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Retrouvez-nous sur

et sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

Venez avec nous fêter HALLOWEEN
Le 31 octobre à DOISCHE
Dès 17h30 : Départ du cortège chez Jacqueline & Pierre Laurent (n° 3 rue Martin Sandron)
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Afin d’être vus dans l’obscurité par les automobilistes, prévoir une lampe de poche
et / ou des bandes fluorescentes.
Vers 20h00

: Rassemblement à la salle de Quarante (derrière la commune)

UN POTAGE DE CITROUILLE ET DES TARTINES seront offerts à tous.
Participation : 1€ / enfant ou 2€ / famille

BIENVENUE A TOUS !

Le comité des Mam »Actives décline toute responsabilité en cas d’accident.

Organisation : LES MAM’ACTIVES

« Ca Manque pas d’Air »Asbl
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite – 060/34.91.34
camanquepasdair@outlook.be Facebook : Petit Rustique Matagne

En Octobre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !

Concerts :
Vendredi 9 octobre à 20h30 : Le groupe « Argane » » aux couleurs de la musique marocaine
Samedi 24 octobre à 20h30 : «Capt’N Blue Band » : Blues and Rock Belge
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition : « Semaine du commerce équitable »
Du 8 octobre au 2 novembre 2015, le « Petit Rustique » accueillera une exposition thématique dans le cadre de la « Semaine du
Commerce Equitable » à propos des conditions de travail dans le domaine textile. Ecoles et groupes sont les bienvenus pour cette
exposition pédagogique. Des animations sont prévues : films, réflexions, pétitions, etc.

« Chasse au trésor » le dimanche 11 octobre
Avec des amis ou en famille, parcourez les rues du village et la campagne environnante à la recherche d’indices « Sur la route
des vins et du chocolat » !!
A votre retour au Petit Rustique : apéro et repas issus du commerce équitable
PAF : gratuite pour la marche. Repas : adultes 12 euros – enfants : 8 euros.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Lundi 5 et 19 octobre : rejoignez-nous pour la promenade sophrologique organisée avec Laurence GILLET, sophrologue
expérimentée. Rendez-vous à 9h45, départ et arrivée au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros. Une expérience magnifique à vivre.
Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 22h - Dimanche de 10h à 22h - Fermé le Mardi et Mercredi.
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74
En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

Calendrier des matches d’octobre 2015
Equipe 1 :
04/10/2015
11/10/2015
18/10/2015
25/10/2015

Gimnée-Mazée – Thy-le-Chateau 15.00
Walcourt – Gimnée-Mazée
15.00
Gimnée-Mazée – Treignes
15.00
Biesmes – Gimnée-Mazée
15.00

Cadets
03/10/2015 Eprave – Gimnée-Mazée

15.00

U 11
03/10/2015
10/10/2015
17/10/2015
24/10/2015

A.S.B.L.

U8
03/10/2015
10/10/2015
17/10/2015
24/10/2015

Walcourt– Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Pesche
Clerrmont– Gimnée- Mazée
Pesche – Gimnée- Mazée

10.30
10.30
10.30
10.30

Walcourt– Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Pesche
Tarcienne - Gimnée- Mazée
Pesche – Gimnée- Mazée

10.30
10.30
10.30
10.30

U7
Houyet – Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Mesnil
Anseremme – Gimnée-Mazée
Mesnil – Gimnée-Mazée

12.30
12.30
12.30
12.30

03/10/2015
10/10/2015
17/10/2015
24/10/2015

Pour les U 7 : on recherche encore deux ou trois joueurs nés en 2008-2009 et 2010
Responsables : Renard Nicolas : 0492/874 235 - Guerri Thierry : 0477/922 729

DOISCHE – salle du Foyer Jean XXIII

Mercredi 7 octobre de 14h à 18h

La ludothèque et la bibliothèque du Foyer culturel vous proposent

une après-midi récréative pour les 6 à 12 ans : une surprise vous attend ….
De 14h30 à 16h30 : JEUX

DANS L’OBSCURITÉ (sur base de livres et de jeux), tels

que « La nuit des magiciens », « Mistiboo », « Jeu de lumière d’Hervé Thullet », …

A 16h30 : goûter offert aux participants de l’après-midi
A 17h : Spectacle

« A L’OMBRE DES CONTES »
« Une voyageuse chargée de valises fait irruption sur la
scène. Mais les valises sont trop lourdes : il faut les vider
pour continuer le voyage. Chacune d’elles renferment un
trésor… Une à une, les valises s’ouvrent, et les ombres
surgissent ! Elles sont partout. Elles se glissent, dansent,
jouent. Elles rient, elles pleurent… Elles racontent…
UNE APRÈS-MIDI IDÉALE À PASSER EN FAMILLE !
Entrée gratuite - renseignements : 082/214.738

La bibliothèque du Foyer Culturel et la coordination Accueil Temps libre
vous invitent à venir découvrir
une nouvelle technique pour raconter des histoires.

