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Un an passe vite, très vite… et l’Association vient de terminer son année jubilaire
Nous pouvons regarder le chemin parcouru et surtout repartir vers de nouvelles aventures.
L’assemblée générale statutaire s’est tenue ce 1er avril et a dressé le bilan de cette année :
- bilan financier en équilibre (légère perte de 292 € prévisible vu les festivités spéciales du 25ème
anniversaire)
- bilan de toutes nos activités qui explose littéralement :
480 affiliés (350 fin 2006) et ce malgré les défections logiques dues à l’âge et à la santé ;
11477 participations aux diverses activités (7552 durant l’année 2006).
Ce résultat magnifique, nous le devons à l’équipe des bénévoles qui œuvrent sans compter pour l’ASSG et à
l’esprit de convivialité qui vous anime tous et entraine les nouveaux membres.
A la tête de ces bénévoles, notre Président qui vous accueille tous les lundis et qui dans l’ombre participe à de
nombreuses réunions avec les diverses autorités pour représenter notre association, notre trésorier qui non
content d’aligner des chiffres doit collationner et lister près de 2000 versements pour enregistrer les
cotisations et toutes les participations financières aux voyages, repas, et autres activités.
Mais chaque maillon de la chaîne est important, sans chacun des membres de l’équipe des bénévoles
rien ne serait possible : les uns assurant la préparation des voyages et visites, les entrées aux activités du lundi,
le service des tartes et café, les autres les animations des Clubs, la tenue du fichier des membres, la rédaction
du journal bimensuel « Echos des Seniors » et son envoi… sans oublier tout le travail de programmation des
conférences et diverses activités de la saison, ainsi que d’autres multiples tâches impossibles à énumérer…
En votre nom à tous, je profite de cet édito pour les remercier chaleureusement.
Et MERCI AUSSI A VOUS, votre présence est notre meilleur encouragement !
Michel Scutnaire, secrétaire.
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AGENDA SENIORS DE MAI ET JUIN 2011
Lundi 02 mai – Carrefour de la Découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« Outils pour une consommation durable : de la théorie à la pratique » par Mme Willi Catella du CRIOC.
Jeudi 05 mai – Randonnée pédestre à Sirault
RV directement à 14h30 Domaine des Aulnoyes, rue E. Vandervelde 113 (grand parking près des étangs).
Lundi 09 mai – Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
José Van Dam, Don Giovanni – Présentation par Mme Olga Novak, animatrice DGAC Hainaut.
Mercredi 11 mai – Après midi musical à Bruxelles : concours international Reine Elisabeth,
session chant
Départ en car, Grand Place de St Ghislain à 13h15. Responsable Mme Andrée Hanneuse, animatrice ASSG.
Jeudi 12 mai – Randonnée pédestre à Lens - RV directement à 14h30 Grand Place de Lens.
Vendredi 13 mai – Plaisir de Lire : séance exceptionnelle – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Le groupe « Mitaines » vous conte « Les Lettres de mon Moulin ».
Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mai – Voyage culturel et convivial en Alsace
Responsable M. Scutnaire, secrétaire ASSG.
Lundi 23 mai – Ciné Club Seniors – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Le Concert – Présentation par Mr Willy Fostier, animateur DGAC Hainaut.
Jeudi 26 mai – Randonnée pédestre à Basècles - RV directement à 14h30 Place de Basècles.
Vendredi 27 mai – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre retenu : « Battements d’Elles » de Colette Nys-Masure.
Lundi 30 mai – Carrefour de la découverte – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
« A la rencontre de la personne désorientée et de ses proches – La galère Alzheimer » par Mme Sabine Henry,
présidente de la Ligue Alzheimer ASBL.
Lundi 6 juin - Rencontre musicale – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Zygel : la sensualité dans la musique – Présentation par Mme Olga Novak, animatrice DGAC Hainaut.
Jeudi 09 juin – Randonnée pédestre à Montroeul sur Haine - RV directement à 14h30 Grand Place de
Montroeul.
Vendredi 10 juin – Plaisir de Lire – Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
Livre retenu : « Le silence de la mer » de Vercors.
Mercredi 15 juin – Visite guidée du parc du château de St Symphorien (Mme Francine Lefèbvre)
Jeudi 16 juin – Excursion culturelle à NISMES
Responsable Mme Emilienne Rubens animatrice ASSG. Départ en car de la Grand Place de St Ghislain à 8h30
Ou Randonnée pédestre à Baudour : RV directement à 14h30 Place de l’Eglise.
Lundi 20 juin – Conférence audiovisuelle – Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Rocheuses américaines, la mémoire du Far West par Mme Michelle Herphelin ET
Clôture de la saison : vin d’honneur offert à tous.
Jeudi 23 juin – Randonnée pédestre ET/OU souper « Planche » à Montignies sur Roc
RV directement à 15h30 place de Montignies.
Jeudi 30 juin - Randonnée pédestre au Grand Large, Mons
RV directement à 14h30 sur le parking de la nouvelle piscine.
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LES CLUBS DE L’ASSOCIATION DES SENIORS
CALENDRIER
SCRABBLE : de 14 à 16h30 à La Maison de Tous, rue Courte Voie n°42 à St Ghislain Animatrice Seniors Mme Rika Buelens 065/782564.
Les mercredis 4, 11, 18, 25 mai et 1, 8, 15, 22, 29 juin.
BRIDGE : à La Maison de Tous, rue Courte Voie, n° 42 à St Ghislain Animateurs Seniors : Mr Jean-Marc François 065/778177 ou 0479/680778 et Mr Jacques Nonclercq.
Les jeudis de 18h30 à 22h et vendredis de 13h45 à 18h.
STRETCHDANSE : de 15 à 16h au Foyer Culturel – Animatrice SPJ Mme Karen Busa et animatrice Seniors
Mme Yolande Dubois 065/777652 – Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14, 21 juin.
GYMNASTIQUE DOUCE : de 9h30 à 10h30, 4ème Rue, n°33 à St Ghislain.
Animatrice SPJ Mme Karen Busa et animatrice Seniors Mme Marie Tournay 065/784725.
Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14, 21 juin.
!!! Le mardi 7 juin cours spécial abdos-fessiers Seniors, se munir d’un tapis :
Bienvenue à tous et à toutes !
PLAISIR DE LIRE : à 14h30, les vendredis 27 mai et 10 juin au Foyer Culturel, salle La Licorne.
Animateur DGAC Hainaut Mr Jean-Claude Tréfois et animateur Seniors Mr Bruno Coszach (0476/467629).
RANDONNEES PEDESTRES : les jeudis à 14h30 au lieu de rendez-vous (détail en pages intérieures).
Animateur Seniors Mr Michel Scutnaire 0474/602641.
*

