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Saluons ensemble cette nouvelle année
qui vieillit notre amitié sans vieillir notre
cœur.
Victor Hugo

Noël 2019 …..Nouvel-An 2020
Noël est tout proche. Cette fête est encore chez nous l’occasion
pour beaucoup de familles de se rassembler. Chacun lui confère un
statut différent selon ses convictions. C’est néanmoins une des fêtes
les plus célébrées chaque année.
En quelques jours, nous passerons dans une nouvelle année et nous
emporterons tous de nombreux souvenirs, de bons et de moins bons.
Nous ne pouvons pas en être maîtres à notre gré et selon nos
convenances. Nous devons bien « faire avec »
Retenons ce qu’il y eut de meilleur. Faisons-le fructifier en 2020,
pour notre bonheur personnel, mais aussi pour celui de tous ceux qui
nous entourent, de notre famille, avec en prime, les enfants, petitsenfants et pour beaucoup d’entre nous des arrière-petits-enfants.
Cela nous donne aussi l’occasion de penser à ceux dont le quotidien
n’est pas toujours agréable. Des inégalités existent dans notre société
et chacun peut agir selon ses possibilités pour en alléger le poids.
Par jeu ou par conviction, certains prennent de bonnes résolutions,
qu’ils auront le plaisir de juger 12 mois plus tard. Ce sont de belles
occasions de se motiver, de s’encourager, de se transformer dans la
recherche logique d’un mieux-être que nous voulons tous.
A l’aube de cette nouvelle année, nous devons être audacieux pour
nous et pour ceux qui nous entourent.
Quoi de plus normal de dire avec conviction ce qui s’est toujours dit (et
même chanté) : « ça ira mieux demain… »

2 0 2 0 nous tend les bras …
Ayons l’audace de construire un meilleur demain pour tous !
Je vous présente les meilleurs vœux du Conseil d’Administration, du
Personnel et de tous les Bénévoles qui construisent chaque jour une petite
parcelle de bonheur.
Faisons de 2020 une année meilleure pour tous.
Francis MAHIN, Président

Activités Sports raquettes
Pickleball et Badminton
Qu’est-ce que le pickleball ?
C’est un sport qui mélange le tennis de par son filet qui est bas, le badminton
de par la taille de son terrain, le tennis de table de par sa raquette rigide. Il se
joue principalement en double mais peut également être joué en simple.
Le but du jeu étant d’envoyer la balle (en plastique perforée) dans le
terrain adverse.

À quel public ce sport est-il destiné ?
Ce sport est destiné à tout le monde, quel que soit l’âge, parce qu’il est assez simple d’assimiler les
gestes. La progression est assez rapide même pour des personnes n’ayant jamais pratiqué de sport de
raquettes.

Quels sont les avantages et bénéfices de ce sport ?
Le pickleball correspond au niveau d’engagement physique que l’on attend de tout le monde et en
particulier des seniors. Il va travailler les déplacements, la coordination, l’équilibre et le système
cardiorespiratoire. Attention que le pickleball va quand même solliciter l’organisme de manière
inhabituelle si cela fait longtemps que vous n’avez plus fait d’exercice physique. Mais cela se fera de
manière moins violente que le tennis ou le badminton qui eux forceront plus sur vos muscles et
articulations.

Comment se déroule une rencontre de pickleball ?
L’équipe commence par un service en diagonale qui doit rebondir dans le terrain adverse. L’adversaire
frappe la balle après le rebond pour nous la renvoyer. Et l’on doit ensuite renvoyer la balle après un
rebond. Ensuite se poursuivent des échanges avec ou sans rebond jusqu’à ce qu’une faute soit
commise. Le point ne peut être gagné que par l’équipe qui est au service.

