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La prochaine brocante aux 
vêtements pour enfants (0 – 
16 ans) de la Ligue des 
Familles, matériel de 
puériculture et vêtements de 
grossesse se déroulera le 
dimanche 6 mars de 14 à 16 h 
au centre communal de 
Ligny, rue du Pirou. PAF : 
membres Ligue 5 € par table, 
non-membres 8 €.
> Laurence Fastrez 
0497/575 427 entre 16 et 19 h
ou
laurence.vanderast@gmail.com
Inscription obligatoire via
le compte BE12 0688 8989 
4292.

◆ METTET
Souper Oberbayern
La fanfare royale Saint-Henri 
d’Ermeton-sur-Biert organise 
son dixième souper 
Oberbayern, le samedi 20 
février, à 19 h, à la salle 
Massinon, à Pontaury. Au 
menu, apéro, raclette et ses 
accompagnements, dessert.
> Delphine Burlet, au 
071/506 304 ou 0496/772 534.

                 
◆ SOMBREFFE
Ligny : brocante 
aux vêtements

« D’ habitude,  pour  ce
genre  de  stage,
nous  nous  atten

dons  à  accueillir  45  à  50 en
fants. Eh bien, il y en avait 65 !
C’est  exceptionnel,  et  nous  y
voyons la récompense de la qua
lité de notre travail et de l’excel
lente collaboration avec la com
mune  de  Sombreffe.  »
Coordinateur  à  l’ASBL  Oxy
Jeunes,  Kurt  Mehmet  était
satisfait  de  la  semaine  de
stage  organisée  au  centre
culturel de Ligny. En compa
gnie  d’Olivier  Romain,  éche
vin de la Jeunesse, il fait le bi
lan  de  ce  stage  qui  a
rencontré  un  si  beau  succès.
Et  la  présence  de  nombreux
parents  venus  assister  au
spectacle  qui  ponctuait  une
semaine de détente était une
autre  raison  de  satisfaction.
« C’est aussi important pour les
moniteurs  qui  ont  animé  la  se
maine  de  voir  que  les  parents

ont eu des échos positifs et qu’ils
ont  voulu  assister  au  specta
cle »,  a  expliqué  Kurt  Meh
met.  L’échevin  Olivier  Ro
main  a  mis  en  évidence  les
réunions  de  préparation  et
de  débriefing  qui  sont  régu

lièrement  organisées  entre
l’ASBL  et  la  commune  :
« Avant,  pendant  et  après  le
stage,  ces  réunions  nous  per
mettent de faire le point, de voir
ce qui fonctionne, ce qui doit être
amélioré.  Et  depuis  que  la  con

vention  a  été  signée  entre  la
commune et l’ASBL OxyJeunes,
le  boucheàoreille  fonctionne
pour  dire  combien  les  stages
sont de qualité. » Il existe donc
un véritable partenariat dont
les  enfants  de  Sombreffe

sont les grands bénéficiaires.
En dehors de  la convention

existante,  OxyJeunes  s’est
également  investi  dans
d’autres  activités  comme  la
fête  de  la  jeunesse  et  la  se
maine solidaire. ■ T h .C .

SOMBREFFE

Succès pour le stage OxyJeunes
Les stages organisés
à Sombreffe par 
OxyJeunes rencontrent 
de plus en plus
de succès. La preuve 
encore cette fois.

À l’occasion de leur sortie en sar-
rau, les gilles sambrevillois ont
parcouru les rues d’Auvelais. La
société ne participera pas au car-
naval de Tamines qui aura lieu le
27 février, mais un autre rendez-
vous tout aussi important l’at-
tend. C’est en effet le lundi de Pâ-
ques que les gilles sambrevillois,
emmenés par leur président
Jean-Michel Cortvriend, participe-
ront à la cavalcade d’Auvelais. Éd
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SAMBREVILLE
Les gilles 
sambrevillois 
de sortie
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Soixante-cinq enfants étaient présents au stage. Les parents ont eu droit à plusieurs spectacles.
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Keumiée : bal costumé pour 
les P’tits Loups La halte-garderie 
des P’tits Loups, à Keumiée, a organi-
sé un stage d’une semaine durant la-
quelle des bricolages, des jeux de so-
ciété, de la psychomotricité pour les 
plus petits et de la danse pour les 
plus grands étaient au programme. 
Trente-sept enfants de deux ans et 
demi à 12 ans ont participé à cette se-
maine qui s’est terminée par une fête 
à laquelle étaient invités parents et 
amis. Le thème de cette fête était le 
bal costumé. Le prochain rendez-vous 
est fixé aux vacances de Pâques avec 
un stage nature à la clé. 
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