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Journée de l’Homme de Spy 2017
(c) Laurence Leberger/AWPA

Le dimanche 30 juillet 2017,
à l’occasion de la 20e édition de la Journée de l’Homme de Spy,

venez tester la SPÉLÉO-BOX, un parcours spéléo ludique dans 20 m³ ! Enfants comme
adultes, vous pourrez vous tortiller dans ses diverticules et vous familiariser avec le monde
souterrain grâce, notamment, aux maquettes didactiques de la CWEPSS (Commission
Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains).

Ne manquez pas non plus ce qui a toujours contribué au succès de cette
journée : les démonstrations de taille de silex, production de feu, poterie,
fabrication d’armature et de parure…

ainsi que la traditionnelle balade commentée jusqu’à la grotte de Spy.
Enfin, avec l’aide d’une éveilleuse de sons, vous aurez tout le loisir de faire
renaître des mélodies naturelles, peut-être lointaines.

Informations pratiques :
Dimanche 30 juillet, de 10h00 à 17h00
(départ des balades : 10h00, 14h00 et 15h00).
Animations, démonstrations et balades : gratuit ;
Visite de l’exposition permanente : tarif groupe
(adultes : 4 € ; étudiants et 6-18 ans : 3 € ; - de 6 ans : gratuit).
En partenariat avec l’asbl les Amis de l’Homme de Spy, Le Cetrep, la CWEPSS et la Province de Namur.

En 30 minutes vous pouvez sauver 3 vies
Collecte de sang le 28 août 2017
de 15h00 à 18h30

École Fondamentale Autonome de la
Communauté française, rue Haute, 60 à Spy.

Formation en alphabétisation
APPRENDRE A LIRE, ECRIRE, CALCULER, S’EXPRIMER EN
FRANCAIS, A L’AGE ADULTE, c’est possible !
Dès septembre, une formation en alphabétisation sera organisée à Jemeppesur-Sambre par Lire et Ecrire Namur, dans les locaux de la Bibliothèque
communale, rue de la Poste 4.
La formation s’adresse à toute personne adulte, belge ou d’origine
étrangère, peu ou pas scolarisée, qui éprouve des difficultés en lecture,
écriture, calcul ou expression orale.
Les participants inscrits comme demandeurs d’emploi peuvent bénéficier
d’un contrat de formation professionnelle du FOREM.
Il s’agit d’une formation intensive de 10h30 par semaine : le mardi 9h00 à
12h30 et le jeudi de 9h00 à 16h30.
)) L’entrée en formation est permanente et se fait après inscription et
entretien individuel.
))

La formation est gratuite.

ACCUEIL & INSCRIPTION : 0498/17 27 00
INFOS GENERALES :
Lire et Ecrire Namur - 081/74 10 04 - namur@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/namur

N’hésitez pas à diffuser cette information
Parlez-en autour de vous !

Ce projet est réalisé en partenariat avec le PCS de Jemeppe-sur-Sambre

Aînés : excursion à Blankenberge le 11 août 2017
Le Collège communal organise une seconde excursion
pour les Aînés de la Commune (à partir de 55 ans).
Programme de la journée :
06h30 : déjeuner à la cafétéria du Hall Omnisports
07h00 : départ vers Blankenberge
vers 09h30 : arrivée à Blankenberge « De Smet de Naeyerlaan »
Temps libre sur le marché de Blankenberge
12h30 : dîner au restaurant l’Oberbayern
14h30 : temps libre
18h30 : rendez-vous devant le restaurant du midi l’Oberbayern pour le retour
vers 21h00 : arrivée à Jemeppe-sur-Sambre

Réservation et inscription à l’accueil de l’Administration communale.Taxi social disponible.
Participation aux frais de 10€ par personne.
Réservation du repas : moules-frites ou vol-au-vent-frites lors de l’inscription.
Rendez-vous au Hall Omnisports pour le départ.
Nombre de participants maximum : 200 personnes.

Fête de la Jeunesse
FETE DE LA JEUNESSE
26 AOUT 2017
A PARTIR DE 11H00
HALL OMNISPORTS

SoirEe
20h30 - 02h00

Animations
pour les familles
11h00 - 18h00

Chateaux gonflables
espace cirque par les Nez Coiffes
death ride
Demonstration de saut en
parachute

Dj Furax
Cover Indochine
Mix du Service J

Tour de la Province de Namur
Samedi 5 août : Contre la montre

Chaque coureur affrontrera le chronomètre dans les rues de
Jemeppe. Cette étape sera l'occasion d'observer chacun en action.
Le circuit (voir au verso de ce dépliant) sera entièrement interdit à la
circulation pendant toute l'après-midi.

Programme
11h00 : Ouverture du village de la course
Vous pourrez y rencontrer les différentes équipes et découvrir les
coulisses de l'organisation du Tour.
12h30 : Départ de la caravane publicitaire.
13h00 : Départ de l'étape.

Pour de plus amples informations sur le
Tour de la Province de Namur, vous pouvez
vous adresser à l'organisateur de la course :
Royal Namur Vélo
081/56.87.55.
www.royalnamurvelo.be

ou à notre Service Sport :
Administration communale
Service Sport
Place communale, 20
5190 Jemeppe-sur-Sambre
071/78.17.43
www.jemeppe-sur-sambre.be

Tour de la Province de Namur
Pour encourager les sportifs, nous vous invitons à rejoindre les points d'observation avant 11h30
et à être particulièrement courtois et attentifs à la sécurité
tant dans le stationnement de vos véhicules que lors du passage de la caravane publicitaire et des coureurs.

Envie de profiter du spectacle ?
Nous vous conseillons un de ces points d'observation.
Sur la carte, ils sont indiqués au moyen du

Mesures de police

Vous souhaiteriez consulter la carte à une plus grande échelle ? Vous aimeriez prendre connaissance de
l'intégralité des arrêtés de police ? Les cartes ainsi que les arrêtés de police sont consultables sur notre site
internet à l'adresse suivante: http://www.jemeppe-sur-sambre.be/loisirs/sport/evenements-sportifs/coursescyclistes/tour-province-namur/TPN2017-etape4
Editeur responsable :
Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre (5190), Place communale, 20.
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be

Ne pas jeter sur la voie publique

99 Le stationnement des véhicules est interdit sur tout
le parcours à partir de 09h00.
Le non-respect pourra entraîner l'enlèvement du
véhicule aux frais du contrevenant.
99 La circulation des véhicules est interdite sur tout le
parcours à partir de 11h00 jusqu'à la fin de la course.
99 A hauteur du circuit, les rues voisines seront sans
issue de 12h00 à la fin de la course.

