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L’Accueil Familial des Aînés,
un nouveau projet solidaire

Madame, Monsieur,

Connaissez-vous l’accueil familial des aînés ?*
Ce nouveau mode de vie est une alternative originale
pour les plus âgés. C’est aussi une très belle expérience
humaine où jeunes et moins jeunes partagent un même toit
et tissent des relations d'entraide et de complicité.

*Une initiative de la wallonie

Renseignements :
OAFL

Rue de l’Ermitage, 2 6950 Nassogne
Tél : 084/21.06.99 info@oafl.be www.oafl.be

Vous souhaitez bénéficier d’un environnement familial et sécurisant ?

Vous avez plus de 60 ans, vous désirez retrouver une ambiance familiale ?
C’est désormais possible ! L’OAFL vous accompagne en assurant
l’encadrement de ce projet.

L’accueil familial des aînés est la solution idéale pour les seniors qui
désirent partager leur dynamisme avec une famille jeune et chaleureuse.
Cela dans un cadre confortable, comme si vous étiez chez vous.

Vous profitez ainsi d’un accueil à visage humain, réellement personnalisé.
Jour après jour, vous retrouvez avec vos hôtes, à votre rythme, le plaisir des sorties
et des activités que vous aimez. Pensez-y !

Si vous êtes intéressés, contactez Sarah Dessoy ou Pascale Monfort à l’OAFL : 084.21.06.99

>
Comment ça marche ?

Vous souhaitez accueillir un senior dans votre famille ?

Vous avez du temps libre et de l’espace dans votre domicile pour héberger
une personne plus âgée ? Pourquoi ne pas accueillir un senior au sein
de votre cellule familiale ?

Cette formule simple vous propose d’ouvrir votre porte à un aîné,
de façon temporaire ou permanente. Et ceci bien sûr avec le soutien
de notre service d’encadrement.

La présence d’une personne âgée à la maison, c’est aussi l’occasion de vivre ensemble
des moments uniques de partage et d’amitié entre générations… Pensez-y !

>
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 A propos des trAvAux dAns lA ville
depuis deux ans, la circulation est perturbée par de nombreux chantiers sur notre territoire communal 
et particulièrement à Marche même.

la situation est surtout compliquée depuis un an, d’abord par l’importance des travaux à réaliser pour 
le boulevard urbain mais aussi pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité communale, 
comme le remplacement du pont de Aye (plus de six mois), le relèvement du pont de la n4 près de 
l’Athénée (aussi plusieurs mois), le rafraichissement de la n4 (qui a fermé les accès à la ville ou les 
départs vers l’extérieur) …

A cela s’ajoutent :
a des imprévus pour le chantier du boulevard qui ont ralenti le programme : obligation de remplacer 
  l’égout principal entre le Creta et le palais de justice, découverte de conduites d’eau non ou mal  
 cadastrées sans compter les nombreuses surprises mineures inhérentes à tout chantier d’une telle 
  importance…
a toute une série de travaux ponctuels d’entretien normalement programmés dans les plans communaux. 
a des petits aménagements locaux avec obligation de placer des feux : rue des tanneurs, toison d’or, 
  rue du luxembourg…
a des réparations ou des raccordements de différents types (le boulevard n’est pas encore terminé, qu’il 
  a déjà fallu rouvrir à certaines places pour de nouveaux raccordements à certains particuliers…)
a des embouteillages à certaines heures dus à la difficulté de gérer le chantier du boulevard mais aussi à 
  l’imprévoyance de ceux qui n’ont pas encore intégré l’idée qu’il vaut mieux prendre les contourne- 
 ments lorsque c’est possible. 

tout cela fait que l’automobiliste - même s’il a parfaitement réfléchi à son itinéraire - se trouve parfois 
confronté à l’inattendu d’autant qu’il y a comme un souffle de rafraichissement dans l’air : certains en 
profitent pour réaménager leurs abords ou leur façade… C’est plutôt de bon augure et une preuve que 
la ville prend des couleurs. de bon augure aussi : le nombre de gens qui veulent s’installer chez nous 
puisque les demandes de permis de bâtir se multiplient. 

Ces dernières années marqueront les esprits : il y aura désormais un « avant », un « pendant » et  bientôt 
un « après » les grands travaux. 

Certaines personnes ont parfois regretté – et c’est bien compréhensible - un manque d’information et 
de coordination à l’ensemble mais la pression exercée par le chantier du boulevard, les divers travaux 
en attente et les inattendus ont singulièrement compliqué le quotidien des responsables. 

Comme on dit chez nous, c’était un mauvais moment à passer, mais maintenant on entrevoit la sortie 
du tunnel. C’était surtout, le tribut à payer pour notre développement. 

une fois le tout terminé, on pourra vraiment parler d’une grande réussite collective ; cela vaut pour 
la mise en route du projet et pour son suivi par l’autorité communale mais aussi pour tous les inter-
venants : commerçants, riverains, entreprises, ouvriers, automobilistes soucieux de la circulation des 
piétons, policiers… ainsi que pour tous les Marchois en général, surtout ceux et celles qui ont souffert 
plus que d’autres.

lors des réunions publiques, une phrase revenait de manière récurrente : « Quand ce sera fini, ce sera 
beau » !   
       
vox populi, vox dei…                         

la rédaction
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Athénée Royal La Roche

Un enseignement fondamental :
�Maternel (néerlandais + garderie)
�Primaire (néerlandais + garderie)

Un enseignement général :
�de la première à la sixième toutes options dont
INFORMATIQUE à partir de la 3ème - 1ère et 2ème différenciées

Un enseignement technique :
�option hôtellerie
�option accueil-tourisme

Un enseignement professionnel :
�option services sociaux
�option puériculture
�option aide familiale/aide soignante
�option bois

�option construction gros-oeuvre
�option couvreur/couvreuse

L'envol vers
votre réussite !

084/41.12.62
Rue des Evêts, 4 Internats -Externat

http://www.ecoles.cfwb.be/arlaroche

DU NOUVEAU EN SEPTEMBRE :
SECRÉTARIAT - TOURISME à partir de la 3ème année



 Les stages non paginés sont proposés par la RESCAM sous le titre « Les stages sportifs » (voir pages 9 et 10). 
 Les couts pour y participer varient entre 50 et 80 €/semaine.

Dates âge stage page
Du 30/7 au 3  3-16  Tennis (*T.C. Marche) 10
Du 30/7 au 3  4-5  Eveil sportif   
Du 30/7 au 3  6-8  7 à faire   
Du 30/7 au 3  6-8  Football   
Du 30/7 au 3  8-12  Tennis  
Du 30/7 au 3  8-12  Base Ball & Soft Ball (*CéNat’air) 10
Du 30/7 au 3  9-14  Multi-Danses 
Du 30/7 au 3  10-14  Escalade & multisports   
Du 30/7 au 3  2,5  Et si j’étais le roi d’un jour… 11
Du 30/7 au 3  3  Psychomotricité relationnelle 11
Du 30/7 au 3  4-5  Aux portes de l’Asie  11 
Du 30/7 au 3  5-6  L’art est dans le cadre  11
Du 30/7 au 3  6-8  Respect du code de la route à 2 roues 11
Du 30/7 au 3  8-12 Initiation baseball et softball  11
Du 30/7 au 3  3-15  Plaines de vacances  7

Jusqu’au 30  12-18  Animations sportives et artistiques  9

Du 6 au 10  4-5  Eveil sportif   
Du 6 au 10  6-9  VTT initiation   
Du 6 au 10  8-10  7 à faire   
Du 6 au 10  9-11  Sports Outdoor   
Du 6 au 10  9-14  Jonglerie   
Du 6 au 10  10-14  Break-Danse   
Du 6 au 10  3-15  Plaines de vacances  9 
Du 6 au 10  2,5-4  Comme un petit chinois  11 
Du 6 au 10  4-6  Demain, j’enlève les petites roues  11
Du 6 au 10  5  Et si on faisait la fête…  11 
Du 6 au 10  6-8  J’ai plus d’un tour dans mon chapeau  11
Du 6 au 10  8-12  Roller  11 
Du 6 au 10  12+  Arrête ton cirque !!!  13

Du 13 au 17*  4-5  Eveil sportif   
Du 13 au 17*  6-7  Mini Kids   
Du 13 au 17*  7-9  Escalade & multisports  
Du 13 au 17* 8-12  7 à faire   
Du 13 au 17* 10-14  Badminton   
Du 13 au 17* 10-14  Art ‘souille !  9 
Du 13 au 17* 12-18  Chant  9 
Du 13 au 18* 12+  Un monstre au bout des mains...  13

Du 20 au 24  3-5  Psychomot, éveil musical, créativité  9
Du 20 au 24  3-10  Stages en néerlandais  9 
Du 20 au 24  3-16  Tennis (*T.C. Marche)  10 
Du 20 au 24  6-9  VTT initiation   
Du 20 au 24  6-8  7 à faire   
Du 20 au 24  6-16  Volley-ball   
Du 20 au 24  7-12  Cirque   
Du 20 au 24  8-12  Tennis   
Du 20 au 24  10-16  Athlétisme   
Du 20 au 24  12-14  FUN  
Du 20 au 24  4-6  Objectif Terre  13 
Du 20 au 24  3-6  À la découverte des enfants du monde  12
Du 20 au 24  12+  Bref... j’ai fait un film !  13

Du 27 au 31  3-16  Tennis (*T.C. Marche)  10 
Du 27 au 31  5-8  7 à faire   
Du 27 au 31  8-12  Tennis   
Du 27 au 31  9-12  Sports & informatique   
Du 27 au 31  9-14  Jonglerie   
Du 27 au 31  10-14  Badminton   
Du 27 au 31  4-6  Recycl’Art  12 
Du 27 au 31  9-12  Découverte de mon espace de vie  12
  
  * Pas d’activités le 15 aout

aout

Dates âge stage page
Du 2 au 6  6-7  Mini Kids 7
Du 2 au 6  5-7  Multi-Danses  
Du 2 au 6 7-9  Escalade & multisports 
Du 2 au 6  7-12  Cirque 
Du 2 au 6  9-12  Sports & informatique 
Du 2 au 6  10-14 Badminton  
Du 2 au 6  12-14 FUN  
Du 2 au 6  12-18  Graff 10
Du 2 au 6  12-18  La danse... une poésie muette 10
Du 2 au 6  2,5-3  La peinture sans pinceau 11
Du 2 au 6  4 Vivaldi l’interprétait si bien…  11
Du 2 au 6  5  Un joyeux non-anniversaire !  11
Du 2 au 6  6-8  C’est l’heure du goûter !  11
Du 2 au 6  8-10  Les expériences à gogo…  11 
Du 2 au 6  6-10  De l’autre côté du miroir...  12 
Du 2 au 6  12-18 Stage multisports 9

Du 3 au 31  12-18  Animations sportives et artistiques  9  
Du 8 au 18  7-17  Stage en Suisse dans le Valais  11
Du 9 au 13  3-15  Plaines de vacances  7 
Du 9 au 13  6-10  Minichefs à la ferme  13 
Du 9 au 13  3-16  Tennis (*T.C. Marche)  10 
Du 9 au 13  6-7  Mini Kids   
Du 9 au 13  6-8  Football   
Du 9 au 13  6-12  Multi-Danses   
Du 9 au 13  9-11  Sports Outdoor   
Du 9 au 13  9-12  7 à faire   
Du 9 au 13  12-18  Interaction Rock  10 
Du 9 au 13  4-6  Les sens en musique  12

Du 14 au 15  12-18  Raid-Pêche (Résidentiel)  10 

Du 16 au 20  3-15  Plaines de vacances  7 
Du 16 au 20  3-16  Tennis (*T.C. Marche)  10 
Du 16 au 20  4-5  Eveil sportif   
Du 16 au 20  6-8  Escalade & multisports   
Du 16 au 20  6-9  VTT initiation   
Du 16 au 20  8-12  Tennis   
Du 16 au 20  9-14 Jonglerie   
Du 16 au 20  10-16  Athlétisme   
Du 16 au 20  12-14  FUN   
Du 16 au 20  12-18  Initiation à l’instru  10 
Du 16 au 20  8-13 Saltimbanques et ballots de foin 13

Du 23 au 27  3-16  Tennis (*T.C. Marche)  10 
Du 23 au 27  4-5  Eveil sportif   
Du 23 au 27  6-8  7 à faire   
Du 23 au 27 6-16  Rugby  
Du 23 au 27  7-12  Cirque   
Du 23 au 27  8-12 Tennis  
Du 23 au 27  9-11  Sports Outdoor   
Du 23 au 27  10-14  Badminton   
Du 23 au 27  10-14  Break-Danse    
Du 23 au 27  12-18  Stylisme  10 
Du 23 au 27  12-18  Photo  10 
Du 23 au 28  2,5-3  Psychomotricité relationnelle  11
Du 23 au 28  3-4  Les desserts du monde  11 
Du 23 au 28  5  Le chocolat sous toutes ses formes
                                   + psychomot.  11    
Du 23 au 28  4-6  Je ne sais pas encore rouler à 2 roues 11
Du 23 au 28  6-8  L’art de la table  11
Du 23 au 28  8-12  Je scrapt et j’enfile  11 
Du 23 au 28  8-12  Les petits acrobates  11

Juillet

StaGeS D’ete 2012
Toute une palette d’activités pour les enfants et les jeunes

StaGeS 
ete 2012
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Allégez VOTRE QUOTIDIEN !

