipe.

POUR QUI ? 
Avant de lancer un événement, il faut savoir 
pour qui on l’organise ? 
Pour le tout public ? Pour les familles ? Pour 
les enfants ? Pour les étudiants ? , etc.  
En effet, savoir pour qui on organise un 
événement va déterminer tout le reste.

WHAT ? / QUOI ? 
Il faut pouvoir défi nir l’événement. Qu’est-ce 
qu’on propose ? 
Est-ce qu’il y a un thème à l’événement ? Une 
programmation musicale ? Quelque chose à 
manger, à boire ? 
Tout cela est important à déterminer pour 
s’organiser au mieux :
— Programmation musicale : Quel genre ? 
Qui contacter ? Pour quel prix ?
— Conférence : Quel thème ? Avec quel 
intervenant ? 
— Expo : Quel style ? Quels artistes ?

WHERE ? / OÙ ?
L’ambiance, les moyens d’accès, les prix, les 
dates, la météo, tous ces critères aident à 
trouver le lieu idéal pour l’événement.

En fonction du type d’événement ou lieu, 
attention qu’il faudra demander quelques 
autorisations à la Ville ou à la police. Par 
exemple, si tu organises un événement dans 
un lieu public, les demandes d’autorisation 
doivent être sollicitées auprès du 
Bourgmestre de la Ville. 
Un plan de sécurité est à compléter si tu 
organises une manifestation publique 
importante ou un grand rassemblement de 
personnes.
Ce plan de sécurité s’appelle ‘’Modèle 2’’ et est 
à télécharger sur www.tournai.be (Accueil/ 
Je souhaite / Organiser un évènement).

WHEN ? / QUAND ? 
La date est à défi nir le plus tôt possible pour 
avoir assez de temps pour la préparation, 
pour la communication de l’événement.
Petit conseil : ne pas choisir une date 
qui entre en concurrence avec celle d’un 
événement similaire. Exemple : deux 
festivals qui se déroulent le même week-end 
dans la même ville.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Contacte l’Offi ce du Tourisme, la Maison 
de la Culture ; utilise les agendas culturels 
tels que «www.quefaire.be» ; vérifi e les « 
Evènements » sur Facebook, etc.

WHY ? OU POURQUOI ? 
Défi nir dès le départ, pourquoi on organise 
cet événement, les objectifs de cette 
organisation. Une fois que tu as répondu 
à ces 5 questions, on entre dans le 
«Comment?»  et le «Combien ?».

Le «Comment» consiste à lister toutes les 
choses à faire pour organiser l’événement 
et à se répartir les tâches ‘’équitablement’’ 
entre organisateurs.
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Réserver le lieu (contrat de location ; est-ce 
que le lieu est bien assuré contre les dégâts 
des eaux, les incendies ? Nécessite-t-il des 
autorisations ?).

Communiquer sur l’événement (graphisme, 
supports de communication, délais 
d’impression, lieux de diffusion, à quelle 
date).
En général, il est conseillé de diffuser trois 
semaines à un mois avant le Jour J. Tout 
dépend évidemment de la grandeur de 
l’événement. 

Réserver la commande brasserie
Que proposes-tu à boire ? En quelles 
quantités ? Est-ce que tu dois payer avant 
l’événement ? Quel sera le tarif des boissons 
? Faut-il prévoir des tickets ?, etc. (Attention, 
pour les boissons alcoolisées, il faut te 
renseigner pour savoir si tu as besoin d’une 
autorisation.)

Déterminer la programmation musicale
Attention, à déclarer la programmation à la 
SABAM, à la rémunération équitable, etc. 
Ces services sont payants ! Renseigne-toi 
si tu peux bénéfi cier d’un partenariat avec la 
SABAM.

Louer du matériel son et lumière
Il n’est pas nécessaire de tout acheter. Si tu 
t’y prends à l’avance, il est parfois possible 
d’emprunter du matériel.

Le «Combien» détermine le budget et les 
recettes de l’événement. Si l’organisation 
dispose déjà d’un petit capital de départ 
ou si l’événement va devoir être fi nancé 
par des subventions, du sponsoring, etc. Si 
l’événement sera gratuit ou payant.

Pour plus d’infos, n’hésite pas à contacter le 
centre Infor Jeunes de Tournai !
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En tant qu’organisateur de soirée, n’oublie pas de 
mettre à disposition des participants à ta fête, les 
coordonnées de plusieurs compagnies de taxi ; ça 
peut toujours servir!
Tu peux également demander le soutien des 
Responsible Young Drivers (+32 (0) 90 21 23 45).
Ils sont là pour reconduire gratuitement les 
personnes qui ne seraient plus aptes à reprendre 
le volant et organisent différents événements de 
sensibilisation tout au long de l’année. 
www.ryd.be 

QUELQUES COORDONNÉES UTILES POUR 
T’AIDER À ORGANISER UN ÉVÉNEMENT :

Administration Communale de Tournai 
(autorisation, lieux communaux, panneaux 
d’affi chages libres)
Rue Saint-Martin, 52
info@tournai.be 
www.tournai.be

Service Fêtes publiques et prêt de matériel
Site Pont de Maire
Rue de la Borgnette, 15
+32 (0) 69 77 85 05
fetes.publiques@tournai.be 
www.tournai.be

Infor Jeunes Tournai (conseils pour l’organisation 
de ton événement)
Rue Saint Martin, 4-6

+32 (0) 69 22 92 22
tournai@inforjeunes.be 
www.inforjeunestournai.be

SABAM (en cas de programmation musicale, tu 
devras payer certains droits d’auteurs)
Rue d’Arlon, 75-77
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 286 82 11 
contact@sabam.be
www.sabam.be
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Office du Tourisme (agenda culturel, panneaux de 
diffusion)
Place Paul-Emile Janson, 1
+32 (0) 69 22 20 45 
info@visittournai.be

ARTEMIA MONS – diffusion culturelle 
Avenue de la Faïencerie 21B
7012 Jemappes
+32 (0) 65 22 78 7

Centre de prêt de la Fédération Wallonie 
Bruxelles (prêt de matériel pour organisation 
d’activités socio culturelles)
+32 (0) 81 40 81 81
cpm@cfwb.be 
www.cpm.cfwb.be

PRISM (un stand de prévention lors de 
ton événement, une réflexion sur la 
consommation de boissons alcoolisées ? 
Ça peut être sympa !)

Le projet PRISM propose des interventions 
ayant pour objet de réduire les risques 
et de prévenir les dommages liés à 
la consommation ou au mode de 
consommation de produits psychotropes 
légaux ou non. Ces interventions visent 
également à limiter les risques associés 
aux sorties festives (rapports sexuels 
non protégés et troubles de l’audition 
liés à un volume sonore trop élevé) grâce 
à la distribution gratuite de brochures 
explicatives, de préservatifs et de bouchons 
d’oreilles.

En plus du stand de prévention, les 
opérateurs du projet peuvent réfléchir 
avec l’organisateur à certains points de 
l’organisation notamment au niveau de la 
consommation de boissons (boissons soft 
moins chères que les boissons alcoolisées, 

distribution gratuite d’eau, âge d’accès à 
l’alcool, etc.).
Projet mené par Périscope (partenariat 
entre Citadelle et Canal J), le Service d’Aide 
à l’Intégration Sociale de la Ville de Tournai 
et le Travail Social de Rue du Service des 
Affaires sociales de la Ville de Mouscron. 
Un partenaire thématique peut s’ajouter au 
projet PRISM, le centre de planning Aurore 
Carlier de Tournai.

PLUS D’INFOS :

Citadelle ASBL – Projet périscope
Rue de la Citadelle, 135
+32 (0) 69 84 04 54

Service d’Aide et d’Intégration Sociale – 
SAIS
Rue Saint Piat, 3 bte 7 
+32 (0) 69 84 07 30
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9. 
MAISONS DE 
JEUNES
L’esprit de la Maison de Jeunes est 
de favoriser le développement d’une  
Citoyenneté Active, Critique, Responsable 
et Solidaire (CRACS), principalement 
chez les jeunes de 12 à 26 ans, en 
provoquant l’ouverture sur la rencontre 
intergénérationnelle.

Tournai compte deux Maisons de Jeunes.

MASURE 14 ASBL
À l’accueil, tu trouveras ping-pong, kicker, 
jeux de société, jeu de fer, bibliothèque, 
ludothèque, documentation, soutien scolaire 
à la demande, accès Internet, échange 
d’idées et projets. 
Si tu veux participer aux ateliers (cuisine, 
vélo, jeux de rôle, etc.) ou en monter un 
avec d’autres jeunes, l’équipe d’animateurs 
et les infrastructures de la MJ sont à ta 
disposition. 
La Maison de Jeunes dispose d’une salle 
de répétition musicale, organise concerts et 
pièces de théâtre, impros, expositions.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 11h à 19h (21h le 
vendredi) 

Rue As-Pois, 7 
+32 (0) 69 22 02 76 
contact@masure14.be  
www.masure14.be 

PORT’OUVERTE 
Port’Ouverte propose plusieurs activités 
pour les jeunes ; à commencer par un ac-
cueil libre où les jeunes qui le souhaitent 
peuvent jouer au ping-pong, au kicker, surfer 
sur Internet, s’attarder sur des jeux de socié-
té, jouer et écouter de la musique, ou sim-
plement « squatter ». Différents ateliers sont 
proposés : rap, cuisine, mini-foot, art plas-
tique, etc. La Maison de Jeunes est ouverte 
à toute idée de projet, alors, n’hésite pas à 
proposer un atelier (celui auquel tu veux par-
ticiper ou celui que tu veux dispenser), un 
concert, un concours, etc. 

Horaires d’ouverture : 
Durant la période scolaire : lundi, mardi et 
jeudi de 15h30 à 19h30, mercredi de 12h30 
à 19h30, vendredi 13h à 21h et le samedi de 
14h à 18h.
Durant les congés scolaires : du lundi au 
vendredi de 13h à 19h.

Avenue Minjean, 9
+32 (0) 69 21 14 35
contact@portouverte.net 
www.portouverte.net
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03

AGENDA
TOURNAISIEN 

 —Tournai est rythmée par de 
nombreux événements culturels 

qui se déroulent tout au long de  
l’année.En voici une liste non-

exhaustive de septembre 2018 à 
août 2019.

(Attention : l’éditeur ne peut être tenu 
responsable de toute annulation ou 

déplacement de dates des évènements 
suivants.)

AU

ET
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SEPTEMBRE 2018
Découvre Les [Rencontres] Inattendues, 
un festival basé sur la création alliant 
musiques associées et philosophie, 
dans un esprit de rencontre et de 
tolérance favorisant le dialogue et les 
échanges interculturels entre Orient 
et Occident, le tout dans des lieux 
patrimoniaux d’exception.  
Plus d’infos : http://lesinattendues.be

Petit Montmartre sur le Vieux Marché 
aux Poteries. Emmène tes chevalets, 
pinceaux, tubes de couleurs, fusains et 
viens exprimer ton talent, en t’inspirant 
de ce cadre historique. 

28e édition des Fêtes du Patrimoine en 
Wallonie. Elles invitent à découvrir des 
lieux prestigieux en Wallonie selon une 
thématique différente chaque année. 
Le temps d’un week-end, de très 
nombreux monuments, ensembles 
architecturaux et sites sont accessibles 
gratuitement.

Grande Procession de Tournai dès 10h.

Grande braderie annuelle dans les rues 
de Tournai. Certains commerces 
offrent pas mal de réductions, des 
spécialités sont à déguster et des 
échoppes envahissent les rues de la 
ville.

Installation «Des livres et vous» sur la 
Grand-Place de Tournai, l’occasion 
d’acheter ou de revendre des livres 
d’occasion. 

Fête de la Communauté française de 
Belgique.
Plusieurs manifestations sont 
régulièrement organisées à cette 
occasion.

Tournoi de jeu de fer (ou 
«billard tournaisien») à la 
Halle aux Draps

AU30  
2/8

02 

ET08
09

Si tu as envie de sensations fortes ou 
de déguster de délicieux croustillons, 
rendez-vous à la Foire aux attractions 
foraines, sur l’Esplanade de l’Europe (à 
proximité du Hall des Sports). 

10
25

AU

09
10

23

27
FIN 
SEPTEMBRE

26
WELCOME PARTY
Fête à destination des étudiants  
du supérieurs afi n de se rencontrer 
 et d’échanger lors d’une soirée.
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OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Tournai la Page à la Halle aux 
Draps.
Grande foire aux livres neufs 
et d’occasion…

Découvre la programmation 
du NEXT Arts Festival. 
Festival international 
d’arts de la scène (théâtre, 
danse, performance) sur le 
territoire de l’Eurométrople 
Lille-Kortrijk, Tournai et 
Valenciennes. http://www.
nextfestival.eu/fr

Tournai Des Saveurs. Salon de 
la gastronomie internationale et 
de la restauration de Wallonie 
Picarde. Démonstrations et 
dégustations des produits de 
restaurateurs et artisans. 

AU
19 
21

ET
17 
18

Tournai Toys à la Halle aux Draps.
Le samedi est réservé aux 
enfants, avec une bourse aux 
jouets organisée pour et par 
les plus petits et le dimanche, 
place aux collectionneurs !

ET10 
11

AU08  1/12

FIN DU 
MOIS

Tournai la Page à la Halle aux 
Draps.
Grande foire aux livres neufs 
et d’occasion…

ET
17 
18
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On célèbre à Tournai le typique et 
traditionnel lundi perdu… 
En famille ou entre amis, on déguste un 
lapin cuisiné à la ‘’tournaisienne’’ (aux 
prunes sèches et raisins secs).
‘’A Tournai, pour bin faire el fi ète, l’ceu qui n’a pas 
d’lapin n’a rin…’’ en bon patois tournaisien !
Traduction : ‘’A Tournai, pour bien faire la fête, 
celui qui n’a pas de lapin, n’a rien !’’
Un jeu accompagne ce repas traditionnel: 
en début de repas, on tire les ‘’billets des 
Rois’’, afi n d’attribuer à chaque convive 
un rôle déterminé, dont celui de ‘’Roi’’. À 
signaler que chaque fois que le roi boit, 
les convives doivent boire aussi.

DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

FÉVRIER 2019

FIN DU 
MOIS

Marché de Noël.
Dans la Halle aux Draps et 
animations diverses dans 
le cadre des fêtes de fi n 
d’année. 

31

07
12
22

AU

RAMDAM festival. Le 
festival du fi lm qui dérange 

à Imagix. 
www.ramdamfestival.be 

Tournai Jazz Festival 8ième 
édition  
http://www.tournaijazz.be/

08
12AU

Feu d’artifi ce sur la Grand 
Place pour la nouvelle année. 
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MARS 2019

14 Jour de la Saint Valentin! 
Les facteurs d’amour 
transportent vos élans (mot 
doux, déclaration, bouquet 
de fleurs) chez l’amoureux 
de votre choix. Plus d’infos : 
www.facteursdamour.be

Tournai se met au vert pour 
la Saint Patrick. Venez fêter 
cette tradition irlandaise au 
pub O’Malley’s de la place 
St Pierre ou au Bouchon sur 
les quais et savourez une 
Guinness pour l’occasion. 

Festival International d’Artistes 
de Cirque  -  La Piste aux espoirs 
- est un évènement à ne pas 
manquer. Spectacles et fêtes à 
découvrir dans toute la ville! 
Plus d’infos :
www.lapisteauxespoirs.com

Carnaval de Tournai avec le vendredi 
soir, la Nuit des Intrigues et le samedi, 
le défi lé des confréries, des chars, des 

animations, de la musique et le Bal à 
la Halle aux Draps.

Salon du SIEP
Le Salon consacré aux 
Etudes, Formations et 
Professions vous est 
proposé à Tournai Expo. 
Plus d’infos : www.siep.be

17 
18

AU

13 
17

AU

17

28C’est le Mardi Gras !
Ce mardi gras donne le 
coup d’envoi des festivités 
carnavalesques. Les confréries 
sortent dans les rues et c’est la 
fête sur les quais et sur la Place 
Saint Pierre. Plus d’infos : www.
carnavaldetournai.be

9ème fête brassicole à la 
Halle aux Draps : 

http://www.tournai-beer-
festival.com/fr/accueil

23
24

ET

28
31

AU

19

19
28

AU
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AU

AVRIL 2019

MAI 2019

22
19 Grand Marché aux Fleurs annuel. Une 

centaine d’horticulteurs font découvrir 
de nombreuses variétés de fleurs. 
A 16h, concert par la Royale Harmonie 
communale des sapeurs-pompiers de 
Tournai.

C’est le lundi de Pâques et une 
Marche à Bâtons est organisée au 

Mont Saint-Aubert.

19
28

AU

Foire aux attractions 
foraines, sur l’Esplanade 
de l’Europe (à proximité 
de la Maison de la 
Culture).

07 Petit Montmartre – Vieux Marché aux 
Poteries. Et journée portes ouvertes à 
l’Institut Saint-Luc et Ecole Supérieure 
des Arts : expositions et concerts.

