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FLASH – INFO
Vous détenez entre vos mains le nouveau flash-info de la Commune
de Nassogne
Encore du papier et des mots me direz-vous ? Peut-être pour vous tous
qui avez l’habitude de voguer sur la toile ? Mais il faut savoir qu’à l’ère
de la technologie et de la communication, bon nombre de nos
concitoyens ne disposent pas d’ordinateur ou de PC qui leur permet
d’accéder à l’information. Ce n’est pas une raison suffisante pour les
laisser pour compte, les mettre au ban de l’information.
Le flash-info leur est tout particulièrement dédicacé, mais l’ensemble de
la population peut y trouver l’info pratique, et vise ainsi à répondre aux
souhaits des citoyens exprimés lors de la dernière campagne
électorale.
Il y a déjà le bulletin communal « Nassogne –Info » et le « Quoi
d’Neuf » du Centre Culturel ! Flash-Info se distingue des deux autres
brochures : le bulletin communal aborde des thèmes bien plus
développés, le Quoi d’Neuf a une vocation principalement culturelle.
Le Flash-info se veut être un guide pratique à l’attention de l’ensemble
des concitoyens communaux. Il reprend de manière concise :
- les coordonnées de vos mandataires communaux et du CPAS ;
- les principales décisions des derniers conseils communaux qui nous
concernent directement ;
- des infos d’intérêt général ;
- le calendrier des activités au sein de nos différents villages,…
Vous y trouverez également un formulaire de suggestions et remarques
que vous souhaiteriez communiquer à
l’administration ou à ses mandataires.
Bonne lecture et à bientôt !

Marc QUIRYNEN
Echevin

LE CONSEIL COMMUNAL
Le Collège Communal
Bourgmestre
Monsieur Marcel SEPUL, rue de Marche, 26 - 6950 Nassogne
Tél. : 084/21 07 08 (privé) Commune ligne directe Tél 084/22 07 60 Commune secrétariat du
bourgmestre Tél : 084/22 07 58 Email : marcel.sepul@tele2.be
Et marcel.sepul@nassogne.be

Le 1er Echevin
Monsieur Marc QUIRYNEN, rue Principale, 34 - 6953 Ambly
Tél : 084/21.14.32 E.Mail marc.quirynen@caramail.com

2ème Echevin
Monsieur Marcel DAVID, Route Nationale 4, 61 - 6951 Bande
Tél: 084/34.44.53 GSM 0479/22.52.56 Email : davidmarcel@skynet.be

3ème Echevin
Monsieur Bruno MONT, rue des 0Alliés, 33 - 6953 Forrières
Tél: 084/21.36.89 GSM 0475/67.91.39 Email : bruno.mont@skynet.be

Présidente du CPAS
Madame Ghislaine RONDEAUX, rue de France, 14 - 6953 Forrières
Tél: 084/21.36.30 GSM : 0499/52.73.36 E mail : ghislaine.rondeaux@skynet.be

Les Conseillers Communaux
Monsieur Francis BANDE, rue des Clusères, 50 - 6950 Nassogne Tél : 084/21.08.39
Monsieur Philippe DELBECK, rue des Alliés,116– 6953 – Forrières Tél : 084/21.26.78 GSM: 0476 23.39. 90 E mail : philippe.delbeck@publilink.be
Madame Fabienne CHISOGNE, rue de Masbourg, 47- 6950-Nassogne Tél: 084/22.18.81 –
GSM / 0494/56.44.59
Monsieur Jules LUCY, rue de Nolaumont, 13 - 6950 Charneux Tél : 084/34.45.31 GSM :
0477/78.13.06 E mail : famillelucy@hotmail.com
Monsieur Vincent PEREMANS, route du Centre,,9 - 6952 Grune Tél: 084/34.49.79 –
GSM 0475/75.24.28 E.mail : vincent.peremans@gov.wallonie.be

