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29 & 30 Août 2015
Hall Omnisports du Préau

Neuropteris attenuata Westphalien C et D
Entrée gratuite - Vaste parking - de 10h à 18h
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FIGURE LOCALE

C elui que
beaucoup
connaissent

comme « Mimis »
(prononcez Mi-
misse !) coordonne
les actions de la FU-
GEA dans les foires
agricoles, les fêtes
de la moisson.
L’agriculture est en
pleine évolution, le
nombre de fermes
diminue sans cesse,
mais la passion du
métier est intacte.
« Nous invitons le
public, chaque an-
née à la fin août, à
un voyage dans le
passé des métiers
agricoles »,expliqueSergeHenriquet.
« Cela se passe dans le cadre de la
Fête de la Moisson à l’ancienne à Bla-
regnies qui se déroulera cette année
les 29 et 30 août. L’idée est demontrer
au public les traditions anciennes et le
savoir-faire de la paysannerie, de re-
faire goûter aux saveurs de notre ter-
roir. On pourra voir du matériel an-
cien, des chevaux de trait, une

moisson et un battage à l’ancienne et
d’autres techniques agricoles de nos
grands-parents. » L’événement com-
mencera le 29/08 avec une soirée
proposée par les Jeunes Agriculteurs
de Mons-Quiévrain. « Je veux souli-
gner leur implication car il est de plus
en plus difficile d’avoir des jeunes à
qui transmettre notre passion », pour-
suit Henriquet. La journée du 30 août

commencera dès 10 h avec une foule
d’animations d’hier et d’aujourd’hui.
Faut-il noter, enfin, que la FUGEA est
unmouvement paysan et de jeunesse ;
elle met enœuvre notamment une poli-
tique d’installation en agriculture, elle
développe et soutient des politiques
agricoles qui défendent l’autonomie
paysanne et une agriculture durable.

Rens. : 0476 50 98 19 –www.fugea.be

BLAREGNIES
Moissonneur de toujours
Serge «Mimis » Henriquet est Montois d’origine et Quévysien d’adoption.
Le citoyen de Blaregnies est, de longue date, un des hommes de terrain
de la Fédération Unie des Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA).
Il a commencé à travailler pour la fédération il y a plus de 20 ans.
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Lundi
18h00 à 19h30 : cours d’aérien débutant pour
8-12 ans (trapèze & tissu)
19h30 à 21h00 : cours d’aérien perfectionnement
(trapèze & tissu)
Mardi
17h30 à 19h00 : Cirqu’en famille
Mercredi

14h00 à 15h30 : Techniques de cirque 6-7 ans
15h30 à 17h00 : Techniques de cirque 8-9 ans
17h00 à 18h30 : Techniques de cirque pour les + de 10 ans
18h30 à 20h00 : Cours libre pour adultes et ados

en jonglerie, équilibre
16h30 à 17h30 : Magie débutant (8 ans et plus)
17h30 à 18h30 : Magie perfectionnement

Jeudi
17h00 à 18h30 : Techniques de cirque pour 7 à 12 ans

Vendredi
18h00 à 20h00 : Production

Samedi
09h30 à 11h00 : Circomotricité de 3 à 5 1/2 ans
11h00 à 12h30 : Circomotricité de 3 à 5 1/2 ans
16h30 à 18h00 : Cours d’aérien débutant à partir de 7 ans

Renseignements et inscriptions au 0485/84.22.39
www.cirquedudoudou.be - cirquedudoudou@gmail.com

Grande rentrée au cirque du Doudou :
inscrivez-vous dès maintenant !!!

Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page

JOUEZ
GAGNEZ !

Cette semaine,
un GSM LG D855 3G

14

CONTACTEZ-NOUS

Pour joindre
la rédaction locale

Pour placer
une publicité
065/ 40 80 40

• Cornu Eric
• eric.cornu@skynet.be
• Cornu Liza
• liza.cornu@gmail.com

Jean-François
LOTHAIRE
0475/62.73.66

Muriel
GUILLAUME
0475/62 62 71

Jean-François 
LOTHAIRE

Muriel

Pour placer
une petite annonce
0800/10 201
petites.annonces@corelio.be
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Après une trêve de quelques semaines et un repos bien
mérité, c’est déjà l’heure de la reprise pour les Renards. Tous
les joueurs de Belfius Mons-Hainaut version 2015-2016 sont
d’ores et déjà prêts pour cette nouvelle saison. Depuis le lundi
17 août 2015, nos joueurs ont déjà eu un planning chargé.
Entre tests médicaux ultra complets au centre médical de
la Sapinette, la reprise des entrainements et l’annuel Street
Basket organisé dans le piétonnier montois, la nouvelle équipe
de Belfius Mons-Hainaut a de quoi faire pour bien débuter
cette année sportive.

Notez que les principaux rendez-vous d’avant-saison
sont pris et inscrits à l’agenda de l’équipe montoise. Un
programme qui évoluera encore au cours des prochaines
semaines. Le 1er match à domicile est programmé le 12
septembre, jour du Fan Day, face à Gravelines.

28-29/08 : Tournoi de Vittel (Adversaires : Nancy, Châlons-
Reims, Ludwigsburg)

28/08 (17h) : Belfius Mons-Hainaut - Châlons-Reims

29/08 (17h ou 20h) : Match de classement

05-06/09 : Tournoi d’Andenne (Adversaires : Charleroi, Liège,
Brussels)

05/09 (18h) : Liège Basket - Belfius Mons-Hainaut

06/09 (14h30 ou 17h) : Match de classement

12/09 : FAN DAY – BMH-Gravelines - mons.arena (programme
complet à suivre)

15/09 : BMH-Orchies (Tournai - Hall des Sports)

20/09 : BMH-Göttingen (lieu à déterminer)

25-26/09 : Tournoi de Gravelines (STB Le Havre, SLUC Nancy,
BCM Gravelines)

25/09 (18h) : STB Le Havre - Belfius Mons-Hainaut

26/09 (18h ou 20h30) : match de classement

30/09 : Belfius Mons-Hainaut - Weert

Pour être aux premières loges de l’info, continuez à nous suivre
sur le site internet de Belfius Mons-Hainaut
(www.monshainaut.be) ou à consulter notre page Facebook
officielle du club «Belfius Mons-Hainaut (officiel)».

Tant de bonnes raisons de s’abonner… Soutenir le porte-
drapeau de votre région? Accéder à tous les matchs, y
compris aux affiches européennes? Goûter à une ambiance
incomparable? Passer du bon temps entre amis? Les bonnes
raisons de s’abonner à Belfius Mons-Hainaut ne manquent
pas...trouvez la vôtre !

De nouvelles dates de permanences ont été fixées pour les
personnes n’ayant pu se présenter plus tôt à la billetterie de
mons.arena.

