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Commune du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

RAVEL EXPO

2020
Pour la sixième année et malgré
les circonstances exceptionnelles,
nous vous invitons à découvrir
une fabuleuse exposition alliant
l'art de la photographie, la
nature et la balade.
La Commune de Braives et Thierry
SALMON, photographe, ont
choisi d’unir leurs savoir-faire
pour vous offrir une "promenade
photographique" originale présentant une vingtaine d’œuvres
de grands formats.
Le parcours de 7 km vous permettra également de découvrir
le RAVeL braivois mais aussi
de nombreuses curiosités patrimoniales et naturelles dont
notamment le Village du Saule
de Hosdent.

Cette exposition en plein air est
visitable à pied ou à vélo, en respectant les distances de sécurité.
Cette exposition restera en place
pour le plus grand plaisir de vos
regards
De fin mai à fin septembre 2020…
Infos sur www.braives.be/ravelexpo

Bientôt une nouvelle ligne de bus express
entre Waremme et Namur qui traversera Braives
Excellente nouvelle pour les Braivois en termes de mobilité partagée : dès le 1er octobre
prochain, une nouvelle ligne de bus express verra le jour entre Waremme et Namur. Une
nouvelle ligne qui comportera deux arrêts à Braives : à hauteur du carrefour Duchâteau
(près de la pompe à essence à Braives) ainsi qu’à hauteur de Ciplet sur la N80.
Concrètement, cette nouvelle ligne démarrera de Waremme, passera par Geer, Braives,
Hannut, Burdinne, Fernelmont avant d’arriver à Namur. Ces bus devraient circuler de
06h00 à 20h00, à raison d'un trajet par heure dans les deux sens, du lundi au vendredi.
Des bus rouleront également les samedis à raison d’un passage toutes les deux heures
dans les deux sens. Une correspondance en train vers Liège sera également assurée
depuis la gare de Waremme.

Bulletin communal d’informations
www.braives.be

Service population
état civil du 1er mai
au 25 mai 2020
Naissances
GUILITE Lana de Braives
ROYER Clara de Braives
BELLOTTO Zélie d'Avennes
Bienvenue aux nouveaux Braivois
et toutes nos félicitations aux
heureux parents

Décès
DEBERGH Fernand de Latinne
HOUGARDY Charlotte de Latinne
THIRYN Marthe de Ciplet
LAROCK Suzanne de Latinne
ISTA Alfred de Tourinne
COP André d'Avennes
HEINE Pierre-Yves de Fallais
Toutes nos condoléances aux
familles des défunts

Titres-services
2 centrales de repassage
CIPLET : Rue de Void, n° 9
BRAIVES : Chemin du Via, n° 3
PERMANENCES :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 10h30.
Du lundi au jeudi de 16h00 à 18h00.

Un service d’aides
ménagères à domicile
1 heure de prestation coûte 1 titre-service
(actuellement : 1 titre-service = 9€*)
*Déductible fiscalement (0,90€/titre)

Renseignements :
CPAS de Braives
Rue du Cornuchamp, n°5
4260 Braives
019/69.62.60
kevin.planque@braives.be
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Des stèles mémorielles
dans les cimetières….
En automne dernier, les services communaux ont placé des stèles mémorielles
dans les différents cimetières de l’entité.
Celles-ci ont été installées à proximité des
aires de dispersion.
Les modes d’inhumation évoluent avec
le temps et la crémation est de plus en
plus d’actualité. Pour les familles qui le
souhaitent, il est désormais possible de
commander à la commune une plaquette
sur laquelle figurera le prénom, le nom, la date de naissance et de
décès d’un proche.
Ces plaquettes seront placées par les services communaux. Le prix
de cette plaquette et de la pose est fixé à 25€ (+ 2€ de taxes) et sa
validité est de 30 ans comme les autres concessions.
Pour tout renseignement :
Service Funérailles et Sépultures : 019/69.62.54
Email : marie.raemakers@braives.be

