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Bientôt un an pour le Carol'Or!
Voilà déjà presqu'un an que les Carol'Or sont en circulation dans la région de

Charleroi. L'occasion dans cette Newsletter de faire le point sur l'année écoulée
et de présenter les prochains évènements!

Un an ça se fête !

En mai, le Carol’Or
fêtera son premier
anniversaire.

Pour cette occasion,
nous vous donnons
rendez-vous le
dimanche 10 mai, dès

Des beffrois de
Cristal...

Vous le savez déjà, au
cours de la soirée des
vœux du Bourgmestre,
la Ville de Charleroi a
décidé de nous
remettre un des
Beffrois de Cristal qui

Save the dates !

Pensez toujours à
consulter
notre agenda pour
retrouver nos
interventions : infos-
sessions, animations,
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10h chez notre
nouveau partenaire :
le Cercle Saint-
Charles
de Montignies-sur-
Sambre !

Plus d'infos
prochainement, via
notre page
Facebook LeCarolOr

135 partenaires...

En moins d'un an, ce
sont donc plus de 100
partenaires qui ont
rejoint le réseau
Carol'or.
Retrouvez les via
notre carte interactive !
A Charleroi,
Gerpinnes, Pont-à-
Celles ou Thuin, vous
trouverez toujours un
partenaire près de
chez vous.

visent à récompenser
des citoyens ou
organismes qui
œuvrent au renouveau
de Charleroi.

... au Jean-Claude, la
presse parle du
Carol'Or !

Le 28 février dernier, le
Carol'Or s'est vu
décerner un autre prix
: un Jean-Claude! Un
chouette clin d’oeil
pour notre projet et de
quoi encourager plus
de monde encore à
faire circuler nos
beaux billets.

Retrouvez quelques
articles sur le Carol'Or
et ces remises de prix
sur notre site,
rubrique News

 

rencontres, stands,
etc.

Prochains
évènements :

17 mars - Animation
Carol’Or à la
Bibliothèque de
Jamioulx à 15h
18 mars - Info-session
Beaumont 
28 mars - Fête
Transition Pont-à-
Celles 
18 avril - Coopéco –
table ronde sur les
coopératives
10 mai - Un an du
Carol'Or 
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