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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  

Café-culturel associatif 

Mérite culturel 2016 (Doische) 

Prix de la créativité 2019 (MPA) 

 

CONCERTS  
Vendredi 3/06 – 20h30 : «N’Toumos »  C’est avec une certaine audace que ce musicien mêle des musiques tradi-
tionnelles grecques et de l’Est, considérées dans les terres d’Apollon comme sacrées et intouchables, à des sonori-
tés électro-jazz. Il redonne vie aux chansons populaires en les mettant au goût du jour et compose des œuvres iné-
dites. A vivre absolument !  
Vendredi 17/06 – 20h30 : Rediffusion du Live de Queen à Wembley en 1986, un moment de pur bonheur. 
SÉANCES SOPHROLOGIQUES  Lundis 6/06 et 20/06 - 9h45 (en extérieur si la météo le permet). Apprendre à utiliser 
toutes les ressources qui sont en nous et qui seont da,s 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. 
EXPOSITION DU MOIS :  Du jeudi 2 juin au lundi 27 juin.  Prolongation de l’Exposition des œuvres d’une jeune ar-
tiste de la région : Alice Leclercqz, de Roly, exposera ses plus récentes créations. 
 

Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 23h. Le dimanche à partir de 11h. .   

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

AVIS AUX ASSOCIATIONS ET GROUPEMENT DE L’ENTITE DE DOISCHE 
 

L’Assemblée Générale du Foyer Culturel de Doische aura lieu le 17 juin 2022.  
 

Si une association ou groupement non encore membre souhaite adhérer au Foyer culturel 
de Doische, il peut encore le solliciter avant le 6 juin  en envoyant sa candidature   

au 124 rue Martin Sandron à Doische. 

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

Mercredi  8 JUIN 2022 
| Devant la Maison Communale |de 16h30 à 17h.  

ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE  : 16h30 - 17h00. 
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Sam.04 - dim.05 - lun. 06 : Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

Sam.11- dim.12: Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.18- dim.19 : Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

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

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 juillet 2022  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 7 JUIN 
DU MOIS D’AOÛT 2022  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 1 JUILLET 

 

AUX L’ADRESSES SUIVANTES : edave@ccdoische.be & jcambier@ccdoische.be 
 

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

    CALENDRIER JUIN 2022  
    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Tous les lundis :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  ateliers scrabble  

Mer.01 : GIMNEE :  local ONE : Jeux de doigts, comptines et belles histoires pour les enfants  de 0 à 2,5 ans  

Mer. 08 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Mer.29 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  atelier origami pour les jeunes à partir de 10 ans 

      ACTIVITÉS DU P.C.S. DOISCHE  

 CONCERTS 

Ven. 03 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Sam.04 : SOULME : église : organisé par « Soulm’Actif » en collaboration avec le Foyer culturel de Doische 

Ven. 17  : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Sam.18 : DOISCHE : église : organisé par la chorale « La Cantilène » de Gimnée 

F    FETE COMMUNALE  

Du ven.03 au lun.06 : VODELEE : organisée par le comité des Fêtes & Loisirs  

Me. 01 : DOISCHE : A la plaine des sport, Activités Permis vélo pour les  jeunes de 10 à 15 ans de 14h à 16h  

Me. 01 : DOISCHE : CPAS : 131 rue Martin Sandron : Première réunion du Conseil consultatif intergénérationnel de 17h à 18h30 

Ven. 3 et 10 : DOISCHE : Foyer culturel : Atouts Conseils, Soutien informatique, ordi, tablettes et smartphones de 9h30 à 11h30 

Jeu. 09 & 23 et  sam. 18 :  ROMEREE   : Potager partagé :  préparation du printemps de 10h à 12h 

Jeu. 09 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Repair Café de 16h à 18h30 

Ven. 17 & 24  : DOISCHE : Foyer culturel : Atouts Conseils, Soutien administratif (CV, lettre de motivation, …) de 9h30 à 11h30 

 DIVERS 

Sam.11 : GIMNEE :  plaine des sports : tournoi de Sixte organisé par l’E.S. Gimnée-Mazée  

Sam.11 : GOCHENEE :  rue de Vodelée : Portes Ouvertes à l’Amicale pétanque sud Namuroise 

Dim.19 : GIMNEE : balade  de vieux tracteurs organisée par les Tchouf-Tchoufs di d’Gimnée 

Ven.24 : VODELEE : Fancy Fair de l’école communale de Vodelée 

Sam.25 : SOULME : nuit romantique :  organisée par « Soulm’Actif »  


