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Mercredi 14 FEVRIER 2018 

| Devant da Maison Communale |  

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE  : de 16h25 à 17h.  

pour petites oreilles… 

Jeux de doigts, comptines  

et autres belles histoires 

Mercredi 7 février 2018, de 10h à 11h 
Un moment convivial dans un espace douillet  pour les petits de 0 à 2,5 ans.  

Les grands frères et les grandes sœurs sont les bienvenus. 

   À la consultation de l’ONE de Gimnée (Quartier des Rippels) 
Bienvenue à tous, même sans rendez-vous chez le médecin. Participation gratuite 

Infos : 082/214.738 
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Gochenée aux mille visages 

Pendant plus de 25 ans, Alain Gilain, habitant de Gochenée , a rassemblé de nombreux documents concernant la pe-
tite et la grande histoire du village. Il a partagé le résultat de cette passionnante récolte à travers un profil Facebook  
« Gochenée aux mille visages ». Afin de rendre accessible le résultat au plus grand nombre, il a rassemblé l’ensemble 
dans un album. Quarante-quatre  «  tableaux » de l’aventure de Gochenée, dans un melting-pot d’histoires réelles, 
de légendes, de mythes, de photographies et de cartes postales anciennes. 
 

Cet ouvrage est dès à présent disponible, en prêt, à la bibliothèque du centre culturel de Doische. 

Bonne lecture 



 



 

16 FEVRIER

19h30 | salle de Quarante | DOISCHE 
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DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 FEVRIER  

Mer.07 : GIMNEE : 

Mer.07 : DOISCHE  

Du mer.14 au ven.16 : MAT-LA-GRANDE 

Mer.14 : DOISCHE 

Mer.14 : DOISCHE  

Jeu.15 : DOISCHE 

Dim.25 :  

   ACTIVITES DU FOYER  

   MEDECINS DE GARDE 

Ven.02 : DOISCHE  

Dim.11 :   VAUCELLES  

Ven.16 :  DOISCHE 

Sam. 17 : MAT-LA-GRANDE  

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.03 - dim. 04 : 

Sam.10 - dim.11 :   

Sam.17 - dim.18 :  

Sam.24 - dim.25 : 

   CONCERT   

Ven.02 : MAT-LA-PETITE 

Ven.16 :  MAT-LA-PETITE 

CALENDRIER FEVRIER 2018 

   DIVERS 
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