Lundi 02 mai 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Carrefour de la découverte
OUTILS POUR UNE CONSOMMATION DURABLE :
de la théorie à la pratique
Par Mme Willi Catella du CRIOC (Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs)
Au cours des 50 dernières années, notre consommation s’est fortement accrue. On estime que la
consommation des ménages va même doubler d’ici 2030. Or les effets de cet accroissement se font sentir sur
l’environnement et deviendront très critiques dans le futur. Il est dès lors important de mieux comprendre nos
modes de consommation, à la lumière de différents facteurs socio-démographiques ou macro-économiques.
Mais aussi savoir mesurer l’empreinte de nos achats sur l’environnement.
Pourtant des méthodes et des outils de prévention existent.
Que peuvent faire les consommateurs pour consommer moins et mieux sans perte de bien-être ?
Qu’est-ce qu’un produit écologique ? Comment les reconnaître ?
Alimentation durable, produits éco-performants, habitudes de consommation fournissent de nombreux
exemples.
Quels sont les types de labels et pictogrammes durables qui existent ? Quels sont les trucs et astuces qui allient
économie et bon sens écologique ?
Quelques questions auxquelles le CRIOC se propose de répondre avec la participation du public.
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants
non membres.
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Jeudi 05 mai 2011
RANDONNEE PEDESTRE à SIRAULT
Rendez-vous directement à 14h30 Domaine des Aulnoyes (vaste parking devant les étangs), rue E.
Vandervelde 113 à Sirault.
*

