LES BOUTIQUES DU T.S.C.
BROCANTE
Vente d’articles ménagers,
décoration, linge de maison,
livres, …
Durant le mois de mai tous les
lundis, mardis et mercredis sur
rendez-vous entre 8h30 et 12h :
paniers à 5€

VOYAGE AUTOUR D’UNE
FOURCHETTE
Repas à emporter
Réservation OBLIGATOIRE pour le vendredi
Repas 10€, Membres et sympathisants :8€
Paiement sur le cpte du TSC
BE96 0680 5592 8005 pour le lundi qui précède avec
en communication « VAF »
Enlèvement de 10h30’ à 11h45’

Le Mardi 11/05 :
Cuistot : équipe du TSC

Les ateliers du Condroz
Ateliers de dessin et de peinture

Menu : « Italien »
Le JEUDI 27/05 :
Cuistot : Karen

Ouvert aux adultes tous les lundis de 13h30
Menu : « Nature »
à 16h30
(Potage aux orties-pain de viande sauce ail des ours et

Cafétéria du Val Pierrys à
Vien
Suspendus !

LES ACTIVITÉS DE MAI
Sortie vélo :
Mardi 25/05 : départ 10h
Rendez-vous en face de la collégiale HUY
Inscription pour le lundi 24 au plus tard

Du 1er au 31mai, participez à
« la marche rose »
Effectuez 10.000 pas par jour durant tout
le mois
Inscrivez-vous sur www.lamarcherose.be
Participez à la lutte pour plus d’activité
physique et contre le cancer du sein !

Le TSC sera fermé :

son accompagnement- dessert)

LES BALADES - RENCONTRES
Départ à 9h45’ le lieu de rendez-vous
vous vous sera communiqué lors de
votre inscription.
Le Jeudi 06/05 :
Bois et Borsu guide : Gérard
Izier guide : Gibus
Le Jeudi 20/05 : Rahier et Nandrin
Le Jeudi 27/05 : Ouffet

Lundi 3/05, Jeudi 13/05 et
Lundi 24/05.
!!!Afin d’être informés de nos activités et/ou
de certains changements possibles suite aux
différentes mesures « covid 19 », n’hésitez
pas à consulter notre page FB

Besoin d’un renseignement?
: 086/366718 ou: 0479/298.118