MAISON DES JEUNES DE BRAIVES
Suite au confinement, la Maison des Jeunes a été dans l’obligation de
fermer ses portes tout en se réorganisant afin de garder une certaine
activité et un lien avec les jeunes.
Pour ce faire, la page Facebook a été utilisée afin de publier différentes
infos utiles (soutien aux travailleurs, actions mondiale ou locale réalisées
lors de ce confinement, informations importantes pour le respect du
confinement, jobs d’étudiants, idées d’activités en confinement, etc.)
Dès le début du confinement, la Maison de Jeunes a mis un point
d’honneur à faire tout pour garder le contact et le lien avec ses jeunes
en prenant de leurs nouvelles via mail, Facebook ou téléphone. De
plus, l’action job étudiant en partenariat avec l’A.S.B.L. « Inforjeunes
» de Hannut s’est réalisée avec quelques adaptations suite aux circonstances que nous vivons.
Dans le courant du mois d’avril, en partenariat avec le restaurant
« La Goutte » de Latinne, les jeunes ont décidé d’offrir 25 repas au
personnel des deux maisons de repos de la commune.
Pour tous renseignements :
Coordinateur : CORNET Frédéric
Mail : braives_jeunesse@hotmail.com
Maisons des jeunes de Braives
Tél : 019/32.62.29 ou 0498/59.22.38

INTERVIEW D'UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
Viviane FILLIEUX • MosaïCaVi

Rue de la Justice de paix 6 • 4260 Avennes • 0491/746.507 •
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
J’ai 52 ans, je suis maman d’Elodie 24 ans
et de Samuel 19 ans. J’habite à Avennes
depuis 1987. Je travaille à mi-temps à
la clinique Notre Dame de Waremme
depuis plus de 20 ans.
Quand avez-vous commencé à pratiquer
votre activité ?
La mosaïque est entrée dans ma vie en juillet
2013 et l’atelier est ouvert depuis juin 2014.
Par quoi êtes-vous passionnée dans la vie ?
J’ai eu, il y a bien longtemps, deux grandes
passions : les chevaux et les motos. Maintenant,
ma passion première est la mosaïque. On
peut créer tellement de choses différentes
avec les mêmes matériaux en fonction de
l’inspiration, des idées ou des commandes.
Et j’adore partager ma passion : ma plus
jeune créatrice a 3 ans et les plus âgées
ont 80 printemps. Ce sont des rencontres
tellement enrichissantes et je me réjouis
de chaque atelier.
Décrivez-nous une journée type !
Elles sont très différentes en fonction de
mes horaires de travail changeants. Mes
ateliers sont dispensés quasiment à la
carte. Les possibilités sont précisées sur
ma page Facebook (MosaïCaVi). Les gens
viennent d’abord faire un atelier découverte
de 3-4 heures, puis par abonnement de
10h. Ils viennent le temps qu’ils veulent
avec un minimum de 2h par atelier. Si je
suis en congé, je travaille dans l’atelier :
j’avance sur mes commandes et les livraisons, je prépare des futures mosaïques,
je travaille les dessins, les couleurs et les
matières. Quand le client est d’accord avec
le projet que je lui présente, je démarre la
mosaïque en lui envoyant régulièrement
les avancées. Il m’arrive aussi de fouiller
chez mes fournisseurs et sur internet
pour trouver des nouveaux supports, des
nouvelles matières, des nouvelles idées à
proposer aux ateliers.
Quels sont vos loisirs ?
Je suis chrétienne et j’aime lire la Bible,

Inscriptions
dans les
écoles de
Braives

regarder ou écouter des enseignements
chrétiens. Je profite aussi de notre belle
nature en allant promener mes 2 chiens
ou en jardinant. Je fais aussi du sport en
salle et j’aime passer un peu de temps
sur les réseaux sociaux ou à jouer sur
des jeux en ligne.
Quel genre de musique aimez-vous
écouter ?
Les musiques chrétiennes et, croyez-moi,
il y en a des biens modernes avec des
groupes qui remplissent des salles. Mais
aussi les variétés françaises, italiennes, et
parfois des musiques qui déménagent
comme Benny Benassi.
Quel est votre endroit préféré à Braives ?
Les coins de promenades comme le RAVel ou
des petites routes où il n’y a personne et où
on peut écouter les doux bruits de la nature.
Qu’avez-vous fait de plus fou jusqu’à
présent dans votre vie ?
Mes meilleurs souvenirs sont des virées
en moto de cross ou à cheval. C’est une
sensation de liberté, quelque chose qui
prend aux tripes. Ça me manque…
Comment envisagez-vous l’avenir pour
vous et pour votre entreprise ?
J’ai vécu des choses tellement difficiles
moralement ces dernières années que
j’ai failli fermer mon activité en 2017 car
je n’avais plus aucune force. Mais Grâce
à Dieu, je ne l’ai pas fait. Aujourd’hui,
j’avance en vivant pleinement chaque
moment. Mon atelier tourne de plus en
plus, je rencontre des gens formidables
qui achètent mes créations et qui me font
confiance en commandant des projets.
Mais surtout qui viennent régulièrement
aux ateliers où l’on a des super moments
de complicité, de fou rire, de partage et
où des amitiés naissent et grandissent.
Et où des projets se concrétisent aussi au
fil des rencontres.
Avez-vous des projets professionnels ?
Au départ, je pensais faire des créations
et les vendre. Mais, très vite, j’ai eu des
demandes pour venir apprendre la

