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Service Jeunesse
et Sports

A vos baskets… et à vos agendas : la 10ème
édition du jogging de Gembloux est annon-
cée le dimanche 06 juillet 2014. Le service
Sports et Jeunesse de la Ville ainsi que l’as-
bl Gembloux omnisport invitent tous les
sportifs, joggeurs occasionnels ou invétérés
à y participer. A travers ce jogging, l’objectif

est de promouvoir l’image du sport pour
tous. C’est également dans ce sens qu’un
parcours jeunes gratuit est programmé, que
les organisateurs invitent les participants du
programme « Je Cours Pour Ma Forme » à
les rejoindre et qu’ils tiennent à mettre à
l’honneur nos aînés. 
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En savoir plus? Service Sports et Jeunesse : 081/62.63.91
Asbl Gembloux Omnisport : 081/61.29.10 - www.gemblouxjeune.be
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Le jogging de Gembloux est à nos
portes !

Les plaines de vacances recrutent ! 
Plaine de GRAND-LEEZ
du 07/07 au 25/07/2014 – Nathalie Lemaire –
081/479 188 – plainedegrandleez@gmail.com

Plaine de SAUVENIERE
du 01/07 au 25/07/2014 - Angélique Mignolet –
0498/31 20 33 – herve@animagique.be

Plaine de LONZEE 
du 01/07 au 01/08/2014 - Marie Tintinger –
0479/96.55.96 – loisirsactifslonzee@skynet.be

Plaine de BEUZET
du 04/08 au 22/08/2014 - Marie Tintinger –
0479/96.55.96 – loisirsactifslonzee@skynet.be

Plaine de BOSSIERE
du 28/07 au 22/08/2014 - Thomas Pinera – 0478/63
56 85 – info@animagique.be

Plaine d’ERNAGE
du 04/08/ au 22/08/2014 - Marie Tintinger –
0479/96.55.96 – loisirsactifslonzee@skynet.be

Plaine de GEMBLOUX
du 25/08 au 29/08/2014 - Angélique Mignolet –
0498/31.20.33 – herve@animagique.be

La fin de l’année scolaire a sonné ! Il
est déjà temps de penser à l’orga-
nisation des plaines d’été !

Tu n’as pas encore de projet pour
les grandes vacances ?  

Tu as 16 ans minimum ? 

Tu es intéressé(e) par un job de
vacances ? 

Tu aimes t’occuper d’enfants ? 

Tu as envie de gagner de l’argent de
poche pour réaliser tes projets ? 

Tu souhaites vivre une expérience
avec des jeunes de ton âge ?

Alors, ceci te concerne : 
L’Administration communale de
Gembloux et les plaines de
vacances recherchent des anima-
teurs / animatrices (brevetés ou
non) dans le cadre des plaines de
vacances d’été 2014 (Beuzet,
Bossière, Ernage, Gembloux,
Grand-Leez, Lonzée et Sauvenière).

Si tu es intéressé(e), il te suffit de
renvoyer, dès à présent, ta candida-
ture (C.V. et lettre de motivation), par
mail, au responsable de la/des plai-
ne(s) qui t’intéresse(nt) !
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Futur Hôtel de Ville

Vous étiez nombreux à participer à la visite du futur hôtel de ville
le dimanche 11 mai dernier… l’occasion de faire connaissance
avec votre futur Hôtel de Ville.
Vous le savez, avec le soutien du Gouvernement wallon, la réa-
lisation du nouveau bâtiment a pu débuter en août 2013 et les
travaux vont bon train. La rapide évolution du chantier n’aura pu

vous échapper… 
Depuis le 31 juillet 2013, et durant tout le chantier de construc-
tion du nouvel Hôtel de Ville, la population est accueillie rue
Albert, 1, dans le bâtiment rénové de l’ancienne maison provin-
ciale du Mieux-Etre.

Visite guidée…

En savoir plus ? Service Travaux 081/62.63.68

Création d’une 
antenne de l’UTAN à Gembloux 

La population gembloutoise compte actuellement plus de 25.000
habitants dont un tiers sont âgés de plus de 50 ans.

Au-delà de 50 ans, il peut y avoir de grandes différences de capa-
cités et de pôles d’intérêt : il y a des personnes pouvant encore
être très dynamiques physiquement et intellectuellement et
d’autres qui n’ont plus cette chance.