Lundi 09 mai 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Rencontre musicale « Coup de Cœur »
José VAN DAM
Présentation par Mme Olga Novak, animatrice attitrée DGAC Hainaut
José Van Dam, le maître de musique, a tiré sa révérence en juin 2010 sur la scène du Théâtre de la Monnaie
dans Don Quichotte de Massenet en ce qui concerne l’opéra ; il continue cependant les récitals et les cours à la
Chapelle Reine Elisabeth.
En cette période de Concours international musical Reine Elisabeth 2011 session chant, (rappelons qu’il est à la
base de cette session chant) retrouvons « Le maître de musique » dans son premier rôle titre, Leporello avec de
larges extraits de Don Giovanni de Mozart, le film de Joseph Losey (1979).
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants non
membres.
Sur inscription : tarte et café à l’issue de la séance
dans la salle La Licorne.
*

Mercredi 11 mai 2011
Après midi musical à BRUXELLES
Responsable Mme Andrée Hanneuse, 065/884988 – 0496
120025
Dans
le
cadre
du
CONCOURS
MUSICAL
INTERNATIONAL REINE ELISABETH, session
CHANT, nous assisterons à une séance des ½ finales qui
se tiendra au Conservatoire Royal de Bruxelles.
Nous avons pu réserver 37 places, bien situées aux
premières loges.


13h15 départ en car de la Grand Place de St Ghislain

 15h00 début de la séance au cours de laquelle nous entendrons 8 demi-finalistes.
Accompagné au piano, chaque candidat interprétera un récital comprenant un air de Mozart, une mélodie
française, un lied allemand et un air d’opéra italien.
Notons, parmi les membres du jury, le célèbre baryton-basse José VAN DAM.
Notre retour à St Ghislain est prévu vers 19h15.
P.A.F. incluant le transport, l’entrée au conservatoire et le pourboire au chauffeur :
- 30 € pour les membres adhérents
- 33 € pour les membres Clubs et les sympathisants non membres,
A verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 pour le mercredi 27 avril au plus tard
(indiquer en communication « Bruxelles 11/05/11 » et le n° de membre).
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!!! Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des paiements avec date ultime le 27
avril : la priorité est naturellement réservée aux membres adhérents.
Après les 37 premiers paiements, les personnes seront enregistrées en réserve.
*

Jeudi 12 mai 2011
RANDONNEE PEDESTRE à LENS
Rendez-vous directement à 14h30 Grand Place de Lens.
*

Vendredi 13 mai 2011
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
PLAISIR DE LIRE : séance exceptionnelle
Les Lettres de mon Moulin par le groupe « Mitaines »
« Mitaines » est un groupe de conteurs de Boussu, Audregnies, Thulin, dirigé par Jacques De Bock
d’Hensies.
Pourquoi diable avoir pris ce nom « Mitaines » ?
Tout simplement parce que, ces conteurs passionnés par les textes du 19ème siècle, se penchent sur cette
littérature avec le respect et la délicatesse qui lui sont dus, en essayant au maximum d’en rendre la qualité et la
saveur.
Ils abordent donc ces textes… sur la pointe des pieds et avec des… gants.
… « Et comme évidemment, nous souhaitons y laisser notre empreinte, disent-ils, il est bien normal que ces
gants soient des…Mitaines » …
Depuis bientôt 2 ans, ces 5 conteurs se réunissent trois soirées par semaine à la Maison citoyenne d’Hensies
pour découvrir ces textes, les travailler pour les partager ensuite avec leurs futurs spectateurs .
L’an passé, ils ont proposé des extraits des « Contes d’un Buveur de Bière » de Charles DEULIN, dont le
titre, à lui seul, n’engendre pas forcément la morosité…
Cette année, ils concentrent leur travail sur un autre monstre sacré de l’art de conter : A. DAUDET dans « Les
Lettres de mon Moulin » pour nous présenter par ordre de passage les 4 récits suivants :
o Jacqueline Lefèbvre dira : « Le Secret de Maître Cornille »
o Françoise Toubeau : « Les Vieux »
o Rosanna Romano : « Le Sous Préfet aux Champs »
o Jacques De Bock : « Le Curé de Cucugnan »
Nous vous attendons nombreux - Vous ne serez pas décus !
Entrée gratuite