MosaïCaVi

mosaïque. J’ai donc développé l’atelier
et je me rends compte que c’est ce qui
fonctionne le plus. Je dispense aussi mes
ateliers à l’extérieur comme, par exemple,
une fois par mois à Oteppe avec les aînés
de Burdinne. J’ai également eu des demandes pour des écoles ou des centres
pour personnes à mobilité réduite mais
la mosaïque est un loisir qui reste cher
car les matériaux sont coûteux même
si j’adapte fortement les prix. Pendant
l’année, je participe à certains petits marchés artisanaux. J’aimerais développer
des choses qui me tiennent à cœur pour
venir en aide aux personnes défavorisées,
isolées et parfois âgées.
Quel conseil pourriez-vous donner aux
lecteurs de Nouvelles en Braives qui
veulent se lancer dans une activité
indépendante telle que la vôtre ?
De pratiquer sa passion au maximum.
La mosaïque est une passion et ce serait
mentir de dire que je peux en vivre car
c’est une activité qui n’est pas courante
et les réalisations se vendent au coup de
cœur. J’ai eu l’opportunité d’ouvrir mon
atelier à mon domicile mais il faut savoir
que cela représente un gros investissement
de base pour tout aménager et acheter
tout le matériel nécessaire.
Il y a toutefois une grande différence
entre un indépendant qui se lance pour
en vivre et celui qui, comme moi, a déjà
un revenu suffisant et pour qui l’activité
est un plus. Il faut de toute façon se
renseigner et se faire aider par des gens
compétents.
Si vous êtes indépendant, commerçant
ou entrepreneur Braivois... Et que vous
désirez être interviewé dans un des
prochains numéros des Nouvelles en
Braives, envoyez un mail à l’Agence de
Développement Local (adl@braives.be).
Nous publions les articles dans l’ordre
de réception des candidatures, alors…
ne trainez pas !

😊

• Fallais

• Braives et Avennes

Inscriptions jusqu’au 3 juillet puis
à partir du 17 août sur rdv

Inscriptions jusqu’au 3 juillet puis
à partir du 17 août sur rdv

Contact : 019/69.80.25 ou
0478/42.02.14.

Contact : 019/69.91.64 ou
0472/42.00.36.
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ECOCONDUITE
(climatisation)
Faites des économies
de carburant en réduisant
votre impact environnemental
et les émissions de gaz à effet
de serre comme le CO2.
Petit conseil :
Faire fonctionner la climatisation de votre
voiture nécessite de l’énergie supplémentaire
par rapport à votre consommation de base
de carburant. L’énergie électrique nécessaire
pour cette climatisation est produite à bord
du véhicule par l’alternateur. Le fonctionnement de votre « clim » peut accroître votre
consommation de carburant de 0.3 à 0.8
litres pour 100 km. Bien évidemment, plus
vous en demanderez à votre climatisation
plus vous consommerez.
Pour être plus précis, si la différence de
température entre l'extérieur et l'habitacle se
limite à 5 degrés maximum, la consommation
supplémentaire sera de 0.3 litres/100km. En
revanche, pour un écart de 10 degrés, la
consommation pourra être accrue de 0.7 à
0.8 litres/100km.
La climatisation peut être utile lors de longues
conduites en pleine chaleur mais n'est pas
nécessaire la plupart du temps. On peut
donc éviter de la laisser allumée par défaut.

GAL - Appel à projet
Vous êtes indépendant, agriculteur ou chef
d'entreprise ? Votre entreprise/siège d’exploitation est localisé(e) à Braives ? Vous souhaitez
réduire votre consommation d’énergie ?
Dans le cadre de son projet LEADER « L’Energie
dans l’Entreprise », le GAL Burdinale Mehaigne
peut vous aider à obtenir un soutien financier
jusqu’à 3.000€ via son appel à projets.
Au vu du contexte actuel, la date limite des
inscriptions est reportée au 30 juin 2020.
Vous trouverez le règlement ainsi que tous les documents utiles
sur notre site www.galbm.be.
Infos et inscriptions:
Caroline Deleigne
085/84.97.86
c.deleigne@mch-economie.be