084/37 97 41
Route de Bastogne, 38 A • 6900 Marche-en-Famenne

patrice.borcy@trusquin.be • www.trusquin-titres-services.be

MALDAGUE Maurice & Jonathan
VIDANGES ET DÉBOUCHAGES

Fosses septiques - Canalisations

LOCATION POMPES
Vide puits - Citernes - Piscines - Etangs - Avaloirs et caves

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS

AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

Rue Verte, 3 - 6900 HARGIMONT - Tél/Fax : 084/21 13 66
GSM : 0495/28 11 17 (M) - 0497/25 25 36 (J)

sprl.maldague@skynet.be

Laurent MATAGNE
MENUISERIE EN ALUMINIUM

CHÂSSIS I VÉRANDAS
VERRIÈRES...

42, rue Noël 1944 B-6900 VERDENNE

084/31 56 41
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DES COLLATIONS DE QUALITÉ : nous, les organisateurs des stages 
présents dans la brochure, nous inscrivons dans une démarche de sen-
sibilisation au fait de manger une collation saine et de limiter les 
déchets provenant des diners des enfants.
Nous offrons aux stagiaires une collation faite de fruits, de céréales ou 
de produits laitiers. Dans cet esprit, nous encourageons également les 
enfants à utiliser des boites à tartines et des gourdes.

1. leS plaineS De vacanceS 
communaleS 2012

Les équipes d’animateurs proposent aux enfants et aux jeunes des mo-
ments qui sont à la fois de détente et d’éducation : ateliers, grands jeux, 
excursions, découvertes, projets, expression…

Un thème constitue le fil conducteur. Les journées sont structurées 
de manière à tenir compte des besoins des enfants et des jeunes : acti-
vités, repos, collations, temps libres… Les plaines sont reconnues et 
agréées par l’ONE. Les animateurs sont brevetés (ou en cours de forma-
tion) et dirigés par un coordinateur. Les plaines sont ouvertes le matin 
dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 17 h 30.

1ère période
Du lunDi 9 Au venDreDi 20 juillet 2012

«On a jeté l’ancre à Waha, viens nous rejoindre 
pour vivre de belles aventures» • 1ère et 2ème mater-

nelles • École communale • Rue 
du Chêne, 18 • Waha • Max. 36 
participants

«la forêt magique» • de 
la 3ème  mat. à la 2ème  primaire • 
Athénée Royal (primaire) • Ave-
nue de la Toison d’Or, 71 - Allée 
du Monument • Marche • Max. 40 
participants

«l’aventure folle des trolls» • de la 3ème mat. à la 2ème pri-
maire • Athénée Royal (primaire) • Avenue de la Toison d’Or, 71 - Allée 
du Monument • Marche • Max. 32 participants

«Devenir un espion, telle sera ta mission» • de 
la 3ème mat. à la 6ème primaire • Complexe Saint-François • Rue Victor 
Libert, 36E • Marche • Max. 36 participants

«un diner vraiment parfait !» • de la 3ème à la 6ème primaire 
• École Libre Saint-Martin • Chemin Saint-Martin • Marche • Max. 48 
participants

«Plonge avec nous dans les aventures des mille 
et une nuit» • pour les maternelles • École Libre • Rue des Ecoles, 
3 • Marloie • Max. 32 participants

«je débarque sur l’île de mes rêves et je vois…» 
• pour les primaires • Institut d’enseignement spécial (primaire) • Rue 
Mionvaux, 35 • Marloie • Max. 50 participants

«10 jours pour faire la fête» • pour les 1ère et 2ème mater-
nelles • École communale • Rue d’Ambly, 2 • Hargimont • Max. 32 
participants

«l’ado express : la route de l’inconnu» • pour les 
secondaires inférieures • Institut St-Roch • Rue St-Roch  • Marche • 
Max. 24 participants

2ème période Du lunDi 
30 juillet Au venDreDi 10 AOut 2012

«Beach Waha, bienvenue au Club Med» • pour les 
1ère et 2ème maternelles • École communale • Rue du Chêne, 18 à Waha 
• Max. 36 participants

«À la découverte de la Wallonie : tu habites en 
Wallonie, mais connais-tu vraiment ta région ?» 
• de la 3ème mat. à la 2ème primaire • Complexe Saint-François • Rue 
Victor Libert, 36E • Marche • Max. 40 participants

«Dans les coulisses du cinéma, deviens réali-
sateur et acteur de ton propre film !» • de la 3ème à 
la 6ème primaire • Institut Notre-Dame • Rue Nérette, 2 • Marche • Max. 
50 participants

«toujours plus loin, toujours plus haut, toujours 
plus fort Boyard !» • pour les secondaires inférieures • Institut 
St-Roch • Rue St-Roch • Marche • Max. 24 participants

«la croisière s’amuse» • pour les maternelles • École Libre 
Saint-Remacle • Rue des Jardins • Aye • Max. 32 participants

«envie de monter sur les planches ? envie de 
briller sous les projecteurs ? Alors viens nous 
rejoindre» • pour les primaires • École Communale • Rue du Stade 
• Aye • Max. 40 participants

«Chhht ! ne réveille pas l’ogre qui est de l’autre 
côté de la page» • pour les maternelles • École Communale 
Rue Simon Legrand, 8 • On • Max. 32 participants • !!! Journée spéciale 
parents le jeudi 11 aout

«Si j’étais maître de mon destin, je serais…» • 
pour les primaires • École Libre Saint-Laurent • Place Capitaine Mos-
tenne • On • Max. 32 participants

 
 Infos pratiques
TARIF JOURNALIER pour toutes les plaines, 
par enfant : 1er : 7 € | 2ème : 4 € | suivant(s) : 2 €

L’INSCRIPTION peut se faire à la journée mais il est vivement conseil-
lé d’inscrire les enfants par semaine entière, afin qu’ils puissent vivre la 
totalité du projet qui leur est proposé. Le paiement a lieu sur la plaine, 
le premier jour de la participation.
Nous accueillons des enfants handicapés mentaux légers à modérés en 
collaboration avec l’asbl «Andage» qui est une association au service 
des personnes handicapées.

Le bulletin d’inscription et toutes les informations complémentaires sont 
disponibles depuis le mois de mai, dans les écoles fondamentales mar-
choises ou en contactant le service de Coordination Enfance-Jeunesse | 
Tél : 084/32.69.90 | Fax : 084/32.69.89 | Email : cej@marche.be.

 Interventions financières
VIA LA MUTUELLE : toutes les mutuelles accordent une interven-
tion financière pour les enfants participant à des activités de plaines 
de jeux, stages sportifs, etc. Certaines mutuelles accordent aussi une 
intervention financière pour les enfants s’inscrivant dans un club spor-
tif. Le montant, les conditions et la démarche à effectuer dépendent 
d’une mutuelle à l’autre.

StaGeS 
ete 2012



 

·installations sanitaires
·chauffage central tous systèmes
·entretien, réparation

SOLAIRES
CONDENSATIONS 
POMPES à ChALEuR

PERIN & FILS | Rue de la Chouette, 2 | B-6900 Roy

084/34 40 48 | GSM : 0478/33 28 95 - 0474/94 54 72
chauffage@perin.be | www.perin.be

Ouvert lundi, mardi, mercredi de 13h à 18h30
Vendredi et samedi de 10h à 18h30
www.lacavedessommeliers.be
pierre.linchet@lacavedessommeliers.be

11 I Rue Saint-Laurent I 6900 Marche-en-Famenne 

vente de vins sélectionnés l expertise de cave

conseils l cours l dégustations l accessoires

INSCRIPTIONS COURS D’ŒNOLOGIE

madeinfamenne.be

Reprise des cours 1ère et 2ème année

vins
votre spécialiste

10 séances par année. Chaque séance comprend : 
une présentation du vignoble I un aperçu des classifi cations 
et types de vins I une dégustation et étude accords mets/vins.

 année

Renseignements
& Inscriptions : 
0497.407.538
ou par mail

B Depuis septembre 2005,nous organisons l’immersion en néerlandais
au sein de notre école conformément au décret de la Communauté
française (DÉCRET DU 13 JUILLET 1998)

B Apprentissages en néerlandais dès la 3ème maternelle avec un enseignant
néerlandophone

B Apprentissage de la lecture en français privilégiant ainsi la compréhension de l’écrit et la recherche de sens ;
immersion ne signifie pas : «Négliger sa languematernelle»

B Continuité de l’immersion aux Instituts Sainte-Julie et Saint-Laurent, écoles secondaires voisines
de la nôtre et appartenant aumême Pouvoir Organisateur ELMA, Enseignement libre à Marche

B L’ immersion reste un choix : votre enfant peut poursuivre une scolarité traditionnelle au sein de notre école

Renseignements et inscriptions :
• Dès à présent sur rendez-vous en téléphonant au : 084/32.01.94 - 084/32.01.98
• Pendant les permanences des vacances à partir du 16 août :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le samedi de 9h à 12h
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Le plus simple est de vous renseigner auprès de votre organisme. Dans 
tous les cas, vous devrez faire compléter une attestation par le respon-
sable du lieu d’accueil de votre enfant.

VIA LE CPAS : pour les bénéficiaires du CPAS uniquement, il est pos-
sible de disposer d’une aide financière pour différents types d’activités 
(plaines, abonnement à un club sportif, excursions, etc.). Pour davan-
tage d’informations, vous pouvez contacter chaque matin Mme Pigeon 
au 084/32.06.00.

VIA LES CONTRIBUTIONS : tous les frais de garde d’enfants de 0 
à 12 ans sont déductibles fiscalement. Le montant maximal déductible 
par jour de garde et par enfant est fixé à 11,20 €. L’organisme qui a 
accueilli votre enfant vous fournira une attestation reprenant notam-
ment le montant que vous avez payé. Cette attestation est à joindre à 
votre déclaration d’impôts.

2. le Service De coorDination 
enfance-JeuneSSe 

Stage multisports

Du 2 au 6 & du 9 au 13 juillet • De 12 à 18 ans • 2 > 6 : Fourche (Marche) 
9 > 13 : Famennoise (Marloie) • De 10 h à 17 h • Max. 12 participants 
• Gratuit
Activités sportives : basket, unihockey, mini-foot, volley-ball, 
handball, base-ball, frisbee, rugby, badminton, pétanque, 
ping-pong. Infos : 0470/ 18.69.56, Service Éducateurs de rue.

