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Echos du
Conseil communal

Séance du 29 avril 2013
• Réalisation d’un audit de l’administration à la commune et  au CPAS.

Adoption du cahier spécial des charges et conditions de marché.
La volonté du collège est d’avoir une vue globale et objective sur le fonctionne-
ment des 2 administrations. L’objectif est d’optimaliser les partenariats entre le
CPAS et la commune, améliorer le fonctionnement des deux administrations et
d’offrir les meilleurs services aux citoyens.  
Le montant estimé de ce marché s’élève à 30 000 euros.

• Approbation du Règlement d’ordre intérieur du CPAS.
Un des points permet l’élargissement des modalités de consultation des pièces
du conseil par ses membres.

• Renouvellement de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (renouvelée à chaque nouvelle législature).

- Fixation du jeton de présence : 25 euros pour le président et 12,50 euros
pour les membres.

- Désignation à huis clos du président et des 12 membres :
un quart politique,  les autres membres sont désignés en fonction de plu-
sieurs critères (géographiques, suivant les intérêts sociaux, économiques,
patrimoniaux, environnementaux, et de la pyramide des âges). 

- Le document est soumis à la signature du Ministre Henry et nous sera ren-
voyée dans les 60 jours. Ensuite, la composition de la CCATM pourra être
consultable sur le site communal.

• Compte de la fabrique d’église d’Arbre 2012
Part communale : 7 349,92 euros.

• Désignation du représentant communal au conseil d’administration du «
Foyer Namurois ».
Le Foyer Namurois nous demande un représentant écolo. Mme S.Dardenne,
Présidente du CPAS, a été désignée.

• Désignation du représentant de la commune de Profondeville au sein du
conseil d’expoitation de la succursale Meuse Amont.
Mr Dominique Cheval a été désigné.

• Contrat de bail pour la location de différentes parcelles communales par la
SA Carrières de Grès d’Arbre.
Montant annuel : 1050 euros.

• Rénovation du chauffage central du presbytère de Bois-de-Villers 
Arrêt du cahier spécial des charges et conditions de marché établi par l’INASEP.
Le montant est estimé à 35.8881,34 euros.

• Acquisition de matériaux pour divers travaux à l’infrastructure sportive de
Lesve.
Ce terrain communal est utilisé par le club de rugby et le nouveau club de football
d’Arbre-Lesve.  La rénovation concernera les sanitaires, l’électricité, la menuiserie
…
Le cahier spécial des charges a été établi par le service travaux communal et est
estimé à 6.249,93 euros .

Pour en savoir plus, consultez le site internet de la commune 
www.profondeville.be (conseil communal- OJ et PV)
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Démocratie 
participative – 
installation de 
conseils 
consultatifs
Le conseil communal, en sa séance
du 30 mai 2013 a décidé de mettre en
place les conseils consultatifs  de la
culture, de la vie associative et des
travaux.

Nous invitons les personnes, domici-
liées dans la commune et intéressées
à adresser  une candidature motivée
(justifiant de l’intérêt pour le conseil
consultatif spécifique) à l’attention du
collège communal, chaussée de
Dinant, 2 à Profondeville, pour le 15
juillet 2013.

Le conseil communal arrêtera la com-
position de ces conseils consultatifs
lors de sa séance du mois de sep-
tembre.



Le Marché de Profondeville
Depuis ce 05 juin 2013 un marché hebdomadaire est organisé
tous les mercredis, de 08 à 13h, sur la place de l’église de
Profondeville. 
Parmi les quatorze marchands ambulants attendus, vous trouve-
rez notamment un boucher, un poissonnier, un fromager, des
maraîchers, des produits italiens, de la lingerie, une rôtisserie…
Bienvenue à toutes et tous !
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Tourisme

Agenda des festivités  -  ETE 2013  
- Dim 14/07 : Fête du Tennis de table à Arbre
- Les 19-20-21 /07 : Beach Volley à Profondeville
- Dim 28/07 : Fête de l’Ecluse à Rivière
- Les 2-3-4 /8 : Fête Autour de l’eau à Profondeville
- Les 9-10-11 /08 : Méga-défi à Bois-de-Villers
- Les 23-24 /8 : Fête du Beau Vallon

NAMUR en mai

NOTRE COMMUNE 
A PARTICIPÉ EN ÉTANT REPRÉSENTÉE

DANS LES STANDS LE JEUDI DE
L’ASCENSION.