URE ( Utilisation Rationnelle de
l’Energie) : Couper sa chaudière
l’été ou la mettre en mode été/ECS
Le fait de laisser sa chaudière en marche durant l’été sur le
même mode de fonctionnement qu’en hiver entraîne d’office une
consommation électrique (veille, fonctionnement du circulateur,
du ventilateur) et également une consommation de carburant
(selon les paramètres de réglage de la chaudière et les moments
de mise en route du brûleur).
Pour une Utilisation Rationnelle de l’Energie (et donc des économies de consommation d’électricité et de carburant):
• Si la production de votre eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas
couplée à votre chaudière (production par boiler électrique
ou solaire par exemple), vous pouvez couper complètement
votre chaudière durant les mois d’été et la remettre en route
à l’automne ;
• Si par contre la production de votre eau chaude sanitaire
est couplée à votre chaudière, il serait intéressant de passer
la régulation de votre chaudière en mode été ou mode ECS
(eau chaude sanitaire), c’est-à-dire que celle-ci ne fonctionnera
plus que pour produire de l’eau chaude sanitaire, la fonction
chauffage sera mise à l’arrêt. Le bouton concerné représente
souvent un robinet (à vérifier dans le mode d’emploi de votre
chaudière ou avec votre chauffagiste). Notez que si votre
chaudière est récente et munie de capteurs de température
extérieure, celle-ci devrait normalement s’adapter automatiquement et passer seule en mode été (une vérification est
toujours intéressante afin de s’assurer que votre régulation
fonctionne bien).

Pays Burdinale Mehaigne :
une carte pour se déplacer à vélo
en suivant les points-nœuds

La carte du réseau cyclable points-nœuds du Pays
Burdinale Mehaigne est maintenant disponible en
version imprimée.
Vous la trouverez au GAL à Wanze (Place Faniel),
à la Maison du Parc naturel à Burdinne (Ferme de
la Grosse Tour), à la Maison du Tourisme Terres-deMeuse à Huy, ainsi que dans les administrations
communales et centres sportifs.
Le principe consiste à composer des circuits
à vélo « en boucle et sur mesure », grâce
aux panneaux numérotés situés à chaque
croisement de routes, chemins et sentiers.
Repérez votre itinéraire au préalable en
fonction du coin à découvrir et du nombre
de kilomètres que vous avez envie de faire,
inutile d'être chevronné pour en profiter !
La version numérique de la carte
est également en ligne sur
www.terres-de-meuse.be/promenades
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E
PROGRAMM
2020
Ces propositions de stages sont sujettes à adaptations en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Poney Club Paddock Paradise
Stage de psychomotricité avec
poney
Du 6 au 10 juillet et du 17 au 21 août
2020, pour les enfants de 3 à 7 ans.
Nos poneys sont d’adorables et patients
professeurs, ils aident les enfants à
gérer leurs émotions et leur motricité
sans y penser, la journée est divisée en
2 : équitation l’une moitié et activités
autour du thème du poney l’autre
demi-journée.
Tarif : 150€
Stage d’équitation
Du 13 au 17 juillet et du 24 au 28 août
2020, à partir de 8 ans.
Du 3 au 7 août 2020, à partir de 6 ans.
Grâce à des poneys et chevaux bien
éduqués ainsi que du matériel pédagogique spécifique, nos stagiaires
maîtrisent rapidement les bases techniques et gardent de leur expérience
chez nous le souvenir du plaisir d’être
à cheval ! Equitation 2 fois par jour.
Tarif : 150€
Stage d’Equifeel et de soins aux
chevaux
Du 10 au 14 août 2020, à partir de 9 ans.
Devenez Equi-piéton - se faire comprendre de son poney sans artifices
arriver à lui faire faire un parcours
d’agility sans le tenir et lui faire franchir des zones intimidantes, bref :
l’éthologie appliquée.
Tarif : 150€
Stage d’équitation pour cavaliers
de niveaux moyens et confirmés
Du 27 au 31 juillet 2020, à partir de 8 ans.

Ce stage intensif est ouvert aux cavaliers qui montent régulièrement,
savent préparer seul leur monture.
Equitation 2 fois par jour.
Tarif : 150€
Modalités pratiques des stages du
Paddock Paradise
Horaires : de 9h à 16h (garderie
gratuite sur demande).
Lieu : Poney Club Paddock Paradise,
rue du Bolland 40 à 4260 Ville-enHesbaye.
Renseignements et inscriptions :
www.paddockparadise.be
ou Mme Laurence NANQUETTE
0495/56.77.08 ou
paddockparadise@skynet.be
Encadrement professionnel, moniteurs diplômés, piste couverte en
cas de pluie.
Nos stages sont reconnus par l’ONE,
sont déductibles fiscalement et
éligibles à une réduction de votre
mutuelle.