Art ‘Souille !

Du 13 au 17 aout (sauf 15 aout) • 
De 10 à 14 ans • Complexe Saint-
François • Rue Victor Libert, 36E 
• Marche • De 9 h à 16h • Max. 
15 participants • 50e • Accueil 
dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h 30.
Tes dix doigts te démangent? 
Tu as de l’imagination et tu 
aimes créer ? Rejoins-nous 
pour une semaine où les 

couleurs seront à la fête ! Nous aborderons notamment des 
techniques de peinture sur différents supports.

Psychomotricité, éveil musical & créativité

Du 20 au 24 aout • De 3 à 5 ans • Centre culturel & sportif (accueil à 
l’entrée de la salle polyvalente) •Marche • De 9 h à 16 h (accueil dès  
7 h 30 et jusqu’à 17 h 30) • Max. 24 participants • 60 e 
Que se cache-t-il derrière les carottes ? Qu’a vu ce drôle 
d’escargot ? Et que chante ce papillon coloré ? Pousse la 
barrière de notre jardin plein de surprises et viens te prome-
ner avec nous ! En collaboration avec les Jeunesses musi-
cales du Luxembourg belge.

Stages en néerlandais

Du 20 au 24 aout • De 3 à 10 ans • Animé par 4 enseignantes • Ecole 
communale • Route d’Ambly, 16  Hargimont • De 9 h à 15 h 30 avec une 
garderie dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h 30 • Max. 56 participants • 68 e
L’équipe est constituée 4 institutrices néerlandophones et 
francophones, primaires et maternelles, accompagnées 
d’une accueillante extrascolaire et d’une étudiante. Vous 
avez envie de bricoler, chanter, jouer, bouger… en néerlan-
dais (50%) ? Alors rejoignez notre équipe bilingue.

Animations sportives et artistiques

Du 3 juillet au 30 aout • De 12 à 18 ans • Marche (La Fourche) et Mar-
loie (Agoraspace) • De 13 h 30 à 18 h • Max. 25 participants • gratuit • 
Infos : 0470/18.69.56, Service Éducateurs de rue
Activités sportives (unihockey, mini-foot, gym, handball, 
danse orientale, randonnée en vélo, Parcours Vita…) 

Découverte du théâtre sous forme de petits jeux et création 
collective avec la mosaïque.

TABLEAU RÉCAPITULATIF : 
(F) = Marche - Quartier de la Fourche
(M) = Marloie - Terrain multisports rue de l’Himage

 Ma 3/7  (M)  Mini-foot
 Je 5/7  (M)  Badminton et Volley
 Ma 10/7  (F)  Danse
 Je 12/7  (F)  Théâtre
 Ma 17/7  (F)  Unihockey
 Je 19/7  (M)  Chasse au trésor
 Ma 24/7  (F)  Mini-foot
 Je 26/7  (M)  Basket
 Ma 31/7  (F)  Chasse au trésor
 Je 2/8  (M)  Randonnée à vélo
 Ma 7/8 (M)  Handball
 Je 9/8  (M)  Danse
 Ma 14/8  (F)  Pétanque & Badminton
 Je 16/8  (M)  Pétanque & Ping-pong
 Ma 21/8  (F)  Parcours VITA
 Je 23/8  (M)  Unihockey
 Ma 28/8  (F)  Randonnée à vélo
 Je 30/8  (F)  Théâtre

 Infos pratiques
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Coordination Enfance- 
Jeunesse | 084/32.69.90 ou 084/32.69.86 | cej@marche.be. 
La Coordination Enfance-Jeunesse | Complexe St-François, 36E 
Rue Victor Libert, 6900 Marche.

3. les stages sportifs (

La RESCAM (Régie Sportive Communale Autonome Marchoise) et Sports 
en Marche asbl proposent neuf semaines d’activités sportives aux jeunes 
de 4 ans (accomplis) à 14 ans pendant les vacances d’été. Le Centre Spor-
tif Local est reconnu par la Communauté française (voir tableaux page 5).

Pour les 4 à 5 ans : eveil sportif
Psychomotricité, activités créatives, conte & jeux de sociétés
Pour les 6 à 7 ans : Mini KiDS
Sports & nature (journée au Domaine de Chevetogne et au Safari de Han)
Pour les 6 à 10 ans : 7 à faire
Basket, hockey, tennis de table, base-ball
Les activités spécifiques et multisports : 
2 h de spécifique - 2 h multisport. 
Les activités spécifiques : 2x 1 h 30 de spécifique.

Stages à thèmes

Multi-Danses : Chaque semaine aura un thème différent et plu-
sieurs techniques seront abordées (jazz, contemporain, zumbatomic, 
break & hip-hop en fonction des âges.

informatique & sports : Art numérique

Sport Outdoor : kayak, VTT, rando, street foot

Fun : kayak, bowling, VTT, karting

! Pour les stages Sport Outdoor, 
Fun et VTT ! prendre son VTT dès le 
1er jour + un casque !!! Le vélo doit 
obligatoirement être en ordre !

Stages tennis :
initiation pour les 8-12 ans
(prendre sa raquette !)

StaGeS 
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 Infos pratiques
HORAIRE : Accueil de 8 h à 9 h 30 | Activités de 9 h 30 à 16 h | Garderie 
de 16 h à 17 h.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Chang Jadoul - 084/32.00.95 ou 084/32.00.90.
INSCRIPTIONS : Au secrétariat du Centre sportif du lundi au jeudi de 
9 h à 16 h (ven à 15 h). Paiement par Bancontact souhaité. Les chèques 
«SPORT» sont acceptés. Tout comportement inapproprié à l’esprit sportif 
engendrera un renvoi des stages. 
RESCAM et Sports en Marche asbl : 74 Chaussée de l’Ourthe 

Stages tennis club Marche

Stages débutants et initiés, membres et non-membres
Activités de 9 h à 16 h (Accueil dès 8 h et jusqu’à 17 h) | Prix : 105 e 
pour les 3-9 ans et 115 e pour les 10-16 ans (+2 e d’assurance pour 
les non-membres) | Prévoir un repas de midi | Collations offertes ainsi 
qu’un barbecue le vendredi midi.

CéNat’air

Stage Base Ball & Soft Ball - Inscription le 7 mai dès 18 h auprès de 
l’asbl CéNat’air (présente au Centre Culturel et Sportif) et après au 
084/45.75.70 (en soirée)

L’ACCUEIL-GARDERIE
De 8 h à 9 h3 0 & de 16 h à 17 h / Activités de 9 h 30 à 16 h / Les 4-6 ans 
dans la salle polyvalente / Les 7-14 ans dans la salle omnisports.
ACCUEIL TENNIS CLUB MARCHE : Accueil dès 8 h et jusqu’à 17 h 
(Activités de 9 h à 16 h).
ACCUEIL CÉNAT’AIR : S’informer auprès de l’asbl.

4. la maiSon De JeuneS
La Maison de Jeunes, c’est tout d’abord un accueil encadré par une 
équipe d’animation, un endroit jeune pour rencontrer d’autres jeunes, se 
divertir, échanger des expériences, des idées, des envies... C’est égale-
ment un lieu de découvertes et d’ouverture grâce aux sorties et activités 
mises en place. C’est enfin, et surtout, un lieu où l’on peut s’exprimer et 
être écouté, faire valoir ses idées et les mettre en application, faire bou-
ger les choses et reconstruire le monde à sa manière, où l’on est au cœur 
du fonctionnement, acteur et réalisateur de projets. La MJ est présente 
à Marche mais aussi dans les villages de On et Aye où un accueil y est 
organisé chaque semaine.

Graff

Du 2 au 6 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Jérôme Clinquart et 
Anthonny Vuilleumier • Maison de Jeunes • Marche • De 10 h à 17 h • 
Max. 8 participants • 50 e (45 e pour les membres MJ)
Viens découvrir et apprendre les techniques du graff en réali-
sant une fresque au sein de la MJ. Attention, les places sont 
limitées, alors inscris-toi vite pour cette semaine haute en 
couleurs.

la danse... une poésie muette

Du 2 au 6 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Laetitia Hérion • Maison 
de Jeunes • Marche • De 10 h à 17 h • Max. 10 participants • 60 e  

(55 e pour les membres MJ)
Envie de bouger, de t’amuser et de laisser ton corps s’expri-
mer ? C’est ici que tu dois être ! Durant cette semaine, danse 
hip-hop, modern jazz et danse contemporaine seront au ren-
dez-vous... des échauffements, des chorégraphies mais aus-
si une place pour l’improvisation et pour ta propre créativité.

interaction rock
Du 9 au 13 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Rudy Lenners (batterie), 
Jack Thysen (basse), Léonardo Géraci (guitare) • Maison de Jeunes • 
Marche • De 10 h à 17 h • Max. 12 participants (3 batteurs, 3 bassistes, 
6 guitaristes) • 150 e (140 e pour les membres MJ)

Ce stage a pour but de 
te perfectionner dans la 
pratique de ton instru-
ment, qu’il soit batterie, 
basse ou guitare, à la 
fois en cours individuels 
ou en groupe. Tu pourras 
également profiter des 
séances d’apprentissage 
de rythmes et d’infor-

mations diverses (sur le matériel, son utilisation, son entre-
tien, sa réparation...) Et, cerise sur le gâteau, ta composi-
tion sera enregistrée lors d’un concert live à la MJ devant un  
public venu acclamer ta performance !

raid-pêche (résidentiel)

Du 14 au 15 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Anthonny Vuilleumier 
• Maison de Jeunes • Marche • De 6 h le 14/7 à 19 h le 15/7 • Max. 10 
participants • 10 e
Sortez vos cannes à pêche et chaussures de marche pour 
deux jours et une nuit au beau milieu de la nature. Durant ce 
week-end, tu pourras apprendre les différentes techniques 
de pêche, mais aussi construire ton abri pour y passer la nuit. 
Un petit séjour où nature et évasion seront de la partie !

initiation à l’instru

Du 16 au 20 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Pierre Maréschal, Gré-
gory Grandhenry, Colin Delloye, Cédric Grandhenry • Maison de Jeunes 
• Marche • De 13 h à 17 h • Max. 12 participants • 70 e (65 e pour 
les membres MJ)
La musique t’inspire et la pratique d’un instrument te plairait? 
Alors ce stage est fait pour toi! Durant deux après-midi, nous 
aborderons la musique d’une manière originale (visite exté-
rieure et découvertes diverses au programme). Ensuite, nous 
partagerons trois après-midi d’initiation à l’instru de manière 
individuelle et collective (en basse, batterie, guitare). A l’issue 
de ce stage haut en sonorités, un petit concert de clôture se 
donnera le vendredi à 17 h !

Stylisme

Du 23 au 27 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Fanny Lobet • Maison 
de Jeunes • Marche • De 10 h à 17 h • Max. 12 participants • 100 e  

(95 e pour les membres MJ)
Durant ce stage, tu auras l’occasion de te retrouver des «2 
côtés de la machine», car tu pourras réaliser tes envies vesti-
mentaires et poser devant des photographes en herbe dans un 
studio ! Voici de quoi vous donner envie : confection d’un buste 
dur sur mesure, apprentissage de la machine à coudre, créa-
tions basées sur la récup. En fin de stage, tu auras la possibilité 
de faire découvrir, à tes proches, tes créations lors d’un défilé.