Le Cercle Culturel "Le Herdal" 
propose Stage 

« Théâtre et philo à la portée des enfants »

POUR ENFANTS DE 7 à 12 ANS : de 10h à 16h

Stage 1 : du 15 au 19 juillet
Stage 2 :  du 19 au 23 août
Stages menés par Anne Yernaux
Comédienne et metteur en scène professionnelle.
Diplôme pédagogique avec 25 ans d'expérience. Dirige
les ateliers théâtre pour enfants du Herdal depuis 10 ans.

Contenu du stage
Jeux Dramatiques : ouvrant le regard et l'imagination
Improvisation : jouer à faire « comme si »
Courtes scènes : interprétation d'un texte d'auteur
Fables : lecture d'un conte philosophique et mise en situation puis discussion lors d'un
mini goûter philosophique

Nombre de participants : 10 (par stage)
Lieu : Salle le Foyau Rue Saint Léger à Lustin
Inscription : uniquement par téléphone au 0472601619
Prix : 125 € (Assurance comprise)
Versement : au 063-058148303. Celui-ci tient lieu de confirmation à l'inscription.
Clôture des inscriptions: le 2 juillet
Apporter son pique-nique (diner et goûter)

Exposition 
artistique 

à Profondeville

Les artistes du groupe 
« Profondeville 
Expressions » 
organiseront 

une exposition artistique 
en l’église Saint-Remi 

de Profondeville
les 13 et 14 juillet 2013.

Culture

Du 22 mars au 22 avril : « Amusez-vous en bord de Meuse. »
Une exposition de photographies des divers événements qui rythment la vie des villes et villages qui longent ce fleu-
ve s’est tenue dans le restaurant « Les 7 Meuse » à Rivière.
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Enseignement
Ecoles fondamentales communales de Profondeville.

Bois-de-Villers
Direction : Fabienne Duchesne - 081/43 22 80 - 0478/22 84 86

Profondeville  -
Rivière

Direction : Françoise
Zondack - 0474/ 06 18 91

081/41 11 50

Inscriptions: la dernière semaine d'août de 17h à 19h.

« Ces bâtiments, envahissez-les, transformez-les, ouvrez-les au monde . »
L’école de Bois-de-Villers était à la fête pour l’inauguration officielle des nouveaux locaux ce 17 mai. 

Un immense patio, une cour avec préau, cinq classes maternelles et quatre classes pri-
maires ont donc été inaugurés en présence du ministre Nollet, des autorités commu-
nales, de la directrice et des enseignants qui, tour à tour ont pris la parole.
Le bourgmestre Baily a remercié tous ceux qui ont impatiemment attendu ce moment. Le
ministre Nollet s’est réjoui des performances énergétiques du bâtiment et a remercié tous
ceux qui ont œuvré à la réalisation de
ces constructions tandis que l’éche-
vin Delbascour a rappelé les grands
moments de cette école de village qui
compte aujourd’hui 250 enfants.

Il s’est souvenu avec émotion de ses premiers maîtres, lui qui a suivi les cours
dans cette école avant d’y enseigner. 
Une belle cérémonie animée  par l’Harmonie de Bois-de-Villers dans des locaux
chaleureux et lumineux.

Photos : P. Chevalier

Lustin
Direction : Chantal Massart - 0479/ 30 91 95

081/41 45 60 (primaire) - 081/41 25 59 (maternelle)

Plaine de vacances communale 
été 2013

Du 01.07.2013 au 26.07.2013  à l’école communale de Lustin
Du 29.07.2013 au 23.08.2013  à l’école Communale de Bois-de-Villers

Inscriptions du 13.05.2013 au 12.07.2013 à l’administration communale entre 08h00 et 12h00 et
13h00 à 15h00  
Pour tout renseignement complémentaire : tél : 081/42.02.18 ou via mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be
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Urbanisme

Désignation par le Conseil Communal des nouveaux membres de la Commission
Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, séance du 29 avril

2013, dans l’attente de l’approbation ministérielle.

