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4ème JOURNÉE RETROUVAILLES  
le dimanche 26 août 

Un moment de rencontres, de partage par le biais  
d’animations pour petits et grands, au complexe sportif de Vierset.  

   

   
 

Cette année, nous fêtons les 25 ans de jumelage avec la commune de Saugues (F). 
Nos hôtes seront accueillis 4 jours sur la commune et logeront chez l’habitant, 

permettant ainsi de développer encore plus les liens d’amitié.  
La journée retrouvailles clôturera ces festivités. 

 
STAGES POUR ENFANTS de 2,5 ans à 12 ans : 

du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 
   du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet   

du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 
du mardi 6 août au vendredi 10 août  
du lundi 27 août au vendredi 31 août  

Infos et bulletin d’inscription sur www.modave.be 
François Perniaux : 0478/98 14 93 – jeunesse@modave.be 

 

http://www.modave.be/
mailto:jeunesse@modave.be


 



 

Les 23 et 24 juin de 10h à 18h,  
Journées Fermes Ouvertes au Centre  
des Technologies Agronomiques,  
16 rue de la Charmille à Modave. 

Au programme : visite de l'exploitation laitière (étables et cultures), démonstration de traite 
(à 16h30), marché de producteurs locaux, bar, château gonflables, ferme pédagogique, 
présentation du projet Life DairyClim étudié au Centre (à 15h), animations pour enfants, 
présence de l'AWAF (association pour l'agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles) et de 
Protect'eau. Fungi'up en profitera pour faire une porte ouverte ce weekend-là comprenant 
une visite (à 14h) de ses locaux de culture de pleurote avec vente et dégustation de ses 
produits, visite du module d'aquaponie (à 13h) et le parcours pieds nus. 

 

 



 
 

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 
 

EGLISES OUVERTES  

« Pour tout voir, il faut tout sentir…  
Découverte d’une église hors du commun par les 5 sens » 

 

L’église de Grand Marchin présente un réel caractère insolite avec son clocher 
tors… Pour notre première participation à « Eglises Ouvertes », nous souhaitons 

faire découvrir ce bel édifice en sortant des sentiers battus… La vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat et le goût seront les lignes conductrices de la visite. 

 
 

Samedi 23 juin 2018 
 

AU CHÂTEAU DE MODAVE  

« Princes & princesses d’un soir au somptueux château de Modave » 
 

L'activité au château aura lieu le samedi 23 juin de 18h30 à 20h  
(et de 20h15 à 21h30 pour un éventuel second groupe). Les participants sont  

invités à se vêtir de leur plus belle robe ou plus beau costume pour jouer  
les princes et princesses d'un soir. 

Sur place, un jeu découverte permettra de visiter le château sous une tout  
autre facette. Des questions et énigmes seront posées et des jeux seront prévus.  

Au fil des stands, des vignettes représentant des objets de la vie de château  
seront collectionnées.  

Seront également présents : des producteurs du terroir qui proposeront des 
dégustations, un stand photo souvenir, ... 

L'activité coûte 12€/adulte et 10€/enfant - 12 ans, animations comprises. 
L'inscription est obligatoire et le nombre de participants limité, 

donc ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes tenté(e)s ! 
 

 
Juillet et août 

 

« UN CONDROZ HORS DU COMMUN » « Balades insolites » 

 
Un panel de 8 promenades à caractère insolite sera proposé avec  

la possibilité de réserver un pique-nique composé de produits du terroir  

à déguster au fil du tracé choisi. 

Amateurs du beau et du bon, bienvenue ! 

Infos et réservations des pique-niques : info.sivh@gmail.com – 085/41 29 69 
 

mailto:info.sivh@gmail.com


DIMANCHE 1er juillet 2018 – Dès 10h 
 

SUR LE TERRAIN DE FOOT DE VYLE-THAROUL 

FETE DE LA RURALITÉ 

 Après le beau succès des huit années précédentes, l’édition 2018 proposera 

une série d’activités et de stands présentant divers aspects de la ruralité : animaux 

de la campagne, tours en calèche, artisanat, four à pain collectif, ruralité d’hier et 

d’aujourd’hui, sensibilisation à l’environnement…  

Les vénérables tracteurs seront aussi présents. 

Le marché des Saveurs… 
Côté marché, l’accent sera mis sur les producteurs locaux et le commerce équitable. 

 
Tout cela sans oublier les concerts, les sonneries de trompe, les contes, 

marionnettes et autres activités à l’intention du jeune public qui émailleront cette 
journée résolument festive… 

Toutes les activités sont GRATUITES ! 

