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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 2023 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 14 novembre 2022  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 25 novembre 2022 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  

Café-culturel associatif 

Mérite culturel 2016 (Doische) 

Prix de la créativité 2019 (MPA) 
 

CONCERTS   
Vendredi 04/11 20h30, Zappeur Palace en duo, après avoir foulé les plus belles scènes depuis leur création en 
2019, Les Zappeur Palace sont devenus plus que jamais les grands espoirs de la scène Pop-Rock Belge Francophone. 
Groupe d'amis avant d'être un groupe de musique, ils se démarque surtout par sa symbiose scénique et musical. A 
découvrir dans leur formule soft en duo ! 

Vendredi 18/11 20h30, Avis météo, une tempête se profile,  Armless Skater avec Sorry Better Luck Next time,  
Soirée punk rock made in Wallifornia !!!!! De quoi nous décoiffer. 
SÉANCES SOPHROLOGIQUES  Lundis 07 et 21novembre à 9h45 (en extérieur si la météo le permet). Apprendre à 
utiliser toutes les ressources qui sont en nous et qui sont 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 
 

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

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

        SOULME dimanche 20 novembre 2022 
La Paroisse de Soulme a le plaisir de vous  inviter,  

ainsi que vos amis à quatre pattes, 

à la BENEDICTION DES ANIMAUX   
qui aura lieu ce 20 novembre à 12h30. 

 

              Le rendez-vous est fixé sur le Bati à coté de l’église Sainte-Colombe  
Bienvenue à tous et venez nombreux  avec vos chers compagnons 

Infos : 082 / 67.88.32 
Possibilité de se désaltérer avec des boissons chaudes après la bénédiction 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.29 - dim.30/10 :  Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion    

Mar.01 : Pharmacie Familia  082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux 

Sam.05 - dim.06 : Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

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

Sam.12 - dim.13 : Pharmacie Familia  082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux 

Sam.19 - dim.20 : Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne 

Sam.26 - dim.27 : Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

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 NOVEMBRE 2022  
    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Tous les lundis matin :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  La « Souris Verte  »  

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

Jeu. 03  : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : initiation à la couture 

Mer. 16 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Sam.19 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : contes et comptines pour les petits  

Jeu.24 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : club de lecture 

Dim.27 : VODELEE :  église : concert All 4 Sax  

 CONCERTS 

Ven. 04 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Ven. 18 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

F    REPAS  

Jeu . 10 : GIMNEE :  salle Saint-Servais :  souper dansant organisé par le Volley Club Fagnard  

Sam.12 : DOISCHE :  Foyer Jean XXIII : Fête de la Chasse organisée par le comité du Foyer Jean XXIII  

Sam .19 : GIMNEE :  salle Saint-Servais :  dîner annuel organisé par les aînés de Gimnée  

Sam. 26 : GIMNEE :  salle Saint-Servais :  souper dansant  de Saint Nicolas organisé par la Jeunesse de Gimnée 

Sam.26 : SOULME :  souper aux Moules organisé par Soulm’Actif  

 DIVERS 

Ven.11 : VODELEE :  concours de cartes organisé par l’asbl  Fêtes et Loisirs de Vodelée 

Sam.12 : VODELEE :  Vodelée party organisée par le comité de la balle pelote de Vodelée 

Dim.20 : SOULME :  bénédiction des animaux  

Ven. 25 : GIMNEE :  salle Saint-Servais :  blue party organisée par la Jeunesse de Gimnée 

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

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

 

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  