01 Journée portes ouvertes à l’Institut 
Saint-Luc et Ecole Supérieure des Arts : 
expositions et concerts.

28La Caravane vanne. Grande 
balade à vélo sur le rythme 
d’accordéons. 

En 
mai

Fête de l’accordéon. Grand 
rassemblement de musiciens 
de tous horizons. Concerts, 
spectacles et expos dans 
le quartier Saint Pierre dès 
20h. Plus d’infos : www.
accordeontournai.be



Le guide de l'étudiant 2018-2019                     #3                        #AGENDA TOURNAISIEN

p 
—

  4
2 

 
 

JUIN 2019

JUILLET 2019

02

04 Petit Montmartre – Vieux Marché aux 
Poteries.

21 Fête nationale en Belgique : animations, 
concerts à Tournai et dans les villages.

Petit Montmartre – Vieux Marché aux 
Poteries.

Fête de la musique ! Concerts dans 
toute la ville !
Si tu fais partie d’un groupe et que 
tu as envie de te produire sur scène, 
fais-toi connaître ! Plus d’infos : 
www.culturepointwapi.be

21
25

AU

Tournai en fête. Au programme : 
feu d’artifice, musique et cortèges 
composés de chars richement fleuris, 
de groupes venus de différentes 
communes de Belgique aux costumes 
chamarrés, de géants et des Chevaliers 
de la Tour en grand uniforme.

01
05

AU

Dès fin juillet, et pour trois semaines, 
c’est Tournai-les-Bains ! L’opportunité de 
te prélasser sur un sable blanc, le long de 
l’Escaut, sans quitter la ville…
Nombreuses activités : concerts, 
animations, danse, sport, bar, petite 
restauration, etc.
Plus d’infos : www.tournailesbains.org
 

FIN 
JUILLET
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AU

AOÛT 2019

06 Petit Montmartre – Vieux 
Marché aux Poteries.

Les Chiffonnades envahissent les 
quais du Marché aux Poissons! 
Rendez-vous pour cet immense 
marché du textile de seconde 
main le long de l’Escaut. 

Tournai-les-Bains est 
toujours installé au 
Quai Casterman. 

27/07
15/08

FIN
AOÛT

Plusieurs initiatives associatives, individuelles animent régulièrement la ville. 
Pour en savoir plus sur les sorties culturelles à Tournai, adresse-toi à l’Offi ce du tourisme 
et découvre la programmation de la Maison de la Culture, du Water Moulin, du centre de la 
Marionnette et de plusieurs bars qui proposent ponctuellement des concerts, des expos, etc.

Tu trouveras des agendas culturels via la presse et les médiaux locaux :

 — No Télé, télévision locale de Wallonie Picarde ;
 — Le Vlan et le Passe Partout (toutes boîtes hebdomadaires) ;
 — Le Courrier de l’Escaut, La Dernière Heure, le Nord Eclair, les quotidiens locaux
 — Pacifi que FM, la radio locale, etc.

AU
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04

SE 
LOGER 

 —Trouver un logement, 
comprendre ce qu’implique 
d’être locataire, s’inscrire à 

l’administration communale, 
gérer un litige avec ton 

propriétaire, etc.

Pour t’y retrouver dans tout ça, 
c’est par ici ! 
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1. 
ÉTUDIANT 
ÉTRANGER —
FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES
Tu es étudiant ressortissant de l’Espace 
Economique Européen (EEE) et autres pays 
éligibles   : 

# Si tu «kotes» en Belgique, c’est-à-dire, que tu 
es en Belgique la semaine et que le week-
end, en principe, tu retournes chez toi, tu dois, 
dans les 8 jours (jusqu’à 3 mois) qui suivent 
ton arrivée, te présenter à l’administration 
communale afi n de signaler ta présence sur 
le territoire. Tu as besoin de :

— ta carte d’identité ou ton passeport ;
— la preuve de ton inscription dans un    
    établissement scolaire ;
— 4 photos d’identité ;
— la somme de 1,25€. 

Tu recevras alors un document de séjour 
appelé «Annexe 33» valable jusqu’au 31 
octobre de l’année suivant son obtention 
(pour les études supérieures). Ce document 
sera INDISPENSABLE si tu souhaites 
passer ton permis de conduire en Belgique, 
ou encore si tu comptes travailler en tant 
qu’étudiant en Belgique. 

# Si tu fais de ton logement en Belgique ta 
résidence principale (domicile en Belgique), 
tu devras être en possession d’un titre de 
séjour. Plusieurs conditions doivent être 
réunies pour l’obtenir :

— Conditions d’études : 

Être inscrit dans un établissement 
d’enseignement organisé, reconnu ou 
subsidié par les pouvoirs publics.  Tu dois 
apporter la preuve de ton inscription dans 
les 3 mois qui suivent ta demande de séjour. 

— Conditions fi nancières : 

Tu dois prouver que tu bénéfi cies de 
ressources suffi santes afi n de ne pas 
être à charge de l’aide sociale. Une simple 
déclaration suffi t. Si tu es pris en charge par 
une personne en Belgique, tu devras remplir 
un document le justifi ant et apporter les 
preuves que cette personne a les moyens 
de te prendre en charge. 
Ce document est l’ «Annexe 32».

— Condition de couverture de soins de 
    santé :

Tu dois posséder une assurance-maladie 
couvrant les soins en Belgique.
Tu dois te présenter à l’administration 
communale dans les 3 mois qui suivent 
ton arrivée en Belgique, tu recevras une 
attestation appelée «Annexe 19» et seras 
inscrit au Registre des Etrangers. Avant la 
fi n du 3e mois qui suit ta demande, tu dois 
prouver que tu remplis les conditions ci-
dessus. 

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne (y compris les îles Baléares et les Canaries), 
Estonie, France (Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La 
Réunion), Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal (y compris Madère et les Açores), République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

1
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Si c’est le cas, tu recevras une carte de 
séjour valable 5 ans. Après ces 5 ans, tu 
pourras demander le statut de «résident 
permanent».

Administration communale de Tournai – 
Hôtel de Ville
Enclos Saint-Martin, 52
+32 (0) 69 33 22 11
administration.communale@tournai.be

Service Affaires Administratives & Sociales 
(état civil – population)
+32 (0) 69 33 22 02
service.affaires.administratives.sociales@
tournai.be

Tu es étudiant non ressortissant de l’EEE :

Tu devras faire des démarches d’une part, 
dans ton pays de résidence et d’autre part, 
en Belgique.

LES DÉMARCHES DANS TON PAYS DE 
RÉSIDENCE

Tu dois demander une Autorisation de 
Séjour Provisoire (ASP). Pour ce faire, tu as 
deux possibilités :

Soit par l’Ambassade ou le Consulat belge de ton 
pays de résidence :
Tu dois alors fournir plusieurs documents :
— une copie de ton passeport national 
valable minimum 12 mois,
— une attestation d’inscription ou de pré-
inscription en qualité d’étudiant régulier 
dans un établissement d’enseignement 
organisé, reconnu ou subsidié par 
les pouvoirs publics,
— la preuve que tu remplis les conditions 

pour accéder à l’enseignement supérieur 
(diplôme, relevé de notes, attestation de prise 
en compte de la demande d’équivalence ou 
décision ou dépêche d’équivalence) ;
— les preuves de moyens de subsistance 
suffisants,
— un certificat médical prouvant que tu n’es 
pas atteint d’une maladie pouvant mettre en 
danger la santé publique,
— à partir de 21 ans, un extrait de casier 
judiciaire vierge de condamnation pour 
crimes ou délits de droit commun, de moins 
de 6 mois et couvrant au minimum les 5 
dernières années.

Pour suivre et connaitre l’état de ta demande, 
renseigne-toi auprès l’Office des Etrangers : 
Site : http://dofi.ibz.be – « Où en est ma demande 
de visa ? »
Call center : +32 (0) 2 793 80 00
Email : infodesk@ibz.fgov.be 

Soit par l’Administration communale du lieu de 
séjour en Belgique :
Tu peux faire ta demande en Belgique auprès 
de l’administration communale lorsque :

— Tu es légalement autorisé au séjour 
sous le couvert d’un visa touristique non 
expiré à durée limitée (maximum 3 mois) en 
cours de validité. Tu dois également être en 
possession d’une attestation d’inscription 
définitive en qualité d’étudiant régulier et 
résider sur le territoire de la commune 
où tu introduis ta demande. Il s’agit de la 
procédure appelée « changement de statut».
— Tu sais prouver que des circonstances 
exceptionnelles t’empêchent et/ou rendent 
difficile ton retour dans ton pays d’origine 
même si cela est temporaire. 
C’est la procédure sur base de «l’article 
9bis».
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LES DÉMARCHES EN BELGIQUE :

Quand tu arrives en Belgique, tu dois 
t’inscrire à la commune dans les 8 jours de 
ton arrivée pour y demander ton inscription 
au registre des Etrangers. 
Si tu es inscrit dans un établissement 
scolaire, tu recevras un titre de séjour d’un 
an valable jusqu’au 31 octobre de l’année 
suivant son obtention.
Si tu fournis une attestation d’inscription 
pour un examen d’admission ou une 
demande d’équivalence de diplôme, tu 
recevras une attestation valable pendant 
4 mois à dater de l’entrée dans le territoire 
belge. 

2. 
RACCORDEMENTS 
À CHARGE DU 
LOCATAIRE
En règle générale, dans la plupart des kots, 
ce sont les propriétaires qui s’occupent du 
raccordement à l’eau, au gaz, à l’électricité 
ou encore à la télévision et l’Internet. Le tout 
t’est facturé dans la rubrique « charges »  de 
ton contrat locatif.
Si ce n’est pas le cas, il te faudra effectuer 
quelques démarches. Pas de panique, on 
est avec toi !

ÉTAPE 1. L'eau

Si tu dois gérer le raccordement à l’eau, tu 
devras disposer de quelques informations 
pratiques.
— l’adresse du bien concerné par le 
changement ;
—  la date du changement effectif ainsi que 
l’index affi ché par le compteur à cette date ;
—  les coordonnées de l’utilisateur sortant 
ainsi que l’adresse à laquelle la facture de 
clôture peut lui être envoyée ;
— les coordonnées de l’utilisateur entrant, 
son numéro de client s’il est déjà client de 
la SWDE ainsi que l’adresse à laquelle les 
factures doivent être envoyées (si elle est 
différente de celle de l’immeuble dans lequel 
il emménage) ;
Si changement de propriétaire :
—  les coordonnées de l’ancien propriétaire ;
—  les coordonnées du nouveau propriétaire.

Un changement d’usager (locataire ou 
propriétaire) doit être communiqué aux services 
de la SWDE dans un délai de 30 jours suivant le 
changement d’occupation du bien. 

Tu as la possibilité d’introduire la demande 
de changement en ligne en complétant 
le formulaire sur www.swde.be dans la 
rubrique formulaires en ligne.

Société Wallonne Des Eaux – SWDE
+32 (0) 87 87 87 87 pour les clients 
francophones 
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 17h
mons@swde.be
En dehors de ces heures, un service de 
garde prend la relève au mêmes numéro 
de téléphone pour les pannes techniques 
urgentes et ce, 24h/24, 7j/7.
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ÉTAPE 2. L'électricité et le gaz

Il existe plusieurs fournisseurs d’accès au 
gaz et à l’électricité. Pour t’aider à faire un 
choix, utilise le comparateur des tarifs en 
fonction de ta consommation sur le site 
http://energie.wallonie.be (simulateur). Il te 
suffi t d’introduire les données relatives à ta 
consommation et ton code postal dans les 
champs prévus à cet effet. 

Guichet de l’énergie de Tournai
Rue de Wallonie, 19-21
B-7500 Tournai
+32 (0) 69 85 85 36
guichetenergie.tournai@spw.wallonie.be
Horaires: Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
ou sur rendez-vous

3. 
TAXES LIÉES AU 
LOGEMENT
Si tu fais le choix de te domicilier à Tournai, 
tu devras supporter des taxes communales :
 une taxe pour les prestations 
d’hygiène publique qui s’élève à 50€ par 
logement ;
 une taxe sur l’enlèvement et le 
traitement des immondices fi xée à 65€ 
par ménage d’une personne et à 110€ par 
ménage de plus d’une personne.

* Lorsque tu es étudiant, tu peux être exonéré de ces 
taxes sur présentation d’une attestation scolaire. 

* Sacs-poubelle gratuits
L’établissement de la taxe sur l’enlèvement et le 
traitement des immondices donne droit à 10 sacs 
prépayés pour les isolés, pour les ménages ayant 
moins de trois enfants à charge ainsi que pour 
les personnes ayant la jouissance d’une seconde 
résidence.
Plus de renseignements sur : www.tournai.be via la 
page ‘’collecte et gestion des déchets’’.

4. 
COLLECTE DES 
DÉCHETS
À Tournai, le ramassage des déchets 
ménagers dans les sacs poubelles noirs 
estampillés est organisé dans différentes 
zones géographiques. Tu peux connaître ta 
zone en te rendant sur le site de la ville de 
Tournai via www.tournai.be dans la rubrique                    
« services aux citoyens - collecte et gestion 
des déchets ».

Les sacs poubelles de la ville ne peuvent pas 
être déposés avant 6h du matin, le jour de la 
collecte.  
Tu dois utiliser les sacs réglementaires «Ville 
de Tournai» que tu peux te procurer dans les 
grandes surfaces au prix de 19€ pour 20 
sacs de 60l). 

Il y a aussi des collectes de PMC (bouteilles 
et flacons en Plastique, emballages 
Métalliques, Cartons à boissons) toutes 
les deux semaines ainsi qu’une récolte des 
papiers et cartons une fois par mois. Pour 
les PMC, tu auras besoin de sacs bleus, en 



Le guide de l'étudiant 2018-2019                     #4                         #SE LOGER

p —
  49 

 
 

vente en grandes surfaces au prix de 2,50€ 
le rouleau. Pour connaître les dates des 
collectes, connecte-toi sur www.tournai.be 
et consulte la page ‘’services aux citoyens - 
collecte des déchets’’.

Pour te débarrasser de tes pots en verre 
blanc ou de tes bouteilles en verre de 
couleur, des bulles de dépôt sont dispersées 
un peu partout en ville.
Renseigne-toi sur www.ipalle.be pour 
connaître leur emplacement.

PARCS À CONTENEURS :

Un grille-pain cassé ou un vieux meuble à 
jeter ? Dépose-les dans un parc à conteneurs!

Ceux-ci permettent la collecte sélective de 
différentes matières en vue de les recycler, 
de les valoriser ou de les traiter dans le 
respect de la législation environnementale. 
Sur place, des gardiens sont à ton service 
pour t’aider dans ton tri et veiller au bon 
respect du règlement d’utilisation du parc 
à conteneurs. N’hésite pas à leur demander 
conseil !

Pour accéder à ces parcs, tu as besoin d’une 
carte à code-barres – gratuite – qui sera 
scannée à chacun de tes passages. Pour 
l’obtenir, il te suffit de compléter le formulaire 
disponible sur le site www.ipalle.be (rubrique 
parcs à conteneurs, informations pratiques).
Rue d’Amiens
+32 (0) 69 21 39 79

Rue Jean-Baptiste Moens
+32 (0) 69 84 64 09

Horaires : 
Le lundi: de 12h30 à 19h.
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 
12h30 à 19h.
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h et 
le dimanche de 8h30 à 12h30.
De novembre à février, les parcs ferment à 
18h.
Attention, les grilles ferment 15 minutes avant 
l’heure de fermeture. Les parcs sont fermés les 
jours fériés légaux (Nouvel An, Lundi de Pâques, 
etc.)

5. 
TÉLÉPHONIE, 
INTERNET
ET TÉLÉVISION
Une multitude d’opérateurs fournissent 
l’accès à ces télécommunications : King, 
Orange, Proximus, Scarlet, Telenet, VOO, etc.

Certains d’entre eux proposent des 
formules intéressantes. Rends-toi sur le site 
comparateur gratuit www.mesfournisseurs.
be, il te permettra de trouver la formule la 
plus en adéquation avec ta consommation. 
Entre deux, viens nous rendre visite ! Notre 
cyber espace est disponible gratuitement.
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6. 
INFOS 
JURIDIQUES
Si la plupart des locations se passent sans 
souci, tu pourrais rencontrer des diffi cultés 
à un moment ou un autre avec ton 
propriétaire ou avec tes colocataires. Dans 
ce cas, n’hésite pas à prendre contact avec 
notre équipe. Nous examinerons la situation 
avec toi. 

Selon le problème et l’entente entre les 
parties, nous pourrons t’orienter vers les 
services de médiation ou d’aide juridique 
compétents.

Le SAIS - Service d’Aide à l’Intégration 
Sociale te propose un service de médiation 
de proximité, une manière de résoudre 
un conflit à l’amiable. La médiation est 
gratuite, volontaire, la neutralité et le secret 
professionnel sont garantis.

Service de médiation 
Rue Saint- Piat, 3/7 
+32 (0) 69 84 07 30
mediation@tournai.be
Horaire : du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h à 16h30.

Si le problème est plus conséquent ou si les 
relations entre les parties sont diffi ciles, il 
faut immédiatement avertir l’autre partie par 
lettre recommandée.