A Gembloux, il y a déjà des activités, des distractions qui sont
organisées par diverses associations telles que des conférences,
des jeux de cartes, de la pétanque, des excursions, etc., mais
pas d’Université du Troisième Age  pour répondre aux  aînés
désireux à la fois de s’épanouir encore davantage et de créer ou
de recréer des liens sociaux.

C’est la raison pour laquelle le Conseil Consultatif Communal des
Aînés s’est penché sur la question et a décidé avec le soutien du
Collège Communal, de réaliser une enquête auprès de la popu-
lation gembloutoise pour connaître la faisabilité sur le projet de
mise en place à GEMBLOUX d’une  antenne de l’UTAN

(Université du Troisième Age NAMUR), comme il en existe déjà
dans quelques communes. 

Cette enquête  a rencontré un vif succès et au vu des résultats
obtenus, il semble que les intérêts se portent principalement sur
les cours de langue, les ateliers de nouvelles technologies, les
tables de conversation et jeux de société ainsi que les balades à
thème. Les réponses reçues ont aussi mis en évidence un intérêt
pour d’autres activités comme, par exemple, les ateliers mémoi-
re, le stretching ou le chant…

L’Université du Temps de l’Age d’or à Gembloux se limitera dans
un premier temps à un petit nombre d’activités. Nous espérons
pouvoir les étendre dans les années à venir à d’autres ateliers ou
cours et sommes ouverts à toute proposition de personnes qui se
porteraient volontaires pour les animer.

Il est évident que, comme pour toutes les antennes de l’UTAN, les
activités proposées ne sont pas destinées uniquement à la popu-
lation gembloutoise mais à tout membre de l’UTAN.

En savoir plus ? UTAG@gmx.fr - 0476/61.28.18

Université du Temps de l’Age d’or à Gembloux (UTAG)
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Population

Vous partez à l’étranger avec vos enfants ? Si vous voyagez en
Europe, vous aurez besoin d’une Kids-ID pour vos enfants
(comprenez une carte d’identité sécurisée pour enfants de
moins de 12 ans). 

Petite mise en garde : si vous attendez trop longtemps avant de
demander la Kids-ID, la procédure d’urgence est possible mais
assez onéreuse (de 106 à 170 € au lieu de 3 € !).
Vous êtes concernés par la Kids- ID ? Ne tardez pas à la deman-
der à votre administration communale… 

Pourquoi une Kids-ID?
Carte d’identité sécurisée pour enfants de moins de 12 ans. 
Document de voyage valable en Europe et dans quelques
autres pays. 
Système de cascade téléphonique « allo-parents » permettant à
un enfant perdu de reprendre rapidement contact avec sa famil-
le.

Comment la demander?
Les parents ou les personnes exerçant l’autorité parentale en
font la demande auprès de leur administration communale
(accompagnés de l’enfant et munis d’une photo d’identité).

Quand la demander? 
Au moins 2 semaines avant le départ à l’étranger. 
Durée de validité? 3 ans 

Prix et délais de livraison ?
Dans des cas exceptionnels*, vous pouvez demander un certi-
ficat d’identité provisoire pour enfants, qui peut être retiré le
jour-même auprès de la délégation régionale du Registre natio-
nal établie dans le chef-lieu de province. Ce document n’est
valable que 2 mois et ne peut être utilisé que dans un certain
nombre de pays. 

*Par situation exceptionnelle, on entend : 
- circonstances exceptionnelles dans lesquelles vous ne

pouviez clairement pas savoir au préalable que vous
deviez partir à l'étranger avec votre (vos) enfant(s). Par
exemple, en cas de décès, d'opération d'urgence à l'étran-
ger, ou un autre cas de force majeure reconnu par la délé-
gation régionale du Registre national; 

- lorsqu'une Kids-ID a été demandée quinze jours au préa-
lable voire plus mais que la commune n'a pas pu recevoir
la carte dans les délais; 

- si votre enfant a déjà une Kids-ID mais que ce document a
été perdu, volé ou irrémédiablement endommagé 15 jours
avant votre départ à l'étranger. 