Nous vous y attendons donc :

- Entre le lundi 21 et le vendredi 25 septembre de 10h à 13h
et de 14h à 17h.

Comme chaque année, les prix se veulent démocratiques et
incluent le championnat (hors Playoffs) ainsi que les matchs
de Coupe de Belgique et de Coupe d’Europe. L’entrée reste
gratuite pour les -12 ans.

Envie de vous abonner pour la
nouvelle saison?

Déjà une formule DUO à partir de
150€/pers... Ne tardez plus !

INFOS : 065/32.05.91
ou tickets@monshainaut.be

Vous pouvez nous contacter au 065.32.05.95 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ou via
tickets@monshainaut.be. Pour rappel, l’accès aux bureaux se
fait uniquement sur rendez-vous. »

ABONNEMENTS SAISON 15-16C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE POUR LES RENARDS !

INfORMATIONS ET BILLETTERIE

PROgRAMME D’AvANT-SAISON 2015-2016

BILLETTERIE - CONTACT

Conception graphique : Agence Mac & Co - www.group-graphic.be
Photos : Benoit Bouchez - www.benoitbouchez.com

Vous aimez le basket ? Vous suivez
régulièrement les prestations de
Belfius Mons-Hainaut ? Alors,
pourquoi ne pas nous rejoindre
comme bénévole !

BelfiusMons-Hainautrecherche :

- Des hôtesses pour assurer l’accueil durant les matchs.
Horaire approximatif : 18h-23h. Mail de motivation, CV et
photo à envoyer à : postuler.basket@gmail.com

- Des stewards pour assurer le placement des véhicules sur les
parkings. Horaire approximatif : 18h-21h. Mail de motivation,
CV et photo à envoyer à postuler.basket@gmail.com

BELfIUS MONS-HAINAUT RECRUTE !

 2015-2016

AKLVT00Q/3515tgd
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VIE LOCALE
Les Journées du Patrimoine 2015 se
dérouleront les 12 et 13/09 autour
du thème « D’un monde à l’autre
(1713/1830) ». La Régence, le ro-
coco et le néoclassicisme, les châ-
teaux, abbayes, demeures d’ex-
ception bâtis à l’époque… seront

mis à l’honneur. Le thème revisitera
la période allant de la signature du
Traité d’Utrecht, qui fixe la frontière
Sud de la future Wallonie, jusqu’à
la révolution de 1830 qui a vu naî-
tre la Belgique. Rens. : www.jour-
neesdupatrimoine.be.

MONS
Bientôt les Journées du Patrimoine

Partez à la (re)découverte de Saint-
Denis en Brocqueroy, petit village
de l’entité de Mons situé dans la
vallée de l’Obrecheuil. Une belle
balade guidée dans les environs
boisés, champêtres… est program-
mée le 29 août. Rendez-vous à

13 h 30 au stand des Cercles des
Naturalistes de Belgique à l’Ab-
baye (4, rue de la Filature). L’Ins-
cription est souhaitée auprès du
guide Philippe Salamone. Rens. :
0475 85 17 19 – www.cnb-laver-
dinie.be.

SAINT-DENIS
Redécouvrez le village et ses campagnes !

Il ne reste qu’une semaine pour pren-
dre le Grand Large et partir en croi-
sière sur le canal au départ de la Ca-
pitainerie. Départs du mercredi au
dimanche jusqu’à la fin août (14 h,
16 h, 17 h 30). Rens. :
078 05 90 59–www.visitmons.be.

MONS
Prendre le large

Éd
A

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

Samedi 29 août, dès 18 h 30, le
kiosque rénové de la place de
Ville-Pommerœul accueillera la

3e édition du « Ville-Pomm’Rock ».
Maxime Richez, porte-parole des or-
ganisateurs, nous précise : « Ce festi-
val rock en plein air et gratuit fera la
part belle à trois groupes régionaux :
les Tournaisiens des Fières Bretelles, les
Athois d’Alouest et lesMontois deSoul-
Mates ». Soit, dans l’ordre : du folk aux
accents blues-grass, du folk-rock et en-
fin de la bonne cover pop/rock/funk.

Notre interlocuteur ajoute : « Mais no-
tre rendez-vous est plus qu’un simple
festival ! C’est l’occasion de passer un
moment convivial pour fêter la fin des
vacancesetdonc la rentrée.C’est aussi
une alternative pour ne pas passer une
soirée banale devant la télé mais par-
fois unemanière d’oser défier lamétéo
belge souvent très capricieuse ! Et, en-
fin, la possibilité de (re)découvrir un
charmant petit village ». Convaincus ?

Rens. : 0495 65 65 15
J.D.

V-POMMEROEUL
Rock on the kiosque !

Éd
A

VIE LOCALE

C hantez et soyez acteurs du
Chœur du Hainaut dont les
répétitions reprendront le

lundi 7 septembre (20 h) à l’Acadé-
mie de Musique, Rue des Cinq Visa-
ges. Le Chœur s’ouvre à toutes les
personnes, déjà actives dans
d’autres chorales ou simples ama-
teurs. Cette association de choristes
expérimentés et débutants fait la par-
ticularité de ce chœur. Les répétitions
s’étalent sur un seul trimestre, cha-
que lundi, de 20 h à 22 h 15, en vue

de sa participation, le diman-
che 13/12 à 17 h, au concert-orato-
rio organisé par les Rollandins en
l’Église d’Hyon sur le thème « Musi-
ques des Hainaut belge et français ».
Deux autres concerts sont encore
programmés les 18 janvier et 20 fé-
vrier. Cette année, le chœur du Hai-
naut s’engage dans un projet inédit
qui propose de restituer entre autres
la messe « Electra Ut Sol » de Jean-
Michel Cabau (1720).
Rens. : 065 67 34 56 – yveswuytsbe@yahoo.fr

MONS
Vous aimez chanter ?

Éd
A

Le week-end du 4 au 7/09 sera
animé àQuévy grâce à la Fête à Bé-
ria. Fiesta, animations, cortèges, ré-
jouissances et une journéedudiman-
che qui fera revivre les aventures du
brigand Béria Thiméléon Philibert,
ce brigand qui, chaque année, dé-

fraye la chronique. Il sera arrêté,
jugé en place publique le dimanche
sur le coup de 21 h. Une légende,
évidemment, que les Quévysiens et
autres festifs revivent volontiers cha-
que premier dimanche de septem-
bre. Rens. : www.beria-quevy.be.

