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Stage de Toussaint pour enfants de 2,5 ans à 6 ans
Attention 3 jours de stage : 29 et 30 octobre, 31 octobre
 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 20 octobre 2018

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.
Animation pour les enfants de la commune âgés entre 8 et 11ans.
Plus d’information : François Perniaux 085/41 02 20 (Ext. 5) 0478/98 14 93 – jeunesse@modave.be
Depuis plusieurs années, chaque mardi après-midi, dès 14h,
quelques Modaviens se retrouvent pour papoter et jouer aux cartes
dans la petite salle Bois Rosine mise à disposition par la commune.
Elles sont à la recherche de nouveaux compagnons de jeux.
Si vous êtes intéressés, venez les rejoindre en toute convivialité.

La SPW mène une campagne de
sensibilisation au don d’organes lors des
élections du 14 octobre 2018 et
Modave adhère au mouvement.
Dès lors, un agent sera présent à
l’administration communale, durant les
heures d’ouverture des bureaux de vote
afin de vous informer, de vous proposer un
dépliant, de répondre à vos questions et
éventuellement d’enregistrer votre inscription.
Plus d’infos sur :
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenezsoin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/don-dorganes

Début octobre, cours de yoga proposés par madame
Christine Krepski, dans la petite salle Bois Rosine à Strée.
> le jeudi de 10h à 11h pour les adultes
> le mercredi de 14h à 15h pour les enfants de 5 ans à 12 ans
Vous souhaitez maîtriser votre corps, votre bien être, éliminer votre stress ? Le Yoga
permet d’augmenter le niveau de concentration, il apporte la stabilité émotionnelle et
améliore l’estime de soi. Il agit sur les allergies et la distraction, il canalise l’agitation,
l’inattention et l’impulsivité.

Pour plus d'infos, Christine Krepski au 0478/65 98 87.

BABY BALLON, BABY VÉLO, BABY DANSE
SAMEDI de 10h à 11h au complexe sportif de Vierset-Barse : Saison 2018-2019

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Séance chaque samedi à partir du 6 octobre (24 séances sur l’année)
 3 Modules de 8 séances :  Baby Ballon  Baby Vélo  Baby Danse
Module 1 : Octobre : 6, 13, 20, 27 - Novembre : 10, 17, 24 - Décembre : 1
Module 2 : Janvier : 12, 19, 26 - Février : 2, 9, 16, 23 - Mars : 2
Module 3 : Mars 23, 30 - Avril : 6, 27 - Mai : 4, 11, 18, 25
Tarif : 100 € / 24 séances OU 40 € / module. Compte : BE33-0016-8578-7046
Inscriptions : www.lavoiedeleffort.be
Renseignements: Charlier Arnaud arnaud@lavoiedeleffort.be - 0476/37 55 66

Conseil Consultatif Communal
des Ainés de Modave

Balades à la découverte de nos villages !
Le jeudi 4 octobre 2018
Départ à 14 h devant l’église de Vyle-Tharoul
Information : Pietro 0472/42 05 98

Vendredi 12 octobre 2018 à 18h
« CHASSE AU TRESOR AU DÉPART DE LA GLACE TIMBRÉE A SENY »

« A la recherche de la plus petite cloche du monde »
Clovis, jeune paysan, a besoin de ton aide pour relever le défi lancé par une fée qui
lui permettra de gagner le cœur de sa bien-aimée, Cyrielle, fille du seigneur de
Seny. Cette activité est gratuite et accessible toute l’année et en toute
autonomie. A l’occasion de l’inauguration, la balade se fera à la lampe de poche (à
apporter par vos soins). Rendez-vous à 18h Grand-Route de l’Etat, 1 à Seny.
Balade en boucle de 5 km. Non accessible aux poussettes. Chiens en laisse admis.
L'inscription est gratuite mais OBLIGATOIRE. Le nombre de participants est
limité donc ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes tenté(e)s !
Infos et réservations: info.sivh@gmail.com – 085/41 29 69.