Travaux
Hiver 2012 2013, une note salée….
Nous nous sommes tous félicités du travail accompli par nos équipes de déneigement
lors de ce dernier hiver.
Voici quelques chiffres significatifs qu’il est important de porter à la connaissance de
la population.
Nous avons procédé à l’épandage de plus de 700 tonnes de fondant routier ce qui
représente plus de 50.000 €, auxquels nous ajoutons des frais de location de maté-
riel, de carburant et l’intervention d’entreprises extérieures, ce qui nous conduit à près
de 60.000 € .
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’usure du matériel et surtout des prestations
du personnel de voirie. A titre d’exemple sur les mois de janvier à mars 2013 (mars
ayant été le plus éprouvant des trois) chaque agent concerné a presté environ 150
heures supplémentaires (nuit & week-end)
Le service d’hiver a un coût direct et indirect en terme de dégâts aux voiries, mais éga-
lement un impact difficile à mesurer sur l’environnement… 
L’équipement d’une voiture particulière en pneus neige sur jantes représente  environ
600 €, pouvant être utilisés pendant 4 à 5 ans.
N’y a-t-il pas là des questions à se poser et des choix à faire…. ?

Chemin des Mésanges :
suite et pas encore fin

…
L’entreprise pour réaliser les sondages
permettant de délimiter la zone instable a
été désignée. Ceux-ci seront réalisés tout
prochainement pour permettre de définir
l’ampleur des travaux à réaliser.
En attendant : PATIENCE ET PRUDEN-
CE.

Collecteur en bord de
Meuse.

La première étape importante du chantier
est en passe de se terminer. La circulation
va être basculée sur la voie du bas pour
permettre aux services régionaux de tra-
vailler sur la route supérieure. Il faut donc
continuer à prendre patience et lever le
pied.

Carrière SAGREX à Lustin – 
comité d’accompagnement appel à candidature

Suite à la démission d’un des représentants des riverains, siégeant au comité d’accompagnement de cette carrière,  nous invitons
toute personne pouvant justifier d’un intérêt, au moins par une domiciliation effective dans la sphère d’influence de la dite carriè-
re, à adresser sa candidature motivée au collège communal avant le 15 juillet 2013
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Environnement

VAP : Voitures A Plusieurs
C’est dans notre commune qu’est née fin 2011 la première antenne VAP en Province
de Namur.
Les VAP, c’est de l’autostop de proximité entre habitants d’un même quartier pour
parcourir de courtes distances dans sa commune, aux alentours, ou pour se rendre à
une gare, ou un arrêt de bus…

Dans le cadre du plan local de l’énergie et du comité de pilotage de l’agenda 21, il a été décidé de mener une nouvelle campagne
de sensibilisation.
La gare de Lustin étant un point important de la mobilité de notre entité, nous serons sur place le lundi 25 juin dès 6h15 et jus-
qu’à 8h45 pour distribuer de l’information.
Nous tiendrons un relais renseignements et inscriptions le mercredi 27 juin de 17h à 19h45.
(Une campagne d’information similaire sera également organisée courant du mois de septembre.)

Toute personne intéressée par les VAP doit d’abord s’inscrire comme membre piéton et/ou automobiliste dans son antenne locale.
L’inscription et l’utilisation des VAP est gratuite pour les membres grâce à une affiliation des communes participantes. 
(Aucune loi ne limite l’âge de l’autostop. VAP prévoit tout de même des précautions particulières pour l’inscription des ados (16-18
ans))

Info et renseignements : Site VAP : www.vap-vap.be
Personne en charge du VAP à l’administration communale :
Michel Gijsemberg – 0498/39.57.87 – promenades.profondeville@gmail.com

Poursuite du mode de collecte
de déchets encombrants à

Profondeville
Nous avons décidé de continuer la collecte des déchets encombrants à
la demande par une entreprise d’économie sociale d’insertion, la RES-
SOURCERIE NAMUROISE, qui travaille en partenariat étroit avec le BEP.

La RESSOURCERIE NAMUROISE s’engage à venir enlever, chez vous, vos
déchets encombrants, sur base d’un simple appel téléphonique au
081/260400 – du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00 ou via le formulai-
re en ligne sur www.laressourcerie.be 
L’enlèvement de vos déchets aura lieu, au plus tard, un mois après
votre appel. 

Ce type de collecte suppo-
se donc une démarche
volontaire de votre part
mais en contrepartie vous
bénéficiez d’un meilleur
service. En effet, d’une
part, les collectes ont lieu
à un rythme plus élevé que
par le passé, la gamme
d’encombrants acceptés
est plus large et le service
est personnalisé ; d’autre
part le bilan financier se
révèle également positif : ce mode de fonctionnement étant financièrement
plus intéressant.
Dans certaines conditions précises (par exemple, évacuation du contenu
d’une maison après un décès), la RESSOURCERIE NAMUROISE pourrait
même répondre rapidement à votre demande.
N’hésitez donc pas à les contacter, le call-center vous explique tout en
détails.