*

Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mai 2011

VOYAGE CULTUREL ET CONVIVIAL EN ALSACE
*
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Lundi 23 mai 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Ciné Club Seniors
LE CONCERT
Présentation par Mr Willy Fostier, animateur attitré DGAC Hainaut
Film français de Radu Mihaileanu avec Alexeï Gouskov, Dimitri Nazarov, Mélanie Laurent, François Berléand,
Mou-Miou, Valery Barinov…
Comédie dramatique sortie en salles en novembre 2009 – Durée : 118 minutes.
Synopsis
A l’époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d’orchestre de l’Union soviétique et dirigeait le
célèbre
orchestre
du
Bolchoï. Mais après avoir refusé
de se séparer de ses
musiciens juifs, dont son meilleur
ami Sacha, il a été
interrompu avant la fin d’un
concerto de Tchaïkovski et
licencié au faîte de sa gloire.
Trente ans plus tard, il
travaille toujours au Bolchoï
mais…comme homme de
ménage.
Un soir, alors qu’Andreï est
resté très tard pour astiquer le
bureau du maître des lieux,
il tombe sur un fax adressé à la
direction du Bolchoï : il
s’agit d’une invitation du Théâtre
du
Châtelet
conviant
l’orchestre officiel à venir jouer à
Paris…
Soudain, Andreï a une idée
folle : pourquoi ne pas réunir ses
anciens amis musiciens, qui vivent aujourd’hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en les faisant passer
pour le Bolchoï ? L’occasion tant attendue de prendre enfin leur revanche…
« Avec son Concert, Radu Mihaileanu a réussi un film savoureux, qui mélange avec fougue aventure
picaresque, humour très slave, émotion universelle... jusqu’à un final enthousiasmant aux accents de
Tchaïkovki… »
César 2010 de la meilleure musique et du meilleur son.
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et sympathisants non
membres.
SUR INSCRIPTION : tarte et café dans la salle La Licorne.
*

Jeudi 26 mai 2011
RANDONNEE PEDRESTRE à BASECLES
Du « Moulin d’en Haut » vers le château Daudergnies
Rendez-vous directement à 14h30 Place de Basècles.
*

Vendredi 27 mai 2011
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
PLAISIR DE LIRE
Battements d’Elles
Lecteur : Mr Jean-Claude Tréfois
L’auteur : Colette Nys-Masure
Née à Wavre le 14 mai 1939, elle devient professeur de lettres de 1961 à 1999.
Si la poésie reste son territoire de prédilection, elle écrit des nouvelles et des pièces de théâtre qui connaissent
un grand succès.
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Elle anime aussi des ateliers d’écriture, de lecture, collabore à différentes revues et aime faire connaître la
littérature de son pays au-delà des frontières.
L’œuvre
Dans Battements d’Elles, l’auteur choisit de donner la parole aux femmes. Non à travers des propos idéalistes
ou démagogiques, mais à partir de leur vie concrète, d’un lieu symbolique : le monde du rail.
Elle a rencontré de nombreuses cheminotes, guichetières, contrôleuses, mécaniciennes et nous les fait vivre
dans de courtes nouvelles.
*

Lundi 30 mai 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Carrefour de la découverte
A la rencontre de la personne désorientée et de ses proches
« LA GALERE ALZHEIMER »
Par Mme Sabine Henry, Présidente de la Ligue Alzheimer, ASBL
La maladie d’Alzheimer est parfois comparée à un long voyage vers l’inconnu.
Cette pathologie s’installe petit à petit à travers des troubles de la mémoire, de l’orientation spatio-temporelle
et du comportement chez la personne atteinte mais aussi dans sa famille.
Elle va forcer tous les acteurs impliqués à revoir leurs rôles, positions et projets respectifs en fonction de la
proximité effective et affective avec la personne atteinte de démence.
C’est une redistribution des cartes relationnelles, la donne change, c’est un autre « jeu » qui commence.
Un jeu où il faut s’accrocher et qui dure.
Pour l’aidant proche, il va falloir veiller sur soi pour garantir les soins futurs.
La maladie d’Alzheimer fait donc au moins deux victimes dans ce jeu infernal.
La Ligue Alzheimer ASBL a été fondée par eux et pour eux il y a plus de 20 ans.
La ligne téléphonique gratuite (0800/15225), les groupes d’entraide, les formations Cercles de Soins pour
les familles, les Alzheimer Cafés pour les patients se veulent des réponses utiles, des invitations au partage,
des tremplins relationnels, des pistes d’idées et d’action.
La Ligue Alzheimer, c’est l’AIDE près de chez vous !
Mais la Ligue Alzheimer ASBL fait activement partie, au niveau national, de la Ligue Alzheimer Liga
ASBL/vzw/VoG et représentante belge au niveau européen, d’Alzheimer Europe et d’Alzheimer Disease
International, association mondiale.