Infos pratiques
À partir du 14 janvier 2020, les cours se donneront les mardis matin de 9h30 à 11h00 au Centre sportif
de Jemelle (Rue des jardins, 46). Prix : 4€/séance et 25€ de Cotisation annuelle
Le matériel vous sera fourni lors de la séance (raquette de badminton ou pickleball ainsi que le volant
ou la balle).
Collaboration entre Accueil famenne et l’ASBL Rochefort Sports.
•
•

Carte d’inscription à acheter via Accueil famenne
Suivi du cours par l’animateur de l’ASBL Rochefort Sports

Contacts :
Animateur sportif (ASBL Rochefort Sports)
Quentin Wolfcarius
Tél : 084 21 05 15

Responsable des activités (Accueil famenne)
Dominique Delpire
Tél : 0471 58 56 99

Informations importantes
Renouvellement des cotisations
Merci de renouveler votre cotisation pour l’année 2020, le montant reste inchangé.
Néanmoins afin de conserver ce montant, nous sommes contraints de supprimer
l’avantage du dîner de fête offert. Ces 25€ donnent toujours droit à plusieurs avantages :
l’accès et l’assurance à toutes nos activités, l’accès à notre restaurant et la réception de 11
mensuels, « La Porte Ouverte » qui est le relais de notre Asbl.
Afin de permettre une comptabilité et une assurance à jour, cette cotisation doit nous être
réglée pour le 1er janvier 2020 au plus tard. Les membres qui ne seront pas en ordre de
paiement pour janvier ne recevront pas le premier journal de 2020 et pourront plus
participer à nos activités.
Ce montant doit être versé sur le compte BE67 7420 1509 8487 d’Accueil Famenne avec
en communication : COT – nom du membre - numéro de contact du membre

Porte Ouverte digitale
Afin de réduire notre empreinte écologique nous souhaitons, entre autres choses, réduire le
nombre de photocopie dans notre Asbl. Si vous souhaiter participer à cette action, vous
pouvez recevoir le mensuel « la porte ouverte » par Email. Il vous suffit d’envoyer un mail
à l’adresse : journal@accueil-famenne.be

Cartes d’activités
Mi-décembre, des cartes d’activités 2020 seront mises en vente à l’Accueil. Afin de faciliter
la comptabilité, les cartes ne sont valables que durant l’année en cours. Une période de
transition aura lieu jusque fin janvier afin que vous puissiez écouler vos cartes 2019.

Membres participant à nos activités sportives
Le certificat médical obligatoire doit impérativement être rentré avant le début de l’année
prochaine, sinon : pas d’assurance et donc, participation interdite aux activités sportives.

Dons fiscalement déductibles
Un beau moyen d’aider notre Asbl ! Un versement de minimum 40€ à Accueil Famenne peut
être déduit dans votre déclaration d’impôts. Vous en récupérez environ la moitié, mais notre
association bénéficie de la totalité. Le montant versé figurera automatiquement dans votre
déclaration d’impôt. Attention, ce don ne peut servir pour la cotisation.
Le montant doit nous parvenir avant le 31/12 sur le compte BE67 7420 1509 8487
d’Accueil Famenne avec en communication : DON – Nom du donateur – Numéro de contact
du donateur
Les attestations vous seront envoyées au début 2019. Par ce versement, vous favorisez une
Asbl que vous connaissez et qui agit au niveau local.