Pour toute information, prière de s’adresser au service environnement de la
commune - Tel 081/42.02.44 – environnement@commune-profondeville.be

Challenge 
mobilité relevé par

le personnel 
communal !

Les acteurs de l’administration communale de
Profondeville ont répondu en nombre et avec
enthousiasme au challenge mobilité lancé par la
campagne « effet de jeunes contre effet de serre
» proposée dans le cadre du plan local de l’éner-
gie et du comité de pilotage de l’agenda 21.
Elle consiste, lors d’une journée, à trouver une
alternative à la voiture en utilisant autant que faire
se peut, la marche, le vélo, les transports en com-
mun ou encore le covoiturage.

Le mardi 14 mai, ensemble ils ont produit le
moins de CO2 possible pour se rendre sur leur

lieu de travail. 

Leur mobilisation a permis d’économiser 93,6
km parcouru en voiture sur la journée !
Ce qui représente environ 15 kilos 257
grammes de CO2 non produits !

Ensemble, ils ont relevé un super challenge
mobilité !  Qui a dit que les administrations

manquaient d’énergie ?
Pas à Profondeville en tous cas !!!
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CPAS

Mobilité au C.P.A.S.
Ce vendredi 17 mai, le C.P.A.S. a inauguré ces deux véhicules (le taxi social
et la navette 51.70) mis en place suite un partenariat Public-Privé entre le
C.P.A.S., la société VISIOCOM et différents partenaires commerciaux.

La navette 51.70

Quels circuits parcourt-
elle ?
Le Lundi : Lesve – Bois-de-
Villers - Profondeville.
Le Mardi : Bois-de-Villers – Arbre – Rivière – Profondeville.
Le Jeudi : Bois-de-Villers  – Profondeville

Pour un détail des parcours, veuillez trouver l’information sur le site Internet de l’administration communale ou sur celui du C.P.A.S. :
www.profondeville.be/vivre-a-profondeville/mobilité/transports-en-commun
www.cpas-profondeville.be/services/services-aux-familles/bus-local-51.70

Nouveautés :
• Le jeudi après-midi sur réservation, auprès de Frédéric SIMON au 081/43.22.65, trois jours à l’avance, il vous est possible de
vous rendre dans les hypermarchés de la région (Aldi La Plante, Carrefour de Wépion et Colruyt de Wépion) grâce à la navette.
Attention les places sont limitées ! 

• Le mercredi matin : sur réservation, auprès de Frédéric SIMON au 081/43.22.65, trois jours à l’avance, il vous est possible de
vous rendre au marché qui se tient sur la place de l’Eglise de Profondeville de 8h00’ à 13h00’ grâce à la navette.

• La tarification de ces deux jours se fait sur le principe du taxi social (voir plus haut)

Personne de contact : Monsieur Luc MOMMER, Assistant social responsable du service 081/43.22.62

Potager du Burnot :
Vente de paniers de

légumes

Le Potager du Burnot organise, chaque semaine, la vente de paniers
de Légumes composés d'un assortiment de 5 légumes de saison cul-
tivés sans pesticides pour la modique somme de 8 euros 

ENLEVEMENT TOUS LES JEUDIS
de 13h30 à 17h00 à la serre du Potager (parking Collège de Burnot)
de 16h30 à 18h30 à « La Maison de Tous » à Profondeville (église)

Réservation jusqu’au lundi inclus :

• Sur potagerduburnot@hotmail.be en précisant le nom et le lieu
souhaité 

• au 0471/65.42.19
• au Potager du Burnot auprès d’un maraîcher (en journée).

Les goûters des
consom'ACTEURS

Rencontrer, écouter, parler, 
apprendre, rire, économiser et … goûter

!!!   Consommons malin !   

