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Aquascope Virelles, dimanche 24 novembre, de 10h à 17h Les Rencontres « Jeu t’aime »
Le rendez-vous ludique et GRATUIT pour les enfants et leurs parents !

Jeux de société et d’apprentissage, jeux géants, sensoriels, coopératifs, initiation aux jeux de rôles et aux
«escape games», parcours de psychomotricité, chasse au trésor au bord de l’étang, contes pour tous, livres-
jeux, bricolages, fabrication et dégustation de jus de pomme, petite restauration et barbecue, marché gratuit

du jeu et du jouet. Programme complet sur www.aquascope.be
En partenariat avec Yapaka, le Service Accueil Temps Libre de la Ville de Chimay et une dizaine

d’associations locales.

Grande bourse toutes collections du
Cercle des collectionneurs

de Chimay
Cartophilie - Numismatique - Philatélie
- Vieux papiers - Livres - vynyles etc...

Le dimanche 24 novembre 2019
8 h 30 à 16 h 00

Athénée Royal de Chimay rue Noailles,
3  Entrée Gratuite
Rens. 060 21 46 77 - 060 51 19 56.
Après 18H

Allocations de chauffage
Pour qui ?
 Les personnes bénéficiaires de l’intervention majorée 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

Antenne Parkinson de Chimay
le 28 novembre 2019 à 14 h 30 à la

cafétaria de la résidence
le Chalon à Chimay

Le Docteur Vanderheyden Neurologue
vous présentera sa conférence et
conseils sur le thème de la douleur et la
fatigue chez les Parkinsoniens.
Entrée gratuite et bienvenue à tous.Rens. 060/ 51 20 65 - 060/ 31 31 43

Concert de la Jurade Princière de
Chimay le dimanche 24 novembre à 16h

à la Collégiale de Chimay.
L’opéra en fête.

Prévente : 10 € - Entrée : 12
Cartes de prévente :

- G. Manise (0479/73.48.01).
- Librairie Papyrus à Chimay
- Chocolaterie Deflorennes à Chimay


