La Croix-Rouge sous ses différents aspectsAnimations et jeux présentant les différentes actions de
la Croix-Rouge par la Maison Croix-Rouge Charlemagne
Florennes-Doische-Philippeville
Les femmes d'aujourd'hui et la couture par les
Femmes Prévoyantes Socialistes de Philippeville
Activité créative proposée aux familles dans un
échange de savoir-faire entre personnes valides,
malades et handicapées par Altéo
« Présentation des dispositifs de réduction des risques
en milieu festif » par le Plan de Cohésion Sociale de la
Ville de Philippeville
« La Malle à Outils »-Présentation de jeux
pédagogiques et d'animation pour un public senior actif
par la Province de Namur
La maison de village de Roly -Présentation de ses
activités par son comité d'accompagnement
Stand d'informations par Latitude Jeunes, Espace
Senior et l'ASPH du Réseau Solidaris
Jeux de société et jeux de construction par Lolipop
(Kapla, construction magnétique,…)

Podium
14h00-15h30 : « Musique populaire d'hier et
d'aujourd'hui » par Olivier Leclercqz et son groupe
15h30 : Flash-mob et démonstration de danse par Som
Temps Danse (chorégraphie flash-mob en ligne sur
facebook et youtube)
16h15 : Démonstration de danse country par « Les
Coyote Girls and Boys »
16h50 : Concerts rock : « Opalis » (pour la 2ème année)
suivi du groupe « Purple Halo »
11h00-17h00 : Olympiades ( sur et autour de la Place d'Armes)
5 jeux à faire en famille, avec les amis- équipes de 2 à 4
personnes-2 générations différentes par équipeInscriptions gratuites sur place.
Parcours en chaise roulante les yeux bandés-tir à l'arc
(épreuve sportive adaptée)- parcours prévention
alcoolémie- footbowling,….
Animation des jeux : ASPH ; Latitude Jeunes ; Alteo ;
Omnimut ;…

Le Carrefour des Générations, ce sont
aussi des activités du 22 au 26 avril
Mercredi 24 avril et jeudi 25 avril
10h00 : Balade de 5km à travers les campagnes de
Philippeville organisée par les élèves de l'Athénée
Royal Jean Rostand de Philippeville. Sur le parcours,
différentes animations préparées par les élèves seront
proposées aux promeneurs. Par exemple, un jeu basé
sur la reconnaissance de plantes médicinales.
Départ : Parking de l'Athénée Royal Jean Rostandavenue de Samart 2b à Philippeville.
Mercredi 24 avril :
14h00 : Activité cuisine entre les résidents de la
Résidence Vauban et les « Aventuriers » de Latitude
Jeunes à la Résidence Vauban du CPAS de Philippeville
19h00 : Ciné-Club sur le thème de la solidarité
intergénérationnelle par la Maison de la Laïcité de
Philippeville, Cerfontaine, Walcourt et Florennes. Infos :
071/ 66 67 78

Informations :
Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Philippeville
-071/68 91 11.
Rejoignez-nous sur la page facebook.
Téléchargez ce programme sur www.philippeville.be

Remplissez le questionnaire sur les activités de la
journée et repartez avec 1 des cadeaux offerts par
les commerçants de Philippeville
Ce dimanche 28 avril, pour prendre un verre ou vous
restaurer, n'oubliez pas les établissements suivants :
La Renaissance Place d'Armes, 7
-071 66 87 00
L'Auberge des 4 Bras Rue de France, 49
www.4bras.be
-071 66 72 38
Le Philippe II Rue de France, 56
-071 66 68 60
Le Phénicien Rue de France, 33
-071 66 81 18
Les Armes Place d'Armes, 3
-071 66 62 41
Spécialité : filet de bœuf à l'ancienne