Ligue Alzheimer ASBL, Montagne Sainte-Walburge 4 bis – 4000 Liège
Tél. : 04/2295810 ou 0800/15225
E-mail : ligue.alzheimer@alzheimer.be
Sites Internet : www.alzheimer.be
Blog Alzheimer Café : www.alzheimercafe.be
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants
non membres.
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Lundi 6 juin 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Rencontre musicale « Coup de Cœur »
ZYGEL : LA SENSUALITE DANS LA MUSIQUE
Présentation par Mme Olga Novak, animatrice attitrée DGAC Hainaut
Le charme de Jean-François Zygel, pianiste, compositeur français, professeur d’écriture musicale et
d’improvisation au Conservatoire national supérieur de Paris a tellement séduit les Séniors de St Ghislain, qu’il
nous revient avec un thème qui intéressera plus d’un chacun : la sensualité dans la musique classique.
P.A.F. 2 € pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants non
membres.
SUR INSCRIPTION : tarte et café dans la salle La Licorne.
*

Jeudi 09 juin 2011
RANDONNEE PEDESTRE à MONTROEUL sur HAINE
Rendez-vous directement à 14h30, Grand Place de Montroeul.
*

Vendredi 10 juin 2011
Salle La Licorne du Foyer Culturel à 14h30
PLAISIR DE LIRE
Le silence de la mer
Lecteur : Mr Jean-Claude Tréfois
L’auteur : Vercors
Jean Bruller est né en 1902 à Paris d’une mère française et d’un père d’origine hongroise. Il abandonne une
carrière d’ingénieur pour devenir dessinateur humoristique et
illustre des albums satiriques.
Pacifiste jusqu’en 1938, il est mobilisé mais entre dans la
résistance. En 1941, il fonde les éditions de Minuit, maison
d’édition clandestine et y publie sa nouvelle Le silence de la
mer en 1942, sous le pseudonyme Vercors, nom d’un massif
montagneux bien connu.
En 1960, il fait partie, avec Sartre, des signataires du
manifeste des 121 écrivains et artistes qui déclarent « le droit
à l’insoumission dans la guerre d’Algérie en
protestation contre la torture pratiquée dans ce
pays ».
Pour les mêmes raisons, Vercors refuse la légion d’honneur.
L’œuvre
Au cœur de l’été 1941, un officier allemand épris de culture
française est hébergé chez une famille française comprenant
un vieil homme et sa nièce.
Par des monologues prônant le rapprochement des peuples
et la fraternité, il tente de rompre la lourde et silencieuse
résistance de ses hôtes.
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Mercredi 15 juin 2011
Visite guidée du PARC du CHATEAU de ST SYMPHORIEN
Activité organisée par Mme Francine Lefèbre
Départ à 14h30 du Foyer Culturel de St Ghislain pour un covoiturage éventuel à convenir.
Sinon, rendez-vous directement devant le château Grand Place de St Symphorien à 15h.
Entrée gratuite.
Des informations complémentaires seront communiquées directement aux participants.
*
Jeudi 16 juin 2011
Excursion culturelle à NISMES
Responsable Mme Emilienne Rubens (065/458223 ou 0478 905257)


8h30

Départ en car de la Grand Place de St Ghislain



10h00

Accueil à la Vieille Forge à Nismes ( un café et un croissant)



11h00
Promenade en barques électrique : au cœur de Nismes, le château avec son parc
entièrement rénové nous invite à une promenade sur ses canaux.

 12h00
Repas au restaurant « La bonne Auberge » à Nismes
Apéritif
Tarte aux poireaux et jambon
Paupiettes de volaille à la Super des Fagnes et frites
Mousse au chocolat
Café
Un vin, bière ou eau


14h30 Visite libre du Musée du Chemin de Fer à Vapeur
de Treignes.



15h30 Petite promenade guidée à Vierves sur Viroin : il a
reçu le label « Un des plus beaux
Villages de Wallonie ».



