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Stage de Toussaint pour enfants de 2,5 ans à 6 ans 

Attention 3 jours de stage : 30 et 31 octobre, 3 novembre 

 Accueil extrascolaire, Place Georges Hubin à Vierset  

 Les stages débutent à 9h et se terminent à 16h 

 Garderie possible de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30  

 Les enfants apportent leur pique-nique et leurs collations 

 Les enfants sont assurés en responsabilité civile et individuelle 

 Une attestation fiscale vous sera envoyée.  

 Certaines mutuelles remboursent une partie du stage, renseignez-vous. 

Infos et inscriptions : formulaire à télécharger sur www.modave.be et à renvoyer  

à François Perniaux 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be 

 

Samedi 21 octobre 2017     www.placeauxenfants.be 

"Place aux Enfants" est une journée ludique et pédagogique qui 
sensibilise les enfants à la citoyenneté. 
En matinée, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité des enfants. 
Des lieux habituellement inaccessibles les accueillent pour les 
emmener à la découverte de la réalité professionnelle des adultes  
en rendant visite aux commerçants, aux entreprises publiques, aux 
artistes … dans leur commune.  
L’après-midi, dans le cadre du projet « Viasano » mené par la 
commune, une animation culinaire est proposée aux enfants. 

Plus d’information : François Perniaux 085/41 02 20 (Ext. 5) - 0478/98 14 93 – 
jeunesse@modave.be 

 

Samedi 14 octobre 2017 
Foire du solaire et de la mobilité électrique  
Au carrefour de Soheit-Tinlot  
Exposés de 10h30 à 12h – Stands de 12h à 19h : essai de voitures et vélos 

électriques – installations solaires – inscriptions pour demandes de devis, d’études, 

d’achats groupés, contacts, témoignages, visites.    

ENTRÉE GRATUITE – Bar - Restauration   
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Dimanche 15 octobre 2017   

Inauguration de la nouvelle chasse au trésor  

« Les nutons du Condroz sont de retour » 

Rendez-vous à 14h au SIVH, 6 b, Vallée du Hoyoux 

                  Parcours de +/- 5 km (prévoir 2h15’) 

                                                                         INSCRIPTION obligatoire :  

                                                                         085/41 29 69 ou info.sivh@gmail.com 

 

 

 
Ramenez régulièrement vos piles usagées  

 

Un collecteur est accessible à l’administration communale. 
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Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Le jeudi 5 octobre 2017 : balade à la découverte de Modave 

Départ à 14 h devant la salle des Echos du Hoyoux à Modave 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le mardi 10 octobre 2017 : à la découverte des Fagnes 

Une balade guidée de 4 ou 5 km accessible à tous  
et une visite du musée Fania vous sont proposées. 

Départ à 9 heures, Place Georges Hubin à 4577 Vierset  

10h30 : balade pour un groupe et visite du musée pour l’autre groupe 
12h30 : dîner au restaurant (3 services) 
14h00 : balade pour un groupe et visite du musée pour l’autre groupe 

Tarif : 25 euros tout compris sauf boissons.  

Paiement sur le compte : BE82 0631 3848 0568 au nom de De La Haye Suzanne,  
Route de Limet à 4577 Modave,  en communication : Les Fagnes et le nom de la 
personne. 
Inscription demandée pour le 3 octobre 2017 au plus tard. 

Réservation : Suzanne 0472/73 61 35 – ccca.modave@gmail.com                        

 

 

 

 

 

 

 

Journée des aidants proches en 

Wallonie. Modave participe. 

Le mardi 3 octobre dès 14h,   

salle « les Echos du Hoyoux ». 

Le service « Jamais seul » vous invite 

au goûter qu’il organise pour cette 

occasion.  

Nous serons très heureux de partager 

avec vous, votre expérience, votre 

quotidien dans toutes vos démarches 

d’aidants proches et vous apporter aide, 

soutien et informations. 

Toute personne qui souhaite soutenir 

les aidants proches ou qui est 

accompagnée dans la vie quotidienne 

est la bienvenue.  Pour plus d’info : 

085/27 03 42 ou 085/27 03 49.  
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AGENDA  

                  
Mardi 03/10/2017 Salle Echos du Hoyoux 

dès 14h 
Goûter des aidants proches 
Org. : service « Jamais seul » 
Rens. : 085/27 03 42 ou 085/27 03 49 

Mercredi 04/10/2017 Salle Bois Rosine 
à 20h 

Conférence : « Nutrithérapie, 
prévention santé ». 
Org. : échevin de la santé 
Inscrption : 085/41 02 20 Ext.1 

Jeudi 05/10/2017 RV Salle Echos du Hoyoux 
à 14h 

Balade découverte 
Org. : CCCA 
Rens. : Pietro 0472/42 05 98 

 
Vendredi 06/10/2017 
Samedi 07/10/2017 

Salle Bois Rosine 
dès 18h 

de 10h à 14h 

Bourse aux vêtements et jouets 
Org. : école Saint Louis 
Rens. : madame Landa 0477/25 90 48 

Samedi 07/10/2017 
Dimanche 08/10/2017 

Place Georges Hubin 
Vierset Barse 

Fête à Vierset 
Org. : comité des fêtes de Vierset 

Mardi 10/10/2017 RV Place Georges Hubin 
à 9h 

Excursion dans les Fagnes 
Org. : CCCA 
Réservation : Suzanne 0472/73 61 35 

Samedi 14/10/2017 Carrefour de Soheit-Tinlot 
de 10h30 à 19h 

Foire du solaire et de la mobilité 
électrique 
Org. : GAL Pays des Condruses 
Rens. : 085/27 46 12  

Samedi 14/10/2017 

            

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux vêtements  
Au profit de l’asbl A.E.C. 
Rens. : F. Goose 085/51 30 94 

Samedi 14/10/2017 Salle Echos du Hoyoux 
dès 18h 

Souper – spectacle cornemuse 
Org. : Groupe Halifax Modave 
Réservation : 0477/48 59 17 

Dimanche 15/10/2017 Syndicat d’Initiative 
à 14h 

Chasse au trésor « Les nutons du 
Condroz sont de retour » 
Org. : SIVH 
Inscription obligatoire : 085/41 29 69 

Vendredi 20/10/2017 Salle Bois Rosine 
à 19h 

Blind test + soirée 
Org. : A. P. de l’école communale 
Inscriptions : apmodave@gmail.com. 

Samedi 21/10/2017 RECYPARC Collecte de jouets en bon état 
Org. : Intradel 

Samedi 21/10/2017 Salle Bois Rosine 
dès 12h 

Diner des Seniors de Strée-Vierset 
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39 

Dimanche 22/10/2017 Salle Echos du Hoyoux Marche ADEPS 
Org. : comité de jumelage Modave-Saugues 

Rens. : Anaïs Pailhe 0479/80 87 41 

Dimanche 22/10/2017 

            

Salle Bois Rosine 
de 11h à 18h  

Vente de vins d’Alsace 
Au profit de l’asbl A.E.C. 
Rens. : Claire Hamoir 085/97 06 05 

Samedi 28/10/2017    

            

Salle Bois Rosine 
de 10h à 14h30 

Bourse aux jouets et articles de 
puériculture 
Au profit de l’asbl A.E.C. 
Rens. : F. Goose 085/51 30 94 

 

Tout l’agenda communal sur www.modave.be rubrique Sports et Loisirs 

Editeur responsable : commune de Modave 
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