LES BOUTIQUES DU T.S.C

VOYAGE AUTOUR D’UNE
FOURCHETTE

Brocante
Vente d’articles ménagers,
décoration, livres,CD, matériel de Réservation OBLIGATOIRE pour le lundi
12/07 Membres : 14€- non membre 16€
puériculture,…
Où : au Télé-Service du Condroz
Le Jeudi 15/07 à 12h30 :
Les lundis, mardis et mercredis de
Cuistot : équipe TSC
8h30 à 12h00
Balade-repas
Uniquement sur rendez-vous au
086/366718
Lieu : Salle « les échos du Hoyoux » ou
Port du masque obligatoire

LES ACTIVITÉS
LES SORTIES VELOS
Mardi 13/07 et 26/07 endroit à
déterminer
En collaboration avec le CPAS de Modave

Jeudi 15 juillet :
Balade-Repas à Modave

parc du CPAS à Modave

Rendez-vous à 9h30 pour le départ au
Syndicat d’initiative « entre Eaux et
Les ateliers du Condroz
Châteaux » à Modave
Ateliers de dessin et de peinture
Parcours de7 km avec apéritif à miOuvert aux adultes tous les lundis de 13h30 Le Jeudi 1/07 : Balade à Werbomont
parcours. Ensuite nous reprendrons les
à 16h30
Départ 9h30 sur la place (canon)
véhicules pour se rendre à la salle
Guide : André
Cafétéria du Val Pierrys à
Le repas se prendra à la salle ‘les échos du
Vien
Le Jeudi 8/07 : Balade à Clavier
Hoyoux » ou dans le parc du CPAS (suivant
Reprise des cours en septembre
Départ 9h30 endroit à déterminer guide : Pina la météo)
Apéritif-Repas bbq- café et dessert au prix
Le Jeudi 15/07 : Balade à Modave
Départ 9h30 S.I. « entre Eaux et Châteaux » de 14€
Nos activités sont organisées dans le
Pont de Bonne à Modave
respect des conditions sanitaires du
Nous n’acceptons PLUS les dons de
Le Jeudi 29/07 : Balade à My
vêtements, jouets et livres
moment
Départ 9h30 Guide : Christian

LES BALADES - RENCONTRES

Possibilité de pique-nique après les balades
nous contacter pour informations.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Si canicule pour toutes les balades départ 9h,
informez-vous.

Le TSC sera fermé du mercredi 21/07
au vendredi 23/07 inclus
Besoin d’un renseignement?
: 086/366718 ou: 0479/298.118