NaMaDance
Stage de Danse-Nature
Du 3 au 7 août 2020, pour les enfants
de 6 à 10 ans.
Cours de danse de différents types
(jazz - ragga - hip-hop).
Activités sportives et artistiques
sur le thème de la nature : balades
découvertes, chasse aux trésors,
bricolage…
Tarif : 100€/5 jours (garderie comprise,
à payer le premier jour du stage dans
une enveloppe nominative)*
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue
de Dreye 13 – 4260 Fallais
Horaires : de 9h à 16h (possibilité de
garderie sur demande de 8h à 9h et
de 16h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
Mme Nathalie JACQUEMIN 0479/41.33.90
info@namadance.be
NaMaDance

Badminton Club Hesbignon

*sous réserve d’un nombre suffisant
de participants – nombre de places
limité !

Badminton - Multisports
Du 27 au 31 juillet et du 3 au 7 août
2020, pour les jeunes de 7 à 16 ans.
Matériel fourni par le club. Emporter
son pique-nique et ses collations.
Nombre d’inscriptions limité à 16.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue
de Dreye 13B
Tarif : 70€
Horaires : de 9h à 16h
Renseignements et inscriptions :
M. Emmanuel SIQUET : 0477/671614
e-mail : manusiquet@hotmail.com

ASBL para-communale
« Enfants contents, Parents
aussi »
Stage 1 : « Winnie l’Ourson au
pays des abeilles »
Du 6 au 10 juillet 2020, pour les enfants
de 2,5 à 8 ans.
Avec notre ami Winnie l’Ourson, partons à la découverte du monde des
abeilles et de leur fabuleux
trésor : le miel. Nous découvrirons
notamment comment les abeilles le
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fabriquent en allant visiter une vraie
ruche ! Mais chut… plein d’autres surprises nous attendent en compagnie
de Winnie et ses amis…
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 €
à partir du 2ème enfant.
Stage 2 : « Charlotte et les fruits
rouges »
Du 13 au 17 juillet 2020, pour les enfants de 2,5 à 8 ans.
Envolons-nous à Fraisi-Paradis où
Charlotte va découvrir les fruits rouges
et nous emmener dans ses multiples
aventures ! De la cueillette à la dégustation, en salades de fruits ou en
jus… tous les sens seront en éveil !
Mais… arriverons-nous à déjouer les
mauvais tours de Miss Pique Raisin ?
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 €
à partir du 2ème enfant.
Modalités pratiques des stages 1 et 2 :
Lieu : Ecole communale de Fallais, Rue
de Dreye 13 à 4260 Fallais.
Horaires : de 9h à 16h, garderie payante
(0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h
et de 16h à 18h30.
Paiement à l’inscription sur le
compte : BE90 0014 1774 5532 		
Communication : nom de l’enfant +
thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme
Catherine AWOUTERS 019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives
qu’après réception de l’inscription par
téléphone ou par mail et du paiement.
Stage 3 : « Harry Potter à l’école
des Sorciers »
Du 3 au 7 août 2020, pour les enfants
de 2,5 à 8 ans.
Soyez prêts à embarquer à bord du
Poudlard Express et venez découvrir
l’univers fantastique d’Harry Potter !
Le « choixpeau » déterminera votre
maison et, après avoir mangé des
chocogrenouilles, Sorciers et Moldus
participeront à de nombreux ateliers
créatifs, des cours de potions ainsi
qu’une initiation au Quidditch… tout
cela dans un décor magique…
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 €
à partir du 2ème enfant.
Stage 4 : « En route vers la Ferme »
Du 10 au 14 août 2020, pour les enfants
de 2,5 à 8 ans.
Durant cette semaine, nous partirons
à la découverte de l’univers de la
ferme. Ses animaux, ses produits et
tout ce qui touche à ce monde parfois
méconnu des enfants. Et évidemment
figurera au programme la visite d’une