Infos: info.sivh@gmail.com – 085/41 29 69  

FACEBOOK « Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot » 

 

 

mailto:info.sivh@gmail.com


 

              

 
Conseil Consultatif Communal 

des Ainés de Modave 
                                                                    

Balades à la découverte de nos villages ! 
Le jeudi 7 juin  2018  

Départ à 14 h devant la salle des Echos du Hoyoux 

Le jeudi 5 juillet 2018  
Départ à 14 h devant le complexe sportif de Vierset 

 
Information : Pietro 0472/42 05 98 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATTENTION le lieu de rendez-vous pour l’excursion à Rochehaut est 
modifié. RV à 8h15 sur le parking du complexe sportif à Vierset 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A LA DÉCOUVERTE  
DU PAYS DE HERVE   
Le mardi 11 septembre 2018 

 

 
Départ : 7h30 sur le parking du complexe sportif de Vierset 

Prix : 45 euros par personne – hors boissons 

Ce prix comprend :  

- Voyage en car 
- Accueil à l’espace des saveurs et des découvertes – dégustation 
- Visite de la siroperie artisanale d’Aubel (dégustation) 
- Repas de midi (3 services), hors boissons 
- Visite combinée de l’Abbaye et la brasserie de Val Dieu (dégustation) 
- Tour guidé de Clermont sur Berwinne, un des plus beaux villages de 

Wallonie  
- Retour 

Paiement : sur le compte du C.C.C.A  BE 59 0689 0763 8626 ;  
communication HERVE et le nom de la personne qui a fait la réservation. 

Votre réservation sera enregistrée dès réception du paiement. 
 

Inscriptions et infos : Suzanne 0472/73 61 35 ou ccca.modave@gmail.com 
 

 

mailto:ccca.modave@gmail.com


 

 



POM’ vous invite à la retransmission des matchs  
de coupe du monde sur la Place Georges Hubin.  
Projection en plein air sur écran géant et au café.   

Bar et petite restauration. 
 

Groupe de paroles sur les difficultés d'être parent 

Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz organise un groupe de paroles avec pour objectif 

que chacun puisse écouter et partager ses expériences, difficultés et conseils. Ce groupe 

sera encadré par une psychologue spécialisée dans le domaine de la vie familiale, Mme 

Carine Julémont, du Planning familial Ourthe-Amblève. Quand? Tous les derniers 

samedis du mois (26 mai, 30 juin,...) entre 14h30 et 16h30 au local intergénérationnel de 

TINLOT. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la campagne TIP TOP. 

Contactez François Cornet au 0474/77 4510 ou via chefdeprojet@pcs-condroz.be.  

 

 
AGENDA 

 

Samedi 02/06/2018 Complexe sportif  
dès 14h 

Fête des enfants 
Org. : enseignants et AP  
Réservation pour le souper pour le 26 mai 

Dimanche 03/06/2018 Ecole Saint-Louis 
dès 10h30 

Fancy fair de l’école Saint-Louis 
Rens. : 085/51 26 69 

Samedi 02 et 
dimanche 03/06/2018 

 Eglises ouvertes à Grand-Marchin 
Org. : SIVH 
Info : 085/41 29 69 

Jeudi 07/06/2018 R-V à 14h 
devant la salle des Echos 

du Hoyoux 

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

Samedi 16/06/2018 Salle des Echos du Hoyoux 
dès 9h 

Petit déjeuner 
Org. : PCS Condroz 
Inscriptions : Inès Mooren 0474/77 46 42 

Samedi 23/06/2018 Chemin des Trinitaires à 
Huy (limite de Modave) 

dès 9h 

Journée festive au pied de l’éolienne 
citoyenne 
Plus d’infos bientôt dans vos boites aux lettres 

Samedi 23/06/2018 
 

Salle Bois Rosine 
dès 12h 

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

Samedi 23 et  
dimanche 24/06/2018 

C.T.A. 
de 10h à 18h 

Journées fermes ouvertes 
Rens. : Mélanie Sevrin 085/27 49 68 

Samedi 23/06/2018 Château de Modave 
de 18h30 à 20h 

de 20h15 à 21h30 à confirmer 

Princes et princesses au château 
Rens. et réservations obligatoires :  
085/41 29 69 

Dimanche 24/06/2018 Rue Bois Rosine Brocante et petite restauration 
Org. : Ecole Saint-Louis de Strée 
Rens. : 085/51 26 69 

Dimanche 01/07/2018 Terrain de football  
de Vyle-Tharoul 

dès 10h 

Fête de la Ruralité 
Org. : SIVH 
Rens. : 085/41 29 69 

 
Rejoignez nous sur : https://www.facebook.com/communedemodave/ 

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

Editeur responsable : commune de Modave 
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