QUEVY-LE-GRAND
Bientôt Béria sera de retour

Le Parc d’Aventures Scientifiques
(PASS) vous propose de partir à la
(re)découverte du terril. Celui de
l’ancien charbonnage du Cra-
chet, site actuel du PASS, est tout
proche. Le visiteur part en, ba-
lade et redécouvre l’écosystème

du terril, un lieu tout à fait particu-
lier, qui vient de loin dans notre
sous-sol, du temps de l’exploita-
tion du charbon. Mais, en quel-
ques décennies, toute une vie s’y
est développée… Rens. :
www.pass.be.

FRAMERIES
Redécouvrez le terril du Crachet

23 artistes ont installé jusqu’au
30/10 une proposition d'« atopo-
lis », de « ville idéale », au Manège
deSury (entréeà la rueDamoiseaux).
Un lieu à découvrir et une expo à ap-
précier. Rens. 065 39 59 39 –
www.mons2015.eu.

MONS
La ville idéale

Éd
A

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag
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VIE LOCALE

L e Musée des Beaux-Arts de
Mons (BAM) présente jusqu’au
6 septembre l’exposition

« MONSens » et invite le public à se
plonger dans le monde de l’art brut.
Le projet fait la part belle à cet art
souvent peu abordé. Il illustre l’évo-
lution du regard et de l’apprécia-
tion des créations artistiques en

marge des circuits traditionnels de
l’art. L'« art brut » est un terme in-
venté en 1945 par le peintre fran-
çais Jean Dubuffet pour désigner les
productions de personnes exemptes
de culture artistique, des non-pro-
fessionnels de l’art réalisant des
œuvres en dehors des normes esthé-
tiques. L’art brut est spontané, sans

prétentions culturelles ni intellectuel-
les. L’exposition « MONSens »
aborde la dimension de l’évolution
du « sens » donné aux œuvres d’art
brut par les spectateurs, les créa-
teurs. Le second volet de l’expo,
« Interaction » veut montrer les ré-
sultats d’ateliers mêlant des artistes
contemporains et des résidents han-
dicapés mentaux de l’institution « Le
Carrosse » de Saint-Symphorien.
L’interaction entre artistes et rési-
dents a généré des créations diver-
ses : un champ de fleurs sauvages,
une pièce de théâtre, des têtes mo-
numentales en papier mâché. Cette
exposition atypique est à découvrir
à tous les coups. Du mardi au di-
manche, de 10 h à18 h au BAM.
Des visites guidées, des visites en
audiodescription pour personnes
aveugles ou malvoyantes, des visi-
tes interactives pour personnes fra-
gilisées psychologiquement sont
possibles.

Rens. : 065 39 59 39

MONS
Plongée dans lemonde de l’art brut

Éd
A

Depuis le 10/08 et jusqu’au 15/09,
un des « musts » de Mons est la Place
du Marché aux Herbes et ses Jardins
d’été. Trois espaces sont proposés.
« soleil et détente, gazon et tran-
sats », « jeux et animations » avec ter-
rain de mini-foot, Mölkky, go-
karts...et un « bas à sable » géant.
Les « jardins » sont accessibles du
lundi au samedi de 11 h à 18 h (sauf
le vendredi matin avec le marché).
Toutes les activités proposées sont
gratuites ! C’est encore le moment de
profiter des dernières semaines de
l’été car, le 21 septembre prochain,
on passera à autre chose !

Rens. : www.mons.be

MONS
Bienvenue aux
Jardins d’été !

Éd
A

SAINT-DENIS
Nuit des chauves-souris
Nuit européenne des chauves-souris le
29 août dès 18 h 30. Rendez-vous à la
Rue de la Filature avec la section locale
de la Verdinie des Cercles Naturalistes
de Belgique. Rens. : 0474 49 10 27
Promenade
Promenade dans le village de Saint-De-
nis dans le cadreduweek-end« Art et Sa-
veur » de Mons 2015. Rendez-vous à
l’Abbaye de Saint-Denis les 29 et
30 août. Rens. : 0476 29 92 39.

HAVRÉ
Western Festival
Western Festival à la rue du Château à
Havré. Immense campwestern avec plus
de 20 figurants. Les 29 au 30 août.
Rens. : 0497 78 44 55.

HORNU
Tomber dans le panneau
Du PASS à Frameries au Grand-Hornu,
inauguration de l’exposition le long de
l’ancienne ligne 98C (RAVeL) revisitée
par le Centre Blanc Murmure. Au Centre
d’Innovation et du Design du Grand-
Hornu (CID) le 30 août dès 10 h. Rens. :
www.cid-grand-hornu.be.

JEMAPPES
Brocantes
Brocantes géantes les 30 août, 6 et
13 septembre à l’avenue Foch 873.
Rens. : 0474 06 92 30.
Choc d’impro
Choc d’improvisation entre les « Fmr » et
une carte blanche remise à Benoît
Pauwels (Bruxelles). Le 5 septembre dès
19 h 30 à l’Espace Ind (Rue duMarché).
Rens. : 0495 14 11 88

JURBISE
Marche nordique
Découverte de la marche nordique le
5 septembre à 10 h à et à 14 h. A l’Aca-
démie Provinciale de Police (Route d’Ath,
23-35). Rens. : 0476 22 64 12
Marche de la rentrée
Marche de la rentrée avec les Femmes
Prévoyantes, le 6 septembre à 9 h 30.
Aux Étangs (Rue des Martyrs, 142).
Rens. : 065 22 84 08.

CUESMES
À laMaison de Quartier
Mon’s Potager, projet de mise en place
d’un jardin communautaire, donne ren-
dez-vous les 26 et 27/08. Initiative de la
Maison de Quartier. R 0497 97 08 24

MAISIÈRES
À l’Arche de Noé
Portes ouvertes à l’Arche de Noé (Rue
Bois des Dames), les 5 et 6 septembre de
11 h à 18 h. Rens. : 065 34 77 97.

GHLIN
Armada des mille feux
LeGrand-Large et le port deplaisancede
Mons se parent demille feux. Rassemble-
ment de bateaux et de péniches, con-
certs, scènes théâtrales, exposition na-
vale, feux d’artifice aquatiques. Du 27
au 30 août. Rens. : 065 40 81 60
Soirée salsa
Soirée salsa bachata à Imagipark le
29 août dès 21 h 30. Animation par
Franck et Carmelo. Info 065 40 81 60

QUAREGNON
Brocante
Brocante de la gare le 30 août dès
6 h 00.À laRuePaul Pastur et à laRuede
Wasmuel. Rens. : 0478 60 81 36.

MASNUY-ST-PIERRE
Brocante
Brocante de l’Écurie du Bois d’Irchon le
12 septembre dès 6 h 00. À la Rue du
Bois d’Irchon, 2. Rens. : 0470 85 42 48

PÂTURAGES
Brocante
Brocante du comité du Cul du qu’vau le
5 septembre à la Rue de la Perche. Dès
6 h 30. Rens. : 0499 98 44 20.