« CONSOMMATION, DEPENDANCE et
ADDICTION » 
avec l’ASBL SESAME et AMO Passages,
Qu’est-ce qui nous amène aux addictions ?
à partir de quel moment sommes-nous «
addict’ » ?  comment s’en sortir ? 

vendredi 21 juin 2013 de 13h30 à 16h00 
Sur inscription uniquement pour le 19 juin 2013 au plus
tard à « la Maison de Tous », Profondeville centre, rue
Colonel Bourg (à côté de l’église)

INFOS et inscriptions : 
Anne DEJAIE : au 081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou
anne.dejaie@cpas-profondeville
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Rétrospective

Voyage des
Rhétoriciens

du Collège de Burnot
de Profondeville

La Grèce a toujours le don de vous séduire et de vous sur-
prendre et ce malgré la crise économique.
Une fois de plus, Monsieur N’Toumos, Monsieur Willot et
Madame Herman étaient de la partie pour organiser ce
voyage inoubliable. Partis avec 33 élèves, ce lundi 1 avril

2013, ils ont pendant 12 jours déambulé sur le continent et exploré l’île de Santorin. Sur les traces  des philosophes grecs, de la
mythologie, de Saint Paul,…  les élèves ont réalisé un périple temporel et intemporel !                                                                                                                  
L’ambiance a été excellente tout comme la météo ! Ils sont revenus riches d’avoir partagé ensemble 12 jours, lumineux, heureux
d’avoir bénéficié de la protection des dieux grecs.                                                                                                                                                                   

S.H.                                                                

Commémorations à Lesve, Rivière et Profondeville
en ce début mai

Le 8 mai à Lesve, les plus grands élèves de l’école libre ont participé à une commémoration de l’armistice à caractère pédago-
gique. Matinée bien remplie par une célébration religieuse, une découverte du monument aux morts et du mémorial expliquée par
Monsieur Etienne Delmotte, le tout suivi d’un petit verre de l’amitié.
Le 11 mai, à Rivière, une messe en hommage au caporal Bruno Bassine, tué à Kigali en 1994, a été célébrée en présence de la
famille du caporal.  La série des manifestations s’est clôturée  le dimanche 12 mai, à Profondeville  par un dépôt de fleurs à la cha-
pelle des prisonniers, suivi d’une messe. Un verre de l’amitié servi à l’administration communale a réuni tous les participants.  Les
porte-drapeaux des différentes sections étaient présents à ces diverses manifestations patriotiques.

Photos : R. Delbascour et E. Delmotte

La pièce « Monsieur 
a bien changé »
jouée par la troupe des comédiens du Herdal,  les 3,4 et 5
mai  dans la salle des Amis de la Paix à Bois-de-Villers a ren-
contré un vif succès. Bravo pour ces belles prestations.

Le 18 mai se sont déroulées
à Tirlemont les demi-finales et
les finales des « Génies en
web 2013 ». L’équipe du
Collège de Burnot, représen-
tée par Amandine Dupont,
François Helman, Arnaud

Dejaiffe et Hugo Bortolozzi coachée par Mr Jean-Claude Lion, s’est
qualifiée dans les 8 pre-
mières écoles sur 150
pour y participer.
Retrouvez-les tous sur
nos écrans les 22 et 23
juin sur « La Deux »
(L’heure de diffusion
n’est pas encore
connue !)

Photos : J. Plumeret
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Sensibilisation des
jeunes aux dangers de
l’alcool : 
la police aide le monde
associatif!
Le 08 mai 2013,
Mademoise l le
Anne-Charlotte
KERRINCK et
Monsieur David
VANDERBEKE,
de l’ASBL
Excepté Jeunes
de Sambreville,
ont été accueillis
par les membres
du Collège de
Police de la Zone de Police Entre Sambre et Meuse, le Dr
Jean-Pierre BAILY, Bourgmestre de Profondeville -
Président de la Zone, Monsieur André BODSON,
Bourgmestre de Floreffe, le Dr Gaëtan de BILDERLING,
Bourgmestre de Fosses-la-Ville, Monsieur Yves DELFOR-
GE, Bourgmestre de Mettet, et le CDP Jean-Louis GALET-
TA, Chef de Corps, afin de recevoir quatre éthylotests
déclassés.  Ces éthylotests permettront à l’ASBL Excepté
Jeunes d’étoffer le matériel utilisé lors des actions de pré-
vention qu’elle réalise, notamment en matière de consom-
mation d’alcool par les jeunes. Le site de l’ASBL,
www.exceptejeunes.be, illustre ces actions de prévention.