Si aucune conciliation n’est intervenue, il faut 
alors entamer une procédure judiciaire pour 
régler la situation. Tu devras faire appel à un 
service d’aide juridique. Il s’agit d’un service 
aux personnes ayant de faibles ressources, 
comme les étudiants. La loi prévoit un 
service d’aide juridique dans chaque 
barreau. Cette aide juridique s’organise en 2 
niveaux: l’aide juridique de 1ère ligne et de 
2e ligne.

Concernant les litiges au niveau du 
logement, tu dois t’adresser au barreau de 
l’aide juridique de 1ère ligne : des avocats 
sont à ta disposition gratuitement pour 
des consultations brèves, des conseils 
juridiques sur ton dossier. 

Voici les coordonnées de certains services 
d’aide juridique : 

Barreau de Tournai 
Place du Palais de Justice, 5
+32 (0) 69 87 54 10
barreaudetournai@skynet.be
www.barreaudetournai.be

Bureau d’Aide Juridique (BAJ) – Palais de Justice 
Place du Palais de Justice, 4b
+32 (0) 69 36 00 08
bajtournai@skynet.be
www.cajtournai.be 
Permanence : lundi de 9h30 à 11h

Commission d’Aide Juridique de Tournai
www.cajtournai.be 

Maison de Justice 
Rue Frinoise 33 Boite B 
+32 (0) 69 25 20 00
maisondejustice.tournai@just.fgov.be
Permanence d’aide juridique de 1ère ligne : 
Vendredi de 11h à 13h
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Justice de Paix
Le Juge de Paix a pour mission, entre autres, 
de traiter les litiges de location, les litiges de 
voisinage, les litiges liés aux baux, etc.

Boulevard Léopold, 72
1er canton : rive droite de l’Escaut
+32 (0) 69 53 25 60
2e canton : rive gauche de l’Escaut
+32 (0) 69 53 25 70

7. 
LOGEMENT
ÉTUDIANT
Tu as décidé de prendre ton indépendance 
pour tes études supérieures ? 

Tu te poses des questions en ce qui 
concerne ton logement ? C’est normal et 
nous sommes là pour t’aider. Viens nous 
rendre visite (Rue Saint-Martin,4-6). Nous 
pourrons te donner des pistes pour la 
recherche de logement, des conseils pour 
les visites et la signature du bail ou encore 
des renseignements sur l’organisation de la 
ville. Notre centre te propose une banque de 
données de plus de 300 offres de logements 
pour étudiants (appart’, studio, kot, chambre 
chez le particulier …). Tu peux les consulter 
au sein de notre permanence ou via le site 
de la fédération Infor Jeunes : 
www.inforjeunes.be

«Kot» est l’appellation commune d’une chambre 
individuelle située dans un immeuble où tu 
partages, avec d’autres étudiants, la cuisine, la 
salle de bain et les pièces de séjour. La seule pièce 
privative est donc ta chambre. 

Tu trouveras également de nombreuses 
annonces de logement sur les sites Internet 
suivants :
www.wapi-annonces.be
www.student.be
www.appartager.be
www.kotplanet.be

Certains établissements scolaires disposent 
également de listings de logements à louer. 
N’hésite pas à te renseigner auprès de ton 
secrétariat ! Les valves de ton école peuvent 
également t’aider à dénicher la perle rare. 
Tu peux aussi faire appel aux services d’une 
agence immobilière mais attention aux frais 
supplémentaires réclamés à l’ouverture et à 
la clôture du dossier ainsi qu’à l’obligation de 
payer un expert pour l’état des lieux !

Une règle importante : ne t’engage pas pour un 
logement sans l’avoir visité au préalable et lu 
attentivement le contrat de bail.
Quand tu auras trouvé un logement, tu 
pourras souscrire une assurance à risques 
locatifs. Chez Infor Jeunes, on te propose 
une assurance dont le coût de la prime reste 
démocratique. Cette assurance couvre 
les dommages qui surviennent en cas 
d’incendies, de dégâts des eaux et t’offre 
une protection juridique en cas de litige. 
Si l’assurance proposée par Infor Jeunes ne 
te convient pas, renseigne-toi auprès des 
organismes d’assurances, compare-leurs 
offres et choisis celle qui correspond le 
mieux à tes besoins. Pour t’aider : 
www.comparatif-assurance-habitation.be
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8.
INTERNATS
La « formule » internat te propose un service 
où le gîte et le couvert sont organisés (pas 
de souci d’approvisionnement en pâtes, 
pain, …). 

Le coût d’une pension complète en internat 
s’élève à +/- 250€/mois. Il n’y a plus qu’à 
prévoir un budget pour tes dépenses 
personnelles !

CONDORCET
1° INTERNAT MIXTE - CITÉ GEORGE POINT
Rue Paul Pastur, 4 
+32 (0) 69 25 37 00

Location d’une chambre : 2640€/an (prix 
revu chaque année).

Résidents : Mixte. Accessible prioritairement 
aux étudiants de l’enseignement provincial 
(HEPHO).

Cantine disponible pour tous les étudiants 
(pour les internes, les repas sont compris 
dans la location).
Internat fermé aux vacances de Noël, de 
Pâques, ainsi qu’aux grandes vacances.
Inscription obligatoire via le site 
www.citegeorgespoint.be

2° INTERNAT MIXTE
Boulevard du Roi Albert Ier, 1 
+32(0) 69 23 24 26

Location d’une chambre :  2340€/an (prix 
revu chaque année), 2250€/an pour les 
infirmiers

Résidents : Uniquement accessible aux 
étudiants de l’enseignement provincial.

Restaurant disponible pour tous les 
étudiants (pour les internes, les repas sont 
compris dans la location).

Internat fermé du vendredi 18h jusqu’au 
dimanche 18h. Ouvert en fonction des 
horaires scolaires.

Inscription à tout moment, sur rendez-
vous et aux portes ouvertes. Ainsi que la 
1ère semaine de juillet et les 2 dernières 
semaines d’août. 

INTERNAT AUTONOME DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE – MAISON DES ÉTUDIANTS. 
Rue des Carmes, 13-15 
+32 (0) 69 66 96 60 – +32 (0) 69 66 96 69 
(le soir)

Internat autonome.

Location d’une chambre : 2334,41€/an.

Résidents : Mixte. Accessible prioritairement 
aux étudiants de l’enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Cantine accessible aux étudiants de toutes 
les hautes écoles de la FWB 

Internat fermé les week-ends et les congés 
scolaires.
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Inscription possible tout au long de l’année, 
sur rendez-vous.

ITEHO – JEANNE D’ARC (INTERNAT FÉMININ)
Quai des Salines, 28 
+32 (0) 69 89 05 10

Location d’une chambre : de 3570 à 3670 €/
an (en fonction du type de chambre).

Résidents : Uniquement réservé aux 
étudiantes de l’ITEHO et de la HELHa.

Cantine disponible pour tous les étudiants 
(pour les internes, les repas sont compris 
dans la location).

Internat accessible les week-ends et jours 
fériés avec un supplément demandé.

Inscription lors des portes ouvertes. Une 
pré-réservation de 250€ est possible.

9. 
FORMULE 
PARTICULIÈRE DE 
COLOCATION
Antre-eux-deux : kots à projet solidaire

Au sein d’une résidence mixte de 17 kots 
vivent autant de jeunes âgés au minimum 
de 17 ans : 

—     2/3 d’étudiants des écoles de Tournai
— 1/3 de jeunes «dys» (dyspraxie, 
dyscalculie, dyslexie) ayant une activité la 
journée (contrat d’apprentissage, formation 
professionnelle, études, etc.).
Sous le regard d’un couple référent vivant 
sur place et d’un éducateur, ils évolueront 
ensemble avec pour but, pour les uns l’accès 
à l’autonomie, pour les autres, de vivre une 
expérience humaine enrichissante dans le 
cadre de leurs études.

Rue des Augustins, 1
+32 (0) 473.39.38.24 (de Belgique)
+33 (0) 6.82.37.60.33 (de France)
contact@antre-eux-deux.com
www.antre-eux-deux.com

Un toit, deux âges : 
logement intergénérationnel 

Nouvelle initiative à Tournai qui te permet 
de partager un logement avec un sénior/une 
famille.

DEUX FORMULES SONT POSSIBLES :

1° Tu disposes d’une chambre et tu 
partages des communs avec la famille ou le 
sénior sans engagement aucun mis à part 
le respect mutuel des rythmes et des styles 
de vie.

2° Tu disposes des mêmes commodités 
et, en plus, tu t’investis dans la vie de 
la personne/de la famille qui t’accueille 
en rendant des petits services (pour un 
maximum de 5h/semaine) : faire les 
courses, initier aux réseaux sociaux, 
garder les enfants, etc. Les avantages sont 
multiples ! Non seulement, tu crées du lien 
avec la personne qui t’héberge et disposes 
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d’un environnement propice à la réussite de 
tes études, mais en plus tu bénéficies d’un 
logement de qualité à un prix réduit.

0492/75 11 90
tournai@1toit2ages.be
www.1toit2ages.be

10. 
EN DÉPANNAGE
Auberge de Jeunesse de Tournai 

Rue Saint-Martin, 64 
+32 (0) 69 21 61 36
tournai@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be

Tarifs/nuit : 
Dortoir : de 25 à 29€
Single : de 40 à 50€
Chambre pour 2 : de 23 à 32€

Attention, pense à réserver à l’avance afin 
d’être sûr de disposer d’une chambre !

CouchSurfing et Airbnb

«CouchSurfing» est un terme anglais que 
l’on pourrait traduire par le fait de «passer 
d’un canapé à l’autre». 

Pour quelques nuits, tu peux occuper 
le canapé, un lit, une chambre chez des 
«locaux» qui t’ouvrent grand les portes de 
leur maison ; appart’, colocation.   

Une manière d’être logé à moindre coût tout 
en rencontrant des gens accueillants prêts à 
te conseiller, t’héberger et peut-être t’inviter 
à sortir ! 

Pour plus de renseignements et inscription, 
consulte le site Internet : 
www.couchsurfing.org

Dans le même ordre d’idée, tu peux surfer 
sur le site d’économie collaborative www.
airbnb.com pour trouver des logements 
entiers, chambres mises à disposition de 
voyageurs par des particuliers.

Chambres d’hôtes, gîtes, …

Tu trouveras aussi à Tournai quelques 
chambres d’hôtes, des gîtes, hôtels et un 
camping. 
Toutes les infos sur le site de l’Office de 
Tourisme de Tournai www.visittournai.be.
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05

SE 
DÉPLACER 

 —Tournai, ta ville d’accueil est très 
proche de plusieurs endroits 
intéressants : 30 minutes en 
train de Lille, en ligne directe 

pour Bruxelles, à 1h de la côte 
belge, … 

Transports en commun, 
aide à la mobilité, avantages 

transfrontaliers et tarifs, on 
t’explique tout dans ce chapitre.
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1. 
EN TRAIN 
La gare de Tournai est située à la Place 
Crombez et est desservie par différentes 
lignes. Les guichets sont ouverts de 5h45 à 
20h du lundi au vendredi et de 6h à 20h30 le 
week-end. Les horaires de train et les tarifs 
sont disponibles sur www.belgianrail.be ou 
au +32 (0) 2 528 28 28 de 7h à 21h30.

La gare de Tournai offre des facilités pour 
les personnes à mobilité réduite. Un parking 
de 3 places, un point d’accueil, une rampe 
mobile, une toilette, des quais bas et une 
boucle d’induction sont à la disposition des 
usagers.

L’accueil des personnes à mobilité réduite 
est prévu 7 jours/7, 24h/24. 
Un service d’assistance adapté est assuré 
7 jours sur 7, du premier au dernier train, 
sur réservation préalable, au moins 3h à 
l’avance :
 —  au Call Center: +32 (0)2 528 28  
      28 tous les jours de 7h à 21h30 
 — ou réservation en ligne 
     www.belgianrail.be

Attention, acheter ton billet dans le train te 
coûte 7€ de plus. Si tu voyages sans titre de 
transport valable, un titre périmé ou encore 
que tu as oublié ton abonnement, tu devras 
acheter un titre à bord du train. Le Tarif à 
bord est égal au prix du billet + 7€.

PAS ASSEZ D’ARGENT POUR PAYER ? 

En général, le contrôleur va te demander de 
payer le billet tout de suite en liquide. Si tu 
n’as pas assez d’argent, il te donnera alors 
une facture à payer soit au guichet soit par 
virement bancaire dans les 14 jours qui 
suivent ton trajet. 

SAIS-TU QUE TU PEUX EMPORTER 
GRATUITEMENT TON VÉLO PLIANT DANS 
LE TRAIN ?

Il existe plusieurs formules d’abonnement, 
de tarifs qui correspondent à chaque profi l 
de voyageur. Comme par exemple, pour les 
moins de 26 ans : 

LES BILLETS 

Si tu ne voyages pas souvent en train, il 
existe de nombreuses possibilités pour 
voyager moins cher comme les billets 
week-end, ou encore le Go Pass 1, destiné 
au moins de 26 ans qui permet d’acheter 
un billet en aller simple à 6,40€ pour toutes 
les destinations de Belgique. Ce billet est 
uniquement en vente sur Internet. 

LES PASS ET CARTES 

Les pass et cartes correspondent à une 
manière de voyager plus ponctuelle. Deux 
formules sont très avantageuses :

 Go Pass 10 : idéal pour voyager 
partout en Belgique. Il coûte 52€ pour 10 
trajets en 2e classe, est valable 1 an et 
permet de te déplacer entre deux gares 
belges. Il est réservé aux moins de 26 ans, il 
n’est pas nominatif et jusqu’à 10 personnes 
peuvent être inscrites sur un seul Pass. 

 —  au Call Center: +32 (0)2 528 28  
      28 tous les jours de 7h à 21h30 
 — ou réservation en ligne 
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  Key-card : la formule correspond aux 
voyageurs qui circulent sur de petits trajets 
de 15 Km maximum. Pas nominative, elle 
coûte 23€ et permet d’effectuer 10 trajets 
simples, en 2e classe, pour une ou plusieurs 
personnes. Elle est valable 6 mois.

  Go Unlimited : tu voyages sans 
limite dans toute la Belgique pendant les 
vacances d’été. Elle est valable pour les 
moins de 26 ans et te coûtera 15€/semaine 
(toutes les vacances scolaires) ou 25€/mois 
(seulement pendant les vacances d’été). 

LES ABONNEMENTS 

     La Carte Train Scolaire est idéale si 
tu prends le train tous les jours pour te rendre 
à l’école. Elle est valable entre deux gares 
belges et tu peux choisir sa durée de validité 
(mensuelle, trimestrielle ou annuelle). Elle 
peut également être combinée avec les 
réseaux de bus et tram. Elle est nominative. 

    La Carte Campus peut te convenir 
si tu kotes dans la ville où tu étudies et que 
tu rentres les week-ends chez toi. La Carte 
Campus est nominative sur un trajet fi xe. 
Elle te permet d’effectuer 5 allers/retours 
entre deux gares belges dans les 49 jours 
d’achat à un prix avantageux.

  Les combinés train et bus 
combinent les trajets en train et en bus pour 
le transport de ton domicile jusqu’à l’école. 

Retrouve tous les titres de transport sur le 
site : www.belgianrail.be.

CARTE MOBIB 

La carte MOBIB : est une carte de transport 
qui regroupe différents abonnements en un. 

La puce électronique permet de la recharger 
à l’infi ni pendant 5 ans. La carte MOBIB est 
répandue aux réseaux STIB, SNCB, De Lijn, 
TEC, Cambio et Villo. La carte est sécurisée 
et nominative : en cas de perte ou de vol, tu 
peux récupérer son contenu.

2. 
EN BUS 
Pour te rendre à l’école ou pour circuler 
dans Tournai, tu peux prendre le bus. Les 
itinéraires, les horaires, titres de transport et 
tarifs sont consultables sur www.infotec.be 
mais tu peux aussi te rendre à l’Espace TEC 
à la gare. 

Espace TEC Hainaut - Gare SNCB
Place Crombez
+32(0) 69 89 16 66 
https://www.infotec.be/ 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Attention, les titres de transport sans contact 
s’achètent désormais en Espace TEC, Point TEC, 
sur l’E-Shop TEC ou via les SELF. A chaque montée 
à bord d’un bus, tu ne dois plus montrer ton titre 
de transport au conducteur mais obligatoirment 
le passer devant un valideur. Il est également 
possible d’obtenir un billet de dépannage à bord 
du bus, vendu à un prix plus élevé qu’en prévente.

Si tu as entre 12 et 24 ans, tu bénéfi cies 
automatiquement d’une réduction sur ton 
abonnement mensuel ou annuel par rapport 
au tarif plein. 
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3. 
EN TAXI 
Loupé le dernier bus et il pleut ? En retard ou 
fi n de soirée trop arrosée ?
Voici quelques numéros à garder dans ton 
répertoire téléphonique :

TAXI CHARLY 
+32 (0) 69 22 28 79
+32 (0) 495 22 28 79

TAXIS MOL
+32 (0) 69 22 48 17

Pour info, le soir du Nouvel An, «Responsable 
Young Drivers» te propose ses services afi n 
de rentrer en toute sécurité après avoir fait 
la fête. 
Plus d’infos sur www.ryd.be

Tu connais BOB ?
Ou SAM de l’autre côté de la frontière, ce 
sont les personnes désignées ou volontaires 
qui choisissent de ne pas boire d’alcool et 
ramènent leurs amis chez eux. 
BOBBER c’est miser sur la sécurité et penser 
à la route de retour de fête. 

