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ÇA SE PASSE

Ça s’est passé

Brocante de Crisnée

Inauguration de la bibliothèque
"Lire ensemble" à Bressoux

///
Chaque 1er mai, l’école Saint-Dominique organise sa brocante dans les
rues de Crisnée. Cette manifestation regroupe plus de 800 brocanteurs sur un tracé de près de cinq kilomètres et attire plus de 20.000
visiteurs.
Cette journée est réservée aux vrais brocanteurs, particuliers ou professionnels. Seuls les objets anciens, de seconde main, pourront être
vendus. Petite restauration et animations prévues.

L’ASBL Saparlipapote et l’école Notre Dame du Rosaire viennent d’inaugurer une bibliothèque destinée
aux enfants de classes maternelles et à leurs parents.
C’est avec des yeux émerveillés
que les enfants de l’école maternelle
Notre Dame du Rosaire ont découvert
il y a quelques semaines le nouveau
local mis à leur disposition pour les
accueillir au milieu de près de 400 livres. Cette nouvelle bibliothèque est
fréquentée par les institutrices et leurs
classes mais pas seulement !

Jeunesse & Santé sera présent pour présenter son offre de séjours, de
plaines et de formations. Pendant que vous vous informerez, vos enfants pourront profiter du château gonflable ou se faire grimer par les
animateurs.

Date : le dimanche 1er mai de 10h30 à 18h (installation du marché
de la brocante dès minuit)
Lieu : dans les rues de Crisnée (Fize-le-Marsal)
Entrée libre. Prix des emplacements : 13 EUR pour un emplacement de 5m
de long (2,5 EUR par mètre supplémentaire)
Infos : www.crisneebrocante.be

Depuis 15 ans, l’ASBL Saparlipapote*
est présente dans cette école : trois à
quatre volontaires viennent une matinée par semaine en 1ère et 2e maternelle pour donner le goût à la lecture,
développer l’imaginaire, améliorer et
enrichir le langage, favoriser la com- marocaines, berbères, arméniennes,
munication chez les jeunes
syriennes… Comme l’explique
enfants grâce aux livres,
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seur de français à la rela
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meilleur accueil des
pour la création de la
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enfants lors des anibibliothèque,
nous
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mations.
avons invité des paorganiser un prêt
rents d'origine immides livres"
grée à être porteurs du
Accessible
projet avec nous et à particiaux parents
L'École Notre Dame du Rosaire re- per au groupe de lecture Saparlipagroupe 90% d'enfants issus de familles pote. Grâce à la volonté et à la motiva-
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Le livre, bien plus
qu’une histoire !

tion de mamans à qui je donne des
cours d'alphabétisation, nous pouvons organiser un prêt des livres. C'est
un aboutissement extraordinaire !"

Pep’s café
///
L’espace parents-enfants du Babibar vous invite à des rencontres
conviviales et informelles autour de la parentalité positive et l’éducation non violente. Les rencontres se font à l’initiative de trois mamans,
qui vous proposent de partager autour d’un thème et d’une tisane dans
la bonne humeur. Les enfants sont les bienvenus.

Date : tous les 1er samedis du mois à 10h30
Lieu : le Babibar, en Neuvice 58 à 4000 Liège
Entrée gratuite et ouverte à tous
Infos : 0486/99.68.99 • www.lebabibar.be

La bibliothèque bénéficie du soutien
financier du Fonds Célina Ramos
géré par la Fondation roi Baudouin.
Contact Saparlipapote : 0471/50.01.44 •
saparlipapote@gmail.com

BANDAGISTERIE •
MATÉRIEL D’AIDE & DE SOINS

* Un accord de collaboration unit la MC Liège et
Saparlipapote. Saparlipapote est devenu une
ASBL en 2008 et bénéficie du soutien financier
de la Mutualité chrétienne de Liège.

Chaise percée

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

Les magasins Qualias vous proposent 20% de réduction
à l’achat d’une chaise percée.

Camps, stages, plaines :
la MC intervient !

Caractéristiques :
• Hauteur sol-assise percée : 48 cm
• Largeur de l’assise : 44 cm

Grâce à votre assurance complémentaire, la MC Liège vous offre jusqu’à 50 euros de remboursement
pour les camps, plaines et stages organisés pendant les vacances scolaires.

• Largeur entre les accoudoirs : 55 cm
• Poids maximum utilisateur : 120 kg

Votre enfant a participé à un camp,
un stage ou une plaine durant les vacances ? N’oubliez pas de nous rentrer l’attestation complétée par l’organisateur.

• Dossier incurvé, assise et dossier rembourrés
• Seau escamotable par l’assise et latéralement

20 %

Prix de vente habituel :
115 euros.
Remise de 20%
pour les membres MC
de la Province de Liège.

de remise

INFOS, TEST ET ACHAT
AUPRÈS DES MAGASINS
QUALIAS
• Rue du Méry 1 à 4000 Liège
– 04/221.18.15.
• Route du Condroz 475 à 4031 Angleur
– 04/367.15.15.
• Rue Mitoyenne 910 à 4710 Eupen (Lontzen)
– 087/88.17.15.

WWW.QUALIAS-LGVE.BE
* Offre valable jusqu’au 31 mai 2016.
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Pour tous les jeunes de 3 à 18 ans inclus, la MC Liège intervient à raison
de 2,50 euros par jour (maximum 50
euros par année civile et par enfant)
dans les situations suivantes :
> les camps de vacances organisés par
les mouvements de jeunesse
agréés par l’ONE ;
> les plaines de vacances
Ces interventions
organisées par des
financières sont
associations ou des
cumulables avec la
pouvoirs publics
participation d’un jeune
agréés par l’ONE ;
à un de nos séjours ou
> les stages (nature,
plaines de vacances
culture, linguistique
animés par Jeunesse
& Santé.
ou autre) organisés
par des associations ou
des pouvoirs publics agréés
par l’ONE ;
> les stages sportifs organisés par
l’Adeps ou une association affiliée à
une fédération sportive en Belgique. financière, les séjours doivent avoir
Nous intervenons aussi dans les sta- une durée minimale de quatre jours
ges, séjours ou camps organisés par successifs et la participation doit être
les Services d’accueil de jour pour attestée par le responsable du séjour.
jeunes handicapés ou les Services résidentiels pour jeunes handicapés Ces interventions financières sont
cumulables avec la participation
(de 3 à 21 ans inclus).
Pour donner lieu à une intervention d’un jeune à un de nos séjours ou

plaines de vacances animés par Jeunesse & Santé.
Les formulaires à compléter pour obtenir
l’intervention peuvent être retirés dans
toutes nos agences ou téléchargés sur
www.mc.be/formulaires
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