
 



 



 

RAPPEL  -  RAPPEL -  RAPPEL  : Dans le souci d’un accueil de qualité et de cohérence : 

L'inscription à une, deux ou trois semaines des activités vacances  

  (que ce soit seulement pour la première ou seulement pour la dernière...) devra être rendue 
avant le mercredi 27 juin (pour la première semaine), au plus tard le mercredi 11 juillet (pour la deuxième  

semaine),  au plus tard le mercredi le 18 juillet (pour la troisième semaine) 

  Nombre de places limité.  

  Les documents d'inscriptions ainsi que le règlement d'ordre intérieur des activités vacances sont disponibles,  

  dès à présent, au Foyer culturel ou à la commune de Doische.  
 

Vous pouvez également télécharger ces documents sur le blog du Foyer culturel : 
 https://foyercultureldoische.wordpress.com 

PARTICIPATION : La participation comprend : le transport, 

le potage, les boissons, les  assurances, les matériaux et 

accessoires de bricolage.  La participation devra être ré-

glée au plus tard le   premier jour de chaque semaine 

(pour les deux dernières semaines, le 2 juillet pour la pre-

mière semaine) sur le compte BE10-0680-7438-7004 
 

RAPPEL : seuls les enfants à partir de 3 ans  (s'ils sont 

propres et ne portent plus de couche) et moins de 16 ans 

(16 ans - 1 jour) pourront participer aux activités). 

Transport : Un bus prendra en charge les enfants qui le 

souhaitent aux arrêts organisés dans les différents villages 

de l’entité de Doische.  
 

LIEU : La plaine de vacance de Doische se déroule dans les 

infrastructures de  

l'Athénée Florennes-Doische situés Rue Martin Sandron, 

141 - 5680 Doische. 

Adulte : 8€ par personne   
Enfant - 12 ans : 5€ par personne 

Soulme 
Promenade « Au fil de l'eau »  

et pique-nique le 8 juillet 2018 
Départ de la promenade à 10h  

à la salle des fêtes de Soulme (ancienne école) + pique-nique  

sur les hauteurs de Soulme avec une vue imprenable sur le village. 

Retour vers 16 h. à la salle des fêtes avec moyen de se rafraîchir avec une bonne bière locale,  

un soft, ou un café et la possibilité de déguster une pâtisserie pour ceux qui le désire. 

Frais de participation comprenant la promenade guidée + le pique-nique :  

 Dagobert jambon – fromage -crudité + petite bouteille d'eau + pomme. 

Réservation auprès : Claude Van Humbeeck : Tel,082/678832 vanhum@skynet,be 
 Laurence Fesler : Tel.082/677210 gilbert-jm@live,be 
au plus tard le 2 juillet 2018 – paiement sur le compte BE52 0682 2266 1709 de Soulm'actif 

Mercredi 11 JUILLET 2018 

| Devant La Maison Communale |  

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



 



 



 

1934 - 2018 

Nous voudrions vous remercier comme il l’aurait fait, simplement.  

Nous remercions tout particulièrement son Médecin traitant, tout le service infirmier,  

son kinésithérapeute, les aides familiales, le home l’Edelweiss de Gimnée ainsi que tous 

ses employés pour avoir si bien entouré papa ces dernières années …       

 MERCI La famille 

œ



 

« Ca Manque pas d’Air »Asbl 
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite  

060/34.91.34 ou 0487/86.14.08   camanquepasdair@outlook.be  
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Nettoyage de véhicules 

à votre domicile 

 

 

Hauchart Alain 
Rue Martin Sandron ,140 

5680 Doische 

0498/75 23 48 



 

Sam.30/06 : MAT-LA-PETITE 

Mer.04 : GIMNEE : 

Sam.07 : DOISCHE  

Dim.08 : DOISCHE 

 

Du lun.09 au ven.27  : DOISCHE  

Mer.11 : DOISCHE 

   ACTIVITES DU FOYER  

   MEDECINS DE GARDE 

Sam.07 - dim.08 : MAT-LA-PETITE  

Dim.08 : SOULME 

Sam.14 - dim.15 : MAT-LA-PETITE 

Sam.21 : VAUCELLES :   

   PHARMACIENS DE GARDE 

   CONCERTS 

Ven.06 : MAT-LA-PETITE 

Ven.20 : MAT-LA-PETITE 

CALENDRIER JUILLET 2018 

   DIVERS 

   FETES COMMUNALES 

Du ven.13 au dim.15 : GIMNEE 

Dimn.15 : GIMNEE  

Dim.29 : ROMEREE 

Sam.30/06 - dim.01 :   

Sam.07 - dim. 08 :  

Sam.14 - dim. 15 :  

Sam.21 - dim.22 :   

Sam.28 - dim.29 :   

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 06 JUILLET 