Famenne
« Rochefort Mobilité » : un service pour tous
Vous n’avez pas de véhicule et vous êtes âgé de 18 ans
ou plus ? Cette info vous intéresse ! Sans doute avezvous déjà croisé au détour d’un chemin un sympa
véhicule blanc, décoré du logo « Rochefort Mobilité ».
Créé en 2013, ce service géré par le CPAS de Rochefort
doit sa création à un évident constat social : en milieu
rural, les personnes ne possédant pas de véhicule se
trouvent souvent délocalisées et isolées. Cela
provoque fréquemment chez celle-ci un sentiment d’abandon et de rupture tant physique que
morale. Un rendez-vous chez le médecin, des courses alimentaires à effectuer, une démarche
administrative ou simplement l’envie de rendre visite à une connaissance hospitalisée et c’est
galère ! « Rochefort Mobilité » fut donc créé dans le but de répondre à un réel besoin. Pour les
plus de 60 ans, tout type de déplacement peut être envisagé dans l’entité de Rochefort et même
en dehors de celle-ci. Depuis 6 ans, ce service n’a cessé de se développer de manière sans cesse
croissante ; preuve qu’il répond à un réel besoin ! Un succès tel que, en guise de cadeau de Noël,
le CPAS vient réussir la gageure de mettre en route un second véhicule ! La nouveauté est que
celui-ci sera accessible à toute personne âgée de 18 à 59. Seront privilégiés les familles
monoparentales, les demandeurs d’emploi et toute personne en difficulté de déplacement ceci à
la condition pour l’utilisateur d’habiter la commune de Rochefort et, modalité impérative, de ne
pas posséder un véhicule personnel. Cinq jours par semaine les véhicules sillonnent la région. Les
transports sont assurés par des chauffeurs bénévoles actuellement au nombre de 12. Ceux-ci se
relaient et assurent les déplacements du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Les prix sont
démocratiques. Ils se veulent accessibles à chacun
et sont calqués sur la règlementation sociale en
vigueur. Les tarifs varient selon les distances
parcourues et correspondent toujours aux trajets
aller-retour. Pour être complet, il convient de
préciser que les réservations doivent être
effectuées 48 heures à l’avance en s’adressant à
Melle Charlot au CPAS de Rochefort chaque jour
entre 13h et 16h. Une question ? une précision ?
une réservation ? l’envie de rejoindre l’équipe des
chauffeurs bénévoles ? N’hésitez pas à contacter le
0476/996932. Merci et … bonne route !
"Rochefort Mobilité" 2 véhicules à votre service

Etifo

Famenne
Initiative citoyenne
Ce jeudi 5 décembre, c’est dans les locaux d’Accueil Famenne que le
dynamique CCCA (Conseil Communal Consultatif des Aînés) a
proposé aux plus âgés un atelier intitulé « Remise à niveau du code
de la route ». Organisée pour la troisième année consécutive, cette
belle initiative a rassemblé le temps d’une matinée 40 aînés parmi
lesquels on reconnaissait de nombreux couples. Preuve s’il en est
que le thème du jour avait de quoi séduire. L’atelier était présenté
par la Police Fédérale et plus précisément par la Cellule d’Education
et de Prévention de la Province de Namur. Le code de la route est un
domaine qui évolue sans cesse. Les objectifs de cette démarche
citoyenne étaient donc de rafraîchir les connaissances acquises au
fil des ans en (re)découvrant les nouvelles lois de circulation et les
nouveaux panneaux de signalisation pour les usagers de la route : automobilistes mais aussi cyclistes
et piétons. L’auditoire était composé de (très) nombreux grands-parents : un long moment fut dès lors
consacré à une sensibilisation des règles de sécurité en vigueur pour le transport régulier des petitsenfants (adaptation des sièges, ceinture de sécurité…). Chaque étape de cette matinée était abordée
de manière très didactique à l’aide d’un power-point projeté sur grand écran. Notons encore que
chacun des thèmes laissait la part belle à un échange très constructif de questions/réponses entre le
conférencier et son auditoire. La matinée s’est terminée de façon plus concrète encore : les
organisateurs avaient mis en place un simulateur de conduite grâce auquel chacun a pu librement
réaliser
des
exercices
pratiques ! L’activité arrivée à
son terme, les participants se
montraient enchantés par
cette initiative préventive à la
fois très détendue et très
pédagogique. Dès à présent,
notez déjà que celle-ci sera
reconduite en décembre
prochain : les renseignements
vous seront communiqués en
Un auditoire intéressé et attentif
temps voulu.
Etifo

