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Centre de Loisirs de Marcinelle | délassement à
Charleroi
Avenue Des Muguets 16
Marcinelle - 6001
Téléphone de contact : +32 71 29 74
02
https://www.rca-charleroi.be/loisirs-spectacles-cdlo.php
Le centre de Loisirs de Marcinelle est un écrin de verdure ouvert
toute l’année, à quelques minutes de la ville de Charleroi.
Sur un magnifique domaine boisé de 150 hectares, venez profiter
de multiples animations et activités entre amis ou en famille, avec
vos animaux de compagnie.

Les activités du centre
Le site du Centre de Loisirs de Marcinelle offre de nombreuses
possibilités de détente et d’amusement :
2 étangs paisibles dédiés à la pêche et aux balades
familiales
Un mini-golf
Un centre aquatique extérieur (ouvert en période
estivale) qui comprend une grande piscine, une
pataugeoire, un toboggan et un tremplin

Un restaurant cafétéria (ouvert en période estivale)
6 courts de tennis
Un bois de 150 ha qui abrite un parcours santé et des
circuits de promenade
Un terrain de pétanque
Un centre de jeunesse
Parking autocar et voiture
Plusieurs plaines de jeux
Ce lieu boisé allie divertissement et dépaysement et saura
séduire tous les membres de votre famille.
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