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C'est la rentrée, l'école des devoirs de Chimay
reprendra ses activités ce mercredi 04 septembre.
Inscription obligatoire ces lundi 02 et mardi 03
septembre de 8h30 à 17h.
Vous pouvez nous contacter au 060/51.18.53

31ème édition des Journées européennes du
Patrimoine en Wallonie
Les 7 et 8 septembre 2019
Plus d’infos sur le site de la Ville

Envie de faire du sport?
Portes ouvertes au Centre Sportif
du 09 au 13 septembre de 16 à 20h.
Séance d'essai gratuite.
Renseignements au 060.21.12.13

Forges : Marche et jogging à la
Poterie le dimanche 8 septembre
Les résidents, l’équipe et la direction de la
« Poterie » (Service résidentiel de nuit pour adultes
de l’Asbl La Boulaie) vous informent qu’une
marche et un jogging (5- 7,5 et 10,5 km) se
dérouleront le dimanche 8 septembre. Départ
entre 8h30 et 11h30 à la Poterie, 40 rue de la Poterie
à 6464 Forges. L’inscription est de 5 €
(ravitaillement compris).
La marche sera suive d’un barbecue.
Rens. 060/21.34.25 ou 060/21.27.60.

PORTES OUVERTES

Le dimanche 08 septembre à 15h30 à la salle communale de
Forges. FASILADANSE vous invite à découvrir les danses en
couple et en ligne. Vous pourrez assister à quelques
démonstrations et également participer à de brèves initiations.
Apprendre à danser est une activité délassante et bénéfique à la
santé : c’est une gymnastique douce et un véritable stimulant
pour les neurones. Seul, en couple ou avec des amis, venez voir,
venez essayer. La nouvelle saison débute le mardi 10 septembre
à partir de 18h30.
Infos : fasiladanse.chimay@gmail.com 060 213693 060 212405

Attention : le Conseil de l’Aide sociale
souhaite qu’à partir du 1er septembre, plus
rien ne soit affiché sur le mur de l’ancien
hospice à Chimay.

Dimanche 22 septembre – Ironlakes. Des perturbations de circulation seront à prévoir
entre Lompret et Virelles à l’occasion de ce Triathlon.
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