Famenne
Rochefort,
le 6 décembre
Chers amis,
C’est avec beaucoup
d’émotion que je vous
adresse ces quelques
mots avant de remonter pour un an dans mes appartements célestes.
Comme chaque année, j’ai répondu à votre invitation et je suis venu vous rendre
visite quelques jours avant ma fête. Malgré mon agenda très chargé jamais je
n’aurais manqué ce rendez-vous ! Chaque année, je suis reçu comme un prince…
que dis-je … comme un Roi !
Cette année encore une quarantaine d’enfants enthousiastes m’attendaient : les
écoliers de La Farandole, les bambins hébergés à L’Elan et les enfants des
membres du personnel d’Accueil Famenne. J’ai pu m’entretenir avec tous et à
chacun, j’ai remis un sachet de friandises. Quel accueil chaleureux ! Pour eux
comme pour moi, ce fut un réel moment
de bonheur !
Je remonte au ciel le cœur rempli de joie. N’oubliez pas : Saint Nicolas voit tout,
il sait tout et entend tout. Il n’est pas d’âge pour être sage… Je vous embrasse
tous !
Saint Nicolas

« Le temps est comme une rivière.
Tu ne peux pas toucher la même eau deux fois car le flux qui
est passé ne passera jamais à nouveau.
Profite de chaque minute de ta vie. »

Rencontre avec

Véronique Delfosse, ouvrière polyvalente

Jeunesse
Mes parents habitaient Hamois lorsque je suis
née en 1964. J’ai eu une enfance et une
jeunesse heureuse entourée de papa qui était
instituteur dans l’enseignement spécialisé et
maman mère au foyer : je suis l’aînée d’une
famille de 5 enfants. Petite fille, j’étais un vrai
“garçon manqué” : j’étais à la fois cascadeuse,
chercheuse de trésors mais aussi amouseuse
de mes poupées et de mes barbies ! Plus tard,
j’ai appris à apprécier la lecture, le cinéma et
la couture : des activités qui me détendent. Je
rêvais d’être danseuse étoile, hôtesse de l’air
ou institutrice. Finalement , j’ai eu un parcours
scolaire traditionnel au terme duquel j’ai
obtenu un diplôme de “cuisinier traiteur”.Les circonstances de la vie ont fait en sorte que je me suisi
installée à Lessive puis à Eprave. J’ai eu 2 enfants: l’aîné réside en France où il est auteur de BD, le
cadet est éducateur spécialisé à Arlon. Aujourd’hui,je suis mamy de 2 ravissantes petites filles et je vis
à Rochefort avec mon conjoint Lionel.
Accueil Famenne
J’ai découvert Accueil Famenne voici plus de 30 ans: d’abord en effectuant les nettoyages puis en
travaillant à mi-termps à “La Boutique” le magasin de seconde main. En 2001, lorsque le restaurant
social s’est agrandi, on m’en a proposé la responsabilité à temps plein. Aujourd’hui, je me partage entre
Accueil Famenne ( entretien, service, vaisselle, banque alimentaire) et la maison sociale de “L’Elan” (
entretien, ateliers divers avec les hébergés, soutien de l’équipe sociale…).
Entraide, esprit d’équipe et partage
J’apprécie la diversités des tâches et les échanges inter-générationnels avec les personnes plus âgées
à Accueil Famenne et les plus jeunes à L’Elan. J’aime me sentir utile tout en gardant une “barrière”
pour ne pas me laisser trop envahir par mes émotions. Au niveau humain, ces fonctions me font vivre
l’entraide, l’esprit d’équipe et le partage. Elles m’ont appris que tout peut arriver et que personne n’est
à l’abri de rien. La vie peut basculer d’une minute à l’autre: il faut pouvoir y faire face et rebondir.

Méli- mélo
Propos recueillis par Etifo

Ma couleur préférée : le rouge
La qualité que je préfère chez les autres : le respect
Le défaut que je méprise : la violence
Mon proverbe préféré : « L’espoir fait vivre »
Un don que je voudrais avoir : connaître l’avenir
Un souhait à exprimer : supprimer la misère dans le monde

Les Marches du mois
Date

Lieu

R.V

Départ

Difficulté

km

Guide(s)

Les coureurs des bois
8

Nassogne

22

Ave

AF
13h15
AF
13h15

Parking Laid
Trou
Parking étangs
RN-86

Moyenne 9 km Anne-Marie
Jacques
Moyenne 9 km François

GPS:N:50°06’50’’
E :005°10’16’’

