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LA SOURIS VERTE A DOISCHE DÈS CE 10 OCTOBRE !  
C’est quoi ? 

La « Souris Verte » est un lieu d’accueil pour les     

enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés d’un 

adulte  bien connu de l’enfant. 

Ce lieu de rencontres entre enfants et parents est un 

espace de jeux et d’échanges qui permet à l’enfant 

de rentrer en contact avec d’autres enfants et aussi 

un temps de parole entre parents. 
 

Le lieu d’accueil est convivial et aménagé pour        

accueillir les enfants et leurs parents : espace de 

jeux : endroit pour les plus petits, coin lecture et   

dessin, espace vélo, jeux divers ; espace « collation »; 

espace de change et accueil des parents avec café  

et thé. 
 

Pour qui ? 

La « Souris Verte » invite tout enfant âgé de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte, ainsi que les futures mamans. 

Quand ? Où ? 

La « Souris Verte » est ouverte toute l’année sauf pendant les congés scolaires : 

Le lundi de 8h45 à 11h45, au Foyer Culturel de Doische, 124 Rue Martin Sandron 

Le mardi de 8h45à 11h45, à l’Athénée Royal Jean Rey  30 rue Adolphe Gouttier à 5660 Couvin (Implantation classes 

maternelles et primaires),  

Le jeudi  de 8h45 à 11h45 à la Maison de l’Enfance et de la Famille, 11 rue Vieille Eglise à 5670 Nismes (Viroinval) 

Prix ?  Accès gratuit 

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, le CohéBus de Doische peut vous y amener !  

(Réservation indispensable au  0487 36 43 58 

Une collaboration entre l’AMO le CIAC, l’ONE, le Foyer culturel de Doische et le PCS. 
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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 07/10 20h30, Micro B, MicroB est le projet plus-que-perso de Benjamin Albertani. Touche-à-tout coincé 
entre la basse et tout ustensile pouvant émettre un son, Micro B vous emmène à travers un set basse-voix juste sin-
cère et délectable à souhait. Plaisir en toute intimité. 

Vendredi 21/10 20h30, L’hermine ou la belette, est un groupe de musique folk-rock. Quatres amoureux des mélo-
dies, quatres musiciens (guitare, batterie, violon, flûte, cornemuse) vous emmènent vers d’autres horizons, au gré 
du vent et des émotions, belle découverte. 

SÉANCES SOPHROLOGIQUES  Lundis 10 et 24 octobre à 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 so-
phrologie, 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 :  Et pour ne pas changer nos habitudes, nous voici avec une expo d’exception, 
Shuuuut, c’est une surprise ! 

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

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

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

Mercredi  12 OCTOBRE  2022 
| Devant la Maison Communale |de 16h30 à 17h.  

 

Le Comité de la rénovation de la Chapelle et les membres du Conseil de Fabrique vous invitent à  
participer à la bénédiction du nouveau coq qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 à 11h à la        
chapelle Notre-Dame de la Croix, à Gimnée, suivie de la messe.  
 

Cette messe , sera célébrée par le nouveau prêtre l’abbé Kruch et rehaussée de la présence du      
Doyen  Philippe Masson.  Les autorités communales, les amis du Foyer Jean XXIII ainsi et de la         
Confrérie de la Carmelle seront également présents.  
 

 Un dîner sera servi à la salle Saint-Servais :  
    (pour le prix de 25 € à payer sur place) 

  Réservation pour le 1er octobre  
       LEFEBVRE Rosine 0475 861 198 
 

Nous comptons sur votre présence et espérons vous voir très nombreux.                                                                        Le Comité                                                
                                                                                                        

Dim.  09 OCTOBRE  - GIMNEE 

11h | bénédiction du nouveau coq  | Chapelle Notre Dame de la Croix 

∞ Apéritif  
∞ Jambon à la broche – crudités – pommes de terre 
∞ Dessert 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.01 - dim.02 : Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne 

Sam.08- dim.09 : Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

Sam.15 - dim.16 : Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.22 - dim.23 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes   

Sam.29 - dim.30 : Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

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  

    CALENDRIER OCTOBRE 2022  

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Tous les lundis après-midi :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  ateliers scrabble  

Mer. 05 : GIMNEE :  local de l’ONE :  Camille la chenille  et autres comptines avec Marie Dufrane 

Jeu. 06  & 20 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : initiation à la couture 

Dim. 09 : ROMEREE  :  salle communale : donnerie organisée en collaboration avec Simplici’Terre et le PCS de Doische 

Tous les lundis à partir du 10 octobre :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  La « Souris Verte  »  

Mer. 12 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  racontez autrement  : atelier pour les plus de 8 ans 

Mer. 12 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Sam. 15 :  ENTITE :  Place aux enfants  

Dim. 16 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  lire autrement  : « Une histoire d’ombres » 

Ven. 21 : DOISCHE :  Foyer  culturel :  Cont’Emoi   

Du  lun. 24 au ven. 28 : MAT-LA-PETITE : Carmel :  stage de Toussaint 

Dim. 30 : GIMNEE :  salle Saint-Servais :  Fête du Jeu  

 CONCERTS 

Ven. 07 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Ven. 21 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

F    FETE COMMUNALE  

Sam. 22 & dim. 23 : GOCHENEE : organisée par le comité des Fêtes  de Gochenée 

 DIVERS 

Sam.01 & dim. 02 : ROMEREE : salle communale : exposition de l’Atelier Artistique de Vodelée 

Dim.09 : GIMNEE : bénédiction du nouveau cop organisé par le comité de la rénovation de la chapelle et la fabrique d’église 

Les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages » 
  

DU MOIS DE NOVEMBRE 2022  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS 
 AVANT LE 7 OCTOBRE 

 

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  