6

ferme et toute sa ménagerie !
Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 €
à partir du 2ème enfant.
Modalités pratiques des stages 3 et 4 :
Lieu : Ecole fondamentale de Ciplet,
Rue des Ecoles 7 à 4260 Ciplet.
Horaires : de 9h à 16h, garderie payante
(0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h
et de 16h à 18h30.
Paiement à l’inscription sur le compte :
BE90 0014 1774 5532 Communication :
nom de l’enfant + thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme
Catherine AWOUTERS 019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Les inscriptions ne seront effectives
qu’après réception de l’inscription par
téléphone ou par mail et du paiement.
Nos stages sont reconnus par l’ONE et
déductibles fiscalement.
ASBL para-communale
« Maison de la Mehaigne et
de l’Environnement Rural »
Les petits explorateurs « nature »
Du 6 au 8 juillet et du 10 au 12 août
2020, pour les enfants de 3 à 5 ans.
Pour les plus petits, ce stage sera
l’occasion de donner libre cours à
leur âme d’aventurier… Les enfants
seront plongés dans l’univers fantastique et féérique qu’offre la nature, où
papillons, grenouilles, reines des prés,
renoncules, libellules et oiseaux sont
autant de compagnons de « jeux » !
Au programme : jeux sensoriels, balades contées, cueillette de trésors
naturels, initiation à l’observation
d’oiseaux, du têtard à la grenouille,
eau d’où viens-tu ?
Tarif : 60€/3 jours.
« Les MMER’ veilles de la nature
au fil des saisons »
Du 1er au 3 juillet 2020, pour les enfants de 6 à 9 ans.
Un stage pour s’approprier la nature,
fabriquer nos propres jeux avec les
objets glanés autour du site, prendre
le temps de se balader, d’observer
et comprendre notre milieu, saison
après saison.
Tarif : 60€/3 jours.
« Magie des plantes »
Du 13 au 17 juillet 2020, pour les enfants de 8 à 10 ans.
Les plantes ont toutes un petit mystère à
découvrir ! Nous partirons à la rencontre
des plantes à déguster, des plantes qui
soignent, des plantes qui colorent, des
plantes à transformer en jouets…
Autant d’utilisations à tester et à

expérimenter ensemble.
Tarif : 63€/5 jours
Stage de Pêche
Du 6 au 10 juillet, du 10 au 14 août et
du 26 au 28 août 2020.
Pour les jeunes de 10 à 16 ans.
Au programme : présentation des
différents poissons, pêche en étang
et rivière, découverte de la diversité
du milieu aquatique, anatomie du
poisson, description de la canne à
pêche, apprendre à monter une ligne
et notions de manipulation du poisson.
En devenant pêcheurs, apprenons
à être des acteurs responsables et
respectueux du milieu.
Tarif : 62€/5 jours, 56€/4 jours, 48€/3
jours.
Stages vannerie
Pour adultes et jeunes à partir de
15 ans.
• Les 2 et 3 juillet 2020 : panier rond
sur fond de croisée et crocane simple
(débutant),
• les 6 et 7 août 2020 : panier catalan
sur base rectangulaire (initié),
• les 20 et 21 août 2020 : panier rond
ou ovale et en osier blanc pour les
plus avancés (initié).
L’osier est le brin d’un an de saule. Flexible
et résistant, il permet de réaliser
une multitude d’objets décoratifs et
u su e ls. D u ra n t d e u x jo u rn é e s, ve n e z
apprendre différentes techniques de
la vannerie d’osier tout en laissant
s’exprimer votre créativité. Vous retournez avec votre propre réalisation !
Tarif : 73€/2 jours (osier compris).
Modalités pratiques des stages de
l’ASBL « MMER »
Lieu : Village du Saule, MMER ASBL,
rue du Moulin 48 – 4261 Latinne.
Horaire : de 9h à 16h (garderie gratuite sur demande à partir de 8h et
jusque 17h).
Matériel à emporter : emporter son
pique-nique, sa gourde, un carnet
de notes et des vêtements adaptés
à la météo du jour qui acceptent une
petite tache naturelle et des bottes
ou bottines imperméables.
Inscriptions : effective après réception
du formulaire d’inscription ainsi que
du paiement sur le compte BE78 3400
4693 3486 (MMER) avec en communication : nom et prénom + titre et
date du stage.
Personne de contact : Mme Séverine
Gaspard 0485/22.80.28
severine.gaspard@mmer.be
Nos stages sont reconnus par l’ONE
et déductibles fiscalement.