Monsieur Philippe LEFEBVRE, rue de Lesterny, 28 - 6953 Forrières Tél : 084/22.20.60
E mail : phlefebvre@skynet.be
Madame Marie-Alice PEKEL, Grand’rue, 63 - 6951 Bande Tél: 084/34.43.34
E mail : fb778101@skynet.be
Madame Ghislaine RONDEAUX, rue de France, 14 - 6953 Forrières Tél: 084/21.36.30
GSM : 0499/52.73.36 E mail : ghislaine.rondeaux@skynet.be
Monsieur Michaël HEINEN, rue de la Pépinette, 11 - 6950 Nassogne Tél: 084/21.06.70 GSM
0498/57.17.43 E.mail : cosmetilux@skynet.be
Madame Christine BREDA, rue de Coumont, 37 - 6950 Nassogne Tél: 084/22.14.31
GSM : 0497/02.22.50 E mail : christine.breda@skynet.be
Monsieur Jacques EMBISE, rue Saint-Fiacre, 21 - 6950 Nassogne Tél: 084/21.44. 28 –E
mail : jacques.embise@tele2.be

Le secrétaire communal
Monsieur Charles QUIRYNEN, maison communale, place communale – 6950 Nassogne
Tél: 084/22.07.63 E-mail : secretaire@nassogne.be

Les Membres du CPAS
PRESIDENTE
Madame Ghislaine RONDEAUX, rue de France, 14 - 6953 Forrières Tél: 084/21.36.30
GSM : 0499/52.73.36 E mail : ghislaine.rondeaux@skynet.be
MEMBRES
Madame Florence ARRESTIER, Chemin de Freyr, 2 – 6950 Nassogne Tél: 084/21.42.14
Monsieur Bernard BENTZ, rue Bonny, 2 – 6951 – Bande Tél: 084/.34.45.91
Madame Nathalie GUERET, rue des Ecoles, 31 – 6950 – Harsin Tél 084/36.80.12
Monsieur Camille QUESTIAUX, Voie Notre Dame, 1/1 – 6953 – Forrières Tél: 084/21.44.84
Madame Marie-Christine STREIGNARD, rue des Alliés, 113 – 6953 – Forrières
Tél : 084/21.24.68
Madame Marie TERWAGNE, rue Principale, 42 – 6953 – Ambly -Tél: 084/21.37.21
Monsieur Pol THOMAS, rue de Hérimont,8 – 6953 – Lesterny - Tél: 084/36.66.90
Mademoiselle Véronique BURNOTTE, rue de Saint-Hubert, 35/A – 6953 – Masbourg
Tél : 084/44.55.16

LES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS
COMMUNAUX
Conseil communal du 31 janvier 2007
Nouveau lotissement communal à Bande
Vu le manque actuel de terrains à bâtir équipés de toutes les infrastructures
exigées, le Conseil décide de lotir des parcelles communales à Bande sur les
terrains communaux en zone d’habitat au lieu dit « Le Sausseu » rue du Sausset.

Maison des jeunes de Forrières : heures de fermeture
Le Conseil communal décide que le local mis à la disposition des jeunes de
Forrières et situé rue des Alliés sera dorénavant fermé les mercredis et
dimanches à 23h00 et les vendredis et samedis à 1h00 du matin au plus tard.

Conseil communal du 28 février 2007
Marché d’électricité
Le Conseil Communal charge l’Intercommunale IGRETEC d’élaborer le cahier
des charges pour la fourniture d’électricité dans tous les bâtiments communaux
et les ASBL dépendant de la commune (Centre culturel)
IGRETEC est une Intercommunale spécialisée, qui dispose des compétences
nécessaires pour étudier cette matière complexe qu’est le nouveau marché de
l’électricité et apte à obtenir les prix les plus compétitifs.