L'Amandine Place d'Armes, 1

-071 66 80 48

F l o r e n n e s
Samedi 27/04/2013

En partenariat avec :
Syndicat d ’initiative
de Philippeville

Archéophil ASBL

Philippeville
Dimanche 28/04/2013

Programme
Samedi 27 avril 2013
9h30-10h Déjeuner Inaugural sous le chapiteau du
parking du Foyer Culturel
10h-11h Concert animation par la Fanfare de Rosée.
Sous le chapiteau du parking du Foyer Culturel
10h-18h Différents stands vous seront proposés sous
le chapiteau du parking du Foyer Culturel de
Florennes.
Ÿ Stand cocktails sans alcool de Monsieur FASTREZ
(Point Contact Alcool-Drogues).
Ÿ Stand Ecrivain Public (mots, bricolages,
gommettes,…) à offrir aux résidents de la Maison de
Repos Degrange.
Ÿ Stand Flo-Ré-Sel : réalisation et dégustation (par les
enfants présents) de crêpes + atelier découpage et
pliage origami
Ÿ Stand de la Province de Namur : présentation de la
malle à outils Interreg IV Générations en santé.
Ÿ Stand AMO « Jeunes 2000 » : Le parapluie comme
outil symbolique pour la non violence : « Par à
pluie(s), pour que les coups cessent de pleuvoir ».
Expo de créations de jeunes et décorations de
parapluie par tous… Tous unis, petits et grands, pour
la non violence.
Ÿ Stand Respect Senior : Réponse à vos questions et
mise à disposition de folders, brochures, affiches,
bics, blocs notes.
Ÿ Stand de la Croix Rouge : La Croix-Rouge sous ses
différents aspects Animation et jeux présentant les
différentes actions de la Croix-Rouge.
Ÿ Stand Infor-jeunes : Mise à disposition de flyers et
brochures
11-12h La Bibliothèque communale propose
« Lis avec moi, bébé ! » Animation lecture plaisir pour
les 0-3 ans / Rencontres-partages entre les générations.
Au Foyer Culturel
12h Pour la 4ème année consécutive, le Comité
Printemps des Ducs a décidé de participer à sa manière
au Carrefour des générations en organisant sa
« Pétanques des Ducs ». Ce tournoi de pétanques
amical aura lieu dans le Parc des Ducs.
Droit d'inscription : 2€ avec votre fair-play et votre
bonne humeur
Début des inscriptions : 12h30
Premières boules : 13h30
Constitution des équipes : à la mêlée
Prix au 12 premiers !
A partir de midi et durant tout le tournoi, il y aura bien
entendu tous les ingrédients nécessaires à un tel
événement : pastis, limonades, bières et barbecue.

Pour réussir cet après midi festif, nous avons besoin de
votre participation !
Alors que vous ayez 9 ou 99 ans, soyez des nôtres et
venez faire la connaissance des autres « bons vivants »
de notre Commune !

PHILIPPEVILLE

Dimanche 28 avril 2013
Place d'Armes

10h00-18h00 :
Sous chapiteaux et plein air

N'oubliez pas vos boules !!!
13h30-15h Initiation à la jonglerie et au monocycle par
la Maison des Jeunes sous le chapiteau du parking du
Foyer Culturel avec un animateur et plusieurs jeunes de
l'atelier « jongle et mono » de la maison des jeunes de
Florennes : bienvenue à toutes et tous de 7ans à 99
ans…
14h La bibliothèque communale propose « Contes
d'ici et d'ailleurs pour petites oreilles ! » Venez
raconter / lire un conte et gagner un chèque-lire. Au
Foyer Culturel.
16h30-18h Initiation à la jonglerie et au monocycle
par la Maison des Jeunes dans le Parc des Ducs avec un
animateur et plusieurs jeunes de l'atelier « jongle et
mono » de la maison des jeunes de Florennes :
bienvenue à toutes et tous de 7ans à 99 ans…
« Projection du reportage vidéo de l'excursion
échange/parrainage entre le Conseil Communal des
Enfants et le Conseil Consultatif Communal des Ainés
réalisé par l'atelier vidéo de la MJ Florennes » au Foyer
Culturel
Exposition de l'abécédaire géant « ABC Zoom Florennes
en photos noir et blanc » au Foyer Culturel

« Plus de 40 activités gratuites pour
rassembler les générations »
10h00-11h00-14h00-15h00 : Les souterrains sur leur 31
- Visites guidées des souterrains présentées par des
duos intergénérationnels composés des élèves de la
4ème année section services sociaux de l'Athénée Royal
Jean Rostand et des membres du syndicat d'initiative de
Philippeville.
10h30 : Les premiers pas en généalogie-Conférence
par l'asbl Gephil ESM à la salle du conseil de
l'administration communale.
10h30-12h00 : Atelier et dégustation de soupes par les
participants de l'espace intergénérationnel de Villers-leGambon.
11h00-14h30 : Les potins de l'histoire au coeur de la
place forte, Anecdotes insolites au cours d'une
promenade dans le centre historique de Philippeville par
Archéophil.
11h00-15h00 : Animation mission impossible -Jeu
autour de la solidarité sociale par l'impôt par la Maison
de la Laïcité de Philippeville, Cerfontaine, Florennes,
Walcourt.