Photo

Du 23 au 27 juillet • De 12 à 18 ans • Animé par Daniel Libioulle • Atelier 
Hocus Focus • Marche •De 10 h à 17 h • Max. 12 participants • 100 e 
(95 e pour les membres MJ)
Tu auras l’occasion de travailler la photographie sur appa-
reils argentiques et numériques : prise de vues, développe-
ment de films, impression des photos, traitement d’images, 
découverte de logiciels simples... Ce stage se déroulant en 
même temps que le stage de stylisme, tu auras la chance de 
pouvoir te mettre dans la peau d’un photographe de mode 
en studio. En guise de clôture, le vendredi, petite exposition 
de tes clichés à la MJ Marche.

STAGES 
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Chant

Du 13 au 17 aout (sauf le 15) • De 12 à 18 ans • Animé par Fabienne 
Danloy • Maison de Jeunes Marche • De 10 h à 16 h • Max. 10 partici-
pants • 80 e (45 e pour les membres MJ)
Envie de découvrir le chant, de développer ou perfection-
ner ton oreille musicale ? Ce stage te permettra de décou-
vrir les ficelles de la voix... au travers notamment du chant 
en groupe, des polyphonies inspirées du gospel, de la soul, 
du jazz et du blues, des exercices d’impro pour apprendre 
à se lâcher et à développer son oreille musicale, du body 
rythme... Ainsi qu’une journée «chanter sur scène» pour avoir 
l’occasion de s’essayer sur ta chanson préférée en condition 
concert et bénéficier du retour d’un coach chant. (Pas besoin 
de solfège)

 Infos pratiques
INSCRIPTIONS :  Soit sur place à la MJ (Clos Sainte-Anne 5 à Marche), soit  
par téléphone au 084/31.57.34, soit par email à mdj@marche.be. 
Paiement : Les inscriptions ne sont effectives qu’après le versement 
d’un acompte équivalent à la moitié du prix du stage choisi. Numéro de 
compte : 068-2313312-83. Communication : le nom du jeune + stage 
choisi. Cet acompte n’est pas remboursable. 
La Maison de Jeunes : 5 Clos Sainte-Anne, 6900 Marche-en-Famenne

5. cenat’air aSbl

Nous vous proposons différents stages à thèmes qui feront appel au sens 
artistique et créatif. Nous fonctionnons avec de petits groupes d’âge. 
Une petite représentation est proposée en fin de stage par l’ensemble 
du groupe.

Du 2 Au 6 juillet

la peinture sans pinceau • De 2,5 à 3 ans • Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser des pinceaux pour réaliser de belles œuvres d’art…

vivaldi l’interprétait si bien… • Pour les 4 ans • Activités 
diverses (bricolages, cuisine,…) autour des 4 saisons.

un joyeux non-anniversaire ! • Pour les 5 & 6 ans • Des 
petits jeux au gâteau d’anniversaire en passant par la chasse au trésor, 
tout sera prévu pour passer 5 jours de non-anniversaire.

C’est l’heure du gouter ! • De 6 à 8 ans • C’est en cuisine 
que l’essentiel se passera !

les expériences à gogo… • De 8 à 10 ans • Connues et 
moins connues, chaque jour de nouvelles expériences à expliquer à la 
maison…

Du 8 Au 18 juillet  

Stage à la montagne en Suisse dans le valais 
(Champéry) • De 7 à 17 ans

Du 23 Au 28 juillet

Psychomotricité relationnelle • De 2,5 à 3 ans • Bien bou-
ger dans son corps, pour bien bouger dans sa tête.

les desserts du monde • De 3 à 4 ans • Que ce soit du 
Maroc, du Japon, de Grande-Bretagne… ils seront tous aussi bons l’un 
que l’autre !

le chocolat sous toutes ses formes + psycho-
motricité relationnelle • Pour les 5 ans • La matinée pour 
découvrir les vertus du chocolat et l’après-midi, pour le dépenser…

je ne sais pas encore rouler à 2 roues 
• De 4 à 6 ans• Objectif : 1 semaine pour retirer les petites roues...

l’art de la table • De 6 à 8 ans • De la déco à la mise en place en 
passant par la préparation de l’apéro, tout est sur la table…

je scrape et j’enfile • De 8 à 12 ans • C’est à l’aide de photos 
que l’on réalise les plus beaux montages... + création de bijoux.

les petits acrobates • De 8 à 12 ans • Enchainement de 
figures collectives et création de pyramides humaines, qui peuvent être 
statiques ou dynamiques.

Du 30 juillet Au 3 AOut

et si j’étais le roi d’un jour… • Pour les 2,5 & 3 ans • 
Petits jeux, bricolage, activité 
culinaire, chant … comme si 
c’était mon anniversaire !

Psychomotricité 
relationnelle • Pour 
les 3 ans • Bien bouger dans 
son corps, pour bien bouger 
dans sa tête… + après-midi 
en musique.

Aux portes de l’Asie • De 4 à 5 ans • Bricolage, chanson, bons 
petits plats…

l’art est dans le cadre • De 5 à 6 ans • Il y a de l’or dans les 
mains de chacun !

je respecte le code de la route à 2 roues 
• De 6 à 8 ans • À l’aise à 2 roues, malgré les obstacles en respectant 
le code de la route.

initiation baseball et softball • De 8 à 12 ans • Fille ou 
garçon. Ce sport n’est pas qu’une question de force physique !

Du 6 Au 10 AOut

Comme un petit chinois • De 2,5 à 4 ans • Et si on se met-
tait dans la peau d’un Chinois… bricolage, cuisine…

Demain, j’enlève les petites roues • De 4 à 6 ans • 
Objectif : 1 semaine pour retirer les petites roues...

et si on faisait la fête… • Pour les 5 ans • Pêche aux canards, 
maquillage, barbe à papa, jeux de massacre… la fancy-fair peut com-
mencer !

j’ai plus d’un tour dans mon chapeau ! • De 6 à 8 
ans • C’est le moment de se transformer en magicien.Vivement vendredi, 
que l’on puisse vous présenter quelques tours…

roller • De 8 à 12 ans • Pouvoir gérer son équilibre, parcours d’obs-
tacles et qui sait, pour certains, sauts sur le tremplin !

 Infos pratiques
École Saint-Martin | Marche | De 9 h à 16 h (accueil possible dès 7 h 30 
jusque 17 h 30) | Max. 10 enfants par moniteur | 65 e (collation et potage 
compris) - Suisse (internat) : 400 e| Gratuité pour le 3ème enfant d’une 
même famille (frère-sœur) | Gratuité pour le 3ème stage le moins cher du 
même enfant // En contactant par téléphone (dès 20 h) : Nathaly Gilson, 
084/45.75.70 | Paiement par virement bancaire. 
CéNat’air : 8 Rue des Pinsons, 6900 Marche-en-Famenne
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 6. la maiSon DeS artS 
De la Scene

«La Maison des Arts de la Scène» est née de la rencontre d’amou-
reux des arts de la scène ayant comme constat le cloisonnement des  
différentes disciplines scéniques. Pourtant, si l’on associe la danse, le 
théâtre et le chant, chacune s’enrichit des capacités d’expression de 
l’autre pour former un tout indissociable servant la forme et le fond. En 
chaque individu, il est essentiel de développer en parallèle cette diversi-
té de compétences afin d’offrir un épanouissement achevé des qualités 
artistiques de chacun.

À la découverte des enfants du monde 
par la danse, le théâtre et le chant

Du 20 au 24 aout • De 3 à 6 ans (école 
maternelle) • Animé par Mireille Lambert 
• A la Gatte d’or, Chemin sur le Foy, 10 • 
Harsin • De 7 h 30 à 17 h 30 • Max. 10 
participants • 70 e
Par la danse, le théâtre et le chant, 
entre dans l’univers de ces enfants 
et découvre, avec ton corps et ta 
voix, leur maison, leurs jeux, leur 
vie... Voyage avec leurs musiques 
et leurs histoires à la recherche de 
ce qu’ils ont de commun avec toi ! 
Ce stage permettra à votre enfant 
de s’initier aux arts de la scène et 

plus particulièrement à la danse classique, au théâtre et au 
chant. Les trois activités sont imbriquées l’une dans l’autre 
pour former un seul univers proche de l’enfant, de ses his-
toires, de ses jeux, de ses mondes imaginaires. Grâce à cette 
approche, l’enfant entre naturellement et d’une façon très 
ludique dans le monde de la musique et des mots.

 Infos pratiques 
Les activités ont lieu de 9 h à 1 6 h (accueil possible dès 7 h 30 et 
jusque 17 h 30) | Collations saines prévues durant la journée / 10 % pour 
le 2ème enfant d’une même famille // Par téléphone : Mireille Lambert 
0474/39.34.31 ou par mail : martscene@gmail.com // Paiement par ver-
sement sur le no de compte : 652-8164424-16.
La Maison des Arts de la Scène asbl : à la Gatte d’or, Chemin sur le Foy 
10, 6950 Harsin.

7. la maiSon De l’urbaniSme 
famenne-arDenne

ASBL reconnue par la Région Wallonne, la MUFA a pour but l’information, 
la formation et la promotion en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et de patrimoine bâti et non-bâti. En 2012, une des priorités 
de son travail est de travailler avec les enfants et les jeunes pour leur 
faire découvrir l’aménagement du territoire.

A la découverte de mon espace de vie

Du 27 au 31 aout • De 9 à 12 ans • Animateurs : Equipe de la MUFA 
(Annick Burnotte) • Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne – rue de 
l’Ancienne Poste, 24 • Marloie • De 9 h à 16 h (accueil dès 8 h et jusque 
17 h) • Max. 12 participants • 65 e
Construire son village idéal tout en découvrant l’organisation d’un village, 
d’une ville. Diverses animations : jeux, promenades, bricolages permet-
tront aux enfants de découvrir l’aménagement du territoire, l’urbanisme, 
l’architecture et le patrimoine de leur commune de façon ludique. Le fil 
conducteur sera d’imaginer un espace de vie où chaque enfant partici-
pera à la construction.

 Infos pratiques 
INSCRIPTIONS : Par téléphone : 084/45.68.60 ou 
par mail : info@mufa.be
INFOS : 084/45.68.60 - Annick Burnotte. La Maison de l’Urbanisme  
Famenne-Ardenne : rue de l’Ancienne Poste 24, 6900 Marloie

8. la maiSon De la culture 
famenne-arDenne

La Maison de la Culture Famenne-Ardenne organise chaque année des 
stages artistiques pour enfants et adolescents pendant les vacances 
d’été et des ateliers hebdomadaires. Nous privilégions avant tout la qua-
lité en choisissant des animateurs expérimentés ainsi qu’en proposant un 
encadrement attentif aux stagiaires.

Parallèlement, la MCFA programme des spectacles et des concerts tout 
public à des prix intéressants pour les enfants et les étudiants. Si vous 
désirez être tenu au courant de la programmation de la saison pro-
chaine, vous pouvez vous adresser à notre billetterie au n° de téléphone 
084/32.73.86 ou visiter notre site Internet : 
www.maisondelaculture.marche.be

StAGeS enFAntS

retrouvons-nous de l’autre côté du 
miroir... l’autoportrait dans tous les sens

Du 2 au 6 juillet • De 9 h à 16 h • Maison de la Culture • Marche • De 6 à 
10 ans (6 ans en fin de première primaire) • 60 e • Max. 12 participants 
• Animation : Xavier Al Charif (artiste photographe) • Accueil possible dès 
8 h et jusque 17 h au Centre sportif
L’objectif du stage sera de se mettre en scène, de réfléchir à 
qui on est, seul ou en groupe, de découvrir sa personnalité 
à travers des formes ou des couleurs, de se représenter de 
manière figurative ou abstraite mais surtout de s’amuser en 
s’enrichissant.

les sens en musique

Du 9 au 13 juillet • De 9 h à 16 h • Maison de la Culture • Marche •  
De 4 à 6 ans (4 ans nés en 2007) • 60 e • Max. 14 participants • Anima-
tion : Françoise Minguet (professeur de chant et musique à l’Académie de 
Marche) aidée de Wendy Corbisier • Accueil possible dès 8 h et jusque 17 h
Je bouge et je m’éclate avec des instruments, des bâtons, 
des ballons, des objets qui font des sons rigolos, des sons 
doux que je peux caresser, des sons colorés que je peux 
peindre, des sons rugueux qui grattent comme un paillasson, 
des sons gouteux qui donnent envie de déguster de bonnes 
choses, des sons qui sentent bon le sommeil ; je joue avec 
ma voix qui devient tour à tour balle de ping pong, pinceau 
magique, flute douce... ou dragon terrifiant.

recycl’Art

Du 27 au 31 aout • De 9 h à 16 h • Maison de la Culture • Marche •  
De 4 à 6 ans (4 ans nés en 2007) • 60 e • Max. 14 participants • Anima-
tion : Brigitte Hanoul (institutrice maternelle, éducatrice et conteuse) aidée 
de Wendy Corbisier • Accueil possible dès 8 h et jusque 17 h
Des trésors peuplent nos greniers, recycle-les, transforme-
les en objets déco. Lors de ce stage, éveille tes sens et crée 
ton propre parfum et ton savon «Chanel n°2». Il y aura égale-
ment des moments magiques de jeux, de contes, de décou-
vertes, d’échanges…
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StAGeS ADOleSCentS

Arrête ton cirque !