Comment ?
—  En se faisant reconduire par un BOB
—  En appelant un taxi
—  En prenant les transports en commun
—  En étant soi-même BOB
—  En logeant dans les environs de la fête,  
    du festival, sur place, etc

4. 
EN VOITURE
Si tu effectues tes déplacements en voiture 
dans Tournai, garde en tête que le parking 
en centre-ville est payant ou exige un disque 
de stationnement. Tu peux te procurer 
ce disque bleu auprès des magasins 
d’accessoires automobiles, des stations-
services, des assureurs, des librairies, des 
grandes surfaces, des auto-écoles et des 
associations de commerçants. Pour 
connaître le plan de stationnement à Tournai: 
www.tournai.be ou www.cityparking.be 

Tout est à proximité à Tournai. Laisse ton 
véhicule sur un parking gratuit (Esplanade 
du Conseil de l’Europe ou Quai Andreï 
Sakharov) et poursuis ton chemin à pied. 

Si tu optes pour les déplacements en voiture, 
n’oublie pas le covoiturage ! 
Pendant l’année scolaire, si ton kot n’est pas 
à proximité de ton école, ce système peut 
aussi être une alternative économique. A toi 
de trouver d’autres étudiants intéressés par 
cette démarche.

Tu peux aussi faire du covoiturage pour de 
longs déplacements. Voici quelques sites 
où tu pourras trouver de nombreuses offres 
pour une utilisation partagée de la voiture :
www.carpool.be
www.covoiturage-belgique.be
www.karzoo.be
www.taxistop.be
www.fr.blablacar.be
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Penses-y ! 
Les valves de ton école pourront également 
t’aider à trouver des étudiants effectuant le 
même trajet que toi.
Tu peux également trouver des groupes via 
les réseaux sociaux ! 

5.
PASSER SON 
PERMIS DE 
CONDUIRE 

Pendant tes études, tu souhaiteras peut-être 
passer ton permis de conduire. N’hésite pas 
à venir te renseigner à Infor Jeunes sur les 
différentes fi lières d’apprentissage pour les 
permis théorique et pratique.

Sache qu’Infor Jeunes Tournai met à ta 
disposition des ordinateurs équipés du 
logiciel « Feu Vert » afi n de te préparer au 
mieux à l’examen théorique. Intéressé ? Pour 
plus d’informations, n’hésite pas à nous 
contacter par téléphone au +32 (0) 69 22 92 
22 ou via email tournai@inforjeunes.be. 

Auto-école Bara
Rue des Jardins, 18
+32 (0) 69 22 08 04
tournai@autoecolebara.be 
www.ae-bara.be

Auto-école Cathédrale
Rue Saint Jacques, 35

+32 (0) 69 22 30 50
info@cathedrale.be 
www.cathedrale.be 

Auto-école 66
Rue Saint Martin,111
+32 (0) 485 49 07 91
www.autoecole66.be

Certaines mutuelles permettent à leurs 
affi liés de bénéfi cier d’une intervention dans 
les frais de cours de conduite ou proposent 
elles-même des cours. Renseigne-toi auprès 
de ta mutuelle. 

Tu es étudiant étranger et tu veux passer ton 
permis en Belgique ?
Aucun souci, il te faut simplement un 
document de séjour (Annexe 33) que tu 
demandes à l’administration communale 
(mairie) et un certifi cat de scolarité délivré 
par ton école (tu dois y être inscrit depuis au 
moins 6 mois et suivre des cours de plein 
exercice).

 



Le guide de l'étudiant 2018-2019                     #6                      #SE DÉFOULER

p 
—

  6
0 

 
 

06

SE 
DÉFOULER 

 —
Besoin de te défouler entre deux 

sessions d’étude en pratiquant 
un peu de sport ? Envie de 

continuer ton activité de loisir 
et garder la forme ? Un peu de 
temps pour une activité entre 

potes ?
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Si tu es inscrit et que tu cotises dans une mutuelle 
en Belgique, celle-ci te permettra certainement 
de bénéfi cier d’un chèque sport pouvant aller 
jusqu’à 40€ par an, renseigne-toi vite auprès de ton 
organisme.

1. 
COMPLEXES 
SPORTIFS
Plusieurs espaces sportifs installés à 
Tournai proposent des activités dans des 
disciplines variées.  

Maison des Sports de Tournai ASBL 

Retrouve toutes les coordonnées des clubs 
et les horaires pour chacune des disciplines 
sportives sur www.maisonsportstournai.be 
Les activités ont lieu au : 

# Hall des Sports de Tournai
Avenue de Gaulle, 2
+32 (0) 69 89 06 60
info@maisonsportstournai.be

Tire à l’arc, arts martiaux, baseball, 
basket-ball, boxe, danse, foot Américain, 
gymnastique/aérobic/step, handball, 
hockey sur gazon, psychomotricité, rugby, 
volleyball, yoga.

# Stade Jules Hossey
Rue Aimable Dutrieux, 57
+32 (0) 69 89 06 60
info@maisonsportstournai.be

Basket, mini-foot, rugby, volleyball. 

Service des sports de la Ville de Tournai

Le service des sports gère plusieurs 
infrastructures et organise, en partenariat 
avec les clubs de l’entité, un programme 
sportif. 

# Domaine des Eaux Sauvages – Verts Horizons

Rue du Pont Vert, 14 
7504 Froidmont
+32 (0) 69 89 06 23
sports@tournai.be

Handball, mini-foot et volleyball. 

ROLLER DERBY
Les Rolling Zombies Dolls (RZD), l’équipe de roller 
derby de Tournai, s’y entrainent le lundi et le 
mercredi de 20h à 22h. Possibilité de co-voiturage 
au départ de Tournai.
Plus d’infos via leur page Facebook :
https://www.facebook.com/RollingZombieDolls ou 
via l’adresse mail rollingzombiedolls@gmail.com  

Le roller derby est un sport d’équipe américain de 
vitesse et de contact, essentiellement féminin, qui 
nécessite rapidité, détermination et endurance.
Il est joué sous forme d’affrontement entre deux 
équipes de fi lles à roller qui se poursuivent sur une 
piste ovale.

# Hall sportif de Kain

Rue du Vert Lion 
7540 Kain
+32 (0) 69 44 65 65
sports@tournai.be
Badminton, basket, handball, mini-foot, 
tennis, volleyball. 
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# Pas du Roc – Centre culturel et sportif de Vaulx

Rue de la Dondaine, 6 
7536 Vaulx
+32 (0) 69 89 06 23
sports@tournai.be 

Badminton, basket, tennis, tir à l’arc et 
volleyball.

# RUSTA - Royal Union Sportive Tournaisienne 
Athlétisme

RUSTA est un club d’athlétisme qui 
comprend une piste d’athlétisme et une 
salle couverte. 

Rue Gros Fidèle, 18
7530 Gaurain-Ramecroix
+32 (0) 69 54 70 72
www.rusta.be

# SATTA – Centre culturo-sportif de Templeuve

Rue de Roubaix, 97
7520 Templeuve
+32 (0) 477 22 19 02 

Badminton, basket, danse, judo, pétanque et 
subbutéo. 

2. 
SPORTS EN
PLEIN AIR
Les beaux jours arrivent et tu as envie 
de faire du sport à l’extérieur ? Plusieurs 
espaces en plein air t’attendent pour te 
défouler. 

# Agora Space Kain

Rue du Vert Marais, 43
7540 Kain
+32 (0) 69 89 06 20
sports@tournai.be 

L’Agora space est un espace multisports 
extérieur ouvert à tous. 

# Agora Space Templeuve

Rue Camille Dépinoy
7520 Templeuve
+32 (0) 69 86 06 20
sports@tournai.be 

# Ballade sur le RAVeL 

Le RAVeL est un réseau de voies réservées 
aux usagers lents, c’est-à-dire non 
motorisés : piétons, cyclistes, personnes 
à mobilité réduite, patineurs, cavaliers 
(lorsque les conditions le permettent).

«RAVeL» est une appellation wallonne. En 
dehors de nos frontières, on parle le plus 
souvent de voies vertes.
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Dans la région, le circuit relie Comines-
Warneton à Mons sur 91,9km dont un 
tronçon entre Celles-Tournai-Antoing de 
61,9km.

Le RAVeL, c’est bien plus qu’une promenade! 
Il permet de découvrir et d’apprécier les 
paysages et le patrimoine de Wallonie.

ravel.dgo1@spw.wallonie.be 
http://ravel.wallonie.be

# Ballodrome du Maroc

Place du Cabaret Wallon
+32 (0) 69 89 06 20
sports@tournai.be 

Terrain en tarmac qui accueille le jeu de balle 
ou balle pelote, un dérivé du jeu de paume.

# Centre sportif Le Grand Large (ADEPS) – 
Péronnes 

Situé au bord de la grande étendue d’eau, 
le centre propose, en septembre/octobre 
et en mai/juin, des week-ends en famille 
pour les amateurs de voile et de planche à 
voile. Il s’agit à chaque fois d’un cycle de 2 
dimanches ouverts aux enfants, adultes et 
familles. 
Avenue du Lac, 56
7640 Péronnes
+32 (0) 69 44 20 70 
adeps.peronnes@cfwb.be
www.adeps.be

-  Course à pied 
Pour préparer une course, améliorer ta 
forme, perdre du poids, débuter une activité 
sportive, la course à pied est accessible à 
tous et bénéfique pour ta santé. 

Tu peux trouver sur Internet de nombreux 
conseils pour entreprendre ou reprendre le 
jogging, des programmes d’entrainement 
adaptés à des objectifs variés.

ACRHO – Amicale des courses sur route du 
Hainaut Occidental

L’ACRHO gère et coordonne des activités 
de course à pied de type « challenge » 
ou «patronnée» organisées pour tous les 
coureurs. 
Les coureurs sont répartis en catégories 
définies, d’espoir à vétérans. Un classement 
est établi à l’issue de chaque course. 
Renseignements, inscriptions et calendrier 
des courses : www.acrho.org 

Je cours pour ma forme

Le programme est constitué de 3 séances 
d’entrainement par semaine, durant 3 
mois. L’une des séances est encadrée par 
l’organisateur officiel.
Possibilité, selon la ville organisatrice, de 
débuter un cycle en janvier (cycle hiver), en 
avril (cycle printemps), en juillet (cycle été) 
ou en octobre (cycle automne).
Plusieurs niveaux possibles : 
-  Niveau 1 : 0 à 5 km 
-  Niveau 2 : 5 à 10 km
-  Niveau 3 : 10 à 15 km avec variantes : 
acquisition de la vitesse, préparation semi-
marathon, trail.
-  Niveau préparatoire : 0-1 km pour accéder 
au niveau 1.
Renseignements et inscriptions :
info-belgique@jecourspourmaforme.com 
Inscription sur le site: www.mc.be  
www.jecourspourmaforme.com
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PECP – Programme d’Entraînement à la 
Course à Pied de la Ville de Tournai

Le programme s’organise en 2 sessions 
de 8 semaines sur l’année, l’une démarre 
en septembre et l’autre en avril. 2 séances 
par semaine sont encadrées par les coach 
sportifs et 1 séance est à effectuer de 
manière libre à l’aide du programme. 
2 paliers possibles :
-  0 à 5km pour les débutants
-  5 à 10 km pour les initiés
Les entraînements ont lieu le mardi soir et le 
dimanche matin.

Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports de la Ville de Tournai
Hall des Sports - Avenue de Gaulle 2
+32(0)69/89.06.20
sports@tournai.be 

-  STREET WORKOUT
Envie de pratiquer de la muscu au grand air? 
Une dizaine d’appareils de musculation sont 
installés le long du terrain de hockey, tout 
près du hall des sports. Ces modules sont 
accessibles à tous, à n’importe quelle heure 
de la journée… ou de la nuit ! 

3. 
PISCINES 
Piscines communales 
-  Piscine de l’Orient – Aqua Tournai 
Rue de l’Orient, 1
+32 (0) 69 89 02 20
piscines@tournai.be

Heures d’ouverture de la piscine :

/!\ La délivrance des tickets est suspendue 45 
minutes avant la fermeture de la piscine.

Du lundi au jeudi de 7h à 19h, le vendredi de 
7h à 20h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h. Fermée les jours fériés.

En juillet et en août : du lundi au vendredi de 
7h à 13h et de 14h à 20h. Le week-end de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 20h.

Tarif Adulte = 4 € (habitant de l’entité de 
Tournai) ou 5€ (habitant hors entité de 
Tournai)

Aquagym : 5 € (habitant de l’entité de 
Tournai) ou 6€ (habitant hors entité de 
Tournai) le mercredi et le vendredi, de 18h à 
19h sauf congés scolaires.

L’application du tarif «habitant de l’entité» 
est conditionnée à la présentation de la 
carte d’identité afi n de confi rmer la preuve 
du domicile. Dans le cas contraire, le tarif 
«habitant hors de l’entité» est d’application.

# Piscine de Kain

Rue du Vert Lion, 40
7540 Kain 
+32 (0) 69 22 89 02
piscines@tournai.be

Heures d’ouverture de la piscine :

/!\ La délivrance des tickets est suspendue 45 
minutes avant la fermeture de la piscine.
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h (sauf le mercredi de 14h à 
17h30). Fermé le samedi, dimanche et jours 
fériés.

Ouverture exceptionnelle le weekend lorsque 
la piscine de l’Orient est ouverte uniquement 
pour les compétitions.
En juillet, en août et congés scolaires : du 
lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Tarif Adulte = 4 € (habitant de l’entité de 
Tournai) ou 5€ (habitant hors entité de 
Tournai)

# Piscines privées 

—  Aquavie
Rue du Curé du Château, 1
www.aquavie-piscine.be
Cours d’aquagym.

— Centre Bleu Azur
Rue Albert Asou, 53 
info@centrebleuazur.be
www.centrebleuazur.be 
Cours d’aquabike, d’aquagym et 
d’aquarythm.

— Octavie 
Rue de la Résistance, 118
7540 Kain 
lecentreoctavie@gmail.com 
www.octavie.be  
Cours d’aquafitness, d’aquagym, d’aquabike 
et d’aquaforme.

4. 
SALLES DE SPORT, 
FITNESS
ET MUSCULATION
Plusieurs salles de sport proposent des 
cours collectifs ou des programmes 
individuels. 

Basic Fit
Rue de la Tête d’Or, 1/3
B-7500 Tournai

Rue de la Taverne de Maire,8 
Froyennes 
Site : www.basic-fit.be

L’abonnement Basic Fit offre un accès : au 
fitness illimité, un pass pour toute la famille, 
l’accès à 132 clubs en Belgique, à des cours 
collectifs virtuels, à l’indoor cycling virtuel, à 
plus de 100 appareils modernes, à une zone 
poids libres, à des programmes d’entraîne-
ment, aux douches et aux casiers.

Curves 
Boulevard des Nerviens, 28
+32 (0) 69 66 70 16
 http://french.curves.com/

Salle de sport réservée aux femmes avec 
une approche particulière : une séance d’en-
traînement de 30 minutes qui intègre à la 
fois de l’entraînement cardiovasculaire et de 
la musculation. Le concept : un programme 
associant exercices physiques, régime ali-
mentaire et suivi personnalisé.
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Le Spatio
Avenue de Maire, 175
+32 (0)69 57 91 70
www.lespatio.be 

Accès à la salle de fitness et aux cours col-
lectifs du club. Les programmes d’entraî-
nement personnalisés sont établis par des 
coachs.

Negundo sport 
Negundo est un complexe sportif indoor 
équipé de 6 terrains de badminton, 4 terrains 
de squash, 2 terrains de foot 2 contre 2, 1 
mur d’escalade et 2 salles de fitness.
Le complexe propose des cours collectifs de 
badminton, squash et escalade.

Zoning de Tournai Ouest
Rue du Progrès, 4
7503 Marquain
+32 (0) 69 45 54 22
contact@negundosports.com 
www.negundosports.com

Sports Rive Droite
Quai des Vicinaux, 29
+32 (0) 69 22 26 96

Accès à 3 terrains de squash et 3 terrains de 
badminton, une salle de fitness et des cours 
de danse, de zumba.

Espace Forme
Rue du Désert, 2A
+32 (0)69 48 02 86
www.espace-forme-tournai.be

Ce club de fitness propose un espace 

cours collectifs, un encadrement par des 
professionnels et un suivi personnalisé.  

5. 
ACTIVITÉS ENTRE 
POTES ! 
# Archertype
Stade Jules Hossey 
Rue Aimable Dutrieux, 57
+ 32 (0) 485 72 20 10
info@archertype.be 
www.archertype.be 

Mélange de tir à l‘arc et de balle au prison-
nier. Deux équipes de 4 à 10 joueurs maxi-
mum, s’affrontent dans une arène et doivent 
remplir des défis, toucher des cibles ou des 
joueurs adverses avec des flèches. 