16h30 Visite du Fondry des Chiens en petit train touristique : durant 1h de promenade
spectaculaire vous découvrirez ce merveilleux
village millénaire blotti dans la Vallée de l’Eau Noire




17h30 Visite libre de la Brasserie + souper à la Brasserie des Fagnes : assiette ¼ terrine + ¼ fromage,
pain et salade (les boissons ne sont pas incluses).
18h30 Retour vers St Ghislain.

P.A.F. 50 € pour les membres adhérents – 54 € pour les membres Clubs et les sympathisants
non membres à verser sur le compte de l’ASSG IBAN BE 24-370010859138 pour le 2 juin au plus tard
(indiquer en communication « Nismes » et le n° de membre).
OU
RANDONNEE PEDESTRE à BAUDOUR
Rendez-vous directement à 14h30 place de l’Eglise.
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Lundi 20 juin 2011
Grande salle du Foyer Culturel à 14h30
Conférence audiovisuelle
Rocheuses américaines : LA MEMOIRE DU FAR WEST
Par Mme Michelle Herphelin
Le mythe du Far West a son musée, un immense musée à ciel ouvert, la région des Montagnes Rocheuses.
Aux confins du Colorado, du Wyoming, du South Dakota, de l’Idaho et de l’Utah, on retrouve les traces de
personnages légendaires tels que Buffalo Bill, Wild Bill Hikock ou Calamity Jane, mais aussi celles, plus
anonymes, des émigrants : pionniers, chercheurs d’or ou Mormons.
Cette « Epine dorsale du monde », comme la surnommaient les Indiens, possède également un autre passé,
beaucoup plus lointain celui-là. Il est fait de bouleversements géologiques et de lente érosion.
De la « Tour du Diable » au « jardin des Dieux », du Grand Lac Salé au Yellowstone, quantité de paysages
tourmentés et grandioses ont fait des « Rockies » les témoins de la formation de la terre américaine.
Une terre où une nature préservée vous offre un spectacle d’une rare beauté…
Entrée gratuite pour les membres adhérents – 5 € pour les membres Clubs et les sympathisants
non membres.
A l’issue de la conférence, vin d’honneur offert à tous
pour célébrer en toute convivialité la fin de la saison culturelle
2010-2011.
*

Jeudi 23 juin 2011
RANDONNEE PEDESTRE à MONTIGNIES sur ROC
Rendez-vous directement à 15h30 place de Montignies.
Après la marche, souper « Planche » à la Taverne du Château : P.A.F. 9 € à
régler sur place. Les non marcheurs sont bien sûr les bienvenus.
*

Jeudi 30 juin 2011
RANDONNEE PEDESTRE au GRAND LARGE, MONS
Rendez-vous directement 014H30 sur le parking de la nouvelle piscine.
*
Déjà à retenir pour début juillet
Le samedi 2 juillet 2011
EXCURSION CULTURELLE A LIEGE, responsable Mme Viviane Scrite
Exposition SOS PLANETE et… préparation en cours.
******
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Foyer Culturel de St Ghislain – Programme de mai 2011
Le vendredi 13 mai à 20h : Album Photos (tout public à partir de 7 ans)
La Compagnie Orange Sanguine
Vous regardez une photo dans un album de famille, tout le monde sourit, tout le monde est heureux.
Jeannine Gretler feuillette avec gourmandise, humour et violence l’album photos de son enfance…
Conteuse bouffonne et poétique, musicienne et chanteuse, elle virevolte avec son humour physique si singulier
et attachant entre joies et douleurs de toute enfance.
Tarif : 8 € adultes – 6 € enfants de moins de 12 ans – 1,25 € art27.
Les 20 et 21 mai : On n’a pas tous les jours 20 ans !
« Le Foyer Culturel a 20 ans. Le bel âge…
Vingt ans, ça se fête. Nous vous invitons à venir faire la fête avec nous.
Nous préparons activement cet anniversaire, mais c’est UNE SURPRISE.
Levons juste un coin du voile : le vendredi 20 mai, nous vous invitons à un…GRAND BAL GRATUIT.
Le samedi 21 mai, le Foyer Culturel sortira de ses murs et…
Chuuut ! Encore un peu de patience, nous vous tiendrons au courant. »
Vincent Logeot, animateur-directeur