Du 6 au 10 aout • De 10 h à 16 h • Quartier 
de La Fourche • Marche • Dès 12 ans •  
80 e - 75 e pour membres de la MJ • 
Max. 15 participants • En collaboration 
avec La Maison de Jeunes de Marche et 
le Service Jeunesse de la Ville de Marche
Au-delà de l’initiation aux tech-
niques du cirque, le stage vous 
permettra de découvrir les arts de 
la rue… jonglerie, acrobatie, mono-
cycle, clown… Tout cela n’aura plus 
aucun secret pour vous !

un monstre au bout des mains...

Du 13 au 18 aout (Pas le 15) • De 10 h à 16 h • Studio des Carmes • 
Marche • Dès 12 ans • 60 e • Max. 12 participants • Animation : Simon 
Fiasse • Attention, relâche le 15 aout !
Le thème proposé tournera autour du glauque et de l’uni-
vers de Tim Burton... Une approche neuve et moderne de 
la marionnette, loin de l’idée enfantine que l’on s’en fait. 
Construisez votre propre marionnette gantée sculptée dans 
du mousse... Il suffira ensuite de lui insuffler la vie...

Bref... j’ai fait un film !

Du 20 au 24 aout • De 10 h à 
16 h • Maison de Jeunes • On • 
Dès 12 ans • 80 e - 75 e pour 
membres de la MJ • Max. 12 
participants • Animation : Benoit 
Baptiste «Hors piste produc-
tions» • En collaboration avec 
La Maison de Jeunes de Marche 
et le Service Jeunesse de la Ville 
de Marche.
Ce stage vous permettra 
de vous initier aux tech-
niques de la vidéo en 
créant votre propre fiction. 
Nous partirons sur l’idée 
des formats courts actuels 
comme «Bref», «Norman 
fait des vidéos», «Saman-
tha Oups» ou même «Un 
gars, Une fille».

 Infos pratiques
INSCRIPTIONS : A la billetterie de la Maison de la Culture du mardi au 
vendredi de 12 h à 18 h auprès de Christian Boclinville au 084/32.73.86 
ou à christian.boclinville@mache.be.

Les inscriptions sont effectives dès réception du paiement de l’intégralité 
du stage (paiement par Bancontact ou par bulletin de virement). Le rem-
boursement n’est accordé que dans des circonstances exceptionnelles 
ou sur présentation d’un certificat médical.

MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE : 
74 Chaussée de l’Ourthe, Marche-en-Famenne

9. au pre De meS blonDeS aSbl

«Au Pré de mes Blondes» est une asbl qui organise des stages de va-
cances ainsi que des visites scolaires à la ferme Georges à Verdenne. 
Cette ferme pédagogique fait partie du réseau «Accueil champêtre» et est 
reconnue par l’O.N.E. Avec une équipe d’animation de plus en plus étof-
fée, nous organisons des stages qui allient la découverte de la ferme, les 
pratiques de l’agriculture biologique et le sens artistique dans différents 
domaines : théâtre, musique, céramique, arts plastiques. Pour mieux 
nous connaitre, n’hésitez pas à consulter notre blog : http://aupredemes-
blondes.skynetblogs.be

Minichefs à la ferme

Du 9 au 13 juillet • De 6 à 10 ans • De 9 h à 16 h • 79 e
Cuisiner les produits du terroir tirés du jardin ou de la nature, 
découvrir les animaux de la ferme et les produits fermiers, 
tels sont les deux grands objectifs de cette semaine pleine 
de surprises. À la fin du stage, un petit concours sera orga-
nisé pour élire le «top-chef» parmi nos super-cuistots.

Saltimbanques et ballots de foin

Du 16 au 20 juillet • De 8 à 13 ans • De 9 h à 16  h • 79 e
C’est la crise ! Des gens sont sur la route, errent et vaga-
bondent pour finir dans une ferme ; là, les attendent des ter-
riens. L’asbl «Au  Pré de mes Blondes» organise un stage en 
partenariat avec l’asbl «La troupe de l’Îlot» : Le projet consis-
tera à préparer un spectacle qui sera donné à la fin du stage 
pour les deux troupes : celle des nomades du camp roulotte 
et celle des sédentaires qui découvriront par ailleurs les joies 
des récoltes.

Objectif terre

Du 20 au 24 aout • De 4 à 6 ans • De 9 h à 16 h • 79 e
La Terre : nous sommes sur ce gros ballon depuis quelques 
millions d’années et nous avons encore beaucoup de choses 
à apprendre d’elle. Honorée comme la grande mère des 
dieux, cultivée depuis le néolithique, elle sera déclinée sous 
toutes ces formes : jardinage biologique, explications de la 
vie dans le sol, modelage, initiation à la technique du tour de 
potier, etc.

 Infos pratiques :
INSCRIPTIONS Par téléphone : (Infos et contact) Didier Georges, 
065/51.29.35. Lieu des stages : rue de la Ferme 3, 6900 Verdenne 
Paiement : nous vous invitons à payer par virement bancaire 
au N° de compte : BE52-742-0163128-09 (bic : CFEGBEBB) 
Au Pré de mes Blondes : 
Ferme de Verdenne, 3 - Rue de la Ferme, 6900 Verdenne

StaGeS 
ete 2012
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1. DeveNir aCCueillaNte D’eNfaNtS à DoMiCile : 
 uN MailloN éDuCatif eSSeNtiel

Les bonnes raisons : une activité diversifiée et ludique, 
une gestion personnelle de votre temps, une valori-
sation sociale, un travail à domicile, un encadrement 
social et administratif, un service qui vous accompagne 
(matériel, jeux, formation,…)

Comme nous, vous aimez la compagnie 
des enfants et aimez les voir s’épanouir ?
Vous avez la formation de puéricultrice, d’aspirante en nursing, 
d’agent d’éducation, d’éducatrice, d’auxiliaire de l’enfance, d’institu-
trice maternelle, d’éducatrice spécialisée, de logopède, d’assistante 
sociale, d’infirmière, d’assistante en psychologie, de bachelier en 
sciences de l’éducation. Vous recherchez une activité profession-
nelle, épanouissante et rémunérée ? 

Pour tout renseignement
service d’accueillantes d’enfants conventionnées 
« Les CoCCineLLes »
rue Victor Libert 36 e - 6900 marche - 084/32.69.80

Vous êtes jeunes parents ou allez le devenir ?  
Vous allez avoir besoin d’un lieu d’accueil pour votre bébé ?  
sachez que notre service d’accueillantes est à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions ! n’hésitez pas à nous contacter !

en effet, notre service d’accueillantes d’enfants conventionnées a 
pour mission d’organiser l’accueil d’enfants âgés de 0 à 6 ans (avec 
une priorité pour les enfants de 0 à 3 ans) sur les communes de 
marche et de nassogne, pendant que les parents exercent une activi-
té professionnelle ou pour toute raison qui le justifie (formation, etc.).
Chaque accueillante reçoit chez elle 2 à 4 enfants équivalents / temps 
plein avec un maximum de 5 enfants en même temps.

Les accueillantes offrent une structure familiale sécurisante où 
l’enfant évolue avec une personne de référence dans un petit groupe 
d’enfants. Leur objectif est d’assurer le bien-être et l’épanouisse-
ment global des enfants accueillis, en étroite collaboration avec les 
parents. Le service est agréé et subsidié par l’one, le barême o.n.e. 
est appliqué au niveau de la participation financière des parents.
nos accueillantes en formation          Je m’épanouis chez mon accueillante

          
Réanimation pédiatrique - mars 2012                Projet psychomotricité - mars 2012

2. le CaMp roi albert peNSe à votre SéCurité

2600 hectares (sur les 2800 que compte le parc) sont 
consacrés à l’entraînement des troupes. Les exercices 
peuvent avoir lieu à n’importe quel moment car le camp 
est en occupation permanente, du lundi au dimanche, de 
jour comme de nuit. Les manoeuvres et les exercices 
s’enchaînent au fil des semaines. 

Autant de mouvement, de fréquentation et d’utilisation de 
la plaine d’exercices pourraient faire croire à la détérioration de la 
faune et de la flore de cet espace vert. et pourtant, c’est le contraire 

qui se produit : le camp militaire est une zone natura 2000 qui 
abrite une grande biodiversité. La gestion de l’environnement est 
confiée à l’unité Camp de mArCHe, en collaboration directe avec le 
Département Nature et Forêts (DnF). il existe également une conces-
sion civile de chasse qui se charge de la gestion cynégétique efficace 
du domaine de la Défense.

Vu de l’extérieur, le Camp roi Albert prend des allures de grand parc 
forestier, accessible à tous et à tout moment, le temps d’une balade 
en famille ou entre amis. La tentation est grande de s’y aventurer…

Afin d’avertir les visiteurs éventuels, de nombreux 
panneaux d’interdiction d’accès et des barrières 
sont placés sur le périmètre du camp militaire. il est 
impératif de respecter les directives émises sur 
ces panneaux car l’utilisation d’armes à feu et de 
munitions réelles sont un véritable danger de mort 
pour toute personne pénétrant dans le Camp.

une équipe de sécurité ainsi qu’une garde profes-
sionnelle de l’unité Camp veillent quotidiennement 
au bon déroulement des mouvements et des exer-
cices dans la zone bâtie et dans la zone d’exer-
cices du domaine mais ses membres ne peuvent 
être partout à la fois. n’oubliez pas que le fait de 
pénétrer sur le domaine militaire sans autorisation 
est une intrusion qui peut entraîner des pour-
suites judiciaires. mais, plus grave encore, il s’agit 
avant tout d’une mise en danger de sa propre vie.  
L’autorité militaire du Camp roi Albert met en œuvre 
tous les moyens à sa disposition pour assurer la 
sécurité physique de son personnel ainsi que celle de la population. 
Panneaux d’interdiction d’accès et barrières font partie de ces moyens 
de sécurité. mais ils ne peuvent être efficaces que s’ils sont respectés.

De PLus AmPLes inFormAtions sont disponibles
sur le site internet de la Défense www.mil.be
unité de la Composante terre «Camp de MARCHE».

