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La bibliothèque et les bureaux
du Foyer Culturel seront fermés du
vendredi 24 décembre
au samedi 1 janvier
inclus.

.
Le Conseil d'Administration et l'équipe d'animation
du Foyer Culturel de Doische
vous prient de recevoir leurs vœux les plus sincères
pour l'année nouvelle.
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AVIS AUX ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE L’ENTITÉ
La rédaction du calendrier des manifestations 2022 se termine et nous n’avons pas
reçu les informations concernant certaines associations. Pourriez-vous vérifier si vos
données ont bien été transmises.
Par mail : centre.culturel.doische@skynet.be ou edave@ccdoische.be
Vous pouvez toujours nous contacter au 082/ 214 738 Merci pour votre collaboration.

« 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
Facebook : Petit Rustique Matagne

Café-culturel associatif
Mérite culturel 2016 (Doische)
Prix de la créativité 2019 (MPA)

CONCERT Vendredi 14/01 – 20h30 : « Les Mahigan ». Nancy et Laurent vous proposent un duo chantguitare acoustique de variétés & folk.
Vendredi 28/01 – 20h30 : « D-XIT ». Le groupe D-XIT est un groupe de reprises Pop/rock composé de 6
musiciens issus d'univers différents. D-XIT vous rapporte les mélodies inoubliables de « U2 », « Elvis »,
« Muse », « Rolling Stone », « REM », «ACDC », etc.
BALADES SOPHROLOGIQUES Rendez-vous les lundis 03,17 et 31 janvier à 9h45 ( en intérieur) au « Petit
Rustique ». Apprendre à utiliser toutes les ressources qui sont en nous, grâce à quelques exercices de sophrologie.
Ils nous aident à cultiver notre bien-être ou à mieux gérer nos angoisses ou notre stress. Avec Laurence Gillet,
sophrologue de la région d’Agimont. PAF : 5 euros.

EXPOSITION DU MOIS : Du jeudi 6 au lundi 31/01/2022. Découvrez l’exposition des peintures de
Marie-Noëlle Bouzin, une artiste de Gonrieux, près de Couvin. Vernissage le vendredi 7 janvier à 19h.
BALADE NATURE : Mercredi 15/12 - 19h30 : Projection du film «Cœur de Tonnerre ». Les Sioux Lakota
cherchent à vivre en harmonie avec la Terre Mère. Une réflexion d’avenir pour le sauvetage de la
planète ? Avec la participation de l’ASBL « EagleWolf Redroad ».
Le dimanche 30 janvier : Balade Nature dans un des villages de la région.
Rdv 13h30 – Retour prévu au Petit Rustique vers 16h.
Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 23h. Le dimanche à partir de 11h.
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Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische !

Mercredi

19 JANVIER 2022

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

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738
Bibliothèque « Livre-choix » : bibliotheque@ccdoische.be

CALENDRIER JANVIER 2022
ACTIVITES DU FOYER

(voir annonces)

Lun. 03, 17 & 31 : DOISCHE : Foyer culturel : ateliers scrabble
Sam. 15 : DOISCHE : Foyer Culturel : Jeux de doigts, comptines et belles histoires pour les enfants de 0 à 5 ans
Mer. 19 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus
Ven. 21 : MAT-LA-PETITE : Carmel : spectacle conté dans le cadre de Cont’Emoi
Sam. 22 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier couture
Sam. 29 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier fabrication de pain

CONCERTS
Ven. 14 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air »
Ven. 28 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air »

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

PHARMACIES DE GARDE
Sam.01- dim.02 (avant 9 h) : Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Dim.02 (après 9 h) :

Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée

Sam.08 - dim.09 :

Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion

Sam.15 - dim.16:

Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

Sam.22- dim.23 :

Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin

Sam.29- dim.30 :

Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »
du mois de février 2022 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 7 JANVIER
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page.
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