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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

Une dictée à deux !   Le vendredi 29 novembre prochain à 18h30, adultes et enfants se retrouveront au Centre Culturel
de Chimay pour une dictée intergénérationnelle rédigée à quatre mains.
Pour la cinquième année consécutive, le Centre Culturel de Chimay accueillera petits et grands pour une dictée écrite en équi-
pe et totalement gratuite. Lors de cette soirée, qui débutera à 18h30, des enfants de 5ième ou de 6ième primaire, accompagnés
d’un (grand-)parent, d’un parrain, d’une marraine, d’un grand frère, d’une grande soeur,… se disputeront les différents
cadeaux offerts par des partenaires selon diverses catégories proposées.   Orthographe, conjugaison, mais aussi propreté,
écriture et dessin seront les maîtres mots de cette soirée ludique et conviviale/familiale également ouverte au public.
Inscriptions gratuites mais OBLIGATOIRES :  Centre Culturel de Chimay - 060/21.22.10 ou billeterieccchimay@gmail.com

Allocations de chauffage
Pour qui ? Les personnes bénéficiaires de l’intervention ma-
jorée octroyée par leur mutualité (BIM ou ex-VIPO)

Quelles démarches ? La demande d’intervention financière doit
être introduite au CPAS dans les 60 jours qui suivent la
livraison du combustible.
Pour quoi ?

Mazout en vrac et à la pompe

Pétrole lampant acheté à la pompe

Gaz propane en vrac

Combien ? Montant maximal de 210 EUR par an
Plus d’infos sur : www.fondschauffage.be ou
CPAS de Chimay, Chaussé de Couvin, 59, 6460 CHIMAY
060/21.89.30 cpas@ville-de-chimay.be

Amnesty International
Le groupe local d'Amnesty organise,

en collaboration avec la commune de Chimay,
le dimanche 8 décembre 2019 de 17 à 18 h30,
sur la Grand-Place de Chimay, un évènement

qui fera de Chimay une ville lumières.
La Grand-Place sera illuminée par des bougies placées

au sol et allumées par le public.
Marathon des lettres.

30 ème anniversaire
de la Convention relative aux

DROITS DE L'ENFANT

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

Sobry Claude 0494/275420