3. CoNCerNe leS CaMpS De vaCaNCeS

Un agrément est désormais obligatoire dans l’intérêt de tous !
en période estivale, notre commune est prisée par les mouvements 
de jeunesse (scouts, Patro, guides…). normal, quand on connait 
toutes les possibilités et les facilités qui existent chez nous. Ainsi, 
afin de limiter les trajets et être directement sur place, les groupe-
ments font de plus en plus appel à des personnes ayant des terrains 
ou des bâtiments pouvant les loger. Les premiers sollicités sont les 
groupes de mouvements de jeunesse de la région, les gîtes et les 
agriculteurs. Vous faites peut-être partie de ceux-là et vous avez fait 
l’objet d’une demande de logement(s) pour 2012. 

si vous êtes sur le point d’accepter ou si vous avez accepté un de ces 
groupes, vous devez savoir qu’être propriétaire ou gestionnaire d’un 
lieu pouvant accueillir des camps comporte certaines règles mises 
en place pour la sécurité et le bien-être de tous. Parmi celles-ci, 
l’agréation du lieu est la plus importante mais aussi la plus régu-
lièrement oubliée. Celle-ci assure aux jeunes que le lieu est sécurisé 
(autorisation du sri dans le cadre d’un bâtiment) et qu’il est situé 
dans un endroit sûr et légalement autorisé. De plus cette agréation 
est une sécurité pour le propriétaire en cas d’accident (assurance,…). 
Pour l’obtenir, il faut remplir un document de demande à remettre à 
l’administration communale avant le début du camp. ensuite, une 
enquête sera menée par les services adéquats et votre demande 
sera examinée par les autorités. une fois leur accord obtenu, vous 
pourrez accueillir des camps de vacances pour une durée de 3 ans. 
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Vous PouVez retirer Les DoCuments néCessAires 
auprès du Plan stratégique de sécurité et de Prévention 
situé rue des Carmes, 26. Vous pouvez également demander que 
l’on vous envoie vos exemplaires auprès de ce même service
au 084/32.70.76 ou par e-mail : pssp@marche.be

n’hésitez pas également à les contacter si vous souhaitez obtenir 
plus d’informations ou une aide pour remplir les documents ! 

4. aCCèS DeS pMe aux parCS à CoNteNeurS

si les particuliers ont accès gratuitement à l’ensemble des 52 parcs 
à conteneurs de l’AiVe pour y déposer les déchets acceptés à ces 
parcs, les professionnels n’y ont accès que sous certaines conditions.
Cependant, pour ces professionnels, les dépôts en flux homogènes 
des déchets suivants sont gratuits : 
 a emballages PmC (emballages de bouteilles et flacons 
  en plastique, emballages métalliques (canettes, conserves) 
  et cartons à boissons) 
 a papiers/cartons, 
 a bouteilles et bocaux en verre 
 a Deee complets (déchets d’équipements électriques
  et électroniques) assimilés aux Deee des ménages.
Les apports d’autres déchets (encombrants, pelouses,…) sont, quant 
à eux, payants via un système de « chèque-dépôt » dont l’acquisition 
ne peut se faire qu’auprès de l’intercommunale AiVe. 

Pour toutes questions relatives à l’accès des Pme au parc à 
conteneurs, prendre contact avec eric ComPAs tél : 061/23 47 25 
Fax : 061/41 28 06 ou par mail : eric.compas@idelux-aive.be

Attention : les déchets toxiques et dangereux des activités profession-
nelles ne sont pas acceptés dans les parcs à conteneurs. Pour tout ren-
seignement relatif à la collecte des déchets toxiques et dangereux, 
prendre contact avec Arnaud LeiJDeCKers -  tél : 063/42 00 43 - Fax : 
063/42.00.85 ou par mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Pour PLus D’inFos  : www.aive.be

Parc à conteneurs de Marloie
zoning industriel de marloie - rue du Carmel - 6900 marloie
tél. : 084 22 36 83. 

Heures d’ouverture été (du 01/05 au 31/10) : du lundi au vendredi 
de 13 h à 19 h. Heures d’ouverture hiver (du 01/11 au 30/04) :  
du lundi au vendredi de 12 h à 18 h. toute l’année, le samedi de 9 h à 18 h.

Parc à conteneurs de Waha
Lieu dit «Fosse-saint-etienne» - 6900 Waha - tél. : 084 31 69 76

Heures d’ouverture : toute l’année : du lundi au vendredi de 10 h  
à 16 h. Le samedi de 9 h à 18 h. 
L’accès au parc à conteneurs est interdit à tout véhicule dont 
le poids total au sol est supérieur à 3,5 t.

5. la lutte CoNtre le CaNCer CoNtiNue

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier bulletin 
communal, les 24 heures de mobilisation contre le cancer n’auront 
pas lieu en septembre mais les 10 et 11 novembre au WeX. trois 
relais ont déjà eu lieu en Belgique en 2011. Cinq relais sont organi-
sés en 2012 : Braine l’Alleud, Brussel Community,  
st trond, Verviers et... marche en Famenne. 
Le Relais pour la Vie est un évènement festif 
local. Pendant 24 heures, les acteurs communau-
taires d’une ville ou d’une localité se mobilisent afin 
de :
 a célébrer et mettre à l’honneur des personnes 
   qui ont vaincu, ou se battent encore, contre le cancer ;
 a Rendre hommage aux personnes emportées par le cancer 
  et soutenir celles luttant encore contre cette maladie ;
 a Lutter ensemble contre le cancer.
 a Récolter des fonds : l’argent collecté est intégralement 
  reversé à la Fondation contre le Cancer

Le Comité organisateur assure la promotion de l’évènement, la re-
cherche de sponsors et d’équipes ainsi que l’organisation d’anima-
tions avant et pendant le relais pour la Vie. La ville ou la localité colla-
bore également à l’organisation, en mettant par exemple à disposition 
des locaux, un terrain ou du matériel logistique pour l’évènement.

Notez donc déjà les dates dans votre agenda : 
10 et 11 novembre au WEX !
Venez soutenir tous ceux qui luttent d’une manière ou d’une autre 
contre la maladie et encourager les participants. Vous vous posez 
d’autres questions ? Vous souhaitez rejoindre l’équipe organisatrice 
ou participer activement à cet évènement ou …. ?

ContACtez Virginie Fontaine - FonDAtion Contre Le CAnCer
084/38 88 48 - 0473 51 42 37 - vfontaine@cancer.be
http://www.relaispourlavie.be et en images
http://www.youtube.com/watch?v=Bke8fn1eLto

6. forMatioN D’aCCoMpagNateur 
 eN raNDoNNée !!!

grâce à un programme réparti sur deux années de cours et de 
stages, vous pourrez obtenir le brevet reconnu et homologué par 
la Communauté française de Belgique. il vous sera aussi possible 
d’être reconnu « Guide touristique » par le ministère wallon du tou-
risme. La nouvelle session débutera en septembre 2012.

inFos : http://www.cfar.be ou en contactant thierry BrieVen
au 0494/032722 - t.brieven@gmail.com

7. errata DeS aSSoCiatioNS SportiveS 
 De la CoMMuNe

un ouBLi mALenContreux et nos excuses - car n’y figurait pas le : 
ceRcLe equeStRe aya : Veronike Flandre, edmond Buron 
Chemin des Bacs, 3  6900  roY t. 084/32 27 35  gsm. 0477/35 08 17
www.autourducheval.be - cercleaya@skynet.be
une ACtuALisAtion : 
Le club ceRcLe de tiR de La FaMenne nous informe que son 
président est Philippe gossiAu et que l’adresse postale de son  
secrétariat est : 107 Chaussée de rochefort, 6900 mArCHe.



Agréée par toutes les compagnies d’assurances
Remplacement de Pare-brise - DEVIS GRATUIT

Avenue de France, 27 � 6900 MARCHE
Route de La Roche, 91 � 6990 HOTTON
Tél : 084/46 61 04 � Fax : 084/46 75 95

PLACE AUX FOIRES
AVENUE DU MONUMENT

084/31.30.76

TOUT POUR LE BRICOLAGE
ET LE JARDIN

AU CENTRE COMMERCIAL
“LE CARMEL” À MARCHE

CHAUSSÉE DE LIÈGE, 51

084/31.37.37

PRÈS DE CHEZ VOUS !
AU CENTRE DE MARCHE

SPÉCIALISTE DU FRAIS
ALIMENTATION

P

Dimanche 17 juin I centre culturel et sportif
marche de 8 h à 19 h I Brocante I accÈS Gratuit

Petites vente de livres
Jeux géants

Marché du terroir & producteurs locaux
Animation musicale

Restauration sur place

en intérieur et en extérieur

ExPoSition dES travaux dE fin d’annéE 
Et PortES ouvErtES 

à l’académiE dES BEaux-artS

rue victor libert, 36a à 6900 marche-en-famenne 
084/32.69.40 i beaux.arts@marche.be

atEliErS Pour EnfantS Et adolEScEntS
Peinture i Gravure i dessin i céramique

vErniSSaGE vEndrEdi 22 juin 2012 
à partir de 18h30

ExPoSition Et PortES ouvErtES 
samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 de 14h à 18h
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1. Nouveau chez nous : 
 les marchés des produits 
 du terroir

Face à l’industrialisation croissante du 
monde agricole, la Ville  - en collaboration 
avec le Gal RoMaNa (Rochefort-Marche-
Nassogne) veut soutenir les diverses ini-
tiatives locales (vente à la ferme, produits 
bio, etc. ) dans le but de permettre à cha-
cun de consommer « local » et différem-
ment. Un retour aux sources, un retour au 
« vrai » !

C’est pourquoi, un marché bimensuel 
consacré exclusivement aux produits de 
bouche locaux et à l’artisanat a vu le jour. 
Il se tiendra sur le piétonnier, Place albert 
1er, un vendredi sur 2 de 15 à 20 h, depuis 
mai jusqu’au 12 octobre. 

Les prochaines dates sont : les 15 et 29 
juin, les 13 et 17 et 20 juillet, les 3, 17 et 31 

aout, les 14 et 28 septembre, le 12 octobre. 

L’objectif est de permettre aux produc-
teurs et artisans locaux de mettre en avant 
leur savoir-faire et leurs produits et ce, 
dans un esprit de contact direct entre le 
producteur et le consommateur. 

Une multitude de produits seront ainsi 
proposés à la vente et à la dégustation en 
toute convivialité : fromages, charcuterie, 
escargots, poissonnerie, légumes oubliés, 
viande d’autruche, bières artisanales, pro-
duits dérivés du safran, bar à vin, etc. 
De multiples animations viendront agré-
menter ces manifestations tout au long de 
la saison. 
Le projet s’inscrit dans le cadre plus large 
d’une politique de la santé prônée, entre 
autres, par Viasano ou par la promotion du 
sport pour tous.
 
Plus d’infos : www.marche.be ou rendez-
vous sur la page Facebook de la Ville.
ADL de Marche : 084 32 70 78

2. AG Le Fond des Vaulx

Dans sa volonté de 
mettre les lieux en 
valeur en synergie 
avec tous les acteurs 
qui s’y intéressent, 
l’ASBL a fait son bilan 
le 20 mars dernier. 

Parmi les sujets invoqués :
•	 entretien de l’aire à BBQ, propriété 
  communale et placement de foyers 
  durables (en collaboration avec l’ELMA)
•	 sentier didactique pour publics mal- 
 voyants, malentendants et personnes à 
  mobilité réduite
•	 accueil de groupes ou de stages (CCS) 
  à la découverte du site
•	 décision de rénovation des panneaux 
  didactiques (collaboration avec le LIFE 
  et Natagora )
•	 participation aux réunions du PCDN et 
  du LIFE et sensibilisation à l’intérêt du site
•	 actions sur place pour la conservation 
  du patrimoine naturel mais aussi les 
  ouvrages d’art notamment les ancien- 
 nes fontaines
•	 installation de trois ruches sur terrain 
  privé
•	 réflexions sur l’opportunité d’une 
  consultation incluant associations,  
 utilisateurs, propriétaires, riverains,  
 organismes divers…

Parmi les projets :
•	 collaboration pour l’élaboration d’une 
  charte de bonne conduite pour l’occu- 
 pation du site 
•	 participation à toute initiative ou projet 
  étant donné la bonne connaissance 
  des lieux
•	 surveillance du site, petits entretiens, 
  nettoyages, balisages, sondages, prise 
  de connaissance de la charte Sport / 
 Aventure.
L’assemblée s’est terminée par la forma-
tion du nouveau comité qui a établi son 
budget.

