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Samedi 27 juin 2015 - Journée consacrée à nos aînés
GRAND CONCOURS DE CARTES ‘’BELOTE’’ ET ‘’COUYON’’, JEUX DE SOCIETE
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Sous chapiteau à la maison de repos Van Cutsem

Page 1 : Fête de la musique, 19 et 20 juin 2015

Dans le cadre des Journées des aînés, l’Administration communale de

Barbecue annuel
à la Maison de repos
Van Cutsem

Jemeppe sur/Sambre en collaboration avec la Maison de repos Van
Cutsem ont le plaisir de vous inviter à un grand concours de cartes
‘’belote et couyon’’.

Quand ?
Le samedi 27 juin 2015 à 14h00 (début du concours). L’Administration
communale offrira le verre de bienvenue entre 12h00 et 13h30. Vers

La Maison de Repos Van Cutsem organise le dimanche 28 juin 2015 dès
12h00 son barbecue annuel.

16h00, une pâtisserie et un café seront offerts à chaque participant.

Le barbecue se déroulera sous un
Où ?
chapiteau sur le parking de la Maison
Sur le parking de la Maison de repos Van Cutsem (9, rue Van Cutsem à de repos et sera animé par Gaetan
Laurella (variété Française) ainsi que
Jemeppe s/S) sous un chapiteau.
par nos célèbres ‘’40 molons’’
Comment ?
Une partie du chapiteau sera réservée pour le concours de cartes
(belote et couyon) et l’autre partie pour les jeux de société.
Le concours de belote se jouera en 4 tours par équipes formées. Le
concours de couyon se jouera en 4 tours de table (individuel)

Prix ?
Le droit de participation est gratuit et chaque participant recevra un
prix en fonction de son classement final.

Pour qui ?

Tél : 071 75 00 10

Page 2 : Stages et séjours d’été pour les 12– 18 ans

Fax : 071 78 39 80

Page 3 : Plaines de Juillet pour les 21/2 - 12 ans

e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be
Editeur responsable :
Le Collège communal

Page 4 : Concours de cartes et jeux de société, 27 juin / Barbecue du CPAS, 28 juin

Nouveauté cette année!
La Fête de la Musique aura lieu

pendant 2 jours

Les 19 et 20 juin 2015
Vendredi 19 – Au GABS, 8 rue Haute à SPY

Au menu : apéritif et sa mise en
bouche, grillade gourmande et son
buffet jardinier, dessert.

19h00 Los Barlos (bluegrass)
20h15 Pierre Simon (chanson française)
21h30 Marc Lelangue en solo (blues)
22h30 Passeurs De Disques (DJ)

Le prix du repas a été fixé à 16 € pour
les adultes et 10 € pour les enfants.

Samedi 20 – Place communale à Jemeppe-sur-Sambre

Réservation obligatoire pour le mardi
23 juin 2015 auprès de Luc Cabrera
au 071/75.01.01.

17h00 Country Cooking (pop rock)
19h00 Compost Binde (rock wallon)
20h30 Kaptain K (pop rock)
22h00 G4 Band (pop rock)

Les aînés de notre commune (dès 55 ans), les résidents de la Maison de
repos Van Cutsem, les familles et amis des résidents de la Maison de repos Van Cutsem.

Bars
Château gonflable
Restauration non-stop

Samedi 20 – Hall Omnisports, 21 rue Saint-Martin à Jemeppe-sur-Sambre

Inscription
Via le bon d’inscription ci-dessous à rentrer à la Maison de repos Van Cutsem ou par téléphone

De 16 à 20h André Brasseur (thé dansant)

à Luc Cabrera au 071/75.01.01 (durant les heures de bureau 8h00 – 16h00)

André Brasseur est mis à l’honneur pour les 50 ans de son tube « Early Bird »
Activité « Ainés » sur réservation au 071/75 00 10

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au concours de cartes « Belote » et « Couyon », jeux de société du 27 juin 2015

La Fête de la musique est organisée en collaboration avec le Collectif Waoo, le GABS,
Le Palace, Le Loch’Ness, La Fermette et Radio Snoopy.

Nom : ............................................................. Prénom : ....................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
............................................................................... Tél : ....................................................................................
Déclare m’inscrire pour le concours de  Couyon  Belote  Jeux de société
Pour la Belote, mon partenaire sera : Nom............................................. Prénom : ..........................................
L’inscription devra être confirmée le samedi 27 entre 12h et 13h30
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Pour les 12 à 18 ans de Jemeppe-sur-Sambre

Plaines de vacances de jour, du 1er au 24 juillet 2015

Nature

Fitness-remise en forme.

Multisports et aventure

1er Groupe du mercredi 01 au vendredi 03
juillet de 10h00 à 16h00.

Du lundi 06 au vendredi 10 juillet de 14h00
à 16h00.

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet de 09h00
à 15h00

2e groupe du mercredi 08 au vendredi 10
juillet 10h00 à 16h00.

Cardio, fitness et body.

Orientation, lecture de cartes, utilisation
d’une boussole, jeux d’approche mais
aussi sports ballons : mini-foot, basket,
handball, beach volley ; autres : baseball,
tennis de table, badminton, unihockey, vtt,
natation, sports d’adresse.