Les marcheurs de la Haute Lesse
2

Pas de marche

9
16
23
30

Resteigne
(1 circuit)
Lomprez
(2 circuits)
Honnay
(1 circuit)

Parking de la
salle des fêtes

Auffe
(1 circuit)

Parking des
étangs
(virage N86)

Eglise

Eglise

Jean-Claude Stas
Alain Istasse
Fernand Golinvaux
Michel Hanneuse
François
Depoorter

Les Guides du trimestre
George 082/71 21 31
Jean-Claude 084/44 48 09
Omer: 082/71 21 31
Joseph 084/38 99 12
Fernand 084/38 91 40 GSM :049h7/43 91 40
Alain 084/38 93 03 GSM :0474/53 49 84
Jacqueline 084/46 81 04 GSM :0487/26 04 63
Attention !!!
Le rendez-vous est fixé à 13h45 à l'endroit indiqué, sauf indication contraire. Toutes les marches, débutent
effectivement à 14h00, sauf exception, suivant les cas. Tous les participants partent et rentrent en même
temps, personne ne sera laissé en arrière, les guides y veilleront.
Pour autant que cela puisse se faire, le système des 2 marches sera appliqué lors de chaque journée.
En jaune : Les réceptions prévues par Amitiés/Seniors WELLIN après les marches, des 1ers et 3èmes
jeudi, du mois.
En bleu : Les passages possibles, pour ceux qui le souhaitent, au local Cyclo, à la salle de Lomprez.
Les promenades : 1 = 1 circuit 2 = 2 circuits

Des randonneurs décontractés
3
10
17
24

Chevetogne
Eprave
Forrières
Rochefort

13h45
13h45
13h45
13h45

Entrée du domaine
Terrain du football
Parking de l’Estaminet
Parking devant le Must

31

Custinne

13h45

Parking du cimetière

LA MARCHE NORDIQUE

José Gilles
Nicole Albert
Jean Naud
Dominique
Lemaître
Denise
Heynderickx

Pour obtenir de plus amples informations, merci de contacter Monsieur
Léon Fourneau au 0495/907560

Section cyclotourisme de Rochefort
Pour cette nouvelle année, à tous, santé, joies et bonheur ! Nous vous souhaitons
beaucoup de satisfaction à rouler à vélo, qu’il soit de route, électrique ou VTT !
En attendant des journées plus chaudes, nous continuons de marcher.
Lundi 06/01: WAVREILLE
RDV: Parking Thierry Lotin place du Baty
13h30
Départ : Place de l’église à Wavreille 13h50
Difficulté: Moyenne
Distance: +/- 10 km
Guides : Patrick et Christine Dotremont

Lundi 13/01: GRUPONT
RDV :Parking Thierry Lotin place du Baty
13h30
Départ : parking rue du Général Baron Jacques
à Grupont (à gauche après la maison
Espagnole) 13h50
Difficulté : moyenne Distance : 9 km
Guide : Roland Bourrier

Lundi 20/01: Journée de marche à TROIS-PONTS
Circuit Trois-Ponts-Coo-Trois-Ponts:
Guide : René Palm
Difficulté: moyenne plus (dénivelé + 450m!)
Distances : 17km dont 9,5 avant et 7,5 après midi
RDV: Parking Thierry Lotin à Rochefort à 8h15 (Covoiturage)
Départ rando au parking du magasin "Carrefour" à l'entrée de Trois-Ponts: 9h30 (on part à
l’heure…)
Midi: Pique-nique et/ou petite restauration à Coo
En cas de météo catastrophique, la marche sera annulée et
remplacée par une marche l'après-midi à Haid (10km), dans ce cas
RDV : Parking Thierry Lotin place du Baty 13h30
Départ au café "Bon Accueil" route de Ciney à Haid à 13h50
Pour le savoir, il conviendra de surveiller notre site Internet
ou d’appeler René au 0476 98 86 49

Lundi 27/01: LOMPREZ
Rappel : pour les amateurs de VTT
RDV : Parking Thierry Lotin place du Baty
13h30
Départ : salle des fêtes derrière l’église à
13h50

Départ tous les mardis à 13h30
RDV : parking place du Baty
(sauf avis contraire)

Difficulté : moyenne
Distance 10 km
Guide : Jean-Claude Michel

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
n’oubliez pas cotisation et certificat médical !