Kids-ID, la carte d’identité sécurisée 
pour les enfants de moins de 12 ans

En savoir plus ? www.ibz.rrn.fgov.be 
ou auprès du service population : 081/62.63.44
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Mobilité
Début mai a été inauguré, dans la gare de Gembloux, le sixiè-
me «Point Vélo» de Wallonie, le 55ème en Belgique. Alors que
la Flandre (45 Points Vélo) et Bruxelles (quatre) voyaient leur
réseau de « Points Vélos » se densifier, la Wallonie était un peu
à la traîne. De quoi se réjouir à présent… 

Mais qu’est ce qu’un Point Velo ? C'est un lieu où toute person-
ne qui se déplace peut déposer son vélo, le faire réparer pour
le lendemain en cas de petite réparation, trouver des informa-
tions sur la mobilité urbaine ou même louer un vélo pour une
heure, une journée, un mois ou pour toute l'année. Le concept
s'adresse en particulier aux utilisateurs qui combinent plusieurs
transports en commun (comme par exemple train, bus et vélo),
et à ceux qui ont choisi de se déplacer autrement. D’où l’im-
plantation de ces Points Vélo dans les gares.

Le Point Vélo de Gembloux est le fruit d’une étroite collaboration
entre la Wallonie, la SNCB, l’Etat fédéral et la  Ville de
Gembloux. Le Point Vélo est géré par ProVelo,  une asbl dont la
mission est de promouvoir et de faciliter le transport à vélo.
ProVelo est aussi un projet d’économie sociale : l’atelier de
réparation de vélos permet la mise au travail de chercheurs
d’emploi peu qualifiés, assistés par des mécaniciens expéri-
mentés.  Namur, Liège, Ottignies, Mons et à présent Gembloux :
ProVelo est un partenaire important de la SNCB dans la poli-
tique de mobilité sur deux roues dans ses gares. 

Pour la Ville de Gembloux, l’ouverture de ce “Point Vélo” s’ins-
crit dans le cadre de son Plan Communal Cyclable, qui met l’ac-
cent sur la réalisation et l’entretien d’un réseau de voies lentes.
Ce réseau reliera, à court terme, les différentes entités qui com-
posent le territoire gembloutois ainsi que les communes limi-
trophes dont Walhain, Chastre, Sombreffe, et Perwez parte-
naires du Plan Intercommunal de Mobilité. 

Le “Point Vélo” constituera désormais un maillon essentiel de
ce réseau et un nouveau partenaire dans le développement de
cette politique cyclable.

La contribution de la ville dans le financement du Point Vélo
s’élève à 50.000 euros pour l’année 2014, conformément à une
décision prise à l’unanimité par le Conseil communal réuni ce 7
mai.
A Gembloux, le personnel  veillera aussi au parking vélos de
152 places installées sur le site, dont 84 sont couvertes et sécu-
risées par un sas d’accès. Le Point Vélo est installé dans l’an-
cienne cabine de signalisation d’Infrabel, juste à côté de la gare.
La SNCB-Holding a investi 20.000 € dans l’aménagement du
Point Vélo.

Dès ce jour, le Point vélo de Gembloux sera ouvert du lundi au
vendredi entre 15 et 19h. 

En savoir plus ? 081/ 98.03.05 et via gembloux@provelo.org

Le sixième point vélo de Wallonie inauguré à Gembloux
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Un projet original à Gembloux 

Sur une initiative du Service Logement de Gembloux
AgroBioTech et du Plan de Cohésion sociale de la Ville de GEM-
BLOUX, une convention avec l’ASBL 1toit2âges permet la mise
en place un projet original proposant des formules de logement
intergénérationnel entre un senior et un étudiant. 

Ce projet s’enracine également dans une réflexion menée par le
Conseil consultatif des Aînés dont un membre assurera la gestion
des candidats gembloutois.

Seniors, ne restez plus seuls… Et si vous logiez un étudiant pen-
dant 10 mois ? Vous avez plus de 50 ans, vous disposez d'une
chambre libre à votre domicile ? Pourquoi ne pas accueillir un
jeune chez vous ?

L'ASBL 1 toit2âges, désormais présente à Gembloux, propose de
vous mettre en relation avec un étudiant sélectionné et souhaite
ainsi promouvoir un lien intergénérationnel entre seniors et étu-
diants dans le respect et la courtoisie.

En savoir plus ? www.1toit2ages.be  ou 0496/25.19.51 ou gembloux@1toit2ages.be 

Deux types de formules sont proposés par l’ASBL

Un logement avec services (l’étudiant verse une participation aux
charges de 180 euros/mois), en échange il offre une présence régu-
lière et quelques services quotidiens tels que faire des courses, initier
aux nouvelles technologies, fermer les volets  etc…

Un logement avec loyer (l’étudiant verse un loyer de 100 à 300
euros maximum par mois), aucun engagement alors de sa part si
ce n’est une présence rassurante et un agréable complément de
revenu pour le sénior.

