
A GESVES... DES STAGES ET DES 
PLAINES EN RIBAMBELLE !
Vous souhaitez des renseignements sur les possibilités d’accueil 
de vos enfants durant les vacances d’été sur la commune de 
Gesves ?
www.gesves.be 
Rubrique : Education et culture / Extrascolaire – ATL 
(http://www.gesves.be/pages/gesves245.asp)
ou sur simple demande !
Pour tout renseignement : 
HAUWAERT Valérie (Asbl Coala) - Service ATL
Extrascolaire : valerieh@coalanet.org - 0476/968.426
MARCHAL Virginie - Gesves Extra 
Gesves.extra@hotmail.com - 0491/36.05.78
GRASSERE Lydia, Echevine de la Petite-Enfance, de la Jeunesse et de la Culture 
0470/433.449

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Ecole Communale  de l’Envol
Rue des Ecoles, 2 - 5340 Faulx-les Tombes - http://www.ecenvol.com
Journée « portes ouvertes » à l’occasion de la journée des parents 
le samedi 22 juin 2013
Renseignements et inscriptions:
Tous les jours du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet et a partir du 19 aout 2013
Uniquement sur rendez-vous telephonique 
au 081/579.200 ou 0496/610.482
Direction : christine pitance
ecolenvol@gmail.com
Le projet d’établissement est téléchargeable sur le site

Ecole Communale la Croisette
Rue de la Croisette, 17 - 5340 soree
Journée « Portes Ouvertes Marche parrainée»  
le dimanche 23 juin 2013
Renseignements et inscriptions : 
Tous les jours jusqu’au 5 juillet 
et à partir du  26 août 2013 
sur rendez-vous - 0479/910.194 
Direction : véronique gillet - ec002926@adm.cfwb.be

RECHERCHE D’UN LOCAL : 
Dans le but de s’associer, deux ACCUEILLANTES D’ENFANTS gesvoises, 
installées à domicile et conventionnées par le service cinacien « Les Arsouilles », 
RECHERCHENT UN LOCAL correspondant aux critères suivants :

• À faible loyer.
• D’au moins 60m2 avec si possible un jardinet.
• Dans une habitation, un bâtiment scolaire, public ou commercial. 
• En RÉGION GESVOISE ou alentours.

Merci de vous adresser à Madame Quevrain au 083/21.41.93

A VOTRE AGENDA : 
Balade dominicale - Le dimanche 30 juin 2013
Chaque dernier dimanche du mois, le Syndi-
cat d’Initiative de Gesves propose une balade 
pédestre. Grâce au concours des bénévoles du SI 
Gesves, elles sont gratuites, guidées et commen-
tées. Elles se veulent un moment familial, convivial, 
sans performance sportive.
Départ à 14 heures sur le parking de l’église 
d’Haut-Bois.

Fête Nationale du 21 juilet 2013 à Faulx-Les Tombes
SAMEDI 20 JUILLET :
19h00 : Grand bal aux lampions à la maison de l’Entité
22h30 : Feu d’artifi ce
24h00 : Fin des festivités
DIMANCHE 21 JUILLET :
10h30 : Te Deum
11h30 : Discours du Bourgmestre
12h00 à 13h00 : Concert-apéritif offert par la Commune et animé par la Fanfare 
Royale de Faulx-Les Tombes en la salle de l’Entité.

Le Wallangue Tour le 15 juillet à Gesves
Apprendre les langues n’importe où, n’importe quand.
Séance d’information le 15 juillet dès 14 heures 
en la salle du Collège,
chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES.
Plus d’infos : Monsieur Renaud ETIENNE : 0479/41.02.37
renaud.etienne@publilink.be

Projection du fi lm « Le retour des Andes » - 27 et 28 juin 2013
La Transandine 2013 à vélo … un nouveau défi  pour Léon Tillieux

• Jeudi 27 juin 2013 à 20h 
en la salle communale,                             
ch.de Gramptinne, 112 à Gesves

• Vendredi 28 juin 2013 à 20h au 
Centre Récréatif Mozetois, rue des 
2 chênes, 11 à Mozet

Entrée gratuite.
Renseignements : Léon Tillieux, rue de 
l’abbaye 10 A
5340 Faulx-les-Tombes
GSM : 0478/61.85.81 - leontillieux@hotmail.com

Renseignements généraux
Tél. 083/670.300 - Fax 083/670.334
www.gesves.be
Ouverts tous les jours de 9h à 12h30
Permanence assurée tous les mercredis 
de 14 h à 19h30 sauf juillet et août.
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