Uniquement sur réservation.
8 à 20 joueurs sont nécessaires pour blo-
quer une session (1h30).

Samedi : 10h – 11h – 13h30 – 14h30
Dimanche : 14h – 15h

Tarif adulte : 14€ / Tarif étudiant : 12€ 

# Bowling
Chaussée de Tournai, 88
B-7520 Ramegnies-Chin
Tél. : +32 (0) 69 76 65 00 
Site : www.bowlingleclovis.be 
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Le bowling «Le Clovis» dispose de 18 
pistes et d’un espace de jeux comprenant 5 
«8-pools», 2 billards à bouchons, babyfoot, 
tables tactiles et divers jeux électroniques.

Horaires :
Lundi, mercredi et jeudi de 14h à 23h.
Mardi et le dimanche de 14h à 20h.
Vendredi et samedi de 14h à 2h (et 1h la 
veille de jours fériés)
Tarifs étudiants :
Après-midi = 14h-18h / Soir = 18h-3h 
En semaine : 3€ l’après midi et 4€ le soir.
Vendredi et veille de jour férié : 3€ l’après-
midi et 5,90€ le soir
Samedi : 4€ l’après-midi et 5,90€ le soir
Dimanche et jour férié : 5€ 
Location des chaussures : 1,20€

# EcoPark Adventures Accrobranche
Le parc de Tournai propose 4 parcours 
accrobranche de différents niveaux de 
difficulté : découverte, famille, aventure 
et sportif et la plus grande tyrolienne de 
Belgique.

Carrière de l’Orient
Rue de l’Orient, 1
+32 (0) 474 07 70 68 
www.ecopark-adventures.com

Horaires :
D’avril à octobre : de 13h à 19h Pendant les 
vacances d’été : de 10h30 à 19h (parcours 
interrompu de 11h45 à 13h).
Tarifs : Adultes (14 ans et + ) 23 € / En groupe 
(dès 10 participants) 21€

# Lazer Game Evolution
Un environnement de jeu sur une surface de 
500m² répartie en 2 labyrinthes.
Chaussée de Douai, 615
B–7500 Tournai

Tél. : +32 (0) 69 66 75 33
Site : www.lasergame-evolution.com

Horaires (hors vacances) :
Lundi, mardi, jeudi: de 10h à 18h 
Mercredi : de 10h à 22h Vendredi : de 16h à 
23h Samedi : de 14h à 23h Dimanche : de 
14h à 20h
Durant les vacances scolaires, le laser Game 
ouvre ses portes dès 13h30.

Tarifs : 
Partie classique : 20 minutes de jeux : 8€

# Paint-ball Concept
Sur 40 000 m2 d’aire de jeu, vous aurez des 
scénarios adaptés, un terrain vallonné, des 
obstacles intégrés, des protections et un 
lanceur tirant 5 billes/seconde à 250 km/h.
Sur réservation uniquement.

Carrière de l’Orient 
Rue de l’Orient (derrière le camping)
B–7500 Tournai
Tél. : +32 (0) 6 07 24 46 35
Email : paintballconcept.nord@gmail.com 
www.paintballconcept.com
Tarifs :
Forfait 1h + 100 billes : 25€
Forfait 1h30 + 200 billes : 30€ 
Forfait 2h + 300 billes : 35€ 
Forfait 3h + 500 billes : 40€ 

Avantages étudiants : 
50 billes offertes sur présentation de votre 
carte d’étudiant valide. 1000 billes offertes 
pour les groupes de 20 étudiants ou plus.

# Escape Game - L’échappatoire
Rue de l’hôpital Notre Dame,26 
+32 (0)478/74.26.64
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Mardi au jeudi : 10h00  - 22h
Vendredi et samedi : 10h00 - 00h00
dimanche : 10h-22h

# Patinoire 
Quai des Vicinaux, 34
 +32 (0) 69 22 76 58
www.patinoiretournai.be
accueil@patinoiretournai.be 

Horaires : 
La patinoire est ouverte d’octobre à avril.
Durant les vacances scolaires, la patinoire 
est ouverte du lundi au vendredi de 14h30 
à 17h.
Les horaires du week-end restent inchangés.

Tarifs : 
Entrée : 7€/ Location des patins : 2,50€

# NGM-e-Park - Karting
Chaussée d’Audenarde 119, 
7500 Tournai
+32 (0) 483 47 12 12 infos
+32 (0) 483 47 12 13 infos et réservations
 info@ngm-e-park.be
www.ngm-e-park-tournai.com 

# Pédalos 
Les pédalos sur la Carrière de l’Orient sont 
accessibles en location de 14h à 20h, 
lorsque le Club House (cafétéria-terrasse 
située sur le Site de l’Orient) est ouvert au 
public sous la surveillance d’un maître-
nageur/sauveteur.
Rue de l’Orient
B-7500 Tournai
Tél. : +32 (0) 69 89 02 20
Email : aqua@tournai.be 

Chaussée d’Audenarde 119, 

+32 (0) 483 47 12 12 infos
+32 (0) 483 47 12 13 infos et réservations
+32 (0) 483 47 12 12 infos+32 (0) 483 47 12 12 infos
+32 (0) 483 47 12 13 infos et réservations
+32 (0) 483 47 12 12 infos+32 (0) 483 47 12 12 infos
+32 (0) 483 47 12 13 infos et réservations
+32 (0) 483 47 12 12 infos

Horaires
D’avril à juin : mercredi, samedi et dimanche
En juillet et en août : du lundi au dimanche

Tarifs : 
3,70 € / demi-heure (pédalos de 4 personnes 
maximum).

# Skate park
Avenue de Gaulle (entre la Maison de la 
Culture et la Maison des Sports)
 +32 (0) 69 22 52 75
skatepark@tournai.be

Le tout nouveau skate park est capable 
d’accueillir la pratique du skateboard, du 
bmx, de la trottinette et du roller, et ce grâce 
à différentes zones.

Une «streetplaza» ; place publique où 
l’équipement sportif est pensé pour la 
pratique du skate. Et un «flowpark» ; un 
espace  offrant des rampes, curb, rails, 
pools,… pour les amateurs de vitesse et de 
fi gures aériennes.

Il est accessible gratuitement à tous, et à 
tout moment.

Horaires : 
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07

SE 
SOIGNER 

 —
Un petit souci de santé ? 

Tu souhaites être vu par un 
médecin généraliste ou un 

spécialiste ?
 En maison médicale, en cabinet 

ou en milieu hospitalier ?
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1. 
MÉDECINS ET 
HÔPITAUX
Sur le site de l’Ordre des médecins www.
ordomedic.be, tu trouveras la liste et 
les coordonnées de tous les médecins 
généralistes par région. Un moteur de 
recherche te permet également de procéder 
à une recherche par spécialisation.

CHwapi
Centre Hospitalier de Wallonie picarde
Une des plus importantes institutions 
hospitalières de Wallonie réparties sur 3 
sites à Tournai.
www.chwapi.be

Tél. général : +32 (0)69 333 111
URGENCES : +32 (0)69 333 080

Site Union
Rue des Sports 51

Services : urgences, maternité, soins 
intensifs, cardiologie, pédiatrie, psychiatrie 
et la majorité de la chirurgie

Site IMC
Chaussée de Saint-Amand, 80

Site Notre-Dame
Avenue Delmée, 9

PROCÉDURE D’APPEL D’UN MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

 Les jours ouvrables
De 7h à 19h : contacte ton médecin traitant
 Samedi, dimanche et jours fériés
De 8h à 20h : 
Tu peux te déplacer ?
Un médecin généraliste te reçoit sans 
rendez-vous au poste de médécine de garde 
générale, situé Avenue Delmée 9 à Tournai
Tu es incapable de te déplacer ?
Appelle le médecin de garde au 1733
 Tous les jours 
De 19h à 7h : téléphone au 1733, tu seras 
orienté vers le service médical le plus 
adéquat.

2.
PHARMACIES
Tu trouveras de nombreuses pharmacies 
aux 4 coins de Tournai. 
Attention les week-ends et jours fériés, tu 
devras t’adresser à une pharmacie de garde. 
Chaque pharmacien affiche en vitrine le 
nom et l’adresse de la pharmacie qui assure 
la garde. Tu peux aussi consulter le site 
www.pharmacie.be ou appeler le +32 (0) 
900 10 500.
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3. 

ÉTUDIANT 
ÉTRANGER ET 
CEAM
Tu es étudiant ressortissant de l’UE : 

— Tu souhaites rester assujetti à la sécurité 
sociale de ton pays 

Tu dois introduire, deux à trois semaines 
avant ton départ, une demande à ta caisse 
d’assurance maladie afin d’obtenir la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). 
Cette carte est gratuite et a généralement 
une durée de validité d’un an. Elle te sera 
utile dans tous les pays européens, en 
Islande, au Liechtenstein, en Norvège et 
en Suisse. Lorsque tu arrives en Belgique, 
il est conseillé de t’enregistrer auprès de la 
mutuelle de ton choix. Tu ne devras pas payer 
de cotisation. Tu obtiendras de cette façon 
un numéro d’inscription qui te permettra de 
te faire rembourser les prestations de santé 
en Belgique. 

— Tu souhaites te domicilier en Belgique

Dès ce moment, il sera nécessaire de t’affilier 
en tant que titulaire à une mutuelle en 
Belgique. Tu devras payer une cotisation pour 
l’assurance complémentaire. Tu auras accès 
aux soins délivrés par les professionnels de 
la santé et aux services en milieu hospitalier, 
ainsi qu’au remboursement de tes soins, et 
tu seras assimilé aux assurés belges. 

Tu es étudiant non ressortissant de l’UE :

Si tu es affilié au système de sécurité 
sociale de ton pays, renseigne-toi auprès de 
ton organisme assureur afin de vérifier s’il 
intervient à l’étranger.

Si ce n’est pas le cas, inscris-toi dans une 
mutuelle lors de ton arrivée en Belgique. Tu 
devras fournir la preuve de ton inscription 
dans un établissement d’études supérieures. 
Dans ce cas, tu devras payer une cotisation 
(mensuelle ou trimestrielle) qui te couvrira 
pour tes soins de santé, médicaments et 
hospitalisations. 

4. MUTUALITÉS
Une mutuelle est un organisme d’assurance 
maladie. Grâce à l’assurance obligatoire 
soins de santé, moyennant le paiement 
de cotisations à la mutuelle, tu as droit 
au remboursement (total ou partiel) de 
nombreuses prestations de santé. 
En Belgique, tu restes à charge de la 
mutuelle de tes parents jusqu’à tes 25 ans. 
Au plus tard le jour de tes 25 ans ou lorsque 
tu commences à travailler, tu dois t’affilier à 
ton nom à une mutuelle.

Mutualité chrétienne
Rue Saint-Brice, 44
+32 (0) 69 25 62 11
mchp@mc.be
www.mc.be

Mutualité libérale
Rue Childéric, 15
+32 (0) 69 34 38 00
mutlib413@mutualiteliberale-ho.be
www.ml.be
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Mutualité libre de Wallonie
Omnimut
Quai Andreï Sakharov, 2
+32 (0) 69 89 01 10
agence.tournai@omnimut.be 
www.omnimut.be

Mutualité neutre
Boulevard des Nerviens, 36
+32 (0) 69 22 45 43
tournai@mut216.be 
www.mutneutrehainaut216.be

Solidaris – Mons Wallonie Picarde
Rue Barre Saint-Brice, 20
+32 (0) 68 84 89 30
info.smwp@solidaris.be 
www.mutsoc.be

Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-
Invalidité
Avenue Leray, 2B 
+32 (0) 69 64 81 83
tournai@caami-hziv.fgov.be 
www.caami-hziv.fgov.be

PARTENAMUT
Rue Saint-Martin, 5
+32 (0) 69 21 30 10
www.partenamut.be 

5. 
MAISONS 
MÉDICALES
Les maisons médicales (ou centres 
de santé intégrés) te permettent d’être 
suivi par une équipe pluridisciplinaire : 
médecins généralistes, kinésithérapeutes, 
infi rmiers, travailleurs sociaux, accueillants, 
professionnels de la santé mentale, etc. 
Proches de la population, les maisons 
médicales sont aussi des lieux où il est 
possible de trouver de l’information médicale 
et sociale. 

Certaines maisons médicales nécessitent 
une inscription. Elles pratiquent soit un tarif 
forfaitaire (dans le cadre d’un contrat signé 
entre le patient, sa mutuelle et la maison 
médicale, la mutuelle paye directement à 
la maison médicale, tous les mois et par 
personne abonnée, une somme fi xe) soit 
à l’acte (directement à la prestation de 
soins). Les maisons médicales proposent 
des plages de consultation du jour (tu dois 
téléphoner pour réserver une heure de
passage) et des plages de rendez-vous.

Maison médicale la Venelle 
Rue de la Madeleine, 62
+32 (0) 69 84 87 33
Sur inscription 
Tarif : forfaitaire
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Maison médicale Le Gué
Rue Saint Piat, 56
+32 (0) 69 22 28 37
Sur inscription 
Tarif : forfaitaire

Maison médicale ASBL
Vieux Chemin d’Ere, 9
+32 (0) 69 22 60 93 
Pas d’inscription
Tarif : à l’acte, tiers payant (prise en charge 
de la mutuelle)
Accessible aux étudiants étrangers en ordre 
de sécurité sociale et porteurs de la CEAM 
(Carte Européenne d’Assurance Maladie).

 

6
CENTRES DE 
PLANNING 
FAMILIAL
Tournai dispose également de centres de 
planning familial où un personnel accueillant 
pourra t’aider en cas de besoin.

Un planning familial est un espace de 
prévention, d’accueil et d’accompagnement 
pour tous. Les centres informent et guident 
chacun dans le cadre de consultations 
médicales, psychologiques, sociales ou 
juridiques (contraception, grossesse, 
médiation familiale, arrêt du parcours 
scolaire, etc.).

Pour les étudiants étrangers ?

Le planning est ouvert à tous. Pour accéder 
aux services proposés par le planning, il suffit 
de te munir de ta CEAM et d’être enregistré 
ou affilié à une mutuelle en Belgique. 

3 centres sont accessibles :

Au Quai
Rue Duquesnoy, 19
+32 (0) 69 21 40 76

Centre Aurore Carlier
Rue de Cordes, 8
+32 (0) 69 84 84 59

La Famille Heureuse
Rue de la Wallonie, 16
+32 (0) 69 84 72 04
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08

ÊTRE
ÉTUDIANT 

 —
Petites nécessités (impressions, 

documentation) ? 
Besoin d’aide, de soutien ou de 

conseil juridique ?
Grandes interrogations 
(finances, orientation) ?

Voici quelques bonnes adresses 
à épingler !
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1.
COPY SERVICES 
ET IMPRIMERIES
À Infor Jeunes Tournai, tu peux photocopier 
et imprimer des documents ! Les scans sont 
gratuits.

A4 N/B=0,10€   
A3 N/B=0,20€
A4 Couleur=0,50€  
A3 Couleur=1,00€

FAX Belgique=0,50€
Europe=1,00€
Hors Europe= 1,50€

Voici quelques services en ville : 

Bibliothèque 
Stade Luc Varenne
7540 Kain
+32 (0) 69 25 30 90 
bibliotheque@tournai.be 
www.tournai.be 

Color Copy Print
Rue des Mouettes, 16
+32 (0) 21 20 29
info@colorcopyprint.be 
www.colorcopyprint.be

Copy Prix Défi 
Rue Dorez, 5
+32 (0) 69 56 15 25 
copyprixdefi @skynet.be 
www.copyprixdefi .be 

J’imprime Comme J’aime 
(impression sur textile, objets, etc.)
Rue de l’Yser, 11
+32 (0) 69 76 67 21 
info@jimprimecommejaime.com 
http://impressiontshirt.be/fr

Reprojet
Rue du Crampon, 28
+32 (0) 22 14 90
info@reprojet.com 
www.reprojet.com 

G Sign
(impression sur textile, objets,
Etc.) Chaussée de Bruxelles, 269b
+32 (0) 69 21 22 89
+32 (0) 474 67 23 05
info@g-sign.be
www.g-sign.be

2.
LIBRAIRIES 
SPÉCIALISÉES, 
PAPETERIES ET 
MATÉRIEL DE 
BUREAU 
AVA – TOURNAI 
Zoning commercial de Froyennes 
Rue des Roselières, 8b 
7503 Froyennes
+ 32 (0) 69 70 60 08 
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http://www.ava.be

BELGIQUE LOISIRS
Rue Royale, 51
+32 (0) 23 40 15 
http://www.belgiqueloisirs.be 

LA BOURSE AUX LIVRES
(Achat et vente)
Avenue de Maire, 44
+32 (0) 69 84 67 00
info@labourseauxlivres.be 
www.labourseauxlivres.be

CHANTELIVRE
Quai Notre-Dame, 10
+32 (0) 69 84 44 13
chantelivre@busmail.net 
www.chantelivre.be

CLUB 
Boulevard Walter de Marvis, 22
(Centre Commercial « Les Bastions »)
+32 (0) 69 84 72 26 
www.club.be 

Rue des Roselières, 11
7503 Froyennes
+32 (0) 69 21 08 93
www.club.be

FANFULLA 
Rue de la Cordonnerie, 9
+32 (0) 69 22 92 13

LA PROCURE
Rue des Maux, 22
+32 (0) 69 23 59 70
www.laprocure.com 

MATTCO 
Rue du Rempart, 27
+32 (0) 69 21 20 61
mattco@honet.be 
www.mattco.be 

MB OFFICE – ATC TITART
Rue de Pont, 36/38
+32 (0) 69 21 48 00

SCOL’ARTS CRÉATION
Rue Royale, 23
www.scolartscreation.com
Tournai Art
Rue de Courtrai, 15
+32 (0) 69 22 12 65

TOURNAI ART
Rue de Courtrai, 15
+32 (0) 69 22 12 65
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3. BIBLIOTHÈQUE 
ET CENTRES DE 
DOCUMENTATION
BIBLIOTHÈQUE DE TOURNAI

Tu trouveras les ouvrages disponibles à la 
bibliothèque dans le catalogue en ligne : 
www.tournai.be/bibliothèque

Tu peux également profi ter d’une salle de 
lecture pour consulter les documents ou 
étudier au calme.
Stade Luc Varenne
7540 Kain
+32 (0) 69 25 30 90 
bibliotheque@tournai.be 

Horaires de la section adultes et salle de 
lecture : 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
Fermé le lundi.