Mercredi 28 octobre 2015 de 14h00 à 18h00
Salle de Quarante (derrière la commune) à Doische

Le kamishibaï
et
son butaï.
Le kamishibaï, très employé au Japon dans les jardins d’enfants et les petites bibliothèques privées,
se présente sous forme de planches illustrées que l’on glisse dans un petit théâtre de bois. Les
illustrations, qui figurent sur les planches racontent une histoire que le « conteur » va faire défiler
par glissement, image après image, en lisant le texte qui se trouve au verso.
Des plus petits de quelques mois aux ados, les enfants s’émerveillent devant cette technique
d’histoires.

Dans un souci de bonne organisation, l'inscription est obligatoire
avant le 24-10 au 082/214.738.
Accessible à partir de 16 ans. Participation gratuite.

Atelier travail de la terre
pour enfants de 5 à 13 ans

“petits artistes du Carmel”

animé par des séniors
un samedi par mois

REPRISE LE 3 OCTOBRE 2015 AU CARMEL

Participation aux frais : 5 euros
(terre, cuisson, peintures, mise à disposition
des outils plus goûter et boisson)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE NOMBRE LIMITE

RENSEIGNEMENTS :
MF DARDENNE (Mamou) 0476461997 et
ROCIO CABALLERO 0493080482”

(…) Entre parenthèses (…)
Espace de rencontres autour de l’écriture
Entre parenthèses est un espace de rencontres autour
de l’écriture où chacun peut venir
chercher ce dont il a besoin : un avis sur ses écrits,
une aide pour débuter un récit , des trucs & astuces »,
un espace où écrire, …

Mercredi 30 septembre, 20h : La construction des personnages
Lundi 19 octobre, 20h : La structure du récit et la notion des rôles
26 novembre, 20h : Le policier/thriller : structure et personnages
22 décembre, 20h : Le policier/thriller : rédaction d’une nouvelle

Aucun prérequis
n’est nécessaire.
Ouvert à tous dès 15 ans
Participation : 5 /atelier

Infos : A la bibliothèque 082/214.738 ou bibliotheque@ccdoische.be

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

les mercredis
14 octobre & 18 novembre
de 17h45 à 18h15

CONFERENCE
L’amour au quotidien
José HUBERT
Docteur en kinésithérapie, sophrologue

Renseignements:
Bibliothèque «Livre-Choix»
082/214.738
bibliotheque@ccdoische.be

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

UNE CONFERENCE

ce vendredi 16 octobre 2015
à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Jeudi 15 octobre
19 h 30
Une organisation de l’ASBL la Joncquière

Mr. Masset

présentera

« Légumes frais pour l’hiver »

Salle de la Galerie des Collines
79 rue du Moulin
5680 VAUCELLES (Doische)
Renseignements et réservation :
00 32 496 952 413
P.A.F. 3 Euros

En partenariat avec
l' Administration Communale
et le Foyer Culturel de Doische.

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.07 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Jeux et animations dans le noir
Mer.14 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.14 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Mer.14 : DOISCHE : locaux Foyer : comptines et autres histoires pour les 0 - 5 ans
Ven.16 : GOCHENEE : salle communale : soirée contée dans le cadre de Cont’éMoi
Sam.17 : ENTITE : Place aux Enfants
Lun.19 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier d’écriture de la bibliothèque du Centre culturel
Mer.28 : DOISCHE : salle de Quarante : animation « le Kamishibaï et le butaï » à partir de 16 ans
Ven.30 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Bienvenue à Poudlard

FETE COMMUNALE
Sam.03- dim.04 : DOISCHE : chapiteau : organisée par la Jeunesse de Doische

CONCERTS & SPECTACLES
Ven.09 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Sam.24 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

CONFERENCES
Ven.02 : ROMEREE : salle communale organisée par le CDh section Doische
Jeu.15 : VAUCELLES : Galerie des Collines organisée par l’ASBL la Joncquière
Ven.16 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"

REPAS
Sam.03 : GIMNEE : école communale : dîner d’automne des Séniors de Gimnée
Sam.17 : MAT-LA-PETITE : Carmel : souper organisé par l’E.F.T. Charlemagne
Sam.17 : NISMES : souper de Variation
Dim.25 : ROMENEE : salle communale : dîner aux moules organisé par le comité des Aînés

DIVERS
Sam.10 : VODELEE: « La Grange » : soirée des anciens du comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Dim.25 : GOCHENEE : salle communale : concours couyon organisé par le comité des fêtes de Gochenée
Sam.31 : DOISCHE : salle de Quarante : Halloween organisé par les Mam’Actives

MEDECINS DE GARDE
Depuis le 1er JUILLET 2011, le WE et les jours fériés, appelez le 1733
ou orientez-vous au poste de garde

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.03 – dim.04 :
Sam.10 – dim.11 :
Sam.17 – dim.18 :
Sam.26 – dim.27 :
Sam.31 – dim.01/11 :

Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages"
du mois de novembre DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 octobre au plus tard