Le téléservice du Condroz et le CPAS de Modave
vous invitent à une journée conviviale.

Balade et repas raclette,
Le jeudi 25 octobre 2018
Balade: 4 kms: départ à 10h30.
7 kms: départ à 9h45.
Repas: à partir de 12h30.
Salle « les Echos du Hoyoux » à Modave.
Repas 14 € : raclette, charcuteries, salades, dessert et café.
Réservation obligatoire pour le 19 octobre au 085/41 36 98.

En octobre, c’est la fête sur la place à Vierset 
Vendredi 12 : ouverture du chapiteau à 18h, match Belgique-Suisse sur écran.
Samedi 13 : ouverture du chapiteau à 17h, suivi d'une soirée musicale.
Dimanche 14 : ouverture du chapiteau à 8h.
Dès 13h apéro offert par le comité des fêtes suivi des résultats des élections sur
écran. Renseignements : Aglaë Bertocchi 0472/17 59 70.

Halloween frappe à votre porte !
Mercredi 31 : vampires, fantômes et morts-vivants
s’apprêtent à envahir Vierset.
Départ du complexe sportif à 17 h. Le cortège et son char
déambuleront dans les rues, Alors que les petits chercheront les meilleurs bonbons,
les adultes seraient ravis de recevoir un petit péket. Au retour, un casse-croûte vous
sera proposé pendant que les enfants participeront à quelques jeux.
Renseignements : Morgane Charlet 0472/19 42 29. Le comité des fêtes de Vierset

AGENDA
Jeudi 04/10/2018

Samedi 06/10/2018
Vendredi 12/10/2018

Samedi 13/10/2018

Vendredi 12/10/2018,
samedi 13/10/2018 et
dimanche 14/10/2018
Samedi 20/10/2018

Samedi 20/10/2018

Devant l’église de
Vyle-Tharoul
à 14h
Salle Bois Rosine
dès 12h
A Seny
Grand-Route de l’Etat, 1
R-V à 18h
Salle Bois Rosine
de 10h à 14h30
Place Georges Hubin
à 18h
à 17h
à 8h
Recyparc
8h30 à 12h30
13h à 17h
Salle Bois Rosine
de 10h à 14h30

Dimanche 21/10/2018

Salle Les Echos du Hoyoux

Dimanche 21/10/2018

Salle Bois Rosine
de 11h à 18h

Jeudi 25/10/2018

Salle des Echos du Hoyoux

Mercredi 31/10/2018

Complexe sportif de Vierset
à 17h

Balade
Org. : CCCA
Rens.: Pietro 0472/42 05 98
Diner des Seniors de Strée-Vierset
Rens. : Roger Dony 085/51 21 39
Inauguration chasse au trésor
Org. : Syndicat d’Initiative
Inscription obligatoire : 085/41 29 69
Bourse aux vêtements
Au profit de l’asbl A.E.C.
Rens. : F. Goose 085/51 30 94
Fête à Vierset
Org. : Comité des fêtes de Vierset
Rens. : Aglaë 0472/17 59 70 ou
Guy Izzi 0494/50 67 44
Collecte de jouets en bon état
Org. : Intradel
Bourse aux jouets et articles de
puériculture
Au profit de l’asbl A.E.C.
Rens. : F. Goose 085/51 30 94
Marche ADEPS
Org. : comité de jumelage ModaveSaugues
Rens. : M. Dossogne 0475/73 74 65
Vente de vins d’Alsace
Au profit de l’asbl A.E.C.
Rens. : Claire Hamoir 085/97 06 05
Balade et repas raclette
Org. : Téléservice du Condroz et CPAS
Réservation obligatoire : 085/41 36 98
Cortège d’Halloween
Org. : Comité des fêtes de Vierset
Rens. : Morgane Charlet 0472/19 42 29
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