Budget 2007
Le Conseil Communal vote le budget communal de l’exercice 2007
- En recettes ordinaires :
7.944.507,80 €
- En dépenses ordinaires :
7.924.740,55 €
- En recettes extraordinaires : 1.767.379,80 €
- En dépenses extraordinaires : 1.635.537,18 €

Convention avec le service « Accueil assistance »
Le Conseil communal décide d’adhérer au service « Accueil assistance ».
L’adhésion à ce service permet de réduire le coût pour les utilisateurs
communaux par l’exemption du paiement des frais de déplacement (5,00/jour).
Un service accessible à tous.

En quoi ce service consiste-il ?
Accueil Assistance est un nouveau service de garde d’enfants malades ou
hospitalisés
« Je ne peux pas mettre mon bébé à la crèche dans cet état »
« Il a trop de fièvre pour aller à l’école »
« J’ai épuisé mes congés de circonstance »
« Mon enfant est hospitalisé et je ne peux pas m’absenter de mon travail »

Pour tous ces problèmes une solution rapide!
Contact : 063/24.24.40 du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 17h à 19h. Le
vendredi de 7h30 à 12h et le dimanche de 17h à 19h( Pour une question
d’organisation plus efficace, il serait opportun de s’inscrire dès le début de la maladie de
l’enfant)

Mais à quel prix ?
Les tarifs horaires sont fixés en fonction de vos revenus.
Revenus mensuels net
cumulés du ménage en €
De 0 à 1000
De 1000 à 1500
De 1500 à 2000
De 2000 à 2500
De 2500 à 3000
De 3000 à 3500
De 3500 à 4000
A partir de 4000

Tarifs horaire en €
1€
1,50€
2€
2,5€
2,80€
3€
3,20€
3,40€

Les gardes ont lieu du lundi au vendredi de 7h à 20h avec un maximum de 10h
de prise en charge par jour.

Vente de bois de chauffage à Nassogne : priorité aux
habitants de l’entité
Vu le lotissement de bois de chauffage à Nassogne constitué de ± 100 lots de
bois de chauffage - bois chablis (déracinés, cassés, scolytés ou dangereux) de
hêtres ou de chênes ;Le Conseil communal fixe les clauses particulières de cette
vente et donne la priorité aux habitants de l’entité.

Conseil communal du 08 mars 2007
Examen financier de la situation financière du home
Catherine MAFA au 31 décembre 2006 et décision
quant à son avenir.
Vu les difficultés financières du home Catherine MAFA, le Conseil communal
décide d’apporter à l’ASBL un capital de 450.000 € couvert par un emprunt
souscrit par la commune et remboursable en 5 ans.
L’ASBL devra rembourser le capital à la commune, à partir de 2011.
Des négociations avec le propriétaire devront également être engagées.

Conseil communal du 28 mars 2007
Compte communal 2006
Le Conseil communal approuve le compte communal 2006 qui se clôture pour
le résultat de l’exercice avec un boni de 953.793,62€.

C.P.A.S.: Budget 2007
Le Conseil communal approuve le budget du CPAS :
Service ordinaire :
Prévisions de recettes :
1.092.111,07
Prévisions de dépenses :
1.092.111,07
L’intervention communale est de
427.604,40 €.

Asbl Centre culturel de Nassogne : compte 2006 et
budget 2007.
Le Conseil approuve les comptes 2006 de l’a.s.b.l. Centre culturel local de
Nassogne qui se clôturent de la manière suivante :
Dépenses : 177.064,60 EUR
Recettes : 179.404,83 EUR
Résultat : + 2.340,23 EUR
Il approuve également le budget 2007
Dépenses : 180.553,20 EUR
Recettes : 183.377,95 EUR
Résultat : + 2.824,75 EUR

MISE A DISPOSITION DE SALLES ET PLUS
SPECIALEMENT DE SALLES DE FETES
La Commune de Nassogne met à la disposition de la population différentes
salles :
LE PAVILLON DU LAID TROU
La location s’élève à 100 €
Matériel en place :
1 évier + eau courante (captage d'une source communale. Nous ne pouvons vous
garantir qu’elle soit potable)
2 poêles dont un où l'on peut voir les flammes
Bois (on peut se servir du bois qui est stocké mais vérifier si sec)
Une prise à l'extérieur du côté WC pour se raccorder à un groupe
1 Prise pour gaz