Infos et contacts :
Jean-Claude Blaise 0493 101150 ou jcblaise1@gmail.com

Potage montagnard
accompagné de champignons
des bois et scampis

Réservations :
activites@accueilfamenne.be
ou 0471 58 56 99
avant le 10/01

⋞⋞⋟⋟
Choucroute garnie
Purée

Membres AF : 18 €
Non membres : 22 €

⋞⋞⋟⋟

Remarque importante :

Moelleux au chocolat

Après inscription, si vous avez
un empêchement, veuillez nous
prévenir par téléphone.

Animation musicale
le mercredi

⋞⋞⋟⋟

-*

Cafépour le repas offert à
Vos cartes d’anniversaires
l’occasion

AMINTA
ANSION
AUTPHENNE
BERTHOT
BERTRAND
BLIEYL
BODART
BONAVENTURE
BOUILLON
BOUVIER
BRASSEUR
CASSAGNES
CHAMPAGNE
CLARINVAL
COLLAERT
COLLIGNON
COLONVAL
COPPEZ
CORBELLE
DAVID
DELTOMBE
DONY
DOUTREPONT
DUMONT
DURAND
FONTAINE
FORTEMPS
FOULON
FRANKINIOULLE
FRITSCHE
GERARD
GERSOULLE
GILBERT
GOFFINET
GOSSET
HERMAN
HOUSSIAUX
HUET

DANIEL
GEORGES
PIERRE
ANSELME
MADELEINE
ATIKA
GINETTE
BERTHE
ANDRE
ROSELYNE
VIVIANE
ALAIN
EVARISTE
THERESE
PIERRE
CHRISTINE
JACQUES
BEATRICE
PAULA
HUBERT
GABRIELLE
JOSEPH
DANIELE
XAVIERE
ARLETTE
MICHEL
ANNE
ROLANDE
RITA
SILVIA
MONIQUE
DANIELLE
RITA
ANNE
COLETTE
MARCEL
ANDREE
BEATRICE

JACQUE
JAVAUX
JOUSTEN
KINKIN
LAMBERT
LAMBERT
LATOUR
LECLERCQ
LECOMTE
LEGRAND
LELEUX
LEROUX
LESCART
LUMENS
MALET
MARCHAL
MERCY
MICHAUX
MOUTON
PARDON
PELLET
PHILIPPE
PIRLET
POSWICK
REDER
RICHARD
ROCH
ROSIERE
SCHAFER
SYNE
THOMAS
TYTECA
VENS
WAELBURGS
WAUTOT
WILLEM

MARIE-HENRIETTE
GENEVIEVE
ANNIE
MARIE-THERESE
MARC
LEONA
MICHELE
JACQUELINE
MARIE-JEANNE
PIERRE
CECILE
JACQUELINE
ANNE
JEANINNE
MARIE-LOUISE
GEORGETTE
MICHELINE
MONIQUE
LYDIA
FRIDA
CLAIRETTE
MARIE JEANNE
JACQUES
NICOLAS
OLEG
FABIENNE
GEORGES
JEAN-CLAUDE
ELISABETH
CAROL
MARIE-ANNE
EVELYN
HENRIETTE
ANNA
PAULETTE
FABIENNE

-HENRIETTE

-THERESE

-JEANNE

Les menus du mois de janvier de notre restaurant
Réservation avant 9h15 au 084/21.10.51
en précisant avec ou sans dessert, normal ou *allégé
Lundi :

30-12-19

Mardi :

31-12-19

Mercredi : 01-01-20

Salade aux lardons et
fromage de chèvre
Restaurant fermé

Restaurant fermé

Frites

Jeudi :

02-01-20

Jambonneau

Waterzooï de poissons

Choucroute

Pdt nature

Purée

ou assiette de
charcuterie

Glace

Fruit

*Pdt nature
Crème
Lundi :