Lorsque tu t’inscris dans une bibliothèque du Hainaut, 
tu reçois un «passeport-lecture». Celui-ci te permet 
d’accéder à TOUTES les bibliothèques hennuyères 
(qui acceptent ce passeport) sans devoir payer un 
nouveau droit d’inscription.

LE CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES

Il met à disposition un centre de 
documentation avec de nombreux ouvrages: 
DVD, CD, photographies, livres, périodiques 

autour de la marionnette. 

Rue Saint Martin, 47
+32 (0) 69 88 91 40.

maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be

CITADELLE ASBL

Citadelle est un service d’aide et de 
soins spécialisés en assuétudes situé 
à Tournai. L’association possède de 
nombreux ouvrages ayant pour thèmes : 
la toxicomanie et ses différentes prises en 
charge, l’adolescence, la dépendance.

Rue de la Citadelle, 135
+32 (0) 69 84 04 54
info@citadelle-asbl.org 
www.citadelle-asbl.org
CLPS HO – CENTRE LOCAL DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ DU HAINAUT OCCIDENTAL. 

Le CLPS HO dispose d’un centre de 
documentation avec plus de 2000 dépliants, 
vidéos, CD, jeux, coffrets pédagogiques 
abordant les thèmes tels que l’alimentation, 
les assuétudes, le sida, les accidents 
domestiques, l’hygiène, la maternité, le 
troisième âge et diverses données socio-
économiques.

Rue de Cordes, 9 
+32 (0) 69 22 15 71
clps.hainaut.occidental@skynet.be
www.clpsho.be
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INFOR JEUNES 
Infor Jeunes Tournai est un centre 
d’information généraliste pour les jeunes de 
12 à 26 ans. 
Il possède une documentation accessible 
gratuitement et axée sur des thématiques 
liées à la jeunesse (enseignement, 
formation, protection sociale, santé, etc.). 
Tu peux également y consulter les billets 
d’informations hebdomadaires et les billets 
métiers rédigés par la Fédération Infor 
Jeunes, ainsi qu’une série de brochures 
et de triptyques répondant aux questions 
fréquemment posées.

LA FAMILLE HEUREUSE - CENTRE DE 
PLANNING FAMILIAL

Ce centre de planning familial propose 
un service de documentation : livres, 
documents, DVD’s sur les thèmes qui 
touchent au domaine affectif et sexuel.
Rue de la Wallonie, 16
+32 (0) 69 84 72 04
fhtournai@gmail.com 
www.planningfamilialtournai.be

4. 
ALLOCATION 
D’ÉTUDES 
L’allocation d’étude est une aide fi nancière 
octroyée aux étudiants qui répondent 
à certaines conditions. Elle rembourse 
partiellement les frais liés aux études comme 
le minerval et le matériel scolaire. 

L’allocation d’étude est une aide fi nancière 
octroyée aux étudiants qui répondent 
à certaines conditions. Elle rembourse 
partiellement les frais liés aux études comme 
le minerval et le matériel scolaire. 

Pour prétendre à une première demande 
d’allocation, tu dois remplir TOUTES ces 
conditions : 

(Des modifi cations législatives sont 
susceptibles d’être apportées en cours 
d’année. Pour les connaître, consulte l’onglet 
«Législation» sur www.allocations-études.
cfwb.be)

CONDITIONS LIÉES À L’ÂGE
Tu dois avoir moins de 35 ans au début de 
l’année académique.

CONDITIONS PÉDAGOGIQUES
—  fréquenter régulièrement les cours ;
— suivre un enseignement de plein exercice ;
— réussir, pour chaque année académique, 
un minimum de 45 crédits ;
— ne pas répéter une année d’études ou 
ne pas suivre une année de niveau égal 
ou inférieur à une année déjà accomplie 
auparavant. Une seule dérogation est 
possible pour l’ensemble du parcours 
académique.

CONDITIONS DE NATIONALITÉ
Si tu es ressortissant de l’Union Européenne: 
tu dois résider en Belgique et un de tes 
parents doit être ou avoir été employé en 
Belgique.

Si tu es réfugié politique : tu dois résider en 
Belgique depuis 1 an, au 31 octobre 2018 et 
avoir le statut offi ciel de réfugié politique.
Si tu es Suisse, Turc ou ressortissant d’un 
pays en développement : tu dois résider en 
Belgique depuis au moins 5 ans (et avec ta 
famille si tu as moins de 21 ans) en ayant 
accompli au minimum 5 ans d’études au 31 
octobre 2018.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
Le droit à l’allocation d’études est déterminé 
par les revenus des personnes dont tu es 
fiscalement à charge ou par tes propres 
revenus si tu pourvois seul à ton entretien.

De plus, toi-même ou ton père, ta mère, 
ton tuteur légal, conjoint(e)/cohabitant(e) 
légal(e) doit exercer en Belgique une 
activité professionnelle réelle et effective, y 
bénéficier de revenus de remplacement ou 
être pris en charge par le CPAS.

Pour introduire ta demande, rends-toi sur 
le site Internet et remplis le formulaire en 
ligne. Il est à compléter le plus rapidement 
possible entre le 1er juillet 2018 et le 4 
janvier 2019.

Service des allocations d’études supérieures 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bureau Régional du Hainaut
Place du Parc, 27
7000 Mons
+32 (0) 2 413 37 37 

5.
PRÊT D'ÉTUDES 
Différent de l’allocation d’études, c’est une 
aide financière remboursable avec intérêts, 
octroyée aux élèves et étudiants des 
familles qui comptent au moins 3 enfants 
à charge. Pour connaitre les conditions 
d’octroi, adresse-toi au : 

Service des Prêts d’études aux familles
Rue Meiboom, 16-18
1000 Bruxelles
+32 (0) 2 413 37 37 
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6. SERVICES 
SOCIAUX
GÉNÉRAUX ET 
SPÉCIALISÉS
INFOR JEUNES

Si tu vis une situation compliquée 
(décrochage scolaire, conflit familial, 
problème de logement, etc.), tu peux venir 
en parler chez nous lors d’un entretien 
individuel confidentiel. 

Passe à la permanence du service ou prends 
rendez-vous au +32 (0) 69 22 92 22 ou via 
tournai@inforjeunes.be

SERVICE SOCIAL DE TON ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Ce service t’écoute, t’aide et te soutient si 
tu éprouves des difficultés (administratives, 
personnelles, financières, etc.) durant ton 
cursus. 

Tu peux généralement y discuter avec un 
assistant social en toute confidentialité. 
Des permanences sont souvent organisées, 
n’hésite donc pas à te renseigner auprès de 
ton secrétariat.

AVIQ 

Si tu te trouves en situation de handicap, 
l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) sera 
pour toi l’agence de référence. 
Son rôle est de t’aider et de t’informer sur 
les aides, les centres et services qui te 
correspondent.

Pour introduire une demande d’intervention, 
obtenir davantage d’informations, compléter 
des documents, contacte le bureau régional 
le plus proche de chez toi. Pour le Hainaut, il 
s’agit du bureau régional de Mons.

Boulevard Gendebien, 3
7000 Mons
+32 (0) 65 32 86 11
brmons@aviq.be 
www.aviq.be

Horaires : 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30.

SERVICE DE TRANSITION

Si tu as entre 16 et 25 ans et que tu es 
porteur d’un handicap, ce service t’aide, 
te soutient et te conseille pour préparer la 
transition école–vie adulte et réaliser ton 
projet de vie. 

InforActions – Transition 16/25 
Rue Saint-Martin, 4-6
+32 (0) 69 42 29 82 
www.inforactions.be
contact@inforactions.be 
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7.
COMITÉS, 
CERCLES ET 
CONSEILS 
ÉTUDIANTS
Dans certains établissements, des cercles, 
comités ou conseils sont mis en place à 
l’initiative des étudiants. Ils sont composés 
d’étudiants de l’école et ont pour but de 
favoriser l’intégration et d’améliorer la vie 
estudiantine au sein de l’établissement 
scolaire par l’organisation de soirées ou la 
mise en place de projets divers. 

Pour savoir comment cela fonctionne 
et comment t’inscrire, renseigne-toi 
directement auprès du secrétariat de ton 
école. 

Les baptêmes estudiantins, ou «bleusailles», 
sont des soirées initiatiques qu’organisent 
les anciens étudiants pour les nouveaux. Des 
gages, des jeux, des chants locaux et des 
initiations sont prévues dans le but d’intégrer les 
«bleus». Considérés par certains comme un outil 
d’intégration, le baptême n’est jamais obligatoire 
et si tu t’y engages, tu es libre de l’arrêter quand 
tu veux.

8. 
FÉDÉRATIONS DES 
ÉTUDIANTS
Il existe deux fédérations d’étudiants dont les 
missions principales sont la représentation, 
l’information, la formation et l’aide aux 
étudiants. Le rôle de ces fédérations est 
également de réfléchir aux thématiques 
liées à l’enseignement supérieur en lien avec 
l’actualité.

FEF - FÉDÉRATION DES ETUDIANTS 
FRANCOPHONES 

Rue de la Borne, 14 – bte 17
1080 Bruxelles
+32 (0) 2 223 01 54
www.fef.be
Le conseil des étudiants de l’HEPH – 
Condorcet, le conseil des étudiants de Saint-
Luc et l’ISA (Architecture) sont attachés à la 
FEF.

UNECOF - UNION DES ETUDIANTS DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Rue du Congrès, 13
1000 Bruxelles
+32 (0) 2 541 85 00 
www.unecof.be
L’HECFH et la HELHa sont affiliées à 
l’UNECOF.
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9.
CONSEILS POUR 
TON BLOCUS
Étape  1 : Un mois avant ton blocus, 
commence une cure de vitamines : jus de 
fruits frais ou compléments en vitamines 
diverses en vente en pharmacie. (À long 
terme, ce genre de cure t’évitera les coups 
de mou.)

Étape 2 : Deux semaines avant ton blocus, 
trouve le temps de faire le tri dans tes cours 
pour voir ce qu’il te manque et arrange-toi 
avec des potes de classe (de confi ance) 
pour compléter tes notes. Commence à 
préparer des résumés, des fi ches, des plans 
de matière et n’hésite pas à utiliser fluo et 
couleur. Si tu as une mémoire visuelle, ça 
t’aidera.

Étape 3 : Une semaine avant le début de 
ton blocus, prépare ton horaire de travail 
par bloc de 1h30 avec 15 minutes de 
pause entre chaque bloc. Mets les cours 
les plus conséquents en premier sur ton 
horaire. Inscris-y les chapitres à travailler 
et ne bloque pas une journée sur une seule 
matière, tu risquerais de saturer beaucoup 
plus vite. Aménage tes 15 minutes entre 
deux blocs de travail pour prendre l’air et 
respirer un grand coup. Evite de bloquer plus 
de 12h par jour.

CONSEIL : Commence tes journées d’études 
vers 8h du matin plutôt que vers 11h, ton 
cerveau est plus réactif en début de journée, 
tu enregistreras mieux la matière. 

Étape 4 : C’est parti pour le blocus. N’oublie 
pas de prendre l’air et de faire du sport de 
temps en temps.
Arrange-toi pour manger de bons plats 
équilibrés. Prends le temps de manger et 
même de digérer (mais pas deux heures non 
plus !).
Surtout, dors ! Respecte ton horaire de 
sommeil. Ton cerveau a besoin d’être 
en forme pour emmagasiner toutes les 
informations que tu vas lui donner.

CONSEIL : Étudie dans un endroit où tu es 
seul, parle à voix haute pour t’auto-expliquer 
la matière. On mémorise mieux ce qu’on 
s’explique à soi-même, plutôt qu’une simple 

10. 
ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
HAUTE ÉCOLE EN HAINAUT – HEH

www.heh.be 

Campus économique – ISET
Rue du Chambge, 23
+32 (0) 69 22 67 72
eco-tournai@heh.be
www.heh.be

Type court :

CONSEIL : Étudie dans un endroit où tu es 
seul, parle à voix haute pour t’auto-expliquer 
la matière. On mémorise mieux ce qu’on 
s’explique à soi-même, plutôt qu’une simple 
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# Bachelier en droit
# Bachelier assistant de direction, options : 
 — Langues et gestion,   
 renforcement langues
 — Langues et gestion,   
 renforcement économie
#Bachelier en tourisme : management du 
tourisme et des loisirs

Campus pédagogique – ISEP
Rue des Carmes, 19b
+32 (0) 69 22 55 12  
peda-tournai@heh.be 
www.heh.be 

Type court :

# Bachelier instituteur préscolaire
# Bachelier instituteur primaire
# Bachelier agrégé de l’enseignement 
secondaire inférieur en :
 — Français et morale
 — Mathématiques
 — Sciences humaines : histoire,  
 géographie, sciences sociales
 — Français, philosophie et   
                    citoyenneté
# Bachelier éducateur spécialisé en 
accompagnement psycho-éducatif

Campus social
Rue des Carmes, 19b 
+32 (0) 69 22 55 12 
social-tournai@heh.be 
www.heh.be

Type court : 

# Bachelier assistant social

HAUTE ÉCOLE LOUVAIN EN HAINAUT – 
HELHA 

www.helha.be

Catégorie paramédicale – Site Jeanne d’Arc 
Quai des Salines, 28
+32 (0) 69 89 05 10
paramed.tournai@helha.be

Type court :

# Bachelier en soins infirmiers 

Spécialisations :

# Gériatrie  (1 an) 
# Santé mentale (1 an) 

Catégorie sociale 
Rue de l’Ecorcherie, 16-20
social.tournai@helha.be

Type court :

# Bachelier en communication 
# Bachelier en gestion des ressources 
humaines 

Catégorie technique – site Don Bosco
Rue Frinoise, 12
+32 (0) 69 89 05 60
tech.tournai@helha.be

Type court :

# Bachelier en électromécanique – 
orientation : climatisation et techniques du 
froid  
# Bachelier en informatique et systèmes – 
orientation : technologie de l’informatique 
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HAUTE ÉCOLE PROVINCIALE DE HAINAUT – 
HEPH - CONDORCET

www.condorcet.be

Catégorie économique 
Rue Paul Pastur, 73 
+32 (0) 69 45 29 40
secr_tournai.eco@condorcet.be 

Type court :

#  Bachelier en assistant de direction, option 
: médical
# Bachelier en e-business 
 Lieu de formation :
  Eurometropolitan e-Campus –       
 Negundo Innovation Center
 Rue du Progrès, 13 – 7503   
 Froyennes 
 +32 (0) 69 25 41 08 
 www.ee-campus.be 

Catégorie paramédicale
Rue Paul Pastur, 73 
+32 (0) 69 45 29 40
secr.param@condorcet.be    

Type court : 

#  Bachelier en diététique
#  Bachelier en ergothérapie 
#  Bachelier en psychomotricité

Type long :

# Bachelier + master en kinésithérapie 
Il est organisé en deux cycles: un bachelier 
de trois ans, suivi d’une année de master.