3. Développement du tourisme 

Le tourisme a le vent en poupe chez 
nous grâce à la nouvelle « Coupole tou-
ristique », une structure faitière créée en 
janvier 2011 qui résulte de la fusion opéra-
tionnelle entre la Maison du Tourisme de 
Marche & Nassogne et le Royal Syndicat 
d’Initiative. 

Le déménagement administratif du RSI 
vers la Maison du Tourisme lui permet 
maintenant de poursuivre son rôle dans 
un cadre plus mo-
derne et moins isolé. 
Comme auparavant, 
son personnel assure 
l’accueil, la gestion du 
courrier et du stock 
« boutique », la mise 
en valeur des pro-
duits locaux, les visites 
guidées, la préparation de programmes 
pour groupes… 

Le RSI participe à l’animation locale en 
organisant lui-même des évènements 
(comme la brocante pascale) ou en prê-
tant main forte aux associations ou autres 
comités : journées du patrimoine, Marche 
commune verte et fleurie, carnaval, brade-
ries, marches Adeps, animations et colla-
borations diverses… 

Il assure également la gestion des prome-
nades balisées, l’entretien du site du Mo-
nument ( en 2012, la Commune souhaite 
doter la chapelle de nouveaux vitraux, 
revoir l’éclairage du site et de la chapelle 
et nettoyer les sous-bois…).

La Maison du Tourisme de Marche & Nas-
sogne assure  la promotion générale 

des communes 
de Marche et de 
Nassogne, elle 
développe des 
stratégies por-
teuses, recherche 
des synergies ou 

partenariats et elle s’inquiète de tout ce 
qui pourrait promouvoir notre dévelop-
pement touristique (éditions, agendas de 
manifestations, infos pratiques de toute 
nature, utilisation des moyens de com-
munication les plus modernes...), le tout 
dans le respect des politiques touristiques 
régionale et provinciale.

Outre les nombreuses synergies locales, 
la MT entretient tout un réseau d’échanges 
transcommunal, transprovincial et trans-
frontalier (notamment avec le GEIE Ar-
denne-Eifel) et on se souviendra du suc-
cès remporté lors de sa participation au 
concours européen EDEN (Destinations 
Européennes d’Excellence) qui a déclaré 
Marche comme ville lauréate 2011. Le 
thème de ce concours était la « régénéra-
tion des sites physiques ». 
Bref, la nouvelle coupole participe à tout 
ce qui bouge dans le domaine touristique 
chez nous et à l’extérieur. 

Parmi les projets pour 2012 :
•	 création d’un nouveau site internet
•	 édition d’un roadbook auto/moto 
  (dans le cadre du GAL Romana) 
•	 poursuite du travail au sein du réseau 
  européen Eden
•	 partenariat dans le projet de valorisa- 
 tion du massif forestier de Saint-Hubert
•	 participation au w-e des paysages ( les  
 29 et 30 septembre)
•	 développement du cyclotourisme 
  (Marche a bénéficié de subsides  
 substantiels)
•	 valorisation du village de Waha (créa- 
 tion d’un point d’accueil pour les  
 groupes de visiteurs de l’église).
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•	 mise en valeur de l’offre touristique 
  axée sur le patrimoine bâti, l’art et la 
 culture, le boulevard urbain…
•	 extension du bâtiment actuel devenu 
  trop exigu…

4. A.G. du Cercle Historique 
 de Marche-en-Famenne, Hotton 
 & Rendeux asbl 

Parmi les activités re-
levées en 2011 : deux 
conférences, une 
excursion (à Nivelles 
et Villers-la-Ville), la 
poursuite de l’édition 
des Annales et la par-
ticipation à diverses 
manifestations.

Pour 2012, une dizaine de textes à pré-
senter aux Annales sont retenus. Y colla-
borent : Marie-Noëlle WALLEMACQ (qui a 
aussi complété le répertoire des thèmes 
traités depuis 1986), André COLLARD, Jean 
DECONINCK, Maurice PETIT, Rik VERHELLE, 
Frédéric WARZEE et François GRANVILLE 
(qui a repris la chronique du regretté René 
HOVEN : « De cent ans en cent ans »).

La présentation de ces Annales se fera le 
23 novembre à Marche et le 30 novembre 
à Rendeux.

Deux conférences ont déjà  eu lieu cette 
année : Les pouvoirs locaux sous l’occupa-
tion. Le Nord Luxembourg dans la tourmente 
(Jean-Michel BODELET le 24/2) et Somal, un 
village en Famenne et son mystérieux seigneur 
(Jean DECONNINCK le 28/4). D’autres 
conférences seront programmées pour le 
dernier trimestre : elles seront annoncées 
aux membres et dans la presse locale. 
Une visite du Musée des Chasseurs ar-
dennais a eu lieu le 12 mai avec un expert 
comme guide : le Lieutenant – Colonel ho-
noraire Bernard Goffinet (qui en est aussi 
le conservateur). 

A noter : Mme Van Isterdael et Melle Wal-
lemacq participent au groupe de travail  
« Petit patrimoine » (dans le cadre du 
PCDR) et Mme Van Isterdael collabore à 
la préparation de l’exposition prévue à 
Marche dans le cadre du centenaire de la 
guerre 1914 -1918 .

RAPPEL : à Marche, on peut se procurer 
les Annales à la Maison du Tourisme, 

au Musée de la Famenne, à la librairie 
L’Odyssée rue du Commerce 25 et 
à Marloie à la boulangerie Delhaye 

rue de la Station 11. Prix : 15 €.

Les anciens volumes sont encore dispo-
nibles. Leurs prix : pour les éditions de 
1986 à 1999 : 8 €, de 2000 à 2010 : 10 €. 
Les Annales sont consultables à la Biblio-
thèque provinciale.

5. Intronisations 
 au 57ème Chapitre 
 de la Confrérie du Matoufè

Comme d’habitude : ambiance ami-
cale gentiment iconoclaste distillée par 
Hugues Glatigny (Timbale) et Jean-Yves 
Dumont (Maitre des divertissements) 
mais également appuyée par l’ensemble 
des membres des confréries présentes.  
Panégyriques des intronisés, dégusta-
tions et nominations avant le solide coup 
de louche asséné par une Karine Bour-
guignon (Grand Maitre) en superforme.  
Comme le veut la tradition, chacune des 
interventions était encadrée par une 
sonnerie au cor (en mi bémol galvanisé) 
avec accompagnement de chœur lors de 
chaque chute finale. 

Ont été intronisé(e)s : les Marchois(es) 
Sonia Boulanger, Arthur Pougin et Patrick 
Peret (Grand Mautchi 2012) . Patrick Del-
forge a officiellement rejoint la confrérie 
comme  Maitre de la Paneterie. 

Parmi les membres extérieurs des 16 
confréries présentes, 9 personnes ont subi 
le « supplice de la louche » et font donc 
désormais partie de la longue liste des in-
tronisés. Comme chaque fois, le tout s’est 
terminé dans une ambiance chaleureuse 
par un banquet.

6. La journée « carrefour des
  générations » du 29 avril 

Pour la qua-
trième année 
consécutive, 
le week-end 
du 28 et 29 avril 2012, des communes 
wallonnes et bruxelloises ont participé à 
l’opération « Carrefours des Générations 
» en organisant un programme convivial, 
participatif et festif destiné à sensibiliser et 
informer sur les relations entre les 4 ou 5 
générations qui cohabitent aujourd’hui.  

Les villes et communes participantes 
prennent résolument le pari intergéné-
rationnel : encourager des relations réci-
proques et durables entre les générations 
en stimulant les petites solidarités quoti-
diennes qui recréent du lien au plan local, 
dans les quartiers et dans la vie associa-
tive. L’opération « Carrefours des Généra-
tions » contribue au mieux vivre ensemble, 
au-delà des différences de générations.  
 
Marche a proposé un programme festif avec 
la participation d’une quinzaine d’associa-
tions représentant tous les groupes d’âges. 
De nombreux services ont permis de dé-
couvrir la richesse des initiatives locales en 
matière de solidarité intergénérationnelle. 

7. Pensionnés à l’honneur

Le Collège communal a fêté les anciens 
membres du personnel suivants :

De g. à d. : L. Linchet, F. Jeanlin, J. Gérard, G. 
Rulmont et B. Eloy.

•	Madame Bernadette ELOY : auxiliaire 
professionnelle aux écoles de Aye, Waha 
et Hollogne. Elle a été admise à la pension 
le 1er juillet 2011.
•	 Madame Fabienne JEANLIN : travail 
à temps partiel à la commune mais s’oc-
cupe depuis janvier 2012 du service de 
portage des bibliothèques marchoises. 
Elle se rend au domicile des citoyens qui 
ne peuvent plus se déplacer. Admise à la 
pension le 1er mai 2011.
•	Monsieur José GERARD : chef d’équipe. 
Ouvrier qualifié dans une équipe polyva-
lente d’entretien, il a été intégré dans les 
équipes voiries chargées de l’entretien 
des routes et des cimetières. Admis à la 
pension le 1er juillet 2011.
•	Monsieur Gérard RULMONT : caporal 
mécanicien au SRI tout en gardant sa poly-
valence opérationnelle comme sapeur 
pompier – ambulancier. Souvent au cœur 
de l’action, il a toujours voulu faire face avec 
courage. Admis à la pension le 1er juin 2011.
•	Monsieur Louis LINCHET : ouvrier ardoi-
sier et plombier. Il connaissait bien les bâti-
ments qu’il gérait, en particulier les écoles 
communales. Il est connu par sa passion 
pour le théâtre. Admis à la pension le 1er 
décembre 2011.
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Maison du TourisMe
du Pays de Marche & nassogne
Pour obtenir l’agenda détaillé ou pour annoncer votre évènement :
Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne asbl
Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : +32(0)84/34.53.27 - Fax : +32(0)84/34.53.28
infotourisme@marche.be
http://maisontourisme.nassogne.marche.be

09/06 Marloie i Tournoi de petanque en nocturne
Parking de la gare. Org.: Les Baloûches di Marloye.

09/06 Verdenne i Jogging la Verdennoise, Mémorial François 
6 et 12,5 km. Challenge Famenne-Ardenne. 18 h, Le Refuge. 
laverdenoisememorialfrancois.skynetblogs.be

10/06 Marloie i Brocante Site de la Vieille Cense. Org.: Les D’jins chez nous asbl.

13/06 Marche i cinéma en audiodescription: ‘Potiche’ de F. ozon Partici-
pation gratuite. Réservation souhaitée. 14 h, MCFA. Org.: ASPH Luxembourg.

15/06 Marche i Marché Terroir & artisanat Accès gratuit. De 15 h à 21 h, 
Place du Roi Albert 1er. Org.: ADL. 

17/06 Marche i Brocante : ‘Greniers en folie’ 
Accès gratuit. De 8 à 19, Centre Culturel et Sportif. Org.: CCS.

22 > 24/06 Marche i Braderie annuelle des commerçants
Dans le centre-ville, au zoning de la Pirire et au centre commercial du Carmel. 
De 10 à 19 h non-stop, nocture jusque 22h le vendredi. Parking gratuit. Org.: CAP 

24/06 MasBourG i Marche adePs 5, 10, 15 et 20 km. 
Départ de 8h30 à 16h, salle des Grands Prés. Org.: Comité des Grands Prés.

26/06 > 29/06 Marche i Marche européenne du souvenir et de l’amitié 
(Mesa) Info : www.marche-mesa.be.