MONS
Danse avec les pauvres
Un nouveau « show télé » met en, scène
des pauvres. Au Théâtre LeManège (Rue
des Passages, 1). Les 1 (19 h) et 2 (21 h)
septembre. Rens. : 065 39 59 39.
Brocante du Grand Large
Brocante du Grand Large à Imagix le
13/09. Rens. : 0495 16 47 87.
Collectes de sang
LaCroixRougedeBelgiqueorganiseplu-
sieurs collectes de sang aumois d’août à
Mons, Chaussée de Binche, 101. Rens. :
0800 92 245 et www.donneurde-
sang.be

Plus d’infos agenda sur
lavenir.net/proximag
en collaboration avec

AGENDA LOCAL
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SERVICES

PAPETERIE

FOURNITURES

MOBILIER

CARTOUCHES

HIGH TECH

CENTRE COMMERCIAL
PORTES DE MAISIÈRES

Rue Grande 208
7020 MAISIÈRES

Téléphone : +32 (0) 65 31 77 69
Fax: +32 (0) 65 31 77 70

19191919191919191919191925€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€25€
TTCTTCTTCTTCTTCTTC

33399€99€99€
TTCTTCTTC

33333399€99€99€
TTCTTCTTCTTCTTCTTC

59595999€99€99€
TTCTTCTTC

33399€99€99€
TTCTTCTTC

Stylo

13131350€50€50€
TTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTC

50€50€50€

abc

11190€90€90€
TTCTTCTTC

Cartouches

111

Trousse
Oberthur

Cartable à roulettes
Violetta

39393939393999€99€99€99€99€99€
TTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTC

Sac à dos Mojo
Divers motifs

Farde
élastique
Divers motifs

Venez découvrir
notre gamme Gorjuss

Plumier Violetta

Agenda Scolaire

333 TTCTTCTTC Oberthur

595959595959
Violetta

333333

Plumier Violetta

44444444444499€99€99€99€99€99€
TTCTTCTTC

Classeur
Divers motifs

TTCTTCTTC

élastique
Divers motifs

Agenda ScolaireAgenda ScolaireAgenda Scolaire

33333329€29€29€29€29€29€
TTCTTCTTCTTCTTCTTC

à partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir deà partir de

différents coloris
disponibles

Safari

B&G

Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h30



PROXI MONS BORINAGE8

AG
RP
Z0
0I
36
14
si
i

PRIXD’ÉTÉ
PROLONGATION

jusqu’au
15/09

• Pellets par palette / en vrac
• Bûches de bois compressé
• Sel pour adoucisseur

1755
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TUILES MÉTALLIQUES
ISOLÉES GRIS FONCÉ

Epaisseur 60
mm (K = 0,28)

3990
€/m2 tvac

de stock

TUILE MÉTALLIQUE

1271
€/m2 tvac

non isolée

MICRO-TROTTOIR

J’imagine que les nouvelles technolo-
gies seront omniprésentes dans les sal-
les de classe. Cela pourra être bénéfi-
que pour les jeunes de rester à la page
en matière d’évolution technologique
mais attention à ne pas aller trop loin et
à garder certaines limites.

DIANA
Hornu – 39 ans
Sans emploi

Éd
A

Il y aura certainement plus d’outils tech-
nologiques qu’à l’heure actuelle. Selon
moi, c’est une bonne chose, mais à la
seule condition que les différents profs
puissent s’en servir correctement et ren-
dre leur matière plus attrayante grâce à
ça.

ÉMILIE
Havré – 18 ans
Étudiante

Éd
A

Dans les programmes de secondaire, je
pense que les tableaux interactifs rem-
placeront les tableaux ordinaires et que
les cours via l’informatique s’étendront
à l’ensemble des branches du cursus.
Les formations Web seront peut-être
plus étoffées également.

QUENTIN
Cuesmes – 23 ans
Étudiant

Éd
A

La Fédération Wallonie-Bruxel-
les a lancé un vaste projet de
refonte de l’enseignement. Son
Pacte pour un enseignement
d’excellence vise à renforcer la
qualité de l’accompagnement
des enfants, de la formation
des acteurs de l’enseignement,
de l’offre pour qu’elle soit en
phase avec les défis du XXIe siè-
cle et de l’efficacité de la gou-
vernance. Et vous, quelle
image avez-vous de l’enseignement et quels souhaits auriez-vous
pour améliorer l’école ?

N.Ch.
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Comment
imaginez-vous
l’école du futur ?
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Optez, comme beaucoup d’autres, pour
un monte-escalier ThyssenKrupp Encasa :

• Qualité et rigueur allemandes
• Sur-mesure et en direct du fabricant
• Service 24h/24 et 7j/7,
près de chez vous

RECEVEZ GRATUITEMENT
VOTRE DOCUMENTATION ThyssenKrupp Encasa

Les escaliers facilement
et en toute sécurité

À la maison et nulle part ailleurs

VOUS N’ÊTES PAS LA SEULE
À SOUHAITER RESTER

CHEZ VOUS LE PLUS
LONGTEMPS POSSIBLE

www.tk-monteescalier.be

Appelez gratuitement

0800 94 365

ANIJF00A

www.ifapme.be
reseau.ifapme

Apprends ton métier avec des pros !

C’est du concret tous les jours,

une immersion en entreprise,

de 8 à 12h de cours/semaine

et une rémunération chaque mois.

Coordonnées www.ifapme.be/centres

Centres IFAPME
à Arlon, Braine-le-Comte, Charleroi, Dinant, Gembloux
(Les Isnes), La Louvière, Libramont, Liège, Marche-en-
Famenne, Mons, Namur, Perwez, Tournai, Verviers,
Villers-le-Bouillet (Huy), Wavre (Limal)

Plus de 130 formations
diplômantes pour jeunes
(dès 15 ans) et pour adultes
dans tous les secteurs d’activité.

ifapme

Catalogue www.ifapme.be/formations
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Pourquoi pas une école qui privilégie
l’apprentissage des langues, cela ouvri-
rait pas mal de portes aux élèves pour
travailler à l’étranger. Aussi, je suppose
que les différents supports technologi-
ques inventés s’intègreront dans les dif-
férents cours.

SANDRINE
Mons – 41 ans
Sans emploi

Éd
A

Je ne vois pas d’un très bon œil l’évolu-
tion de la situation dans nos écoles.
Pour éviter de foncer droit dans le mur,
il faut reprendre les méthodes ancien-
nes qui ont longtemps fait leurs preuves
et ne pas se laisser envahir par l’évolu-
tion technologique.

LAUREEN
Mons – 20 ans
Employée

Éd
A

Je pense que les tablettes et autres nou-
velles technologies sont les futurs outils
de l’apprentissage dans les écoles de
demain. Tout cela aura selon moi un ef-
fet néfaste sur les élèves qui, par exem-
ple, oublieront les vraies valeurs d’une
bonne orthographe.

