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Les bureaux du Foyer Culturel seront fermés

du lundi 08 au dimanche 21 août inclus

Grotte N.D. de Lourdes de Vaucelles
le 15

août 2022

10h30, messe de l’Assomption, sous chapiteau,
suivie du verre de l’amitié.
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Mercredi 10 AOUT 2022
| Devant la Maison Communale |de 16h30 à 17h.

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738

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

« Ca Manque pas d’Air »Asbl

Café-culturel associatif

Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite

Mérite culturel 2016 (Doische)

060/34.91.34 ou 0487/86.14.08 camanquepasdair@outlook.be

Prix de la créativité 2019 (MPA)

CONCERTS
Vendredi 12/08 20h30, Sing Twice : trois passionnés de chant qui revisitent les plus beaux duos et trios d’hier et
d’aujourd’hui, de quoi vous booster pour toute la semaine, un cover à découvrir absolument !
Vendredi 26/08 20h30, Grand bal folk avec Folk à Donf : le bal annuel est de retour avec ce groupe de musique
traditionnel qui vous emmènera sur les planches ou vous inviteras tout simplement à écouter ses mélodies d’antan.
Venez nombreux taper du pied
SÉANCES SOPHROLOGIQUES Lundis 01/08, 15/08 (sous réserve), 29/08 - 9h45 (en extérieur si la météo le
permet). Apprendre à utiliser toutes les ressources qui sont en nous et qui seont dans la nature bienfaisante.
Quelques exercices de sophrologie, accessibles à tous, nous aident à cultiver notre bien-être ou à mieux gérer nos
angoisses ou notre stress. Avec Laurence Gillet, sophrologue d’Agimont. PAF : 5 euros. Il n’est pas nécessaire de
réserver mais important d’être à l’heure car le groupe démarre la balade à 10h précises.
EXPOSITION DU MOIS : Jérôme Mabille; artiste de la région, nous fera le plaisir d’exposer, je dirais même

plus, de partager sa passion pour la photo.
Et le dimanche 04 septembre : jeux de cartes : concours de couyon. NOTEZ LA DATE !
Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 23h. Le dimanche à partir de 11h. .

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische !
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ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »

DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 1 AOUT
DU MOIS D’OCTOBRE POUR AVANT LE 7 SEPTEMBRE
AUX L’ADRESSES SUIVANTES : edave@ccdoische.be ET jcambier@ccdoische.be

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

CALENDRIER AOUT 2022
ACTIVITES DU FOYER

(voir annonces)

Tous les lundis : DOISCHE : Foyer culturel : ateliers scrabble
Ven.05 & sam.06 : ROMEREE : place communale : ciné PLEIN AIR en collaborationavec la Brasserie des Eaux Vives
Mer. 10 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus

F

FETES COMMUNALES

Sam.06 & dim.07 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : organisée par le comité du Foyer Jean XXIII
Sam.13 & dim.14 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent : organisée par la Fanfare Royale Saint-Laurent
Lun.15 : NIVERLEE : chapiteau : organisée par les Amis de Niverlée
Sam.20 & dim.21 : GOCHENEE : organisée par le comité des Fêtes de Gochenée

CONCERTS
Ven. 12 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air »
Ven. 26 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air »

DIVERS
Dim.14 : NIVERLEE : chapiteau : challenge VoGiDoNi
Sam.20 & dim.21 : MAT-LA-GRANDE : au dessus du Sacré Cœur : organisé par les Chasseurs de Matagne

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.06 - dim.07 : Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Sam.13- dim.14 : Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Lun. 15 :

Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye

Sam.20 - dim.21 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Sam.27 - dim.28 : Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
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