Seniors et étudiants y trouvent ainsi la possibilité de vivre
une expérience enrichissante basée sur le respect, la convi-
vialité, l’attention mutuelle et la solidarité.
Un entretien et une sélection personnelle et rigoureuse  des
seniors et des étudiants sont effectués afin de s’assurer du désir
effectif de participer à cette démarche qui implique discrétion,
respect et confiance.

Des formules de logement intergénérationnel entre seniors
et étudiants…
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ADG… qui est-ce ?
ADG est une ONG gembloutoise, qui défend un monde où
chacun a le choix de s’alimenter en suffisance, de manière
saine et équilibrée, et peut vivre dignement de ses activités.
ADG travaille au Sénégal, en Bolivie, au Pérou et au
Cambodge, avec des petits agriculteurs pour qu’ils puissent
vivre de leur productions et contribuer à nourrir les populations
de leurs pays. Nous accompagnons les étudiants de Gembloux
Agro-bio Tech et organisons des évènements avec la popula-
tion de Gembloux afin que chacun d’entre eux puisse être
davantage responsable dans ses choix citoyens et de consom-
mateurs. Nous débattons et défendons nos idées au sein de
plateformes et réseaux. Nous venons de lancer notre nouveau
site web www.ong-adg.be sur lequel vous trouverez un tas d’in-
formations sur nos activités, nos projets, les messages et posi-
tions que nous défendons. Nous vous présenterons régulière-
ment, dans ces pages, certaines de nos activités.

Actuellement, 15 professionnels travaillant en appui aux petits
agriculteurs de leurs pays, de 10 pays d’Afrique centrale, de
l’Ouest et du Nord ; de Madagascar et de Haïti nous ont rejoint,
dans le cadre d’un stage de 15 semaines co-organisé avec
GxABT. Ce stage est soutenu par l'Académie de Recherche et
d'Enseignement supérieur, la Coopération Technique Belge et
la Région Wallonne. Nous réfléchissons ensemble sur les défis
et forces de l’agriculture familiale, ici avec les agriculteurs
belges, et là-bas… Les stagiaires ont commencé leur stage par
un séjour d’immersion auprès d’agriculteurs wallons et ont par-
tagé leur travail et leur quotidien pendant quelques jours. Ils en
sont revenus conscients du travail réalisé par nos agriculteurs,
des défis parfois similaires (la sécurité foncière, la commerciali-
sation à prix rémunérateurs pour leur production, l’emploi de
techniques adaptées…) à ceux rencontrés chez eux pour
atteindre une agriculture solide, respectueuse de la terre et des
hommes qui en vivent. 

Chaque participant au stage est également venu ici avec un
avant-projet et nous passons de longs moments à les appro-
fondir, à apprendre les uns des autres… pour que, dès leur
retour chez eux, tous les stagiaires puissent impulser des amé-
liorations dans les actions que leurs organisations réalisent, au
bénéfice de l’amélioration des conditions de vie des petits agri-
culteurs. Le résultat de leur réflexion et travail sera présenté par
chacun d’eux les mardi, mercredi et jeudi 22 à 24 juillet, à
GxABT. Ces présentations sont ouvertes au public. Ce sera l’oc-
casion de connaitre leurs pays, régions, défis et réponses
apportées (renseignements www.ong-adg.be dès début juillet).

Bibloux
Tout l'été, BIBLOUX, le réseau de lecture publique gembloutois, participe à l'action "Lire
dans les parcs". 

Venez nous retrouver dans le parc de La Closière (rue des Closières - Gembloux), les
mardis 8, 15, 22 et 29 juillet, de 14h à 16h. 

En cas de mauvais temps, l’animation aura lieu dans les locaux de la bibliothèque libre
André Henin (avenue de la faculté, 57 - Gembloux).

Opération : Lire dans les parcs…

Horaire d’été
- La bibliothèque communale A. Sodenkamp sera fermée du

14 au 26 juillet inclus ainsi que du 11 au 23 août 2014 inclus.
Rue des Oies, 2A – 081/ 61.63.60

- La bibliothèque communale de Bossière sera ouverte uni-
quement les 04 juillet et 29 août 2014 
Rue Bon Dieu Cauwere, 17 – 081/ 40.32.17

- La bibliothèque communale de Sauvenière sera fermée défi-
nitivement au public à partir du 01 juillet 2014 
Place du Sablon, 6