29/06 > 01/07/12 Marche i Fête de la Musique 
Pl aux Foires. Org.: Cellule animation de la Ville de Marche.

29/06 Marche i Marché Terroir & artisanat 
Accès gratuit. De 15 h à 21 h, Place du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

30/06-01/07 chaMPlon-FaMenne i Fête des cerises
30/06 : concert ‘The Snails’ suivi d’un bal. 01/07 : dîner. Salle les Acacias. 

01/07 nassoGne i Balade gourmande de saint-Monon 
Balade forestière pédestre et gastronomique de 11 km rythmée par des escales 
de dégustation de produits préparés par des artisans locaux. Inscription obliga-
toire. Info: www.baladestmonon.be.

01/07 Waha i Balade gastronomique ‘la hédrée gourmande’ 
Balade pédestre de +/- 8 km dans la magnifique vallée de la Hédrée, rythmée 
par 9 escales de dégustation de produits régionaux. Inscription obligatoire. Info: 
www.hedree-gourmande.be.

03/07 Marche i Marche des ‘aînés en Marche’ 
Gratuit sans inscription ni cotisation. 

06/07 nassoGne i Marché du terroir : Martchî d’èmon nos Ôtes 
Accès gratuit. De 17 h à 21 h, Pl communale. Org.: OCT Nassogne.

07/07 aMBly i Marché fermier : produits laitiers, légumes de saison, pains, 
miel, jus et bières artisanales, épicerie du commerce équitable. De 9h30 à 14h. 
Org.: ColibriFamenne.

08/07 nassoGne i les Tilleuleries : festival de théâtre forain et cirque de 
rue Des spectacles de qualité à déguster en famille. Dès 11h30, hall omnisports.  
www.tilleuleries.be.

08/07 Bande i Marche adePs 5, 10, 15 et 20 km. Départ de 8 h 30 à 16 h, 
salle la Petite Europe. Org.: Club de whist.

13/07 Marche i Marché Terroir & artisanat Accès gratuit. De 15 h à 21 h, 
Place du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

13/07 roy i Jogging : les foulées de roy 5 et 10 km. Départ à 19h, terrain 
de football.

15/07 aye i Marche adePs 5, 10, 15 et 20 km. Parcours d’orientation de 8 km. 
Départ de 8 h 30 à 16 h, terrain de football. Org.: Groupement Tennis de Table.

20/07 Marche i Marché Terroir & artisanat Accès gratuit. De 15 h à 21 h, 
Place du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

22/07 Verdenne i Meeting aviation téléguidée Entrée gratuite. Dès 14 h, 
terrain d’aviation. Org.: Model club de la Famenne.

22/07 nassoGne i concert (musique classique) : ensemble currende  20 h, 
Collégiale Saint-Monon. www.juilletmusicaldesainthubert.be.

27/07 nassoGne i Marché du terroir : Martchî d’èmon nos Ôtes 
Accès gratuit. De 17 h à 21 h, Pl communale. Org.: OCT Nassogne.

29/07 harGiMonT i Grande brocante la plus grande brocante de la province 
avec 350 exposants et 20000 visiteurs. Kermesse, fête foraine, bars, restaura-
tion, animation musicale, …

29/07 nassoGne i Marche adePs 5, 10, 15 et 20 km. Départ de 8h30 à 16h, 
hall omnisports. Org.: Tennis de Table Lomme.

01/08 huMain i les randonailles GTa en Famenne
Randonnée thématique suivie d’une petite dégustation de produits du terroir. 
Départ à 14 h, église. Org.: MT Marche & Nassogne.

03/08 Marche i Marché Terroir & artisanat 
Accès gratuit. De 15 h à 21 h, Place du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

07/08 Marche i Marche des ‘aînés en Marche’ 
Gratuit sans inscription ni cotisation. Org.: Les Ainés en Marche.

10/08 nassoGne i Marché du terroir: Martchî d’èmon nos Ôtes
Accès gratuit. De 17h à 21 h, Pl communale. Org.: OCT Nassogne.

12/08 on i Brocante De 6 h à 18 h, Pl Capitaine Mostenne.

15/08 Marche i Marché 1900 De 9 h à 19 h : oiseaux, antiquités, vieux métiers, 
vieux matériels agricoles (camions, motos), artisanat, jeux populaires, musiques, 
gastronomie régionale. Info : http://comitedesfetes.marche.be.

17/08 Marche i Marché Terroir & artisanat 
Accès gratuit. De 15 h à 21 h, Pl du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

18-19/08 Marloie i rallye de la Famenne 
De 8 h à 22 h. Info : www.rallyedelafamenne.be.

18/08 Marche i circuits cyclos des cimes ardennaises Circuits entièrement 
renouvelés de 43, 62, 80, 106, 142 et 205 km. Départs de 6 h 30 à 12 h en fonc-
tion des distances, salle Saint-François. Info : www.cyclosfamenne.be.

24/08 nassoGne i Marché du terroir : Martchî d’èmon nos Ôtes 
Accès gratuit. De 17 h à 21 h, Pl communale. Info: OCT Nassogne.

31/08 Marche i Marché Terroir & artisanat. 
Accès gratuit. De 15h à 21h, Pl du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

31/08/2012 > 02/09/2012 Marche i Fête des Marchois
Vendredi : soirée du rire. Samedi: concours de whist et soirée années 80. Di-
manche: banquet des Marchois et de leurs amis. Info : www.foiresenfete.be.

01-02/09 Marche i 24 heures vélo Départ le 01/09 à 16 h. Camp militaire Roi 
Albert. Info : www.24h-velo-marche.be.

02/09 Marche i Marche adePs 5, 10, 15 et 20 km. parcours orientation 
(8km). Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite. Départ de 8h à 
17h, camp militaire Roi Albert. Org.: Camp militaire Marche.

02/09 MasBourG i Marche de jour 6, 10, 15, 20 et 30 km. 
Départ de 7 h à 14 h, salle des Grands Prés. www.come.to/masblette.

08-09/09 Marche i Journées du Patrimoine : ‘Grandes figures 
en Wallonie’. Org.: Journées du Patrimoine.

09/09 on i Marche adePs 5, 10, 15 et 20 km. Départs de 8 h 30 à 16 h, 
Pl Capitaine Mostenne. Org.: Ecole St Laurent et Ste Marguerite.

14/09 Marche i Marché Terroir & artisanat 
Accès gratuit. De 1 5 h à 21 h, Place du Roi Albert 1er. Org.: ADL.

15/09 Marche i Jogging la Marchoise 5 et 12 km. 
Départs à 18 h, Institut Sainte Julie. www.trailattitudefamennoise.be.

agenda



• Vidange de fosses sceptiques - puits perdus,
citernes à eau et stations d’épurations.

• Hydrocureuse pour égouts.
• Curage et débouchage d’égouts,

canalisations et dégraisseurs.
• Contrôle des canalisations par caméra.
• Vidange citernes agricoles.
• Pompage et épandage de lisiers

(avec ou sans injecteurs - avec ou sans mélangeurs).

AGRÉÉ
RÉGION WALLONNE

Maison de la culTure 
faMenne-ardenne
Chée de l’Ourthe, 74 | 6900 Marche 
084/31.46.89 | Fax : 084/31.14.11 | Mail : mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be & www.triangledesbellesmuses.be
Billetterie/réservations : 084/32.73.86 (mardi > vendredi de 12h à 18h)

PrograMMe esTivades 2012
children oF eden i aviano community Theater Etats-Unis
Vendredi 3 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
BarouF en PMe i Théâtre du défi Belgique
Samedi 4 aout I 14h30 I Studio.
coMédie sur un quai de Gare i studio Théâtre de luxembourg
Samedi 4 aout I 16h15 I Studio.
MoWGli ciTy i centro di Teatro internazionale Italie
Samedi 4 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
le Trou noir i atelier Ta3 France
Dimanche 5 aout I 15h I Studio.
TraiTs d’union i Théâtre des deux rives Québec
Dimanche 5 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
FroM Medea i cattivi di cuore - Teatro del Banchero Italie
Lundi 6 aout I 15h I Studio.
doVe suonano i coMiGnoli i compagnia della notte Suisse
Lundi 6 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
le dernier Train i Théâtre sans gage Suisse
Mardi 7 aout I 15h I Studio.
Pane e coraGGio i Giovane compagnia iTaF - Fita Italie
Mercredi 8 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
ui TeMP d’un sTralüsc i i Matiröö Suisse
Mercredi 8 aout I 15h I Studio.
2012 aPrès J.c… l’an Pire de roMe i studio de Monaco Monaco
Mercredi 8 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
ManiPulaTions i l’etincelle Belgique
Jeudi 9 aout I 15h I Studio.
as WaTer reFlecTs The Face i osonó Theatre Roumanie
Jeudi 9 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.
hÔTel des deux Mondes i art-scène Belgique
Vendredi 10 aout I 15h I Studio
lès Foyons i les K’pgnons dèl sinne Belgique
Vendredi 10 aout I 20h I Maison de la Culture I Marche.

Bulletin d’inscription à l’opération
‘‘Marche, Commune Verte & Fleurie 2012’’

Je   soussigné(e)__________________________________________________________________________________________________

rue__________________________________________________________________________________________________________________

Code postal__________________localité____________________________tél__________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________________________________________________

M’inscris comme participant à l’opération et concours :
“Marche, Commune Verte & Fleurie 2012»/ façade fleurie.

Date et signature

______________________________________________________________________________________________________________________
bulletin à déposer ou à renvoyer pour le dimanche 8 juillet 2012 au plus tard. 
EXCLUSIVEMENT à la Maison du tourisme du Pays de Marche et Nassogne a.S.B.L. & 
Royal Syndicat d’Initiative de Marche-en-Famenne A.S.B.L. • PLACE DE L’ETANG, 15
6900 Marche-en-Famenne • Tél.: 084/34.53.27 • Fax: 084/34.53.28
infotourisme@marche.be • www.tourisme-marche-nassogne.be



Le « Vip Lipo Line Duo »
Technologie d’avant-garde qui agit à chaque séance en amincissement, 
ra� ermissement et traitement de la cellulite mais aussi en rajeunissement. 

Semaine minceur 
Du mardi matin au dimanche, PRISE EN CHARGE TOTALE !!
Toute une gamme de soins personnalisés pour perdre du poids et des centimètres : 
thalassothérapie - enveloppement - Vip Lipo Line Duo - coaching diététique, chromothérapie... 
repas et boissons comprises. Réservation avec ou sans logement. Devis personnalisé.

Nouveauté : Protëïvip 

Un régime combiné aux différents programmes VIP.
Vous êtes en surpoids ? 
Nous avons LA solution radicale et innovante !

Perdez 1 à 4 cm 
en 20 minutes seulement.

Vous voulez tester ? 

Prenez rendez-vous

pour la séance 
découverte 

25 €
Nous sommes devenus leader en minceur !

Rue du Boseron, 8 • 6900 Aye (Marche-en-Famenne)  • Tél. +32(0)84.31.54.00 • info@espritdenature.be

www.espr itdenature .be

C H A U F F A G E

S A N I TA I R E

V E N T I L A T I O N

0495.921.821  l  quentin.mouligneau@gmail.com

Une équipe à votre service !



Aye : 084 31 36 81 - 0495 77 11 93
Waha : 084 31 36 78 - 0495 77 11 93

On : 084 21 03 27 - 0473 84 02 79
Hargimont : 084 21 03 76 - 0473 84 02 79

Hollogne : 084 31 54 30 - 0495 77 11 94
Humain : 084 21 19 97 - 0495 77 11 94

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                           HUMAIN

                                                                         HARGIMONT

AY

E

. . . . . . . . .Coordination : 0495/77 11 94

Ecole-CrecheEcole-CrecheEcole-CrecheEcole-Creche
,

Les écoles communales
de la ville de Marche,
partenaires de l’éducation

de votre enfant