ASBL para-communale «
Sport-Education-Mehaigne »
• Semaine du 6 au 10 juillet 2020 :
« Koh Lanta »
Petit ou grand, rejoins-nous pour une
semaine de défis amusants !
« Ile du soleil »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
C’est parti pour une semaine de défis
culinaires, artistiques et sportifs ! Rejoins
nos équipes de petits aventuriers et
partons à l’assaut de notre île !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Danse autour du feu »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Sur des rythmes ensoleillés, rejoins-nous
sur la plage afin de faire la fête autour
du feu : acrosport, jeux de tythme,
danse…
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Cuisine de survie »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Viens apprendre avec nous quelques
recettes de base amusantes. À la fin
de cette semaine, tu te débrouilleras
comme un chef…
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Koh Lanta, à deux roues »
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Enfile ton casque et tes protections,
enfourche ton vélo et rejoins-nous pour
des défis, des balades et de l’aventure
sur ton vélo !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
• Semaine du 13 au 17 juillet 2020 :
« Pirates des Caraïbes »
À l’abordage pour une semaine sous
le signe de la piraterie !
« A l’abordage »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
À travers la psychomotricité et les
bricolages, rejoins-nous pour une
super aventure en mer !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Danse sur le pont »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les pirates aiment faire la fête et
s’amuser aussi bien sur le port que sur
le pont, rejoins les pour des activités
musicales, rythmiques et de supers
danses !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.

« Dans la cuisine du capitaine »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Viens découvrir avec nous quelques
recettes secrètes du capitaine…
Rassure-toi, il n’y aura pas que du
poisson au programme : nos soutes
sont pleines d’autres bons produits…
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Aborder les îles… à planches
et à roulettes »
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
enfile tes rollers ou munis-toi de ton skateboard et rejoins-nous pour une semaine
de défis afin de dompter tes roues !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
• Semaine du 10 au 14 août 2020 :
« Départ pour Poudlard avec
Harry Potter et les animaux
fantastiques ! »
Rendez-vous sur la voie 9 ¾ pour un
voyage magique !
« Départ pour Poudlard »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Partons à la découverte du monde des
gentils sorciers et sorcières… Transformons-nous en Harry Potter et ses
amis… A travers la psychomotricité,
le bricolage et la cuisine, devenons
des apprentis sorciers ! C’est parti
pour une semaine magique !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Le bal des sorciers »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
A travers la danse, les jeux rythmés
et l’acrosport, partons ensemble pour
la préparation d’un bal de sorciers !
Chez les sorciers, le bal est ouvert aux
filles et aux garçons…
Tarif : 65€ par enfant à payer le premier jour du stage.
« La coupe de feu »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
C’est parti pour une semaine de
découverte de nouveaux sports magiques, de défis sportifs ensorcelés
et d’amusement afin de remporter la
coupe de feu !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Potions et illustration de grimoire »
Pour les enfants de 9 à 12 ans.
Ta baguette magique se transformera
en fouet et en crayons afin de t’exercer à
la réalisation de recettes magiques et de
leurs retranscriptions dans ton grimoire…
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.

• Semaine du 17 au 21 août 2020 :
« Super Héros »
Enfile ta cape et viens t’amuser avec
les autres supers héros !
« Pyjamasques et autres héros
se déplacent sur leurs roues »
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Munis-toi de ton véhicule préféré (vélo,
draisienne, trottinette…) et viens avec
nous apprendre à te déplacer comme
un super-héro : la sécurité routière, le
port du casque… feront partie de tes
nouveaux supers pouvoirs !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Bal masqué »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
A travers la danse et le rythme, viens
t’amuser avec nous ! Les super-héros
font la fête incognito…
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Parkour et sports nouveaux »
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Viens développer tes super-pouvoirs
à l’aide de parkours géants et d’entraînements à de nouveaux sports de
héros (omnikin, poulball, flèches…).
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
« Déplacements de héros »
Pour les enfants de 9 à 12 ans.
Parmi ton équipement de héros, choisis ton
moyen de transport préféré (trottinette,
skate, overboard…), enfile tes protections
et rejoins-nous pour des défis de héros !
Tarif : 65€ par enfant à payer le
premier jour du stage.
NB : nos stages sont ouverts à tous les enfants. De plus, à divers moments, petits et
grands des différents groupes collaborent
et partagent des activités tous ensemble ;-)
Modalités pratiques des stages de
l’ASBL « SEM »
Horaires : De 9h à 16h, possibilité
de garderie gratuite de 8h à 9h et
de 16h à 17h.
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue
de Dreye 13B à 4260 Fallais.
Inscriptions par téléphone : Mme
Marie LEBURTON : 0473/43.97.63
Ou par mail :marieleburton@hotmail.com
Tous nos stages sont déductibles
fiscalement et auprès de votre mutuelle. Chaque stage est dispensé par
des professeurs bacheliers/agréés,
spécialisés dans leur discipline. Nous
sommes reconnus par la Fédération
Wallonie Bruxelles en tant que Centre
Sportif Local depuis 2004.
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BC Giants Braives
Stage de Basket-ball
Du 24 au 28 août 2020.
Pour les enfants nés entre 2007 et 2015.
Collation offerte chaque jour.
Tarif : 70 €/enfant (réduction de 10€
à partir du 2ème enfant). Paiement
le premier jour du stage.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue
de Dreye 13
Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
M. Vincent LHOIST : 0479/35.04.61
vincent.lhoist@gmail.com
Ateliers d’Arts et Cuisine

Papier recyclé PEFC

Peinture et cuisine d’été
Du 13 au 17 juillet 2020, pour enfants
de 6 à 12 ans.
Réalisation d’une grande toile chacun
à l’acrylique.
Tarif : 125€ la semaine.