1 gaz – 4 becs mais l'intéressé doit venir avec bonbonne + détendeur
4 nouvelles tables pliantes – 10 bancs
6 vieilles tables sur tréteaux + bancs
1 balai, 1 raclette, 1 seau, 1 torchon (à ranger à l'intérieur), 1 goupillon WC
Barbecue extérieur 1m X 1m support à l'intérieur et grille à rentrer
Groupe électrogène (3000/3500 watt)
LA MAISON DE VILLAGE DE NASSOGNE
Salle disponible pour 60 personnes10 tables, 60 chaises : prix 125€
Location vaisselle goûter 15 €
LA MAISON DE VILLAGE DE FORRIERES
Salle 1 (grande salle) 15,50m/15,70m
Salle 2 (petite salle) 6,50m/15,70m. Possibilité de fusionner salles 1 et 2
Accueil + cuisine
Wc et bar, réfectoire lié à la cuisine : à demander séparément
Prix : 125€
Location vaisselle goûter 15 €
Plus de 60 repas complets : 40 €
Jusque 60 repas complets : 25 €
S’adresser à Jean Collignon, 11, Rue des Alliés à Forrières- 084/21.36.58
LA MAISON DE VILLAGE DE MASBOURG
Salle disponible pour +/- 200 personnes : prix 125€
Tables et chaises. Vaisselle pour 200 couverts (Mobilier, vaisselle, équipement
cuisine et bar sont la propriété du Comité des Grands Prés et sont soumis à
redevance)
S’adresser à Mme G Defêche, 30, Rue de St-Hubert à Masbourg – 084/21.29.52
LA PETITE EUROPE A BANDE
Grande salle 1 (125 € disponible pour 200 personnes)
Moyenne salle 3 (75 € disponible pour 50 personnes)
Café salle 3 (75€) disponible pour 50 personnes
Possibilité de louer pour réunion : 5€/heure avec un minimum de 15€)
Location matériel et vaisselle : cfr prix maison village Forrières
S’adresser Mme Pekel-Lemaire, 63, Grand-Rue à Bande – 084/34.43.34

LA NOUVELLE PLACE DE FORRIERES
EST TERMINEE

PERSONNES AGEES OU EN DIFFICULTES !...
RAMASSAGE DES DECHETS RECYCLABLES
DESTINES AU PARC A CONTENEURS
Vous êtes atteint d’un handicap ou trop âgé pour vous rendre au parc à
conteneurs.

Vous êtes en ordre de paiement envers la commune
QUE FAIRE?
En s’arrangeant avec le service taxe de la Commune Tél 084/22.07.61 (Md K.
LEBRUN), une fois par mois et en le demandant 3 jours à l’avance, les services
communaux prendront vos sacs à votre domicile.
Le 1er lundi de chaque mois pour Nassogne- Harsin – Chavanne – CharneuxGrune-Bande
Le 1er vendredi de chaque mois pour Forrières-Ambly-Lesterny-Masbourg
Si le jour est férié, la collecte aura lieu le 1er jour ouvrable suivant.

COMMENT DEVEZ-VOUS TRIER VOS DECHETS ?
Dans 3 sacs en plastiques fournis par la commune au prix de 1,25€ le sac
- 1. Les bouteilles et flacons en plastique
- 2 Boîtes de lait, de jus …
- 3 Verres blancs ou de couleur : Bouteilles et bocaux bien vidés, sans
bouchon, ni couvercle
Il est interdit de mélanger les 3 catégories de déchets dans un même
sac.