FRANCESCO
Mons – 27 ans
Employé

Éd
A

L’école est-elle encore en phase avec
son temps ?
Catégoriquement non ! On a une
école du siècle dernier, qui n’a pas
pris le pli de l’évolution des modèles
familiaux ni des enfants. Il y a de nou-
veaux supports d’apprentissage, qui
changent la manière d’enseigner. Je pense aussi au rythme scolaire. L’école fi-
nit à 15 h 20. Les femmes travaillent et ne sont pas disponibles pour aller cher-
cher les enfants. Les neuf semaines de congés estivaux viennent de l’époqueoù
les enfants aidaient leurs parents auxmoissons... C’est trop longaujourd’hui.

Quelles évolutions souhaiteriez-vous pour l’enseignement ?
D’abord un enseignement égalitaire : une école qui, au lieu de reproduire les
inégalités, les corrige. Notre deuxième souhait est une école qui prend en
compte l’évolution des familles et revoit l’organisation du temps. La gratuité de
l’école doit en outre être respectée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il fau-
drait aussi une école qui travaille main dans la main avec les familles. Enfin,
nous voudrions une école inclusive, qui permet à des enfants en situation de
handicapde suivre une scolarité normale.Ce serait bonpour tout lemonde.

N.Ch.

DELPHINE
CHABERT
Secrétaire politique – Ligue
des familles
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L’expert
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Grande taille (60) 30€
FIN DE SÉRIE - TOUT DOIT PARTIR
Jeans Wrangler et toile

Confections

MAISON JARADIN
40, rue de la Coupe
7000 MONS
Tél. 065/35.42.24

Rentrée
des classes
Toutes les
salopettes
(adulte et enfant)

et jardinières

20€

• Pantalon ou
veste pièce 10€

• Pantalons classiques
hiver et été 25€
• Vestes ou pantalons vinyl

100% étanche tout à 10€

REMISE jusqu’à-80%
Exemples:

LIQUIDATION
TOTALE
pour cessation d’activité

AO
AA
A0
0A
/3
51
5
CP
N

AO
BQ
G0
0A
/3
51
5
cp
n Chemin Chêne aux haies

, 2 - 7000 MONS

Tel : 065.84.44.30 - www.fa
cenord.be

Journée découverte
ESCALADE

le dimanche 6 septembre de 10h à 19h

Séance à prix réduitINITIATION GRATUITE

Prenez de la hauteur !

Dossier commercial

Comment choisir
la bonne activité ?

Le but premier des activités parascolaires est d’offrir un moment
agréable à l’élève, un zeste de distraction et de détente. Mais
comment opérer le bon choix ?

On ne compte plus les activités abandonnées au bout d’un an, voire même,
pour les cas les plus extrêmes, d’un trimestre… Pour trouver la bonne disci-
pline, il est recommandé de laisser choisir librement l’enfant ou l’adolescent,
avec l’aide de ses parents.
Différents critères peuvent intervenir, mais il s’agit avant tout de plaisir, d’épa-
nouissement personnel, de découvertes, de nouvelles rencontres (que ce soit
au sein de l’école ou d’un organisme privé) et de l’occupation du temps libre.
Enfin, l’équilibre entre l’étude, les activités parascolaires, les loisirs, la détente
et la famille devra être respecté.
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Romain Coutiez
ARBOROM

TVA BE 0459 734 072

Pensez à votre réserve
› bois durs
› livraison de 3 stères
minimum

› en 0,4 - 0,5 - 2 - 4 m
› pour particuliers,
pizzérias, boulangeries

› élagage
› taille raisonnée
› démontage et abattage
› taille de haies
› évacuation
› broyage

www.arborom.com
0032 471 09 87 64 - 0032 479 75 93 53

EXPLOITATION FORESTIÈRE
Abattage - Débardage - Façonnage

UN SOUCI
AVEC VOS ARBRES?

BOIS DE
CHAUFFAGE
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100 balades à pied et à vélo à travers
les plus beaux villages de Belgique

Délai 15 jours ouvrables. Livraison jusqu’à épuisement du stock.

Versez 33,95€ sur le compte IBAN BE08 3500 0113 4013
des Editions de l’Avenir S.A., avec la communication
structurée : 886/6441/74792.

Votre commande sera expédiée à l’adresse reprise par votre organisme financier.
Si le bénéficiaire est domicilié à une autre adresse, indiquez celle-ci en communication libre
et ajoutez les 12 chiffres liés au produit.

«Vous acceptez que les informations recueillies sur ce document soient reprises dans les bases de
données des Editions de l’Avenir et puissent être transmises à des tiers. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification en vertu de la loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée. »

Une fiche pliable avec cartes
pour chaque balade

De quel village allez-vous partir pour une sortie
bénéfique à votre santé ? Vous faites d’abord votre
choix grâce à l’infoguide proposant un portrait de
50 plus beaux villages de Belgique. Après avoir fait
votre choix, sortez la carte pliable du coffret et met-
tez-vous en route.

29,00€39,95€

Frais de port : 4,95€

les plus beaux villages de Belgique

Château de La Hulpe du 17 au 27 septembre

LES BIJ UX
DE LA

CASTAFIORE

NE MANQUEZ PAS LA COMÉDIE LYRIQUE LA PLUS BRILLANTE DE L’ÉTÉ !

© HERGÉMOULINSART 2015www.070.be | 02/376 76 76

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE LA HULPE, LA FÉDÉRATIONWALLONIEBRUXELLES ET DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME DE LA RÉGIONWALLONNE

AVEC LES 400 COUPS
LE CIEL EST À NOUS !

CET ÉTÉ,

Dans t
oute

laWallonie

Picard
e!

CLOCHES VOLANTES
MONTGOLFIÈRESMUSICALES
EXPLOITS DE GÉANTS
CAMPINGS ÉPHÉMÈRES
COMMANDOS CERFS-VOLANTS
DRAGONS
VISAGES ET PAYSAGES...

www.400coups.eu
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WWW.LAFETEDESSOLIDARITES.BE

LES VaCHESAZTèQUES& ICI BABA

LI-LO

MAIS AUSSI :
CHICOS Y MENDES
DALAL ABU AMNEH

YOUSSEF

WWW.LAFETEDESSOLIDARITES.BEWWW.LAFETEDESSOLIDARITES.BEWWW.LAFETEDESSOLIDARITES.BE

GONZO

MAGIC SYSTEM
HINDI ZAHRA .BIGFLO&OLI

DANAKIL.MILOW

AKHENATON.IAM. ALIVE
TOUR

RODRIGO Y GABRIELACALOGERO
HUBERT-FELIX THIEFAINE

FUGAIN& CALIPLURIBUS.