06-01-20

Paëlla

Mardi :

07-01-20

Navarin d'agneau

Pdt nature

Mercredi : 08-01-20

Jeudi :

09-01-20

Lundi :

13-01-20

Filet de poulet au curry

Mousse
Mardi :

Jambon grillé

Cabillaud

Champignons

Chou de Bruxelles

Purée aux brocoli

Croquettes

Pâtes

ou assiette de
charcuterie

Glace

Crème

Pâtisserie

14-01-20

Boulettes sauce
Liégeoise

Chou fleur
Pdt nature

Mercredi : 15-01-20
Steak beurre maître
d'hôtel

Jeudi :

16-01-20

Chili con carne

Crudités
Frites

Lundi :

20-01-20

Pâtes forestière

Crème
Mardi :

21-01-20

Riz

ou assiette de
charcuterie

Mousse

Pâtisserie

Glace

Mercredi : 22-01-20
Spareribs

Carottes

Crudités

Purée

Pdt rissolées

Jeudi :

23-01-20

Vol au vent

Lundi :

27-01-20

Jambalaya de poulet

Riz

Mardi :

28-01-20

Porc au paprika

Pdt nature

Glace
Mercredi : 29-01-20

Mousse

Poisson meunière
Crudités

Riz

ou assiette de
charcuterie

Pâtisserie

Crème

Jeudi :

30-01-20

Vendredi : 31-01-20

Cuisse de canard à
l'orange

Gratin de pâtes

Médaillon de sole aux
petits légumes

Crudités

jambon et fromage

Pdt au four

Gratin dauphinois

ou assiette de
charcuterie

*Pdt nature
Glace

Vendredi : 24-01-20

Frites

*Pdt nature
Fruit

Colin

Pdt en chemise

Steak Suisse

Crème

Vendredi : 17-01-20

Pâtes aux légumes

*Pâtes
Glace

Vendredi : 10-01-20

Rôti Orloff

*Pdt en chemise
Crème

Vendredi : 03-01-20

Pâtisserie

Crème

Fruit

Membre Accueil Famenne

Potage : 1 €

Plat : 8 €

Dessert : 1€

non membre accompagné d'un membre
A.F. (à titre exceptionnel) :

Potage : 1,25 €

Plat : 9 €

Dessert : 1,25 €

Programme du mois de janvier
Activités culturelles, créatives et ludiques:
Anglais niv 1-2-: jeudi 8h45 - 10h15
Anglais niv 3: lundi 9h30
Anglais niv 4 : lundi 11h00
Néerlandais: mardi 9h30
Couture : mardi 17h00
Couture : jeudi 13h30
Activités créatives : mercredi 9h30
Dentelle: mercredi 13h30
Cartes: mardi 13h30
Patchwork: 1 lundi sur 2 à 13h30
Patchwork: 1 mardi sur 2 à 13h30
Cuisine Messieurs: mercredi 9h30
Scrabble: vendredi 13h30

Activités sportives
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avec certificat médical obligatoire

Aquagym: mardi 15h30 - 16h30
Aquagym : jeudi 15h30
Cyclos - Marche: lundi 13h30
Gymnastique pilate : lundi : 9h15 - 10h30
Gymnastique pilate : jeudi : 9h15 - 10h30
Gym Viactive: jeudi 17h00
Marche nordique: mercredi 13h30
Marche "Coureur des bois" : mercredi 13h30
Marche promenade: vendredi 13h45
Marche de la Haute Lesse: jeudi 13h45
Natation: mercredi 10h50 - Bassin de Marche-Départ 10h00 AF
Taï-Chi-Chuan: lundi 17h00
D'autres activités ont lieu dans nos locaux:
Yoga: le lundi
Weight Watchers: le lundi
Aquarelle : le mercredi
Œnologie: le mardi
Stretching: le jeudi
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Infos:
0472/028 179
0494/663 075
0494/355532
084/213 190
084/222 278

Notre prochaine journée Solid'R : le dimanche 7 juin 2020
Notre Dîner d'Automne : Le dimanche 25 octobre 2020
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