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Goûter de Noël de Vie Féminine
Lundi 16 décembre à 14h.

Rdv au Bercail, place Léopold à Chimay
Invitation cordiale à toutes

Forum d’Histoire – 18 décembre
« Au fil de l’Oise, de Chimay à Conflans Ste Honorine »

Conférence présentée par Mme Françoise Fassiaux
Redécouvrons les richesses patrimoniales et historiques qui

jalonnent l’Oise avant qu’elle ne se jette dans la Seine à
Conflans Ste Honorine.

RDV Salle d’étude de l’Athénée Royal de Chimay
à partir de 14h30. PAF 2€

Noël à Jéricho le dimanche 15 décembre
Au le programme :
- 11h30 : ouverture du magasin de Noël (grand choix de
cadeaux de Noël, dégustation de bières de Noël etc…) ;
- à partir de 12h00 restauration (menu à 20 € ou spaghetti à 8 €
adulte et 5 € enfant) ;
- 16h00 : Aux champs Elysées par l’équipe Théâtrale de Sart-
Boulpotier. Entrée 1 €. Enfant gratuit.

Réservation souhaitée pour les repas au tel 060/21.34.25 ou fax
060/21.30.25 ou par mail laboulaiepsy@skynet.be.

Une veillée de Noël en chants
Le vendredi 13 décembre prochain, de 20 heures à
21 heures 30, le Centre Culturel de Chimay, en
collaboration avec l’Académie de Musique de la
Botte du Hainaut et la Jeunesse de Bailièvre,
organise une veillée de Noël en chansons. Cette
année, celle-ci aura lieu en l’église Saint Joseph de
Bailièvre.
Bar et petite restauration seront assurés par les mem-
bres de la Jeunesse de Bailièvre après le concert.
Attention, le nombre de place est limité.
Entrée 10€  Prévente 8€  Étudiant 5€
Infos et réservations : Centre Culturel de Chimay
060/21.22.10 ou billeterieccchimay@gmail.com
communication.ccchimay@gmail.com

Corrida des Saints Innocents Samedi 28 décembre
Infos : clubjaco1985@gmail.com www.clubjaco.be

Sobry Claude 0494/275420

Attention - Nous vous informons qu’une étude, dénommée «
SHARE - 50 + EN EUROPE» est menée en ce moment dans
notre commune par le service ESPRIst - Études et
Evaluations, centre de recherche de l’UNIVERSITÉ DE
LIÈGE. Plus d’infos sur le site de la Ville de Chimay

Marché de Noël à la Résidence « Le Chalon »
le mercredi 11 décembre de 14h à 17h.

La chorale « La Chalonnaise » présentera son nouveau récital.

MARCHE DE NOËL DE CHIMAY
14 et 15 DECEMBRE