GAEL FAYE

ALICE ON THE ROOF

rue du Onze Novembre 15
7080 Frameries - Tél. 065 66 76 90

(à 120m de la Place de Frameries)

Magasin ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le lundi sur rendez-vous

Exposition couverte de 250m2

35 modèles exposés
en magasin

FRAMERIES
MONUMENTS

LE SPÉCIALISTE DU FUNÉRAIRE DANS VOTRE RÉGION

rue du Onze Novembre 15

LE SPÉCIALISTE DU FUNÉRAIRE DANS VOTRE RÉGION

rue du Onze Novembre 15

LE SPÉCIALISTE DU FUNÉRAIRE DANS VOTRE RÉGION

rue du Onze Novembre 15

LE SPÉCIALISTE DU FUNÉRAIRE DANS VOTRE RÉGION

30 GRANITS
de toutes les couleurs
Projets personnalisés

en 3 dimensions
Prix adaptés

à tous les budgets

POSE
par le
PATRON

Visitez
notre nouveau

show-room
De la tombe la plus simple

au monument personnalisé,
nous pouvons vous satisfaire.

Vous avez une idée précise?

Nous la réalisons!!!

Possibilité
de se rendre à domicile

sur simple demande

AKTHQ00A/0115
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INFOS UTILES

Pour vos publicités locales, contactez
nos conseillers média au 065/ 40 80 40

INFOS PROXIMAG

Proximag
est une publication de
L’Avenir Advertising sa
Route de Hannut,38
5004 Bouge (Namur)

Editeur responsable
Thierry Dupièreux
081/24 88 11

Edition Mons Région
81.005 exemplaires
Centre Commercial des Grands Prés
Place des Grands Prés 1 bte 73
7000 Mons
Tél. 065/40 80 40
Fax. 065/34 65 50
• Responsable commercial

régional

Distribution
distribution@proximag.be
0800/16 650

Parcourez nos 37 éditions
locales sur internet :
www.lavenir.net/proximag

(onglet : E-MAGAZINE)

Rédaction Proximag

• Responsable rédaction
Jean Platteau
jean.platteau@lavenir.net

• Correspondants locaux
Cornu Eric
eric.cornu@skynet.be

Cornu Liza
liza.cornu@gmail.com

2014

GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS

Service de garde des médecins

0800 909 88

DENTISTES
ORTHODONTISTES

La semaine de 19h à 23h, le week-end et jours fériés de 8h à 17h

www.mondentiste.be

PHARMACIES
Pour savoir quelle est la pharmacie de garde la plus proche de chez

vous.

0903/99 000

ou www.pharmacie.be

SERVICES
D’URGENCE/DE SECOURS

• Ambulance, Pompiers & Police

112
• Ecoute-Enfants de la Communauté Française

103
• Croix-Rouge

105
• Télé-Accueil

107

• Child Focus

116 000
• Accident ou agression en Europe

112
• Centre Antipoisons

070 245 245
• Carte perdue ou volée (Card Stop)

070 344 344
• S.O.S. pollution

070 233 001
• Centre de prévention du Suicide

0800 32 123(Fr)

02 649 95 55(Nl)
• Cancerphone

0800 15 801
• Ecoute Jeunes

078 15 44 22
• Aide Info Sida (lundi au vendredi de 18h à 21h)

0800 20 120
• Infor-Drogues

02 227 52 52
• Alcooliques Anonymes

078 15 25 56

Petites annonces
0800 10 201

Adhère au

JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
et se conforme à ses décisions en supprimant de ses pages
toute publicité en infraction avec les dispositions légales et
éthiques applicables. Cependant, si vous avez une plainte à

formuler, nous vous suggérons de contacter le JEP.
JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
Rue Bara 175 - 1070 Bruxelles

www.jep.be

Jean-François
LOTHAIRE
0475/62.73.66

Muriel
GUILLAUME

0475/62 62 71Jean-François 

0475/62.73.66

M O N T E L I M A R O P

E P C A E L C N O T E P

F H A H P A H M R R L A

U E C N S H A A P R I I

O A B S A N T E H S X N

R S E A E M T A E E I S

B R I S U R E E L I R E

S R Q R E B R E I I E N

E U U R I F I A N I N S

E O G L A S E P S I E E

N M A I O I S I V E S E

C A N T A T R I C E S S
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ACADÉMIE DES LANGUES
65 rue de Nimy - 7000 MONS

Tél.: 065/36 45 36 - GSM : 0473/12 86 65 - E-mail : contact@acalangues.net
www.acalangues.net

Cours pour adultes

• Cours de groupe
• Cours particuliers
• Préparation aux différents tests de certification
• Tables de conversation

• Formation à distance

Formations personnalisées pour entreprises

Possibilité de financement avec les chèques-formation
grâce à notre agrément auprès de la Région Wallonne

Cours pour jeunes

• Cours de groupe
• Cours particuliers
• Remédiation scolaire
• Stages de vacances

• Formation de type supérieur en langues (1an)

Voyages en immersion linguistique

Traduction

Large choix de langues et formules,
n’hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé

en fonction de vos besoins et objectifs

Quick

Fun and

Efficie
nt
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Organisation : FIBREX BIS ✆ 056 33 22 09

1 JOUR DE VENTES EXCEPTIONNELLES
DE FIL À TRICOTER

MERCREDI 2 septembre
de 9h à 16h NON-STOP

Maison Communale
de NIMy

ALHWH00E/3515

Rue Jean Manne 8 • GHLIN • Tél. 065/31 42 06 • E-mail: gregmarie@skynet.be
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h • Samedi jusque 17h • Dim. jusque 12h • Fermé: lundi et jours fériés

Rue du Président Kennedy 8 • COLFONTAINE • Tél/fax. 065/66 93 48
• E-mail: dupont.colfontaine@skynet.be

Ouvert mardi de 14h à 18h - Me., je. et ve. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h • Sa. jusque 17h
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

www.mariepierreetgregorydupont.be

JARDINERIE • ANIMALERIE •
DRINK • GAZ • CHARBONS •

PRODUITS LAITIERS • FARINES
BOULANGÈRES

CONDITIONS
D'ÉTÉ
REMISE

IMPORTANTE

CHARBON
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CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS CHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBONCHARBON

Rue Jean Manne 8 • GHLIN • Tél. 065/31 42 06 • E-mail: gregmarie@skynet.be

+ Sac de petit bois OFFERT !
LIVRAISON
GRATUITE

PELLETSAN
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MOTEURS

B MW a inventé le segment des
SAV, pour Sports Activity Vehi-
cle, c’est SUV en plus sportif.