Les 80 ans
du Collège
de Burnot :
un anniver-
saire fêté
ce 24 mai
Le site de Burnot était à la
fête pour inaugurer de nou-
veaux locaux en ce 80ème
anniversaire ! 
Une journée festive et
récréative a réuni tous les
élèves répartis en une ving-
taine de groupes.                                                
Après une messe, un pan-
neau rappelant la création
de l’école par les Pères du
Sacré-Cœur, il y a 80 ans a été dévoilé.
Le directeur Dominique Mauroy a remercié ceux et celles qui ont
fait l’école et en particulier les Pères du sacré-Cœur et les sœurs
espagnoles qui ont travaillé en ces murs pendant 34 ans.
Il a aussi épinglé la taille humaine , l’ambiance familiale d’une école
qui recherche l’excellence sans élitisme. Il a montré l’importance
d’une bonne intégration dans le tissu socioculturel de la région. 
Mais il reste des défis, « Rester une entité familiale avec 250 élèves
au premier degré et 500 au total ».

Photos : P. Chevalier

Divers

ALE
BESOIN D’UN COUP DE MAIN ?
pour le jardin, pour des petits travaux intérieurs, pour garder une personne malade, pour aller faire des courses ou
encore pour s’occuper des enfants après l’école à votre domicile,… ???

Les travailleurs ALE peuvent vous aider… En toute légalité, un système souple et accessible  à tous,
Si vous êtes intéressé comme « UTILISATEUR » ou
Si vous désirez devenir « TRAVAILLEUR » de l’ALE

Un renseignement ne coûte rien …  Nous vous répondrons les mardi, mercredi toute la journée et jeudi matin au
081 / 413.197  Ou sur place 2, chaussée de Dinant – entrée par l’arrière de l’Adm. Communale

Ou aussi par mail : ale.profondeville@skynet.be

Formations pour demandeurs d’emploi de
Profondeville ?

Vous souhaiteriez avoir un coup de pouce pour vous permettre de suivre une formation en vue d’un emploi ?
Vous pouvez venir en discuter à l’ALE, car sur base d’une demande, il existe des possibilités de soutenir votre
démarche.  Et n’hésitez pas à donner votre avis : que pensez vous si nous mettons en place ?

Mme Véronique Docquegnies vous recevra aux permanences de l’ALE les Mardi-mercredi en journée et jeudi matin
ou sur RDV au 081  41 31 97

PRENONS RDV et VOYONS ENSEMBLE COMMENT NOUS POUVONS VOUS SOUTENIR
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R.C.S.
Profondeville

Le RCS Profondeville
organise son souper
annuel le mercredi 14
août 2013 à 19h00 

au terrain de la Hulle (bois
de la Petite Hulle)

En espérant vous voir
nombreux ! 

Pour plus d'informa-
tions: 081/41.26.96 

Le Comité                                                            

Soirée jeux
Vendredi 30 août - Salle communale, rue du village, 

à Arbre (face à la galerie d’Art)

Venez nombreux ! Convivialité assurée !
Ouvert à tous –membres ou non- et participation gratuite ! 

18h Accueil : animations pour les enfants, jeux divers selon le temps…
19h30  Pain - saucisse « royal » : chacun apporte saucisse et boisson à parta-
ger, le défisel fournit barbecue, pains et accompagnements.
20h soirée jeux de société : apportez vos jeux préférés ou essayez-en de nou-
veaux...
Renseignement auprès du Défisel, Aurélien Nonet 081/43.36.90 ou
0491/56.04.05 - defiselProfondeville@gmail.com
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Stages communaux
VACANCES D'ETE 2013

L'a.s.b.l. sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des stages d'été.
Nous travaillons en collaboration avec l'Administration communale de Profondeville. L'Association aura le souci de promouvoir davan-
tage de disciplines sportives, d'ateliers d'éveil, artistiques et récréatifs, dans des infrastructures adéquates, avec des moniteurs diplô-
més de notre commune.

Semaine du 01 au 05 juillet 2013  -  A l'école communale de Profondeville Age Prix

1. Eveil sportif et artistique: bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo,
cour de récréation, toile de parachute, module de psychomotricité gonflable,…
Monitrice : Thyange Delphine

2½ - 4ans  
4-6 ans 

(2 groupes)

65 €
ou 45 € 1/2 journée

Semaine du 01 au 05 juillet 2013 -  Au centre sportif de Profondeville

2. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige, minigolf, tricycle, cuistax,
athlétisme, quad ou équitation, module de psychomotricité gonflable, jeux dans le bois,…
Moniteur : Bernard Evrard                       

5-7 ans
8-10 ans
(2 groupes)

60 €
+ 10 € si quad ou

équitation

3. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports  raquettes  badminton, tennis, base- ball, cuis-
tax, quad ou  équitation, walibi, nombreux tournois,…
Moniteurs : Warin Patrick et Bernard Evrard

