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Une nouvelle offre de stageÊàÊl’AquascopeÊdeÊVirelles… pour encore 
mieux accueillir vos enfants. 
Pour répondre aux changements des rythmes scolaires nous proposerons 
cette année des stages nature durant le congéÊdeÊdétente (3 jours du 1er au 3 
mars), ainsi que pendant les congésÊdeÊprintempsÊetÊlesÊgrandesÊvacances, 
… 
Nous ouvrons aussi nos stages à de nouvelles tranches d’âge, certainsÊ
stagesÊsontÊaccessibles dèsÊ4 ans, d’autresÊjusqu’àÊ14Êans. 
De plus, cette année c’est le retour des stagesÊbivouac, l’occasion de passer 
trois jours (et deux nuit) en pleine nature dans un cadre exceptionnel !  
Enfin, nous vous proposerons une garderieÊétendue de 7h45 à 9h et de 16h 
à 17h15. 
Au plaisir d’accueillir vos enfants pour des aventures sauvages !!! 
Info et inscriptions : https://www.aquascope.be/experiences/stage-
nature/ 

10ème Marche de la Chandeleur le DimancheÊ5Êfévrier 
Départ et insc. Espace Rogier - PAF 3 euros  avec une crêpe à l’arrivée 

 MAISONÊCROIX-ROUGEÊdeÊ 
CHIMAY-MOMIGNIES 

Sa NOUVELLEÊVESTIBOUTIQUE, 
sa brocante, sa bouquinerieÊsont  
désormais ouvertesÊauÊpublic aux jours 
suivants :  
MARDIÊ–ÊJEUDIÊ–ÊVENDREDIÊ–Ê
SAMEDIÊleÊmatin,ÊdeÊ9ÊhÊàÊmidi. 

TélÊ:Ê060.21.54.48Ê 
  

L’écrivainÊpublicÊestÊaussiÊprésentÊleÊ
vendrediÊmatin,ÊetÊtoujoursÊaccessibleÊ

pourÊdeÊl’aideÊàÊtouteÊécritureÊau 
Ê TélÊ:Ê0495.434.077 

 Vous êtes seul.e avec enfant.s ? Vous êtes donc une famille 
monoparentale.  
Une enveloppe globale d'un montant de 20.000 EUR a été 
allouée par la Loterie Nationale à notre Centre. 
Après enquête sociale individuelle, les familles monoparen-

tales avec statut BIM (23.680,87 EUR augmentés de 4.383,98 EUR bruts 
annuels par personne à charge) pourront bénéficier, gracieusement, 
d'abonnements sportifs et/ou culturels. 
Vous ne bénéficiez pas encore de ce statut privilégié ? 
Contactez dès à présent votre mutualité ! 
Infos - 060/213131 🖲: coupdepouce@cpaschimay.be 

Depuis le 7 Janvier, le poste médical de 
garde se situe Boulevard Louise, 18B 
Les week-ends et jours fériés de 7h30 à 
19h30 uniquement sur rendez-vous 
ATTENTION LE N° est le 060/21.22.33 

Vendredi 17 février   
Hommage au Roi Albert 
et aux membres défunts 
de la Famille Royale. 

 

RDV à 10h45 devant le 
Monument du Roi Chevalier (près du 



 