La BMW X1 en fait partie et a été re-
vue dernièrement. Par rapport à sa
devancière, la nouvelle a gagné
5 cm en hauteur et sa position assise
est nettement rehaussée. À l’inté-
rieur, le système de commande
iDrive reçoit l’écran de 6,5 pouces.
C’est cet écran qui affiche les prévi-
sions météo sur les grands frères X5
et X6. Pratique. Deux moteurs à es-

sence et trois diesels à quatre cylin-
dres issus de la nouvelle famille de
moteurs BMW affichent une gamme
de puissances comprise entre 150 et
231 chevaux. Ces moteurs sont ac-
couplés à une boîte mécanique à six
rapports ou à une boîte Steptronic à
huit rapports. En option, elle peut se
doter entre autres de phares LEDs, de
l’amortissement variable piloté et de
l’affichage tête haute. Quel pro-
gramme !

Yves Merens

LIFTING
BMWX1 fait peau neuve

Éd
A

Le A fléché de Alpine a créé
la surprise en dévoilant un
showcar baptisé Alpine Cé-
lébration pour les 60 ans de
la marque. Conçu spéciale-
ment pour le Mans, il a pris
la piste le samedi 13 juin, en
prélude au départ de
l’épreuve des 24H. Avec ce
showcar aux couleurs des
voitures emblématiques de son histoire, Alpine rappelle son ADN issu de la
compétition. En course, c’est l’A450B qui était engagée.

BIEN RÉEL
Alpine fait monter le suspense

Éd
A

Les amateurs de 4X4 et de Jeep ont leur « Camp » de trois jours. Cette an-
née, le rassemblement était organisé au cœur de la France, dans le Centre

Tout Terrain de Montalieu-
Vercieu, non loin de Lyon, du
10 au 12 juillet. Plusieurs
parcours 4X4avec différents
niveaux de difficulté étaient
proposés, ainsi que des acti-
vités de rafting, de descente
de canyon, de kayak et de
nage en eau vive.

Y.M.

4X4
Un camp Jeep pour passer partout

Éd
A

L’ACTU DE VOTRE
R ÉG ION lavenir.net/regions

sur
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Enseignement

PROXI MONS BORINAGE18

Rejoins-nous
dans un des métiers suivants :
Vente, Services Sociaux, Horticulture, Métiers du Cheval,
Mécanique garage, Construction, Coiffure, Commis de
Cuisine, Aide Familial...

CEFA OFFICIEL DE MONS
Centre de Formation en Alternance
Boulevard Kennedy 10 - 7000 Mons
Tel: 065/39 89 79

2 jours à l’école
3 jours en entreprise (rémunérés)

Nouveau
Electricité, Fleuriste, Commis de
cuisine, Horticulteur spécialisé en
aménagement des parcs et jardins

• Obtention d’une certification
• Accès à l’emploi
• Accès aux études supérieures

AM
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Les enfants sont-ils bien assurés
à l’école ?
Un gros bobo dans la cour de récréation
suivi d’une petite visite aux urgences…
Qui intervient ? Quand ils sont à l’école,
les enfants sont-ils bien assurés en cas
de pépin ?

Une bousculade a eu lieu dans de la cour
de récréation... Dans la mêlée, un enfant se
foule la cheville. Qui est responsable ? Qui
va indemniser ? Comme il n’est pas évident
d’établir une responsabilité précise, c’est
l’assurance de l’école qui va intervenir. Les

écoles souscrivent une responsabilité civile
(RC) scolaire. Elle couvre tous les enfants
qui fréquentent un établissement, ainsi que
les enseignants, la direction et le personnel
administratif. Un enfant trébuche tout seul
dans les escaliers de l’école ? C’est aussi la
RC scolaire qui intervient. Elle englobe éga-
lement les activités extérieures dans le cadre
scolaire comme les excursions. Notons ce-
pendant qu’une RC scolaire ne couvre gé-
néralement pas les vols dans le cadre de
l’école.
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INSTITUT SAINT-LUC

INSTITUT TECHNIQUE SAINT-LUC

Rue Saint-Luc, 3 – 7000 Mons

 065/33.71.21  065/31.15.57

Inscriptions
:

Jusqu’au 10 juillet,

et dès le 20 août:

Du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00

Et le samedi de 9h00 à 12h00

Enseignement de transition et
de qualification

Technique et Professionnel

NOUVELLES OPTIONS:
 5 TQ Technicien du

froid

 7 TQ Dessinateur DAO
(secteur construction)

Portes ouve
rtes

CEFA

le 5/09/15

dès 10h
ec.cefa.mons@skynet.be

Module de formation individualisée
Agronomie
Industrie

Construction
Economie

Sciences appliquées
Arts appliqués

Nouveau:

- Contrat basé sur les
compétences du jeune
- De 15 à 25 ans!
- Enseignement technique
de qualification (industrie)

2 jours à l’école,
3 jours en entreprise

direction@saint-luc-mons.be

 1er Degré
 Sciences appliquées
 Arts appliqués
 Construction
 Industrie
 DASPA

RÉOUVERTURE

36 TT Biotechnique

7 TQ Moto

Organigramme

Site
internet

w
w
w.saint-luc-m

ons.be
Inscript

ions CE
FA

à partir
du 20 a

oût de 9
h à 15h

CEFA SAINT-LUC MONS (ALTERNANCE)

Boulevard Charles-Quint, 6 – 7000 Mons

 065/36.45.50  065/84.60.96

ANDWD00A/3415tgd

L’immersion linguistique en primaire
L’apprentissage en immersion d’une
autre langue (le néerlandais, l’anglais,
voire l’allemand) est de plus en plus po-
pulaire. Un exemple concret ?

Les petits écoliers ont jusqu’à 19 heures
de cours en néerlandais par semaine. Des
enseignants néerlandophones donnent ces
cours dans leur langue maternelle. Les en-
fants commencent leur apprentissage avec
19 périodes de néerlandais par semaine
pour cinq en français. Cela est certaine-

ment un poids supplémentaire à porter,
mais les écoliers peuvent s’appuyer sur un
encadrement spécialement étudié à cet ef-
fet. L’objectif est bien entendu de former
des enfants bilingues. Les écoles qui adop-
tent l’immersion y parviennent. De plus,
les élèves doivent aussi acquérir les com-
pétences nécessaires pour passer le certifi-
cat d’études de base (CEB, anciennement
nommé examen cantonal). L’apprentissage
du néerlandais ne se fait donc pas aux dé-
pens du français.

Une scolarité moins coûteuse
En adoptant quelques comportements
simples, il est encore possible de faire
fondre la facture scolaire globale.