LES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES A VENIR…
N’OUBLIEZ PAS D’INFORMER LA COMMUNE !
11 MAI 2007
Forrières : collecte de sang à la Maison de village de 16h à 19h
12 MAI 2007
Masbourg : marché aux fleurs (Org : Cercle Horticole de Masbourg)
13 MAI 2007
Nassogne -Balade « découverte des plantes comestibles »
Org.: Royal Syndicat d’Initiative de Nassogne asbl - Blaise Fernand
(0477/97.70.11) – Dumont Denis (084/22.18.81)
Info et réservations: Maison du Tourisme du Pays de Marche &
Nassogne Tél 084 34.53.27 : Départ « place communale » à 9h30 – PAF
(dégustation de plantes en potage et salade, et assiette de pâtes avec
accompagnement à base de plantes inclus): ad.: 10,00 € - enf. (< 12
ans): 5,00 €

13 MAI 2007
Nassogne : Messe du souvenir suivi d’un hommage à N-D des Camps et au
monument
15 MAI 2007
Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
19 MAI 2007
Masbourg : « Sentiers Ardennais », 5ème marche du challenge des 5
provinces. (Org : Marcheurs de la Masblette)
Départ salle Grands Prés entre 06h et 09 h pour les 42km, 50km, 75km
entre 07h et 14 h pour les 6km, 12km, 20km
Nassogne : tournoi de quilles – inscriptions de 18h30 à 20h30.
20 MAI 2007
Nassogne : pèlerinage à Saint-Monon, procession « Les remuages »
Bande : brocante- Grand-rue de 6h00 à 18h00. Rens : Mr Roels Henrotin
084/34.41.94
Marche : découverte du jardin aromatique, balade au fond des Vaux
avec J. Gottin de 14h30 à 17h30 (Org : C.R.I.E) Infos et inscriptions :
084/34.59.73. – crie@criesthubert.be www.criesthubert.be
24 MAI 2007
Nassogne : collecte de sang à la Maison de village de 16h à 19h
25 MAI 2007
Grune : Spectacle de l’école communale de Grune, Salle Saint-Pierre à
19h30
Tenneville : collecte de sang au Complexe scolaire de 16h30 à 19h30
25 -26- 27 MAI
Forrières : fête de la Pentecôte (Org : Sport et Tourisme)
25 mai : souper dansant de 19h à 02 h
25 mai : 18h : inauguration de la Place de Forrières
26 mai de 21h à 03h bal sous chapiteau
27 mai : dès 14h cortège folklorique dans les rues du village.
De 20h à 03h bal sous chapiteau
26 MAI 2007
Nassogne : concours de pêche aux blancs à 8h (Org : asbl « Les Goffes »
Masbourg : goûter des ainés (Org : Comité des Grands Prés)
Harsin : inauguration du nouveau jeu de quilles + wastay

27 MAI 2007
Grune : brocante et fonds de grenier dans les rues du village de 6h00 à
18h00, rens : 0498/42.75.02 (Org : Comité Grune Village pittoresque)
La vie des abeilles de 14h à 16h30 (Org : C.R.I.E) Infos et inscriptions :
084/34.59.73. - crie@criesthubert.be - www.criesthubert.be
Du 29 MAI au 03 JUIN 2007
Forrières : exposition «‘Planète Défi » 350 m2 à la Maison de village de Forrières
02 JUIN 2007
Masbourg dès 20h15 pour la fête des 10 ans de la Salle des Grands Prés.
« Artisto » de et par Elastic (Org : Centre Culturel local de Nassogne asbl).
Exposition « 10 ans de la salle » (Org : Comité des Grands Prés »)
3 JUIN 2007
Nassogne : balade Gourmande de Saint-Monon, 4 ème édition (Org :
ASBL Tennis de Table Club Biermonfoy, en collaboration avec la Maison du
tourisme du Pays de Marche & Nassogne et l’Office Communal du Tourisme
de l’Entité de Nassogne). Inscription avant le 25 mai 2007 Par Internet :
http://www.biermonfoy.be/bg - Par téléphone/fax :
Maison du Tourisme du Pays de Marche et Nassogne. Tous les jours de 8h30
à 18 h. WE : de 9h30 à 17h30.Tél. : 084/34.53.27 - Fax : 084/34.53.28
Office Communal du Tourisme de l’Entité de Nassogne. Du mardi au samedi :
entre 10h-12h et 13h-16h Tél. : 084/22.15.58 - Fax : 084/36.75.01
Ambly : 20ème Concours du Cheval de Trait ardennais de 9h00 à 18h00
(ORG : Comité des Fêtes d’Ambly).
9 JUIN 2007
Ambly : tournoi de quilles-inscriptions de 18h30 à 20h30.
Masbourg : excursion à Enghien, visite de son parc, son château…
(Org. Cercle horticole Masbourgeois)- prix 40€- réservation pour le 15 mai au
plus tard. Renseignements : Defêche Gisèle : tél 084/21.29.52- Meunier
Raymonde : Tél 084/21.08.65
16 JUIN 2007
Lesterny : wastay
17 JUIN 2007
« Les petites bêtes de chez nous » de 14h30 à 17h00 (Org : C.R.I.E)
Infos et inscriptions : 084/34.59.73. - crie@criesthubert.be www.criesthubert.be
19 JUIN 2007
Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
23 JUIN 2007
Grune : tournoi de quilles- inscriptions de 18h30 à 20h30