Réalisation d’un film et cuisine
d’été
Du 17 au 21 août 2020, pour les 1015 ans.
L’histoire, le film et le montage.
Tarif : 125€ la semaine.
Graffiti, posca, 3D, Tag et cuisine
Du 24 au 28 août 2020, pour les 9-15
ans.
Contenu des stages : combinaison
d’ateliers d’arts (peinture à l’acrylique,
gravure, dessin, théâtre, film, dessin
animé, graffiti…) et cuisine. Un vernissage ou une projection est prévu
le dernier jour de chaque stage, ainsi
qu’un goûter pour tous.
Les boissons et le goûter sont compris
dans le prix, seul le repas de midi n’est
pas compris.
Tarif : 150€ la semaine.
Lieu : Rue Albert 1er, n°3 à 4263
Tourinne.
Nous demandons de verser un
acompte de 60€ sur le compte BE25
3400 2449 6982 (le prénom et l’âge
en communication + dates du stage)
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Que faire pour attirer les
insectes pollinisateurs
dans mon jardin ?
Leur fournir le gîte...
Il est important de leur laisser des abris naturels
pour l’hiver et pour leur reproduction comme des
bois morts, branches, tiges herbacées, souches…
Parmi certains:
•L
 es abeilles sauvages recherchent de petites
cavités comme des branches creuses, murs en
pierres sèches ou même encore un sol relativement sablonneux afin de pouvoir y faire leur nid.
•L
 es bourdons se plairont sous terre dans des
cavités du sol déjà creusées
…et le couvert en y plantant des plantes
mellifères
La nourriture des pollinisateurs, pollen et nectar, est
fournie par les fleurs mellifères et nectarifères.
Pour satisfaire le plus grand nombre, créez des zones
dédiées aux espèces sauvages (spontanées et semées)
en misant sur la diversité.
Parmi elles:
• Les messicoles (bleuet et centaurée, nielle des blés,
chrysanthème des moissons, coquelicot...)
• Les lamiacées (thyms, romarin, menthe, sauge...)
• Les fabacées (gesse, mélilot, trèfle...)
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pour réserver la place au stage.
Horaires : de 10h à 15h (possibilité
de garderie gratuite avant et après
le stage de 8h30 à 17h).
Renseignements et inscriptions :
Mme Gloria BARRACATO 0475/32.04.63
Football R.E.H. Braives
Du 20 au 24 juillet et du 17 au 21
août 2020.
Baby Foot
Initiation pour les enfants de 4 à 6 ans.
Perfectionnement Foot
Perfectionnement pour les enfants
de 7 à 14 ans.
Tarif : 70€/semaine.
Paiement le premier jour du stage.
Lieu : Terrain de football, rue de
Brivioulle 11 à 4260 Braives
Horaires : de 9h à 16h, garderie
gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
Mme Marjorie DAUPHIN : 0491/22.76.98
contact@rehbraives.be

• Les astéracées (bardane, cardère sauvage, chardon,
cirse des champs, pissenlit, scabieuse, la carotte sauvage, l'ortie…)
Au potager, cultivez des fèves, courgettes, tournesol,
tomates... et laissez fleurir quelques choux, oignons et
artichauts.
Les arbres sont aussi de bons pourvoyeurs de fleurs
intéressantes, notamment lors des périodes « creuses ».
On peut, par exemple, compter sur les fleurs de noisetier
et de saule marsault dès février, sur celles du frêne et
prunellier au début du printemps, et sur la ronce et le
lierre pour les derniers mois de l'année.
Papillons et abeilles apprécieront également un petit
point d’eau accessible et peu profond (récipient avec de
petits cailloux) afin de pouvoir s’abreuver en évitant de
se noyer. Et surtout, une recommandation probablement
inutile pour la majorité d'entre vous : on évite tout traitement phytosanitaire qui cible ravageurs et auxiliaires
sans distinction. Les produits dits “écologiques” (ex:
produits à base de pyrèthre…) présentent également
les mêmes risques!