9-14 ans
60 € + 10 € si quad ou
équit.+16 € si walibi

4. Journée quad le 3/07/2013 aux  Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00  
Moniteurs : Warin Patrick et Bernard Evrard

6- 14 ans 30€

Semaine du 01 au 05 juillet 2013 - A la salle des Amis de la Paix à Bois-de-Villers 

5. Atelier de théâtre : Le tour du monde en 80 jours, spectacle le vendredi 5 à 18h00. L’atelier sera
dirigé par les frères Blampain ; Benoit mettra en scène le spectacle et Stéphane préparera les élé-
ments du décor. Plus de renseignements : « Le Mesureur cie de Théâtre »
Attention : pas de garderie, stage de 9h30 à 16h00.                                              

10-14 ans  70€

Semaine du 8 au 12 juillet 2013  -  Au centre sportif de Profondeville

6. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..),  accro gym (cascades, pyra-
mides,…) tours de  magie, équilibre, initiation vélo à 2 roues pour les 5-7 ans (2x), module de psy-
chomotricité gonflable, après-midi base-ball, activités extérieures, roller, cuistax, minigolf,…
Moniteur : Bernard Evrard                                                               

5-7 ans
7-10ans

(2 groupes)

65 € possibilité d’une
journée pêche +12€

Semaine du 8 au 12 juillet 2013  -  A l'école communale de Profondeville

7. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage,
vélo, cour de récréation, toile de parachute   module de psychomotricité gonflable 
Monitrice : Thyange Delphine     

5-10 ans
60 €

(+ 10 € si quad)

8. Journée pêche dans un étang à Biesme le 11/07/2013 de 9h30 à 16h00. Départ du centre spor-
tif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.
NB : le matériel est fourni     

8- 14 ans 25€

Semaine du 8 au 12 juillet 2013  -  A l'école communale de Bois-de villers

9. Top Chef : cuisine, bricolage, module de psychomotricité gonflable
Monitrice : Warnant Nathalie

4-6ans 
7- 9ans  

70 €

Semaine du 15 au 19 juillet 2013  -  Au centre sportif de Profondeville

10. Multisports :sports ballons, base-ball,foot,  minigolf, cuistax, quad,…
Moniteur : Thierry Jacot

6-9 ans
60 €

+ 10 € si quad

11. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton, tennis, base-
ball, frisbee, quad, nombreux  tournois,…
Moniteur : Warin Patrick                  

9-14 ans
60 € + 10 € si 

quad

Semaine du 15au 19 juillet 2013  -  A l'école communale de Profondeville

12. J’éveille mes 5 sens en psychomotricité relationnelle, en éducation musicale, artistique et culi-
naire + journée vélo et module de psychomotricité gonflable,…
Monitrices :Puissant Géraldine et Burlet Sabrina    

2 ½- 7 ans     
65€ 

45 € 1/2 journée               

13. Journée quad le 18/07/2011 aux Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00  6- 14 ans 30€

Semaine du 22 au 26 juillet 2013  -  Au centre sportif de Profondeville

14. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, une journée dans le bois avec une chasse au
trésor, 2 journées sur les traces des cow-boys  et des indiens, pêche, grand défi pour devenir le
meilleur indien, avec une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative.
NB : la nuit sous tipi sera déterminée le lundi en fonction du temps Moniteur : Bernard Evrard

6-9 ans 85 €

15. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, une journée dans le bois avec une chasse au
trésor, 2 journées sur les traces des cow-boys  et des indiens, pêche, tirs à l’arc,… avec une soi-
rée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative.
Moniteurs : Bernard Evrard et Thierry Jacot

10-13 ans                       85 € 

bimestriel 120 -   
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Semaine du 22 au 26 juillet 2013  -  A l’ancienne école  d’Arbre Age Prix

16. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites : lac de Bambois, pêche,…une nuit
à la ferme, 3 repas…     Moniteur : Mathieu Nicaise

9-14ans 80€

Semaine du 22 au 26 juillet 2013  -  A l'école communale de Profondeville

17. Profondeville-les-bains : Bac à sable, piscine, transat, bricolage  sur le thème de la mer,… + psy-
chomotricité, module de psychomotricité gonflable.  Monitrice : Pilet Laora

3-6 ans
65€            

45 € 1/2 journée

18. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales + spectacle.
Monitrice : Renier Elodie