Spécialisation :

# Formation continue en kinésithérapie 
sportive en horaire décalé (1 an).

Rue Paul Pastur, 2a 
+32 (0) 69 25 37 48 
secr.param@condorcet.be  

Type court :

# Bachelier en soins infirmiers 

Catégorie technique
Rue Paul Pastur, 2 
+32 (0) 69 25 37 30
secr_tournai.techn@condorcet.be  

Type court :

# Bachelier en informatique et systèmes - 
orientation : automatique industrielle

Type long :

# Master en sciences industrielles – finalité 
: industrie
# Master en sciences de l’ingénieur indus-
triel – finalité : automatisation 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE TOURNAI 
– ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS 

www.actournai.be

Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 14
+32 (0) 69 84 12 63

Type long :

Cet établissement organise en 4 ou 5 ans, 
un master en arts plastiques, visuels et de 
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l’espace avec différentes finalités :

— Architecture d’intérieur
— Arts numériques
— Agrégation
— Bande dessinée
— Communication visuelle et graphique
— Design textile
— Dessin
— Illustration
— Master spécialisé en Arts de la marion-
nette 
— Peinture
— Publicité
— Scénographie – Master spécialisé trans-
versal (peinture, architecture d’intérieur, de-
sign textile, arts numériques)

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS  SAINT-LUC 
TOURNAI 

www.stluc-sup-tournai.be 

Chaussée de Tournai, 7
7520 Ramegnies-Chin
+32 (0) 69 25 03 66
secretariat-sup@st-luc-tournai.be 

Type court :

# Bachelier de 3 ans en arts plastiques, 
visuels et de l’espace avec différentes 
finalités : 

—  Création d’intérieurs
— Graphisme 
— Stylisme de l’objet
— Stylisme de mode 
— Photographie
— Publicité

UCL - FACULTÉ D’ARCHITECTURE, 

D’INGÉNIERIE ARCHITECTURALE, 
D’URBANISME – LOCI -SITE SAINT-LUC 
TOURNAI 

www.uclouvain.be

Rue de la Glategnies, 6
+32 (0) 69 85 78 10
loci-tournai@uclouvain.be 

Type court :

# Bachelier en architecture

Type long :

# Master en architecture et délivrance du 
titre professionnel d’architecte.

INSTITUT SUPÉRIEUR DE THÉOLOGIE DU 
DIOCÈSE DE TOURNAI - ISTDT

www.seminaire-tournai.be

Rue des Jésuites, 28
+32 (0) 69 22 64 96
istdt@seminaire-tournai.be 

Type court :

# Bachelier agrégé (secondaire inférieur) ou 
maître de religion (primaire)
# Formation complémentaire : pour les per-
sonnes ayant le titre requis pour enseigner la 
religion dans le secondaire ou le fondamen-
tal, mais qui n’ont pas les connaissances 
théologiques et méthodologiques pour être 
pleinement habilitées à donner le cours de 
religion.
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09

EXPÉRIENCES
À L’ÉTRANGER 

 —
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1.
MOBILITÉ DANS LE 
CADRE SCOLAIRE
ERASMUS

Erasmus est un programme d’échange 
d’étudiants et enseignants entre les 
universités et les grandes écoles 
européennes. Un échange dure entre 3 et 12 
mois et te permet de suivre une partie de tes 
études supérieures dans un pays d’Europe 
ou hors Europe. 

C’est auprès de ton établissement 
d’enseignement supérieur que tu dois te 
renseigner et adresser ta demande. 

ERASMUS + 

Le programme européen «Erasmus+» 
regroupe des programmes en éducation 
et formation, en jeunesse et intègre un 
programme en sport.
Le programme Erasmus + en détails sur 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_fr.htm 

Plus d’infos: www.aef-europe.be
 

LEONARDO : ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION DES PROFESSIONNELS

Il permet à de nombreux étudiants ou 
apprentis de partir faire un stage dans 
une entreprise étrangère, pour une durée 
maximale d’un an, tout en percevant 
une bourse d’aides de la part de l’Union 
Européenne.

Plus d’infos: www.aef-europe.be 

WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL – 
WBI 

Wallonie-Bruxelles International est l’agence 
chargée de valoriser à l’étranger le talent des 
Wallons et des francophones de Belgique. 
WBI offre la possibilité d’obtenir une bourse 
d’excellence de formation doctorale ou 
postdoctorale à l’étranger, une bourse pour 
effectuer un séjour de recherche à l’étranger, 
d’apprendre les métiers liés à l’exportation 
et au développement international avec 
«EXPLORT» (AWEX)

Plus d’infos : www.wbi.be

Pour plus d’informations, adresse-toi au 
secrétariat de ton établissement scolaire ou 
passe à Infor Jeunes retirer la brochure
 « Partir à l’étranger en 40 questions ».
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2. 
MOBILITÉ HORS 
CADRE SCOLAIRE 
Une multitude de programmes existent pour 
t’offrir la possibilité de vivre des expériences 
à l’étranger avec des finalités différentes : 
immersion linguistique ou professionnelle, 
expérience de volontariat ou échange de 
bonnes pratiques !

Pour plus de renseignements sur tous ces 
programmes : 

Bureau International Jeunesse – BIJ
Rue du commerce, 18
B-1000 Bruxelles
+32 (0)2 219 09 06 ou 0800 25 180
bij@cfwb.be 

Pour chacun de ces programmes ainsi que 
leurs variantes, des bourses peuvent être 
allouées. En effet, une fois à l’étranger, il 
faudra payer le logement, les transports, des 
excursions, les cours de langue, etc. 

Il existe bien d’autres formules pour les 
séjours à l’étranger.
De nombreux organismes proposent des 
formules de séjours clé-sur-porte avec 
des finalités différentes : séjours culturels, 
linguistiques, chantiers internationaux ou 
humanitaires. 
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Action Père Damien / Fondation Damien  www.actiondamien.be
AFS Programmes Interculturels ASBL  www.afsbelgique.be
AILS   www.ails.ch
Apefe ASBL  www.apefe.org 
Archeolo J  www.archeolo-j.be 
Asmae  www.asmae.org 
Association des Compagnons Bâtisseurs ASBL  www.compagnonsbatisseurs.be 
Association pour le Volontariat  www.levolontariat.be
ATD Quart Monde Belgique  www.atd-quartmonde.be 
Berlitz School SA  www.berlitz.be
British Council (The)  www.britishcouncil.org/belgium
Centres de langues (CLL Kids&Teens)  www.cll.be 
Cjb l’autre voyage ASBL  www.cjb-to.be 
Club d’Echanges Linguistiques de la Ligue des Familles  www.laligue.be
Contact J  www.contactj.be 
Cosmolingua  www.cosmolingua.be 
Défi  Belgique Afrique  www.dbaweb.org
Delipro Jeunesse ASBL  www.deliprojeunesse.be 
Depauw ASBL  www.depauw.be
Dynamo International  www.dynamoweb.be 
E.F. Centres internationaux de Langues  www.ef.be 
Enfants de la Paix  www.enfantsdelapaix.be 
Esl Education Belgique  www.esl.be 
Eurocentres  www.eurocentres.com
Intaco ASBL  www.intaco.be 
International cultural Youth exchange ICYE  www.icye.org 
JAVVA ASBL  www.javva.org
Kiddy & Junior Classes ASBL  www.kiddyclasses.net 
Language Studies International LSI  www.lsi-be.net 
Languages & Travel  www.langtra.com
Langues vivantes  www.languesvivantes.com 
Le Forem –Formation Immersion linguistique  www.leforem.be 
Promo Jeunes ASBL  www.promojeunes-asbl.be  www.bougeonsmalin.be 
Quinoa Asbl  www.quinoa.be 
Service Civil International SCI  www.scibelgium.be
Service Protestant de la Jeunesse  www.spj.be
Service Volontaire International  www.servicevolontaire.be 
Solidarcité ASBL  www.solidarcite.be 
Talencentrum Kasteel Van Velm  www.kasteelvanvelm.com 
YFU Youth for understanding ASBL  www.yfu-Belgique.be 
World Education Programme WEP  www.wep.be 
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10

SE
FORMER

 —
Tu aimerais quitter 

l’enseignement de plein exercice, 
te spécialiser dans une matière ?

Plusieurs types de formation 
s’offrent à toi.
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1. 
ENSEIGNEMENT 
DE PROMOTION 
SOCIALE
L’enseignement de Promotion Sociale peut 
délivrer des titres (diplômes) équivalents à 
ceux de l’Enseignement de Plein Exercice, 
de niveau secondaire ou supérieur.  
La Promotion Sociale propose un large 
éventail de formations dans des secteurs 
très diversifiés : 

# des formations d’insertion sociale, 
de remise à niveau en français et en 
mathématiques et le Certificat d’Etudes de 
Base pour un public infra scolarisé ; 

# des formations qualifiantes dans les 
secteurs économique, technique, industriel, 
tertiaire, environnemental et paramédical de 
niveau secondaire ;

# des bacheliers de niveau supérieur en 
comptabilité, soins infirmiers, informatique 
de gestion, infographie, éducateur spécialisé, 
électromécanique, secrétariat médical, etc. ; 

# des formations continuées en langue 
étrangère, en nouvelles technologies, dans 
le domaine paramédical, etc. 

Pour consulter le large éventail de formations 
organisées par la promotion sociale, passe 
consulter le catalogue à Infor Jeunes. Dans 
la région, tu peux accéder à un large panel 
de formations. 

Ci-après sont reprises celles proposées à 
Tournai.

COLLÈGE TECHNIQUE SAINT-HENRI 
PROMOTION SOCIALE DE MOUSCRON / SITE 
DE KAIN – COLLÈGE FRANCISCAIN

# Formations en langue (niveau élémentaire 
à intermédiaire) : 
néerlandais, anglais, espagnol, italien, 
allemand, chinois.

# Formations en informatique : 
introduction à l’informatique, Windows, 
traitement de texte (Microsoft Word), 
tableur (Microsoft Excel), bases de données 
(Microsoft Access), présentation assistée 
par ordinateur (Microsoft PowerPoint), 
Internet (navigation et publication), 
traitement de l’image.

Rue Abbé Dropsy, 2B
7540 Kain
+32 (0) 69 22 78 62
promosoc@sthenri.be 
http://sainthenri-promsoc.be/website/
D’autres formations sont organisées sur 
le site de Mouscron : Certificat d’Aptitudes 
Pédagogiques, connaissances en gestion 
de base, aide-soignant(e), loisirs créatifs.

COURS COMMUNAUX DE COUPE, COUTURE

Formations de niveau secondaire: en 
technique d’habillement (confection), en 
technique d’ameublement (habillement du 
logis) et service aux personnes (techniques 
d’entretien, repassage, réparation de 
vêtements).
Rue Galterie Saint-Jean, 15 
+32 (0) 69 21 30 76
ecole.coupecouture@tournai.be 
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IEPSCF - INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE 

# Formations de niveau secondaire :
Aménagement des parcs et jardins & 
horticulture générale, français langue 
étrangère, aide soignant & aide familial, 
assistant logistique, technicien en image 
numérique, connaissance de gestion. 

# Formations de niveau supérieur :
Cet établissement organise en 3 années :
—   Un bachelier en comptabilité
— Un bachelier éducateur spécialisé en 
accompagnement psycho-éducatif
— Spécialisation de cadre de santé & santé 
mentale et psychiatrie
— Soins palliatifs.

Rue Saint Brice, 53
+32 (0) 69 22 48 41
info@iepscf-tournai.be 
www.iepscf-tournai.be

IPEPS DE LEUZE-EN-HAINAUT/SITE 
DE TOURNAI – INSTITUT PROVINCIAL 
D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DU HAINAUT OCCIDENTAL 

# Formations de niveau secondaire : 
art floral, tapissier-garnisseur, patine, 
complément au CESS.

# Formations de niveau supérieur :
Cet établissement organise en 3 années :
— Un bachelier en informatique de gestion
— Un bachelier en comptabilité

Ainsi qu’un CAP «Certificat d’Aptitudes 
Pédagogiques» qui offre une formation 
pédagogique, psychopédagogique, 
méthodologique et didactique des 
futurs enseignants dans leur spécialité 
(professeurs de cours techniques et de 
pratique professionnelle).

D’autres formations sont organisées sur le 
site de Leuze-en-Hainaut. 

Rue Paul Pastur, 2
+32 (0) 69 25 37 34 
secretariat.ipepsho@hainaut.be
www.ipepsho.be

2. 
FORMATION EN 
ALTERNANCE
CENTRE IFAPME ET FOCLAM- INSTITUT 
WALLON DE FORMATION EN ALTERNANCE 
ET DES INDÉPENDANTS ET PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

Centre IFAPME et FOCLAM - Institut 
wallon de Formation en Alternance et 
des indépendants et Petites et Moyennes 
Entreprises.

Le centre propose :

L’apprentissage d’un métier en alternance 
ou en horaire décalé :
— Formation en apprentissage dès 15 ans
— Formation de Chef d’entreprise dès 18 ans
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Métiers de la construction (du gros œuvre à 
l’aménagement intérieur) ; de l’électricité, du 
bois, du métal, de l’artisanat et du patrimoine; 
du plastique et des matières synthétiques ; 
de l’automobile et de la mécanique ; de la 
forêt et des plantes ; de l’élevage et des soins 
aux animaux ; des soins aux personnes ; de 
la vente et du commerce (gros et détail) ; 
économiques et de conseil aux entreprises; 
de l’informatique et du graphisme ; de 
l’imprimerie, du spectacle et de l’audio-
visuel; du textile, de la mode et du travail du 
cuir ; du tourisme et des loisirs ; de bouche 
et de l’HoReCa.

# Des formations continues : 
Management, gestion, ressources humaines, 
informatique, nouvelles technologies de 
l’information, apprentissage des langues 
étrangères, formations de spécialisation ou 
de mise à niveau (installateur/réparateur 
alarmes, installateur habilité gaz naturel, 
agent immobilier stagiaire, …), formation 
intra-entreprises (assistance technique 
aux métiers ou aux connaissances 
transversales)

Des modules de formation pour les jeunes 
entrepreneurs : formation «Je monte 
ma boîte», «Reprendre une entreprise», 
formations spécifiques métiers (tourisme, 
accueil d’enfants, coiffure), formations 
«Post-création» pour continuer à se former 
en lançant son activité.

Rue Guillaume Charlier, 132
+32 (0)69 89 11 11
foclam@ifapme.be
www.tournai.ifapme.be

#Formation complète  
Le programme de cours de la formation 

s’étale sur trois années et demi. la 
formation complète comporte 4600 heures 
d’enseignement et accorde une grande 
partie de ces heures à l’acquisition pratique 
du métier. 
 
Quai des Salines 28, 
7500 Tournai
0032(0) 69 89 05 10 
https://www.iteho-jeannedarc.be/ 

3. 
E-FORMATION
EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS

L’Eurometropolitan e-Campus regroupe 
toutes les Universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ainsi que les Hautes 
écoles de la Province du Hainaut et le 
FOREM. L’e-Campus vise à couvrir la 
palette la plus large possible des métiers de 
l’Internet.
Plusieurs formations et stages sont 
organisés chaque année. 

Bac en e-business et arts numériques, 
formation à la cybersécurité, Certificat 
d’Université d’Executive Master en 
e-Entrepreneurship, formation de 
communicant web.

Rue du Progrès, 13 
B-7503 Froyennes 
+32 (0) 69 25 41 53 
joelle.vandewalle@ee-campus.be 
www.ee-campus.be 
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COURS DE LANGUE GRATUITS EN LIGNE 

Langues nationales  et internationales 
www.abc-apprendre.com
www.allysatis.org
www.allemand-online.de
www.apprendre-langues.com
http://cronimus.apinc.org/cours/
www.deutsch-uni.com
www.e-lingui.com
www.loecsen.com
www.nlfacile.com
www.taalblad.be

www.wallangues.be

Wallangues est une initiative de la Région 
wallonne permettant à tous ses résidents de 
se former en néerlandais, anglais, français et 
allemand gratuitement et simplement. Les cours 
sont accessibles depuis une plateforme Internet 
d’auto-apprentissage (e-learning). Il suffi t de 
disposer d’un ordinateur avec accès à Internet 
(que te propose Infor Jeunes Tournai) et d’une 
adresse e-mail. 

Tu peux également tester ton niveau de 
connaissance pour les langues de la plateforme. 
Les résultats se basent sur l’échelle offi cielle des 
niveaux européens. Il te sera utile de connaitre 
ton résultat et de l’indiquer sur ton CV afi n que 
l’employeur ait une idée exacte de ton niveau !

4.
 FORMATION 
ARTISTIQUE
CONSERVATOIRE 

Tu peux y suivre des formations culturelles 
et artistiques tout au long de l’année scolaire: 
musique, danse, théâtre, techniques du 
spectacle. Attention, les inscriptions sont 
organisées jusqu’au 30 septembre.
Si tu as entre 12 et 17 ans, tu paieras 
un minerval réduit à 71€ quel que soit le 
nombre de cours suivis. Pour les plus de 
18 ans, le minerval est de 176€ pour l’année 
2016-2017. 
Le Conservatoire propose également un 
service de location d’instruments. 

Conservatoire de la Ville de Tournai
Place Reine Astrid, 2
+32 (0) 69 45 25 90
conservatoire@tournai.be 
http://conservatoire.tournai.be
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5.
FORMATIONS
D’ANIMATEUR
Un brevet d’animateur peut t’ouvrir les portes 
d’un centre de vacances ou de plaines de 
jeux. Pratique pour faire le lien avec tes 
études (éducateur, animateur socioculturel, 
puériculture, enseignant, travailleur social, 
etc.) ou pour décrocher un job étudiant ! 

