
 

Venez vous initier aux différentes  
techniques de cirque : jonglerie,  
équilibre, acrobatie et comédie.  

 

Mais également réaliser 
vos costumes et  

accessoires. 

Inscriptions obligatoires avant le vendredi 05 Avril 
Centre Culturel de Doische 082/214 738 

Pour les 5 à 12 ans - 60€ (BE10 0680 7438 7004) 
RDV au Centre Culturel (124 Rue Martin Sandron 5680 Doische) 

de 9h à 16h 
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« 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  

Rencontre conviviale autour de  
« coups de cœur » littéraires ! 

 

Au programme de notre prochaine rencontre :  

échanges sur nos lectures autour de la thématique  « Bleu »  
(romans, bandes dessinées, albums, …).  

Découverte des livres du prochain thème :  
« Les biographies sous toutes leurs formes » 

Venez partager avec nous vos dernières lectures dans la bonne humeur. 
 

Mercredi 3 avril à 19h30 au Foyer culturel de Doische  

Renseignements : 082 / 214 738 - Participation gratuite, bienvenue à tous ! 

 

Formation à la lecture d’albums 

Vous avez raté la première séance ? 

Karine Moers, conteuse à la Maison du conte  

de Namur, revient pour une séance de rattrapage, vous  

apprendre quelques trucs et astuces pour raconter une histoire 

aux enfants de manière vivante. 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation, 

bienvenue à tous : parents, grands-parents, enseignants,  

puéricultrices, animateurs,…  

Le jeudi 25 avril et le jeudi 2 mai,  

à 19h30 

Au Centre Culturel de Doische                            Participation gratuite  
Inscriptions souhaitées : 082/214.738 - dmorelle@ccdoische.be 

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

LA TRUITE D’ARGENT  

         DE VODELEE 









Venez nous 

rejoindre 

nombreux 



 

 

 

   

 

2ème partie  

Fanfare Royale Saint-Laurent 

Direction : Franz MASSON 

P.A.F. 5 € (gratuit moins de 12 ans) 

1ère partie  

Chorale « La Cantilène » 

Direction : Brigitte DUCHENE 
  Michel HUBERT 

En collaboration avec le Foyer culturel de Doische 

Economisons du papier !  Photographiez-moi ! 

Inscriptions obligatoires  
avant le lundi 06 mai 

 

 

Le matin, Sébastien Charlier vous  
emmènera découvrir son jardin aux mille 

et un trésors.  
 

L'après-midi, grâce à Lucille Quataert  
vous pourrez confectionner tout un tas de 

délices sains et gouteux.  
 

Une journée conviviale  
riche en découvertes. 

Mercredi 10 AVRIL 2019 

| Devant da Maison Communale | de 16h25 à 17h.  



 



 