- Horaire habituel à la bibliothèque A. Henin (Lu : 15h-19h,
Me : 14h-18h, Ve : 15h-19h)
Avenue de la Faculté d’Agronomie, 57 – 081/ 61.38.80 

En savoir plus ? 081/61.63.60 -  bibliotheque@gembloux.be    
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CPAS 

Dans le cadre du projet Eté Solidaire, le CPAS de Gembloux a
proposé fin juillet 2013 à 6 adolescents gembloutois d'accompa-
gner une dizaine de résidents lors d'un séjour en Ardennes à
Houffalize. Ensemble, ils ont vécu une expérience exceptionnelle
et prometteuse dans laquelle l'accent a été mis sur la conviviali-
té, le bien-être et le partage; tout en prenant le temps de vivre et
en s'adaptant au rythme des résidents. 

Ce projet avait pour but :

De permettre aux personnes âgées de se projeter dans un futur,
de modifier l’image traditionnelle que la plupart des gens ont de
la maison de repos, de briser l’isolement, de rencontrer les inter-
venants soignants et autres sous un autre jour, de changer l’ima-
ge perçue des jeunes et de nouer un dialogue et une relation
avec eux. De leur transmettre leur expérience, leur savoir et leur
sagesse d’esprit.

De permettre aux jeunes de bannir les préjugés sur la population
vieillissante, de changer la perception de la personne âgée, d’ac-
quérir une confiance en soi, d’approcher le monde du travail et
de tisser des liens avec des professionnels, de se sentir utiles et
valorisés dans sa communauté. De faire partager leur dynamis-
me et leur fraicheur.

Cette année, un accent particulier sera mis en place pour per-
mettre aux pensionnaires restés  à la maison de repos de venir
passer une journée sur le site. En effet un jour sera programmé
pour une visite (Chocolaterie, bisons à RECOGNE ou HOUTO-
PIA), un autre pour un super barbecue et le troisième pour une
grande kermesse avec les résidents de la maison de repos Louis

Palange (CPAS de HOUFFALIZE) avec un bal de clôture durant
lequel nous essayerons d’inviter les personnes âgées du village.
Cette expérience a déjà remporté énormément de succès lors
des 2 premières éditions. Elle a permis de mettre en place les
buffets-déjeuners une fois par mois dans nos deux maisons de
repos, les échanges avec la maison de repos d’HOUFFALIZE et
elle a donné l’envie à d’autres maisons de faire de même ! 

Vous pouvez visionner le reportage de Canal Zoom été 2013.
http://www.canalzoom.com/site/index.php?iddet=8436&quelleP
age=999&idcat=89 

Séjour intergénérationnel à Houffalize

Culture

Le 27ème Salon d’Ensemble des Artistes gembloutois se tiendra cette année du 19
au 28 septembre 2014 au Foyer Communal de Gembloux. L’objectif de cette mani-
festation ? Leur permettre d’y exposer leur(s) talent(s) dans de nombreuses tech-
niques artistiques (huile, aquarelle, acrylique, dessin, photographie, sculpture, den-
telle, …). Cette année encore, soyez nombreux à vous régaler du superbe travail
accompli par nos artistes… 

Appel est ici lancé à tous les photographes, artisans, ébénistes, sculpteurs, dentel-
liers, peintres, dessinateurs… Vous aussi, participez à cet événement artistique ! Il
vous reste quelques jours pour vous inscrire. Ne manquez pas cette belle occa-
sion…

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Culture (Philippe Lebacq) - Rue du Huit Mai - 5030 Gemboux
081/62.63.52 - philippe.lebacq@gembloux.be

Salon d’Ensemble des Artistes 
gembloutois : appel aux retardataires !

Calaveras (Elise Bodart) – 
Prix du Public 2013
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Le Centre culturel, Cinéma Royal, de Gembloux mènera de
juin 2014 à juin 2015 une analyse partagée du territoire de
Gembloux.

Ce travail d’analyse répond  aux exigences du nouveau
Décret des  Centres culturels de la Fédération Wallonie-
Bruxelles conduisant chaque Centre culturel à l’obtention
éventuelle de sa nouvelle reconnaissance pour les années à
venir.

Cette nouvelle reconnaissance détermine le travail des
Centres culturels dans leur préoccupation majeure de favori-
ser l’accès à la culture pour tous. 

Cette analyse partagée sera menée en trois étapes et est
ouverte à toutes les personnes ou associations qui souhaite-
raient l’intégrer au niveau de ces deux premières étapes.

Interroger son territoire pour se représenter le territoire vécu
au départ des récits et des témoignages des citoyens.

