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www.derapeutes.euPlan d’accès
Le Centre Retrouver Son Nord (Boulevard du Nord, n°15  à  B-6140 Fontaine-l'Evêque) se trouve à mi-parcours entre Charleroi et Binche.               Vous avez le choix : autoroute, route nationale ou train, métro & bus.
       Par l’autoroute : rejoindre le R3 (contournement de Charleroi) en venant du côté de la sortie N°1, au nord ouest de Charleroi.           Quittez à la sortie N°2 FORCHIES-LA-MARCHE ; prenez en haut à droite et puis 150 m après (il y a un Proxy Delhaize devant vous), prenez à gauche vers Fontaine-l’Evêque ; roulez 1 Km ; arrivé à Fontaine-l’Evêque, passez sous un petit pont ; juste après le virage en S, c’est au n°15 (à gauche) en face de l’Ecole Communale et d’un arrêt de bus (ligne 63).            Le centre se trouve à côté de la Justice de Paix (milieu du virage) Parking sur la place (H. Cornille).                                                 
       Par la route : rejoindre la N.90                           -  En venant de Binche, après Anderlues, commence Fontaine-l’Evêque ;  dépassez les deux obélisques en briques rouges avec rayures blanches ; au premier feu rouge, prenez à gauche  (c’est la rue du Pétria).       - En venant de Charleroi, gardez toujours                      la direction vers Fontaine-l'Evêque : à Fontaine-l’Evêque, vous passerez devant le Briko-Dépôt             (à droite) ; puis dépassez  les trois obélisques en briques rouges avec rayures blanches ; au deuxième feu rouge, tournez à droite (c’est la rue du Pétria)    
Ensuite et dans les deux cas précédents, roulez encore 1 Km, ce sera juste avant le second virage,       au n° 15 (à droite),  en face de l’Ecole Communale et d’un arrêt de bus (ligne 63). Parking sur la place H. Cornille à 25m.                           
       Par le train : rejoignez la gare de Charleroi-Sud ; prenez-y le métro vers Fontaine-l'Evêque (ligne 89 Charleroi-Sud vers Anderlues - trajet d'environ 30 minutes) : descendez à la station "PETRIA" ; dirigez-vous vers la grand route                (N.90 Charleroi-Anderlues) ; vous arrivez à l'angle de la N.90 ; traversez la route ; vous marchez 1 Km (c’est la rue du Pétria qui est prolongée  par le Boulevard du Nord) ; ce sera juste avant le second virage, au n° 15 (à droite), en face de l’Ecole Communale  et d’un arrêt de bus (ligne 63), juste avant la Place H. Cornille. Possibilité de prendre un bus (ligne 63) près de la sortie de Métro "Pétria" ;        à l'arrivée, l'arrêt se trouve en face du Centre Retrouver son Nord (arrêt "école communale").
Sur la route, en cas de besoin, appelez le 0475/98.43 21. Plan détaillé avec carte sur le site : cliquez sur     accès routier pour se rendre aux centres
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Boulevard du Nord, 15
6140 Fontaine-l’Evêque
(entre Binche et Charleroi) 
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Psychothérapies :
Thérapie individuelle
Thérapie familiale
Thérapie de couple

Développement
personnel :
Stages, ateliers…
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