Dimanche 28 avril 2011

13h00-16h00 : Atelier d'estampage sur carton
(gravure) par Jean Morette.

14h–17h Après-midi « jeux de société » à l'école
communal d'hanzinne, rue du ban, 6 organisé par
l'Association de Promotion du Patrimoine d'Hanzinne).
Goûter offert.

14h00-16h00 : Initiation à la vannerie avec des
matériaux sauvages par Marie-Etienne Burniaux.

17h Clôture du WE « Générations en Fête ».
Drink offert.

Pour tous renseignements :
M. DAFFE
Assistant social
ou
M. LORENT
Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale
au 071/681.469 – 0474/949.993.

14H00-16H00 : Initiation au scrapbooking par Francine
Detraux de l'espace intergénérationnel de Villers-leGambon
14h00-18h00 : Villers-le-Gambon vu d'après les
ouvrages de Jacques Bernard.
avec Jacques Henuzet et Jean Lebrun
14h30-16h00 : « Initiation au cirque » par Simon
Ernould de l'Espace intergénérationnel de Romedenne.
15h00 : Après-midi (racontée) à la Salle des Grands
Poêlons, rue de l'Arsenal
« La Petite Zozote » par Zoé Coulée (15h00- dès 6 mois)

et « Sous le règne du Dragon » par Olivier Fost (15h45dès 5 ans).Tarifs : Enfants + 6 ans : 3€-Adultes : 6€Etudiants : 3€(jusqu'à 21 ans)-Article 27 : 1,25€ Infos :
071/ 66 23 01. Org. : Foyer Culturel de Philippeville.
10h00 à 18h00
Mini-ferme (chèvres, moutons, cochons) et balades
gratuites accompagnées d'ânes autour de la Place
d'Armes par les Balad'ânes de l'Hermetonwww.baladanes.be
Un poulailler chez soi, est-ce utile ? – Présence et
présentation de plusieurs races anciennes de poules par
Nature et Progrès Philippeville
Mieux connaître le métier d'apiculteur dans le cadre de
« Commune MAYA »
Les gestes de premier secours par les élèves de 7ème
année section aide-soignante de l'Athénée Royal Jean
Rostand
Action préventive du port de la ceinture de sécuritéUtilisation du véhicule crache test par la zone de Police
Hermeton-et-Heure.
Conseils pour une maison en toute sécurité par le
Service Régional Incendie de Philippeville
Démonstration de pose d'enduits d'argile pour
l'habitat et de patines écologiques par Laurence
Scaillet.
Rallye pédestre : A la découverte de la Place d'Armes et
de ses environs par Cyril Adant
Les potiers en herbe -Atelier de poterie pour enfants
par Henriette Art, potière et céramiste
Les champignons de printemps sont de sortie par Willy
Snauwaert
Produire et consommer local -Dégustation de produits
locaux par la Fédération des Jeunes Agriculteurs et la
commission agricole de Philippeville. Avec le soutien de
la FRW.
Les incroyables comestibles -Nourriture à partager par
Sarah Harpigny.
Initiation au tambour et exposition photos par la
Marche Saint-Philippe de Philippeville
« L'Ecole d'autrefois » et « Trignolles »-Présentation
par l'Espace Arthur Masson de Treignes
« Les Oiseaux »-Jeux de reconnaissance et montage de
nichoirs par Natagora Entre-Sambre-et-Meuse
La Généalogie pour les Nuls-Initiation par l'asbl Gephil
ESM
Animations sur la prévention de la santé par
Omnimut Mutualité libre de Wallonie
Présence de la voiture double commande et
simulations permis théorique par l'Asbl Mobil EsemSensibilisation à l'analphabétisme par l'Asbl Carrefour Maison de la Cohésion Sociale-place d'Armes, 16
Le Bien-être des aînés de notre entité -Présentation du
questionnaire évaluant le bien-être des aînés de l'entité
par le Conseil Consultatif Communal des Aînés