23 et 24 JUIN 2007
Ambly : kermesse
24 JUIN 2007
Masbourg : marche ADEPS (Org : Comité des Grands Prés)
30 JUIN 2007
Charneux : barbecue des vacances (Org : Les Tchaurnalis)
1 JUILLET 2007
Nassogne : marche ADEPS
Org.: R.S.I Nassogne asbl - Blaise F (0477/97.70.11) – Dumont D (084/22.18.81)
5, 10, 15 et 20 km - Départ à la cafétéria du football, de 8h30 à 17h. Info et
réservations: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne : 084/34.53.27
Nassogne-: Fancy-fair paroissiale-activités diverses , restauration de qualité
midi et soir. (Org. Comité Paroissial Nassogne).
Nassogne : wastay
Grune : wastay
Le 7 JUILLET 2007
Forrières : réception de la chorale de Saumur avec activités diverses.
Concert à l’église de Forrières (Org : Scola Camille Jacquemin)
8 JUILLET 2007
Nassogne : « Les Tilleuleries» autour du Hall Omnisports dès 11h30
(Org : Centre Culturel local de Nassogne asbl)
Bande Marche ADEPS – 5-10-20 kms. Départ : Salle de la Petite Europe,
Grand-rue (en face de l’église)- org : Club de whist - Vandooren Michel –
Tél 084 34 43 80
16 JUILLET 2007
Nassogne : Juillet musical en la Collégiale Saint-Monon à 20H30
17 JUILLET 2007
Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
22 JUILLET 2007
Lesterny : wastay
28 JUILLET 2007
Masbourg : tournoi de quilles - inscriptions de 18h30 à 20h30.
du 23 JUILLET au 05 AOUT
Nassogne : tournoi de jeunes (Circuit AFT) (Org : Tennis Club Nassogne)
du 02 JUILLET au 13 JUILLET
Bande : plaines de vacances- Renseignements- Centre Culturel de Nassogne
084/21.49.08
du 06 AOUT au 17 AOUT
Ambly : plaines de vacances : Rens-Centre Culturel de Nassogne 084/21.49.08

ATTRIBUTION DU TROPHEE COMMUNAL
DU MERITE SPORTIF 2006
Le comité d’attribution s’est réuni en séance le 29 mars pour examiner les quatre
candidatures introduites à l’administration communale :
Monsieur Guillaume-Emmanuel DIOUF de Masbourg – Tennis de Table LOMME.
Monsieur Ghislain REMY de Masbourg – Athlétisme.
Equipe Féminine Forrières – Tennis de Table LOMME.
Club de Ju-Jutsu de Nassogne.
Le comité d’attribution et le collège communal sont heureux de présenter leur
lauréat 2006 : Monsieur Ghislain REMY de Masbourg.
Deux médailles (or et argent) aux championnats de Belgique Masters 65, assorties
d’un record provincial.
Le mérite sportif sera remis lors d’un prochain conseil communal.