Formuler, au départ du terreau de cette interrogation, des
enjeux communs qui anticipent l’avenir.

Opérer des choix d’avenir pour le Centre culturel.

Le Centre culturel a baptisé cette grande opération d’analyse
partagée « Quartiers de vies et visages de quartiers », puzzle
d’une culture partagée.

Cette action est soutenue par la Ville de Gembloux et s’inscrit
aussi dans le plan de cohésion sociale. 

Si vous ou votre association souhaitez intégrer l’analyse par-
tagée, nous vous invitons à prendre contact avec la direction
du Centre culturel de Gembloux par téléphone au
081/61.38.38 ou par e-mail à : 
eric@centreculturel.gembloux.com

Centre culturel de Gembloux 
Appel public de participation à l’analyse partagée
du territoire
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La Maison Croix-Rouge 
de Gembloux 

vous présente ses services de transport
Le saviez-vous ? La Maison Croix-Rouge de Gembloux dispose
de plusieurs véhicules et d’une quarantaine de chauffeurs
bénévoles pour assurer le transport de personnes et le transfert
de pochettes de sang.

Pour le transport de personnes valides depuis leur domicile ou
un autre lieu de résidence vers une consultation médicale, elle
dispose de 2 véhicules.  Dans le cas où la personne ne peut se
déplacer qu’en chaise roulante, les équipes présentent peuvent
assurer le transport au moyen d’une camionnette équipée d’un
élévateur.

Dans les deux cas, le chauffeur accompagnateur attend le
patient jusqu’à sa sortie de la visite. Si  le patient doit séjourner

plusieurs heures voire une ou plusieurs journées dans l’établis-
sement, une deuxième mission sera programmée pour aller
rechercher le patient lors de sa sortie.

Ajoutons encore que, outre l’entité de Gembloux, celle de
Sombreffe est également desservie par ces services.

En ce qui concerne le transfert de pochettes de sang, diverses
missions sont assurées : soit le transfert des lieux de collecte de
sang vers le centre de stockage situé à Suarlée, soit la livraison
depuis ce centre vers les divers milieux hospitaliers. 

Les chauffeurs assurant ces transports ont suivi une formation
adéquate en fonction du type de transport qu’ils assurent.

En savoir plus ? Maison Croix-Rouge de Gembloux : 081/61.49.64 – mcr.gembloux@croix-rouge.be
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Des nouvelles 
de l’église Saint Guibert 

Souvenez-vous : le 22 septembre 2011, un incendie d’origine criminelle polluait l’ensemble de l’église Saint Guibert de Gembloux
(XVIIème siècle) avec des suies grasses et volatiles. 
Fin avril 2012, les assureurs, l’expert et la fabrique d’église autorisent à démarrer le traite-
ment de l’église. 
En moins de trois ans, l’église a aujourd’hui été remise en état (en évitant de devoir
repeindre tout l’intérieur du bâtiment) : traitement des suies (prétraitement, gommage…)
et des sols, rénovation (nouvelle installation électrique et sonorisation)…

La remise en état de l’église en quelques chiffres…

• utilisation de 7000 éponges à sec
• 7 ventilateurs-extracteurs
Vortex, qui traitent 28 000 m3/heure

• 4 souffleurs
• 1 appareil 
Mastercraft-Tornador :
aérogommage en circuit fermé

• nacelle qui culmine à 22 m
• échafaudage stabilisé 
(18 m de haut avec une surface de 60
m2)

• 4 échafaudages roulants
(12 m de haut)

• plancher provisoire 
sur l’ensemble de l’église

• étayage des conduits de chauffage

• 12 techniciens spécialisés 
• 1 coordinateur de sécurité

Le programme d’été
d’Imagin’AMO 

Imagin’amo est un service d’aide aux jeunes en
milieu ouvert. Leurs bureaux sont situés au 18
rue Léopold à Gembloux. Leur mission ? Aider
les jeunes dans leurs projets, que cela soit de
façon individuelle et/ ou collective. Vous y trou-
verez également un point relais Infor Jeunes et
Info Sida.

Cet été, diverses activités sont proposées à
prix démocratiques :

- Stage Graff du 21 juillet au 25 juillet de 10h
à 16h (20€)

- Stage Boxe du 11 aout au 14 août de 9h30
à 12h (20€)

En savoir plus ? 081/61.05.44 - imaginamo@skynet.be. Profil facebook : Imagin’Amo
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