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Stage de Printemps du
Centre Culturel de Chimay

Attention, ceux-ci se tiendront tous les
deux à la salle communale de Forges.
Du 06 au 09 avril pour les 6/12 ans

Viva Italia - Cuisine, dessins, …
Du 12 au 16 avril pour les 5/8 ans

De l’infiniment petit à l’infiniment grand -
Bricolages, jeux, …

Infos et inscriptions  :
billetterieccchimay@gmail.com

guillaume.lambert@centreculturelchimay.com
Tél. : 060 21  22 10

CPAS de Chimay – Un subside spécifique alloué
pour la promotion du bien-être psychologique des
usagers des CPAS (AR 24-12-2020).
Cette subvention s’adresse à toute personne qui fait usage des
services publics relevant des missions du centre, sous quelle que
forme que ce soit.
Ces services doivent être compris dans le sens le plus large du
terme et ne peuvent pas être limités aux personnes qui ont droit à
un revenu d'intégration ou une autre allocation sociale.
En conséquence, cette subvention n’est pas limitée aux seuls
bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit à l’intégration.

Concrètement, sur base d’une enquête sociale individuelle réalisée
par un collaborateur social, le Comité Spécial du Service Social de
notre CPAS accordera des prises en charge de la quote-part patient
(après intervention des mutualités) des consultations
psychologiques, à concurrence maximale de 30 EUR par séance.
Une notification de décision sera adressée au demandeur qui per-
mettra au prestataire de soins (psychologues) de facturer le nombre
de séances accordées, dans les limites précitées.
Cette mesure permettra de promouvoir l’accessibilité aux soins
psychologiques indispensables en ces moments anxiogènes et
difficiles.
Renseignements au CPAS de Chimay :
 : 060/218930  : info@cpaschimay.be

LE TANDEM DE LA BOTTE CHIMAY
Reprise des sorties dominicales

Inscriptions au Viking Tennis Club
Samedi: 14 h. - dimanche: 8h30

Cotisation annuelle: 15,00 € à verser sur le compte
n° BE10 0011 2256 2004 du Tandem de la Botte

Bienvenue à tous

Stage de Foot du C.S Forges
Terrain de Bourlers

Du 06/04 au 09/04/2021 de 13h à 17h et le
10/04/2021 de 10h à 14h
De 5 ans à 15 ans (Garçons et filles)
Prix : 30€ affiliés et 40€ non affiliés
Rens. et Insc. Au 0479/43 27 65
Le C.S.Forges recrute des joueurs et joueuses pour
ses équipes de jeunes.