NASSOGNE "CHEQUE SPORT" –
LA COMMUNE Y PARTICIPE
Le Collège Communal de Nassogne a adhéré au projet « chèque sport » mis en
place par la Communauté française. POUR RAPPEL, et comme indiqué dans
notre toute-boîte de Mars 2007, tout renseignement complémentaire quant au
fonctionnement et au mode d’octroi des chèques, peut être obtenu à
l’administration communale (084 22.07.49) ou auprès de Bruno MONT, Echevin
des Sports et de la Jeunesse. 0475 67.91.39

NOUVEAU A NASSOGNE
Centre sportif communal
Rue du Vivier
En collaboration avec l’Administration communale, l’ADSL, 1er
organisme de stages en Wallonie propose ses activités d’été au
centre sportif communal de Nassogne pour le plus grand
Plaisir des jeunes de 3 à 13 ans …

L’ADSL asbl organise depuis plus de 18 ans des stages sportifs et
artistiques dans toute la Wallonie pour vos enfants. Dirigée par des
professeurs licenciés en éducation physique et
en kinésithérapie, l’ADSL a toujours privilégié un
encadrement de qualité pour l’organisation de
stages où l’on apprend en s’amusant. ( site à
visiter : www.adslstages.be.)

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Stages
Eveil sportif et artistique
"Les aventures de Mandarine, la petite souris"

Age
3à6

Prix
55 €

Sports avec psychomotricité générale, parcours
sports ballons, circuits d'éveil moteur, jeux de
parachute … + éveil artistique au bricolage sur le
thème donné. Petite sieste prévue pour les plus
jeunes de 3 ans.
Sports passion / Roller
6 à 13 55 €
+5€ loc.
Multisports avec basket, volley, badminton, frisbee,
roller
base-ball, foot, hand-ball, uni-hockey + activités
découverte roller: technique de patinage, jeux et
accoutumance + parcours avec petits tremplins pour
les plus aguerris.

Du lundi 20 au vendredi 24 août
Stages
Eveil sportif et artistique
"Couleurs et impressions avec Bob l'éponge"

Age
3à6

Sports avec psychomotricité générale, parcours sports
ballons, circuits d'éveil moteur, jeux de parachute … +
éveil artistique au bricolage sur le thème donné. Petite
sieste prévue pour les plus jeunes de 3 ans.
Sports passion / Spécial "Fort Boyard" + QUAD
Découvre les 7 clés des portes du trésor au travers 6 à 13
d'un nouveau jeu thématique et des sports.
Stage multisports avec basket, volley, badminton,
Frisbee, base-ball, foot, hand-ball, uni-hockey +
activités jeux et défis + jeu FORT BOYARD en sport
décliné toute la semaine + QUAD découverte ½ jour
pour les 8-13 ans.

Prix
55 €

55 €
+ 5€ si
quad

du
Horaires des activités
de 9h à 16h
de 9h à 12h en 1/2j

Garderies
de 8h à 9h et de 16h à 17h30

Le paiement
se fait le premier jour du stage
L’inscription se fait par
téléphone

Renseignements et
inscriptions :
Siège ADSL
081 61.18.40
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de13h à 18h

ADSL asbl. Rue des Bugranes, 6 5100 Naninne
Tel: 081/61.18.40 – fax : 081/47.02.47
info@adslstages.be – www.adslstages.be

Si vous avez des critiques ou suggestions à formuler, veuillez
nous en informer au moyen du présent bulletin, à adresser à
Monsieur le Bourgmestre de et à Nassogne :
Je soussigné……………………………… ………

.(Nom et Prénom)

Demeurant à ………… rue……………………………….
n°…………..
souhaiterait émettre des critiques-suggestions suivantes(1) relatives
au bulletin communal d’information
à la vie communale en général(1)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………
Barrer les mentions inutiles
Date et signature

