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FASILADANSE ouvre ses portes le mercredi 07 
septembre à 19h00 à la salle communale de Forges. 
Présentation par des professeurs diplômés des danses  
enseignées : DANSES SOLO et DANSES en COUPLES 
(Rock, cha-cha, valse, rumba, tango...) 
Reprise des cours le mercredi 14 septembre dès 18h00 pour 
les danses solo, dès 19h20 pour les danses en couples. 
e-mail: fasiladanse.chimay@gmail.com                              
Facebook: Fasila Danse Chimay 

Vous souhaitez faire partie du Conseil    
Consultatif des Aînés et Personnes à Mobilité 

Réduite ? 
Vous avez 65 ans ou plus ? Vous habitez sur le terri-
toire de la Ville de Chimay et jouissez de vos droits 
civils et politiques ? Envoyez votre candidature à 
aude.dardenne@chimayville.be ou Grand Place, 13 
à 6460 Chimay avant le 31 août 

TANDEM DE LA BOTTE 
Tour de la Botte 28/08/2022 

 

Vélo de route et NOUVEAUTE Gravel 
Marche : 6 et 11 km     2€ 

 

RDV au collège Saint Joseph 
Plus d’infos sur www.letandemdelabotte.com 

Bourse aux livres et jeux à l’Athénée Royal          
de Chimay  

Dimanche 18 septembre de 8h30 à 16h 
Rens. et inscr. 0494/05.39.22 ou 0475/62.20.84 
bibliothèque@archimay.be 

40ème ANNIVERSAIRE DE L’ASBL A BOULAIE LE  
DIMANCHE 28 AOUT 2022. 

 

Pour ses 40 ans, l'équipe et les résidents de l’ASBL La 
Boulaie organisent rue Jéricho, 10 à Chimay une    
journée pour les petits et les plus grands. 
Les enfants pourront se faire grimer, rencontrer des 
personnages Disney, etc…. 
Pour les adultes, il y aura des animations musicales et 
des jeux de village.  
A partir de 11h30, le magasin sera ouvert avec 
des  produits artisanaux. 
Restaurations prévues tout au long de la journée : Bar, 
pain saucisse, glaces.  Menu à 20 € sous réservation 
Rens. (060/21.34.25 ou secretariat@boulaie.be)  

PRIME MAZOUT - INFORMATIONS 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez  réclamer 
votre  allocation de chauffage de 225 euros 
(gasoil de chauffage/propane en vrac). 
-soit via la plateforme en ligne  
- soit via un formulaire complété à envoyer par    
recommandé au SPF économie 



 


