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20h | salle des Mariages | DOISCHE 

INVITATION A TOUS LES GROUPEMENTS  

ET ASSOCIATIONS DE L’ENTITE 

 

Le temps d'établir le CALENDRIER GENERAL DES MANIFESTATIONS   

qui se dérouleront en 2022 est arrivé. 

 

Réalisé en collaboration avec l'Administration Communale, le calendrier a pour but de réduire 

au maximum les chevauchements aux mêmes dates d'activités du même type au sein de l'Entité. 

 

Pourriez-vous,  lors de la prochaine réunion de votre comité, tenter d'élaborer un calendrier de 

toutes les manifestations que vous comptez mettre sur pied au cours de l'année prochaine et 

nous le transmettre le plus tôt possible – et en tout cas - avant le 15 novembre 2021  à 

l’adresse suivant : Foyer Culturel de Doische, rue Martin Sandron 124  à 5680  Doische ou encore 

nous le faire parvenir par mail : centre.culturel.doische@skynet.be 

 

Nous vous invitons également à la réunion organisée le vendredi 26 novembre 2021 à 20 h.  

à la salle des mariages de la Maison Communale à Doische afin de  permettre des                       

« négociations » entre groupements si certaines dates sont demandées par plus d'un comité 

pour un même type d'organisation.   

Pour toutes informations complémentaires, 

n’ hésitez pas à contacter le Foyer Culturel au  082/214.738 

mailto:centre.culturel.doische@skynet.be
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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  

CONCERT Nous reprenons maintenant les bonnes habitudes des concerts du vendredi. Nous vous accueillons les 
prochains vendredis 5 et 19 novembre. Concerts prévus à 20h30. Les noms de groupes seront confirmés             pro-
chainement. Les infos seront disponibles sur www.camanquepasdair-asbl.be 
Tous les concerts sont gratuits. Un chapeau passe dans le public 
BALADES SOPHROLOGIQUES   

Rendez-vous les lundis 8 et 22 novembre à 9h45, au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros. 
Apprendre à utiliser toutes les ressources qui sont en nous, grâce à quelques exercices de sophrologie. Les séances 
se déroulent au sein du Petit Rustique.  Avec Laurence Gillet, sophrologue de la région d’Agimont. 
EXPOSITION DU MOIS :  Du 4 au 29 novembre:  l’espace artistique du Petit Rustique accueillera les caricatures de 
Pierre Kroll réalisées dans le cadre de l’Opération 11.11.11. 
FILM - CONFÉRENCE : « DRUNK » 
Dans le cadre d’une sensibilisation face aux assuétudes et aux dangers qu’elles représentent (alcool, drogues, etc) 
projection du film « Drunk » et conférence-débat sur les « assuétudes ». Le mercredi 24/11 à partir de 20h. Quel 
est le rôle social de l’alcool dans notre société ? Comment y faire face tout en appréciant les relations sociales. ? 
Comment mesurer et équilibrer notre consommation afin de maintenir une conduite défensive au volant. 
PROMENADE NATURE : Le  dimanche 28 novembre à 14h, découverte des richesses naturelles à préserver dans 
notre si bel environnement.  Avec notre guide – nature J-M Mahauden. 
PAF : 5 euros. Départ et arrivée au Petit Rustique. (Rendez-vous à 13h45) 
Petit déjeuner local et équitable : Le  dimanche 21 novembre de 8h30 à 15h, participez aux Petit Déjeuner équi-
table et local !  Sur réservation au 0475/35.51.74 

Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 22h. Le dimanche à partir de 11h. Les vendredi – samedi jusque 2h.   

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
http://www.camanquepasdair-asbl.be


 

                                                                                                      La chronique des 10 villages                   

Lun.01  :  Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.06- dim.07 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Jeu.11  :  Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

Sam.13- dim.14 :  Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

Sam.20- dim.21:  Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne 

Sam.27- dim.28 :  Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin 

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

    MEDECINS DE GARDE  

    PHARMACIES DE GARDE 

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

 du mois de décembre 2021  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 7 NOVEMBRE 
 

Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page. 

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Du mar. 02 au ven. 05 :  MAT-LA-PETITE : Carmel : stage de Toussaint 

Mer. 03 : GIMNEE : consultation ONE  : Jeux de doigts, comptines et belles histoires pour les enfants  de 0 à 2,5 ans   

Lun. 08 & 22 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  ateliers scrabble  

Mer. 10 :  ROMEREE :  salle communale :  mercredi sympa en collaboration avec le PCS de Doische 

Mer. 10 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Jeu. 18 : DOISCHE :  Foyer Culturel : conférence  autour de l’hypnose thérapeutique 

Sam. 20: DOISCHE :  Foyer Culturel :  Jeux de doigts, comptines et belles histoires pour les enfants  de 0 à 5 ans   

Sam. 20 & 27 :  DOISCHE :  Foyer  culturel : ateliers couture 

Ven. 26 : DOISCHE :  Maison Communale :  réunion calendrier 2022 

Dim. 28 :  NIVERLEE :  église :  concert de  Steve Louvat 

    CALENDRIER NOVEMBRE 2021  

    CONCERTS   

Ven. 05 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Ven. 19 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 

Bibliothèque « Livre-choix » : bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi 10 NOVEMBRE 2021 

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


