28 JUILLET
12H | salle communale | ROMEREE

€

€

€

Animation musicale à la salle à partir de 14h.

€

PARTICIPATION : La participation comprend : le transport,
le potage, les boissons, les assurances, les matériaux et
accessoires de bricolage. La participation devra être réglée au plus tard le premier jour de chaque semaine
(pour les deux dernières semaines, le 1 juillet pour la 1ère
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 situées Rue

Martin Sandron, 141 - 5680 Doische.

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 26 juin (pour la première semaine),
au plus tard le mardi 09 juillet (pour la deuxième semaine),
au plus tard le mardi le 16 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

Jeux de doigts, comptines

et autres belles histoires

pour petites oreilles ...
Mercredi 3 juillet 2019, 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

« 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

:
:

Mercredi 10

JUILLET 2019

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

CALENDRIER JUILLET 2019
ACTIVITES DU FOYER
Mer.03 : GIMNEE :
Sam.06 MAT-LA-PETITE :
Du 08 au 26 : DOISCHE :
Mer.10 : DOISCHE
Jeu.11 : DOISCHE
Dim.14 : GOCHENEE

CONCERTS
Dim.07: MAT-LA-PETITE
Ven.12 : MAT-LA-PETITE
Dim.21 : MAT-LA-PETITE
Ven.26: MAT-LA-PETITE

FETE COMMUNALE
Du Ven.13 au dim.15 : GIMNEE
Dim.15 : GIMNEE
Dim.29 : ROMEREE

DIVERS
Dim. 21 DOISCHE
Sam.28 : ROMEREE
Dim.29 : ROMEREE

MEDECINS DE GARDE

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.06 - dim.07 :
Sam.13 - dim.14 :
Sam.20 - dim.21 :
Sam.27 - dim.28 :

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 7 JUILLET

