
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
BODART Eddy, Echevine de la Petite-Enfance, de la Jeunesse et de la Culture 
04575/28.53.63

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Ecole Communale  de l’Envol
Rue des Ecoles, 2 - 5340 Faulx-les Tombes - http://www.ecenvol.com

Renseignements et inscriptions:
A partir du 19 août 2013
Uniquement sur rendez-vous téléphonique 
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
Renseignements et inscriptions : 
A 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 : 
Fête Nationale du 21 juillet 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.

«Wallonie, Week-Ends Bienvenue» à 
Gesves
Les 28 et 29 septembre 2013, de 10h à 18h
Suite au succès rencontré lors des précédentes 
éditions en 2008 et 2011, la commune de Gesves a décidé de réitérer l’organisa-
tion de « Wallonie, Week-ends Bienvenue » sur son territoire.
Pour rappel, l’évènement consiste en un week-end « portes ouvertes » qui a 
pour but de faire découvrir, au plus large public, les richesses, parfois insoupçon-
nées, de notre commune : sites touristiques, établissements Horeca, commerces 
et PME, artistes et artisans, quartiers et propriétés remarquables…
Comment participer ?
- Vous ouvrez votre maison, atelier, garage pour présenter votre passion, votre 

activité professionnelle ou votre association… et devenez ainsi «ambassa-
deur» de l’évènement

- Vous accueillez un «ambassadeur» chez vous pour promouvoir son activité
- Vous êtes accueillis comme «ambassadeur» chez l’une ou l’autre de vos 

connaissances ou en un lieu mis à votre disposition dans la commune
Renseignements et inscriptions
Pierre ANDRE, 083/670.342 ou 0496/503.866, andre.adl@skynet.be 
Renaud ETIENNE, 083/670.344 ou 0479/410.237, etienne.adlgesves@skynet.be 

Ouverture des grottes de Goyet
pendant les mois de juillet et août

Pendant les mois de juillet et août, les grottes seront ouvertes tous les
dimanches.
Ne ratez pas l’occasion de les (re)découvrir, en compagnie d’un archéologue!
Visites à 14h et 15h30.
www.grottesgoyet.be - www.gesves.be – www.grottesgoyet.be
0479 410 253 – 081 58 85 45

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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