La biodiversité, la forêt, le monde des oiseaux, des insectes et des plantes,…).
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes /groupe.
Par Natagora et Vincent.

Orientation et cuisine sauvage
Du lundi 03 au vendredi 07 août de 13h00
à 17h00.
Orientation, lecture de cartes, utilisation
d’une boussole, cuisine sauvage.
Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 8 personnes. Par Pascal.

Rdv au Fit for Fun à Spy.
Maximum 12 personnes. Par Pascal.

Graff et street art
Du lundi 10 au vendredi 14 août de 10h00
à 16h00.

Rdv au hall de Jemeppe s/S.
Maximum 24 personnes.

Graffitis réalisés à la bombe sur divers supports.

Par Pascal et Vincent

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 10 personnes. Par Kahef.

Photos
Du lundi 24 au vendredi 28 août de 10h00 à
15h00.

Théâtre

Techniques de prise de vue, sténopé, cyanotypes, conception d’affiches.

Du lundi 24 au vendredi 28 août de 10h00 à
16h00.

Rdv au local du Service J de Jemeppe s/S.
Maximum 12 personnes.

Rdv salle de Mornimont. Maximum 14
personnes. Par les Nez coiffés et Vincent.

Par Régine Riou et Vincent.

Séjour à la mer
1er groupe du lundi 13 au vendredi 17 juillet (max 20 personnes)
2e groupe du lundi 17 au vendredi 21 août
(max 12 personnes)
Visites des polders, randonnées pédestres
et vtt, sports de plage: beach soccer/
volley/tennis, après-midi au Sunpark,
cuisine collective.
Lieu : new ideal camping à Blankenberge.
Par Pascal et Vincent

Séjour à la Lesse

Le Collège communal est heureux de vous proposer, comme chaque année, d’accueillir vos enfants sur le site de
l’Athénée Royal Baudouin 1er, rue François Hittelet, 89 à Jemeppe s/S. Cet accueil est réservé aux enfants de 2

ans et demi à 12 ans.


Le prix est de 3,00 € par jour et par enfant.



La plaine propose une collation le matin, un repas le midi (potage—plat– dessert) et une collation l’aprèsmidi. De l’eau est à disposition toute la journée.



Un service de garderie est ouvert dès 7h30 le matin et jusque 17h30 le soir.

L’inscription au préalable est obligatoire, il n’est pas possible d’inscrire les enfants sur place. Le bulletin
d’inscription est à renvoyer dûment complété au Service Enfance de l’administration communale, Place communale, 20 à Jemeppe-sur-Sambre, ouvert de 8h00 à 16h30, pour le 22 juin au plus tard.
Le bulletin d’inscription est disponible sur simple demande à l’administration communale (071/75 00 10) ou peut

Cirque

être téléchargé sur le site internet de la commune.

Du lundi 17 au vendredi 21 août de 10h0016h00

Un service d’autocar prendra vos enfants en charge aux endroits suivants:

Jonglerie, diabolo, monocycle, acrobatie…
Rdv à la salle de Mornimont.
Maximum 14 personnes.
Par les Nez coiffés et Vincent.

Balâtre, Onoz et Saint-Martin

Place d’Onoz

Spy

Place de l’Eglise

Moustier s/S

Place de Moustier
Rue de la Fabrique (devant le Centre Gabrielle Bernard)

Stages d’été
Séjour à la Semois

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet

Du lundi 10 au vendredi 14 août

Descente de la Lesse en kayak, parcours
aventure par « Dinant aventure », orientation, épreuves d’adresse, épreuves d’eau,
piscine, jeux de nuit, cuisine collective.

Descente de la Semois en canoë, parcours
aventure par « Bertrix aventure », orientation, épreuves d’adresse, épreuves d’eau,
jeux de nuit, cuisine collective.

Lieu : camping de la Lesse à Houyet.
Maximum 12 personnes. Par Pascal.

Lieu : Arno camping à Herbeumont.
Maximum 20 personnes. Par Pascal et
Vincent.

Séjours

Les demandes d’inscriptions s’effectuent directement au local du Service J à l’adresse suivante : rue neuve 1b à jemeppe s/S,
du lundi 08 au vendredi 12 juin inclus de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. En cas d’annulation, n’oubliez pas de prévenir
ça pourra faire un heureux !
Pour tous renseignements : Vincent Jordens : 0498/39.43.42 ou Pascal Dumonceau : 0475/72.96.63

Nos stages sont entièrement gratuits et nos séjours sont au prix démocratique de 30 € la semaine tout compris.

Ham S/S

Place de Ham

Mornimont

Croisement des rues Grande, de la Centrale et de la Vieille Sambre

Jemeppe S/S

Croisement de la rue Léopold Lenoble et de la rue du Faux (« Place des Ternes »)

Pour l’utilisation du car, n’oubliez pas de sélectionner cette option sur le bulletin d’inscription
La plaine communale est reconnue par l’ONE et bénéficie d’une qualité d’encadrement qui assure à la fois sécurité et diversité
dans les activités pédagogiques. Un projet pédagogique, un règlement d’ordre intérieur et un projet d’accueil (reconnus par l’ONE)
rencontrent les spécificités liées au développement de l’enfant. Un cuisinier veille, avec son équipe, au respect des normes HACCP.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concours de cartes : Belote, Couyon et Jeux de société
Bulletin d’inscription

