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Cercle Royal Horticole de Bourlers
Programme des conférences 2019
-

15 septembre : Mr Mary : liqueurs de fruits et de
plantes
27 octobre : Mme Kievits : utilité du compost au
jardin
17 novembre : Mme Durant : atelier : épices

Les conférences sont données au réfectoire de l’Ecole
communale de BOURLERS à 13h45

Rejoignez-nous !
Devenez volontaire en
consultation
Nous cherchons des personnes accueillantes, discrètes et
respectueuses d’autrui
•
•
•
•

Vous disposez de quelques heures de temps libre?
Vous aimez le contact avec la petite enfance?
Vous voulez vous engager socialement?
Le tout, dans une équipe conviviale et agréable?

Votre rôle consistera à accueillir l’enfant et sa famille ; à
veiller à l’hygiène du matériel ; à peser, mesurer bébé puis
transcrire les résultats; à occuper l’enfant par des jeux, de la
lecture,...
Contactez pour Chimay : Mme Bughin 0496/577 181

Syndicat d’Initiative
- Départs du train touristique : Grand Place,
tous les jours en juillet et août à 14h30 et
16h00 (si 5 pers. payantes)
Tarif préférentiel pour les habitants de
l’entité : 2€
Adultes : 5,00€, enfant (6 à 12 ans) : 3€,
gratuit -6 ans Sur rendez-vous pour les
groupes toute l’année
- Visites guidées traditionnelles du
centre-ville en compagnie d’un guide
ambassadeur en juillet et août tous les
samedis à 16h00 ; tous les dimanches et
jours fériés à 14h30
Visites guidées à thèmes tous les jeudis à
16h30
Départ : Syndicat d’Initiative, Rue de
Noailles, 6
Adultes : 2,50 €, enfant : 1 €
Sur rendez-vous pour les groupes toute
l’année
- Marché nocturne à la Place Léopold le 3
août de 18h00 à 24h00.
- Les journées du patrimoine : 7 et 8
septembre
Renseignements : Syndicat d’Initiative :
060/21.18.46 ou info@si-chimay.be

Agence locale pour l’Emploi
Votre Agence Locale pour l’Emploi organisera prochainement une
formation de « surveillants habilités », pouvant être mis à disposition de
services publics ou d’organisations privées, et ce en qualité de travailleur
Ale.
Exemples d’activité :
-surveillance passage pour piétons,
-surveillance des sorties d’école,
- aide aux organisateurs locaux lors d’activités sur la voir publique,
…
Si vous êtes intéressé(e) et si vous vous trouvez dans les conditions pour
travailler en Ale , veuillez prendre contact au 060/41 11 92 avec Nathalie
Ducoeur ou envoyer un e mail à alechimay@gmail.com.
Th Corbiaux
Président,

L’intelligence des plantes
Conférence par Olivier
Robertfroid
Vendredi 13 septembre à 20h
Hôtel de Ville Chimay
Entrée libre
Org. : Ligue Humaniste ChimayMomignies

L’Echevine de l’information, Jocelyne VAN TONGELEN // Le Bourgmestre, Denis DANVOYE