Pour entamer une formation d’animateur, tu 
dois impérativement avoir 16 ans au premier 
jour de la formation théorique et 17 ans au 
premier jour d’une des périodes de
formation pratique.

La formation dure 300 heures : 150 heures 
de formation théorique, et 150 heures 
de formation pratique. Ces heures sont 
réparties sur plusieures périodes.

Intéressé ? Rends-toi sur le site du service 
jeunesse, clique sur la rubrique Centres de 
vacances et retrouve la liste des organismes 
de formation pour animateurs : 
http://www.servicejeunesse.cfwb.be
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11
TRAVAILLER

 —
Un job durant tes études ? 

Bonne idée !
Comment le trouver ?

Quels sont tes droits et obligations ?
Et si tu perds ton statut étudiant ?

On va répondre à ces questions ! 
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1. 
JOB ÉTUDIANT 
Tu es à la recherche d’un job étudiant ? 
En connais-tu la réglementation ?

475 HEURES

Tu peux travailler 475 heures, à répartir 
sur l’année civile (de janvier à décembre), 
tout en bénéfi ciant de cotisations sociales 
réduites (2.71%). Au-delà de ces 475 heures, 
tes cotisations seront plus élevées (plus 
de retenues sur ton salaire et un coût plus 
élevé pour l’employeur, cotisations normales 
à 13.07%). 

STUDENT@WORK

Afi n de t’aider à y voir plus clair, il existe une 
application appelée «student@work» sur le 
site de la sécurité sociale : 
www.mysocialsecurity.be/student/fr et une 
application à télécharger sur smartphone. Tu 
y trouveras un moyen rapide de décompter 
les jours déjà prestés et des informations 
sur le job étudiant.

Attestation des 475 heures :
Il est de plus en plus courant que les 
employeurs ou les agences intérim 
demandent une attestation prouvant le 
nombre de jours qu’il te reste à travailler en 
tant qu’étudiant. 
Tu peux obtenir cette attestation via 
l’application «student@work» ; tu auras 
alors besoin d’un lecteur de carte d’identité, 
de ta carte d’identité belge et de son code 
PIN (ou de ta carte d’identité de ton pays et 
d’un code «token»).

Si tu ne possèdes pas de carte d’identité 
belge, que tu étudies en Belgique et que tu 
souhaites y exercer un job étudiant, tu dois 
obligatoirement te rendre au service des 
affaires administratives de la commune 
dans laquelle tu souhaites travailler avec ta 
carte d’identité et demander le document 
appelé « Numéro BIS ». 

Une fois ce document obtenu, tu recevras 
un identifi ant et un mot de passe afi n 
d’accéder au portail fédéral. Cette étape, 
appelée « enregistrement » peut-être faite 
dans certaines communes, comme à Celles 
(+/- 20 minutes en voiture de Tournai).

Bureau d’enregistrement Fedict 
Commune de Celles 
Rue Parfait 14 
B-7760 Celles
+32 (0)69 85 77 60
www.celles.be
info@celles.be 

Ton code «token» te sera envoyé quelques 
jours plus tard par courrier postal. Tu pourras 
alors enfi n accéder à «student@work».

Si ce n’est pas le cas dans ta commune, tu 
devras te rendre EN PERSONNE au bureau 
d’enregistrement de Fedict, situé à Bruxelles. 
Il est accessible uniquement sur rendez-
vous (Tél. : +32 (0)800/16 587) les jours 
ouvrables des services publics fédéraux, de 
9h30 à 16h00).
Après que ton identité ait été vérifi ée, tu 
recevras ton identifi ant et ton mot de 
passe. Ton token te sera quant à lui envoyé 
automatiquement par la poste, comme pour 
la procédure en ligne. http://www.fedict.
belgium.be/fr/identifi cation_et_securisation 
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Si tu as besoin d’aide, d’un lecteur de carte 
pour obtenir cette attestation, passe chez 
Infor Jeunes. 

Quand tu as un job étudiant dans le secteur 
de l’Horeca, ton quota d’heure (normalement 
limité à 475 heures) peut être augmenté de 
selon différentes conditions. Plus d’info sur 
horeca@work.be
Si tu travailles dans le secteur socio-culturel, 
tu bénéfi cies de 25 jours non soumis à 
l’ONSS ! 

ALLOCATIONS FAMILIALES

Pour maintenir ton droit aux allocations 
familiales après tes 18 ans et jusqu’à tes 25 
ans, tu ne peux pas dépasser 240h de travail 
par trimestre. 

Deux exceptions : 
 Si tu poursuis tes études l’année 
suivante, tu peux travailler plus de 240h 
durant le 3e trimestre (Juillet-Août-
Septembre) sans risquer de perdre les 
allocations familiales.
 Si tu termines tes études et 
t’inscris comme demandeur d’emploi, tu 
pourras travailler les trois mois d’été, sans 
risque de perdre les allocations familiales, 
si tu ne dépasses pas un salaire de 520,08€ 
brut par mois. 
Si tu arrêtes tes études en juin, tu ne peux 
pas travailler plus de 240h durant le 3e 
trimestre ou tu devras rembourser les 
allocations familiales de tout ce trimestre.
Pour plus de renseignements, de détails 
et pour y voir plus clair, passe chez Infor 
Jeunes ou rends-toi sur le site www.
inforjeunestournai.be et télécharge la 
brochure «Action Job» !

2. 
TROUVER UN JOB
Pour trouver un job étudiant, plusieurs 
possibilités s’offrent à toi : 

# Parles-en à tes parents, tes amis et voisins. 
Le bouche à oreille est l’un des moyens le 
plus effi cace pour trouver du travail. 

# Multiplie tes chances, envoie un C.V. ainsi 
qu’une lettre de motivation dans les sociétés 
qui t’intéressent et /ou qui sont susceptibles 
d’engager des étudiants.

# Consulte les annonces dans la presse mais 
reste quand même prudent face à celles-ci, 
surtout si elles concernent un emploi bien 
rémunéré et très facile à exécuter.

# Surfe sur Internet, certains sites spécialisés 
proposent des offres d’emploi.

# Inscris-toi dans les agences intérim, 
la plupart d’entre elles recherchent des 
étudiants pour répondre à la demande de 
leurs clients
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3. 
AGENCES 
INTÉRIM 

Lorsque tu t’inscris dans une agence intérim, 
un système de « triangle » s’installe entre toi 
(intérimaire), l’agence et l’entreprise qui t’em-
bauche. Tu n’as pas de contact direct avec 
l’employeur, c’est l’agence qui te propose un 
travail - supposé te correspondre - et assure 
ta rémunération. 

Pour t’inscrire dans une agence intérim, 
remplis le formulaire en ligne sur son site 
Internet ou rends-toi directement dans ses 
bureaux. 

Accent Jobs
Rue Royale, 16
+32 (0) 69 77 83 60
tournai@be.accent.jobs  
www.accent.jobs.be
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h15 à 17h30.

Actief Interim
Rue des Puits l’Eau, 20-22
+32 (0) 69 76 55 50
actief.interim@actief.be 
www.actief.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

Adecco
Grand Place, 50
+32 (0) 69 21 24 54
tournai.163@adecco.be 

www.adecco.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou sur 
rendez-vous.

AGO JOBS & H.R.
Rue Terre à Brique, 29 – Bâtiment B
+32 (0) 69 67 07 19
tournai@ago.be 
www.ago.jobs.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

ASAP.be
Rue de la Wallonie, 27
+32 (0) 69 59 05 05
tournai@asap.be 
www.asap.be
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

Daoust SA
Rue de la Wallonie, 13
+32 (0) 69 58 06 94
tournai@daoust.be 
www.daoust.be
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

Konvert Intérim 
Rue Royal, 36
+32 (0) 69 87 50 91
tournai.interim@konvert.be
www.konvert.be
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

Losfeld Consult
Chaussée de Lille, 327/04
+32 (0) 69 66 69 00
contact@losfeldconsult.be 
www.losfeldconsult.be
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h et de 14h à 
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17h30. Le vendredi de 9h00 à 12h et de 14h 
à 17h00.

Randstad
Rue de la Tête d’Or, 7
+32 (0) 69 21 06 43 
tournai@randstad.be 
www.randstad.be
Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h. Fermé le 
mercredi et vendredi.

Start People
Rue des Puits l’Eau, 30
+32 (0) 69 21 63 91
tournai@startpeople.be 
www.startpeople.be
Lundi, mardi, mercredi et vendredi sur ren-
dez-vous. Le jeudi de 14h à 16h30.

Synergie Interim
Rue Royale, 20
+32 (0) 69 59 09 90
tournai@synergiejobs.be 
www.synergiejobs.be
Lundi au vendredi de 8h30 à  12h30 et de 
13h30 à 17h30.

Tempo Team
Rue de la Tête d’Or, 6
+32 (0) 69 88 11 80
tournai@tempo-team.be 
www.tempo-team.be
Lundi, mardi de 9h à 12h, mercredi et jeudi 
de 13h30 à 17h. Fermé le vendredi.

Trace
Rue de Pont, 8
+32 (0) 69 25 33 40
tournai@tracegroup.be 
www.tracegroup.be
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 
17h30 ou sur rendez-vous.

Unique 
Rue du progrès,6
+32 (0) 69 25 30 10
tournai@unique.be 
www.unique.be
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 et le vendredi jusque 17h00.*
*Certains jours sont sur rendez-vous

Vivaldis Interim
Rue Royale, 40
+32 (0) 69 84 84 10 
tournai@vivaldisinterim.be
www.vivaldisinterim.be
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

4. 
AIDE AU CV 
Qui dit job étudiant, dit recherche, prospec-
tion, CV, lettre de motivation et entretien 
d’embauche.
Pour t’aider, Infor Jeunes met, toute l’année 
à ta disposition les infos nécessaires à la ré-
daction d’un CV, d’une lettre de motivation, 
te conseille pour l’entretien d’embauche, etc.
En février-mars, le centre programme des 
sessions d’animation sur le job étudiant. 
Actualité à suivre sur www.inforjeunestour-
nai.be et www.actionjob.be 

Au Carrefour Emploi Formation Orientation 
(CEFO), tu peux trouver des offres d’emploi, 
des informations sur les entreprises qui en-
gagent, des conseils pour t’aider à rédiger 
ton CV et tes lettres de motivation. 
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FOREM/ Carrefour Emploi Formation 
Orientation de Tournai
Rue Childéric, 53
+32 (0) 69 88 28 40 

5. 
ARRÊT OU FIN 
DES ÉTUDES
Que tu veuilles entrer dans le monde du 
travail ou passer une année sabbatique, il 
faudra que tu te familiarises avec diverses 
structures. 

FOREM 

Le FOREM est l’organisme pilote en matière 
d’emploi. 
Ses missions : l’accompagnement à la 
formation, à la recherche d’emploi, le soutien 
à la mobilité, la validation des compétences, 
les plan d’aides à l’emploi, l’aide à la création 
de projets professionnels, l’organisation 
d’ateliers et de séances d’information.

Pourquoi et quand me rendre au FOREM ?
Dès la fi n de tes études ou si tu décides 
d’arrêter tes études en cours d’année, tu 
dois t’inscrire au FOREM afi n de débuter 
ton stage d’insertion professionnelle. Celui-
ci te donnera droit, au bout d’un an, et 
sous certaines conditions, à introduire une 
demande d’allocations de chômage auprès 
de l’ONEM si tu n’as toujours pas trouvé 
d’emploi. Un an après la date de ta première 

inscription, si tu es toujours à la recherche 
d’un emploi ou si tu as décroché un travail 
à temps partiel, tu devras renouveler ton 
inscription comme demandeur d’emploi au 
FOREM.

Dès que tu y es inscrit, tu peux déposer ton 
CV en ligne, bénéfi cier d’un suivi personnel 
via un agent qui t’accompagne tout au long 
de tes démarches de recherche d’emploi, 
tu as accès à des formations ou séances 
d’aide et d’information, tu reçois des offres 
d’emploi adaptées à ton profi l, etc.

Site Emploi
Rue Childéric, 53
+32 (0) 69 88 28 40
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h. 
Le lundi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h.
carrefouremploiformationorientation.
tournai@forem.be 

Site Formation
Rue des Puits l’Eau, 10
+32 (0) 69 88 11 00
Horaire :
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h. 
Les lundis et jeudis de 13h30 à 16h
www.leforem.be 
carrefouremploiformation.tournai@forem.
be

ONEM

L’ONEM, l’Offi ce National de l’Emploi fait 
partie du système de sécurité sociale belge. 
Cet organisme détermine l’accessibilité 
d’une personne au droit d’allocations de 
chômage. L’ONEM peut également verser 
une indemnité aux travailleurs bénéfi ciant 
d’une suspension de contrat, comme 
l’interruption de carrière ou le congé parental. 
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Il assume également un rôle de prévention 
et d’insertion socioprofessionnelle. 

Bureau de chômage de Tournai
Rue du Crampon, 14
+32 (0) 69 88 95 11
www.onem.fgov.be
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 11h30. Le mardi de 8h30 à 11h30 et de 
14h à 16h30. Et sur rendez-vous.

SYNDICATS ET CAISSES DE PAIEMENT

Les syndicats sont des organismes de 
paiement des allocations d’insertion ou de 
chômage. Comparativement à la caisse de 
paiement, ils ont un rôle supplémentaire à 
savoir celui de représentation et de défense 
des travailleurs. Ils servent d’interlocuteurs 
sociaux et sont reconnus par les pouvoirs 
publics.

En Belgique, il existe trois syndicats :

CGSLB (Centrale Générale des Syndicats 
Libéraux de Belgique).
Rue Morel, 25
+32 (0) 69 22 32 25
tournai@cgslb.be
www.cgslb.be
Lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le mardi de 8h30 à 12h. Le jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h30 et le vendredi de 8h30 
à 12h. Fermé le mercredi.

CSC (Centrale des Syndicats Chrétiens).
Avenue des Etats-Unis 10 bte 1
+32 (0) 69 88 07 07
info@cscservice.be
www.cscservice.be

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 
17h, le mardi jusque 18h et le vendredi de 
8h à 12h.

FGTB (Fédération Générale du Travail de 
Belgique).
Siège Central
Rue du Crampon 12A
+32 (0) 69 88 18 81 
fgtbwapi@fgtb.be   
www.fgtbwapi.be
Le lundi et le mercredi de 9h à 12h.
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le jeudi de 14h à 17h.
Fermé le vendredi.

Et une caisse de paiement : 

CAPAC (Caisse Auxiliaire de Paiement des 
Allocations de Chômage).
Avenue Henri Paris 17
+32 (0) 69 22 36 55
info.tournai@capac.fgov.be 
www.capac.fgov.be
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
11h45
Lundi de 13h30 à 15h45
Mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous 
Fermé le mercredi.
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N’oublie pas de former le +32 (indicatif de 
la Belgique) si tu appelles depuis un numéro 
français !

Aide Info SIDA : 0800 20 120
Tous les jours de 18h à 21h (week-end 
compris)

Card Stop : 070 344 344
Perte, vol, incident lié à la carte bancaire.

Centre Antipoisons : 070 245 245 
Empoisonnement et brûlures.
24h/24 7jours/7
www.poisoncentre.be

Centre de Prévention du Suicide : 0800 32 123 
24h/24
www.preventionsuicide.be

Centre des brûlés : 02 268.62.00

Child Focus : 116 000
Fondation pour Enfants Disparus et 
Sexuellement Exploités
www.childfocus.be

Croix-Rouge : 105 
Aide et intervention en cas de sinistres 
et catastrophes, et aussi demande 
d’ambulance non-urgente
www.croix-rouge.be

Doc Stop : 0800 2123 2123
Plan de sécurité pour les documents 
d’identité (carte d’identité, passeport, titre 
de séjour, etc.). 
www.docstop.be

Garde des pharmacies : 
Pour connaître la pharmacie de garde, tapez 
votre code postal sur le site www.pharmacie.
be  ou appelez le 0903 99 000/ 1,5€/min

Garde médicales : 1733 
Médecin de garde entre 18h et 7h. 
www.cercles.be

Infor- Drogues : 02 227 52 52
Du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi 
de 10h à 14h.
www.infordrogues.be

Odeur de gaz : 0800 87 087
Police : 101 
Police fédérale  www.police.be
Police de Tournai : 069 250 250

Service de secours (Ambulances – Pompiers – 
SAMU) : 100

Service d’urgence européen : 112 
Ce numéro peut être appelé depuis un 
téléphone portable même sans carte ou 
sans crédit. www.sos112.be 

Service Écoute-enfants : 103 
Enfants et adolescents qui éprouvent des 
diffi cultés et se posent des questions.
Tous les jours de 10h à minuit. 
www.103ecoute.be 

SOS Parents-Enfants (antenne de Tournai) : 
069 84 84 05

Télé-Accueil : 107
Situation de crise sociale, morale ou 
psychologique
www.chat-accueil.org

Violences conjugales : 0800 30 030
Ecoute spécialisée, confi dentielle et gratuite 
en cas de violences psychologiques et/ou 
physiques.
Du lundi au vendredi : de 9h à 19h.
Ceci n’est pas un numéro d’urgence ! En cas 
d’urgence, appelle le 112.