6-10 ans 70 €

Semaine du 22 au 26 juillet 2013  -  A l'école communale de Bois-de-Villers

19. Elmer et compagnie : Histoires, bricolages, peintures, coloriages, module de psychomotricité
gonflable,… Monitrice : Warnant Nathalie

3- 5 ans    6-9 ans  
(2 groupes)

65€

Semaine du 29 au 02 août 2012  -  Au centre sportif de Profondeville

20. Multisports : sports ballons, base-ball, foot  module de psychomotricité gonflable, bricolages,
minigolf, rollers, cuistax, athlétisme, …  Moniteur : 

(garçons et filles) 
5-9 ans

60 €  + 10 € si  quad
ou équit.

21. Spécial  filles : Multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes, athlétisme, nombreux
tournois, rollers, cuistax,… walibi, quad  ou équitation.  Moniteur : Evrard Bernard

9-14 ans
(filles uniquement)

60 € + 10 € si quad ou
équit.+ 16 € si walibi

22. Journée quad le 01/08/2013 aux Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00 6- 14 ans 30€

Semaine du 29 au 02 août 2013  -  A l'école communale de Profondeville

23. J’éveille mes 5 sens en psychomotricité relationnelle, en éducation musicale, artistique et culi-
naire + journée vélo et module de psychomotricité gonflable,…
Monitrices : Puissant Géraldine   

2 ½- 6 ans     
65€               

45€ 1/2journée

24. Journée pêche dans un étang à Biesmele 8/08/2013 de 9h30 à 16h00. Départ du centre sportif
à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30
NB : le matériel est fourni  

8- 14 ans 25€

Semaine du 05 au 9 août 2013  -  Au centre sportif de Profondeville

25. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax,  module de psychomotricité gonflable
module de psychomotricité gonflable bricolages, minigolf,  athlétisme,…
Moniteur : Jacot Thierry 

6-10 ans
60 €  possibilité d’une
journée pêche +12€

Semaine du 05 au 9 août 2013  -  A l’école communale de Profondeville

26. Sur la piste des indiens : constructions de totems, tipis, parures. dessins, peintures, jeux d'adresse,
bricolages sur le thème des indiens…  Monitrices :Lambion Carine et Bénédicte Collot

3-5 ans    5-7 ans
(2 groupes)

65 €
45 € 1/2 journée

27. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales + spectacle.
Monitrice : Renier Elodie 

6-10 ans 65 €

Semaine du 19 au 23 août 2013  -  A l'école communale de Bois-de-Villers

28. Animaux et compagnie : Histoires, bricolage, peintures, coloriages.
Monitrice : Warnant Nathalie    

3- 5 ans  
6-9 ans  

65 €
45 € 1/2 journée

Semaine du 19 au 23 août 2013  -  Au centre sportif de Profondeville

29. Spécial football : 3 groupes de niveau, de l’initiation au perfectionnement, concours de  jongle-
ries, de tirs au but,…avec remise de médailles.  Moniteurs : Jacot Thierry, Warin Patrick,…

6-14 ans
(3 groupes)

65 €

Semaine du 19 au 23 août 2013  -  A l'école communale de Profondeville

30. Le tour du monde en 5 jours : découverte de pays, chansons, danses, cuisine, 1 journée à
Chevetogne.   Monitrices : Karelle Grégoire  et Carine Lambion

5-9 ans 
(2 groupes)

65 €
45 € 1/2 journée

Semaine du 26 au 30 août 2013  -  A l’école communale de Profondeville

31. Nature et jardin : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, cour de récréa-
tion,…   Monitrice : Sarah Anzalone

3-6 ans
65 € 

45 €1/2 journée

Semaine du 26 au 30 août 2013  -  Au centre sportif de Profondeville

32. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux), accro gym (cascades, pyra-
mides,…) initiation vélo à 2 roues pour les 5-7 ans (2x), après-midi multisports, base-ball, pirouet-
te, cuistax, minigolf.  Moniteur : Evrard Bernard

5-10 ans 65€

Renseignements et inscriptions
Attention ! Pour les enfants habitant hors entité de Profondeville, une contribution de 5€ leur sera réclamée en plus du prix du
stage.
Inscriptions :
• Par téléphone à partir du 12/05/2013 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 081/43.43.94 ou au 0495/47.56.19 (Bernard
Evrard) ou 081/43.43.59 (Patrick Warin).

• Sur www.sportsvacances.be                                                                




