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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  

Le Petit Rustique de Matagne-la-Petite  vous propose 
 

CONCERT (concert gratuit : un chapeau passe pour les artistes) 

Vendredi  10 avril à 20h30 : « Karaoké de printemps » 
Le Petit Rustique vous accueille avec vos rires et vos chansons pour son grand karaoké de printemps. Ve-

nez chanter avec nous le retour du beau temps ! 

Vendredi 24 avril à 20h30 : « Jhula »  Ce soir, ça balance !   

Jhula – balançoire ou pont suspendu en hindi – vous invite à voyager entre le jazz occidental et la musique 

du cœur de l’Inde, aux abords des rives du blues et du folk. De la belle musique à écouter. 
 

BALADES SOPHROLOGIQUES   

les lundis 6 et 20 avril à 9h45,  au « Petit Rustique ».  

Découvrir et utiliser, pour nos besoins personnels, toutes les ressources qui sont en nous.  

Avec  Laurence Gillet sophrologue expérimentée de la région d’Agimont. PAF : 5 euros.  
 

EXPOSITION DU MOIS : « LUTINS,  NUTONS ET COMPAGNIE  ! » 

Pendant tout ce mois d’avril, nous accueillons la belle exposition de la Bibliothèque de Florennes.  

Plongeons au cœur de nos forêts et de nos légendes. Vive le printemps ! 
 

L’asbl  «Ca manque pas d’air » a reçu le Prix Asssociatif 2019 de la Créativité et de l’innovation ! 

Ouvert du jeudi au lundi de15h à 22h. Le dimanche à partir de 10h. Nocturnes vendredi et samedi.             
 

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 

Bibliothèque « Livre-choix » bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi 8 AVRIL 2020 

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

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Gratuit ! 
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LA TRUITE D’ARGENT  

POUR TOUTE INSCRIPTION OU DEMANDE  

D’INFORMATION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT   

 AVEC UN DES RESPONSABLES SUIVANTS : 

✓ Jean-Pierre HUTIN 082/677 694  

✓ Yvon BURNIAUX 082/677 837  

✓   Andrée SCAILLET 082/677 738   

✓   Etienne MINET 0479/440 091 

PECHE EN RIVIERE SUR L’HERMETON 

Venez nous 

rejoindre 

nombreux 
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Dim.05 : DOISCHE : Foyer Culturel : formation contes 
Mer.08 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus  
Sam.11 : DOISCHE : Foyer Culturel : Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires pour les enfants de 0 à 2.5 ans  et de 3 à 6 ans 
Lun.13 & 27 : VODELEE : ancienne école : ateliers scrabble 
Dim.19 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : promenade gourmande org. par les Amis de la Carmelle en collaboration avec le Foyer culturel  
Mer.22: DOISCHE : Foyer Culturel : cinéma enfant dans le cadre des « mercredis sympas » 
Sam.25 : ENTITE : atelier « Bienvenue dans mon jardin » 

Depuis le 1er juillet 2011, le WE et les jours fériées, appelez le 1733 ou orientez-vous au poste de garde  

   MEDECINS DE GARDE  

   PHARMACIENS DE GARDE 

   REPAS 

Sam.18 : GIMNEE : goûter de printemps organisé par les 3 X 20 de Gimnée  
Sam.18-dim.19  : VODELEE : salle « La Grange »  repas gastro organisé par la Jeunesse et  le comité Fêtes  & Loisirs 
Dim.26 : ROMEREE : salle communale : dîner de printemps organisé par le comité des Fêtes de Romreée 

Sam.04 - dim.05 :  Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

Sam.11 - dim.12 :  Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

Lun.13 : Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.18 - dim.19 :  Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.25 - dim.26 :  Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

   ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

CALENDRIER AVRIL 2020  

 

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages » 

 du mois de mai 2020  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 10 AVRIL 
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page . 

   DIVERS  

Jeu.02: DOISCHE : Foyer Jean XXIII : repair café organisé par le PCS de Doische  
Dim.04: GIMNEE : près du RAVel : chasse aux œufs organisée par la Jeunesse de Gimnée 
Dim.26 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint Laurent : marche ADEPS organisée par le comité des Fêtes & Traditions 

   CONCERTS   

Ven.10 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 
Sam.11 : ROMEREE : Brasserie des Eaux Vives : concert organisé par la Brasserie des Eaux Vives 
Ven.24 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Vodelée - Ancienne Ecole : place du Baty 

Venez  vous réunir, dans une ambiance sympathique, conviviale,  
où le jeu reste un véritable plaisir. 

 

Initiative de la ludothèque «  Le Repère de Ludo » 

Renseignements : 082 /214 738 

Bienvenue à tous 
Prochaines rencontres : 13 et 27 avril de 13h30 à 16h 