Il est nécessaire de réaliser une liste précise
des besoins et de s’y tenir pour éviter les
dépenses inutiles. Faire ses courses de ren-
trée dans un magasin sans cette liste, c’est
tenter le diable ou plutôt être tenté par les
sirènes du marketing et revenir à la maison
avec des objets peu ou pas indispensables.
Il faut agir comme lors des courses alimen-

taires où un inventaire du frigidaire s’im-
pose avant la visite du supermarché. Et ce,
pour éviter les denrées achetées en double
et donc le gaspillage. Le principe est le
même : un tour de l’habitation est effectué.
Les stylos, crayons et gommes encore va-
lables sont regroupés avant de se rendre au
magasin. Par ailleurs si un examen se réus-
sit à l’avance, lors de sa préparation, il en
va de même pour une rentrée. Les parents
éplucheront au préalable les publicités à la
maison pour pointer les promotions.
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Ann nces
job immorelAtiondiversAUtoclassées Numéro gratuit 0800 10 201

AIEOY00A

Votreannonce
dans

Contactez : 065 40 80 49
sales.mons@lavenir.net

Job?
AIEOY00C

TOUS NOS VEHICULES SONT GARANTIS

Opel
& Kia

O c c a s i o n s
50, rue O. Mahieu
7334 Hautrage

www.dufourhautrage.be
Fermé le lundi.

Show - room ouvert
le samedi de 9h à 12h

et de 13h à 16h

065 62 01 59
OPEL CORSA ENJOY 1,3CDTI

Mars 10 - 3 p. - blanche - airco/jantes
95.000 km - 6.750€

KIA CEED EASY 1,4 ESS
1/05/2013 - 5 p. - Blanche-Airco manuel
2/04/2015 - 112 - 19.800 km - 13.990€

OPEL CORSA ENJOY 1,3 CDTI
Avr 10 - 5 p. - METRO - airco/jantes

87.000 km - 7.250€

KIA VENGA MIND 1,4CRDI
Sept 14 - 5 p. - blanc - airco auto/regul vit. -

26/06/2015 - 27 - 18.600 km - 14.900€

KIA SORENTO FUSION 2,2CRDI AUTO
Sept 11 - 5 p. - noir - navi/capt/cuir beige &

noir - 26/05/2015 - 58 - 113.500 km - 14.990€

AK
PM

C0
AE
/3
51
5

A 1 BON PRIX ACHAT voit ttes
marq. + 4x4 même accidentés
en panne ss CT. SMS ou
≥0479/11.31.51

AA132722

ACHAT MOTO à domicile www.
achatmoto.be ≥0485/533.449

AA132852

ACHÈTE argent massif à
±300≤/kg et métal argenté
: couverts, pièces de forme,
monnaie, montres, etc
Christofle, Wiskemann
≥0495/31.33.07 - 02/332.38.36

AA136027

VOUS ETES 'SUR LA
MUTUELLE' et souhaitez
retravailler? Prorienta peut vous
y aider ≥069/89.08.55

AA132779

DECAPE patine céruse tout
meuble sàm porte etc ≥ 0495-
99.07.14

AD047591

NÉERLANDAIS - ANGLAIS
aide, suivi par prof. expérimenté
≥0474/59.16.04

AA136028

SCOOTER MEDICAL ELECT,
état excel, panier & chargeur,
px nf ≤4500 vendu ≤1500, liv
à dom ≥0472/70.20.88

AA136051

ACHAT vieilles voitures et
ferrailles ≥ 0479/88.64.90

AF129251

ACH TRÈS CHER bijoux OR
avec ou sans P Précieuses m
abîmés montres m de prestige
Pc monnaie à domicile ou au
magasin ≥0495/902.758

AF132488

AUCUNE CIE ne veut assurer
votre auto! 0494/30.67.00

AA136212

JE REPASSE VOTRE LINGE à
petit prix Mons Nimy Herbisoeul
Jurbise Ghlin et Masnuy St
Jean ≥065/22.65.50

AA136214

ACH SCOOTER MOTO même
en panne ≥0498/407480

AD047806

ACH tte voit camion(nette)
mach agr ≥0498/407480

AD047808

ACH A BON PRIX TOYOTA
& ts véhic & 4x4 de '85 à '12
mêm panne/acc + ancêtre Dépl
Rapid Cash ≥0487/270.027

AF132565

J'ACHÈTE jouets, vieux jouets,
petits meubles, fer forgé,
outillages, BD, collection en tout
genre. Achete dans vos grenier
≥0476/34.94.73

AF133103

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0476/76.19.76 j'achète votre
audi

AF133121

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0476/76.19.76 j'achète
Mitsubishi

AF133122

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0476/76.19.76 j'achète
Volkswagen

AF133125

ACHAT BON PRIX OBJETS
dart anciens du Congo
belge: masque, statuette,
peigne, tabouret, bouclier, etc
mail: museum.africa@
yahoo.fr site: http://africa-
museum.blog4ever.com
tél: Base ≥0484/039.799
Proximus ≥0475/80.51.55
f ixe ≥02/850.52.91

AF133157

INFIRMIERES possédant
permis B pour compléter
équipe d'infirmières à domicile
Tel:0490/119282 ouinfo@
careforyou.be

BW040440

ACH TT VÉHIC tte marq auto
+ camionn + 4x4. Paie cash
au meill prix, même bcp de km
ou accid. Exp 20a, votre voit
vendu le jr même. 7/7-24/24
≥0473/807.750

BW043560

ACHAT ttes marques véhic,
même sans CT accid ou en
panne, paiem cash, déplacem
rapide ≥0473/37.95.30

BW043813

A 1 BON PRIX 7/7 ACH Audi
tt état.SMS ou ≥0485/97.69.39

BW043878

A 1 BON PRIX 7/7 ACH OPEL
tt état.SMS ou ≥0485/97.69.39

BW043879

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0476/76.19.76 j'achète votre
Opel

AF133123

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0476/76.19.76 j'achète
Toyota

AF133124

A 1 BON PRIX 7/7 ACH
TOYOTA tt état.SMS/≥
0485/97.69.39

BW043880

A 1 BON PRIX 7/7 ACH VW tt
état. SMS ou ≥ 0485/97.69.39

BW043881

COLLECTIONNEUR ach
violons violoncelles contreb &
arch paie tr cher ≥0475/224985

BW043908

ACHAT DE TOUS VÉHICULES
export, même accidentés ou
bcp kms. Paiement cash. 30ans
d'exp ≥0476/36.10.10

BW043462

COURS PARTICULIERS
angl/nl conversat ion
anglaise 0474/400.510 Latin
0499/142.061

BW044042

COURS PARTIC. D'ANGLAIS
par professeur retraitée ayant
séjourné très souvent en
Angleterre ≥0487/689.164

BW044099

CHERCHONS pour l'entretien
de sanitaires (fonction dame
de cour) dans un grand
centre commercial à Mons,
dames/hommes pensionnées,
téléphonez au ≥02/261.12.30.
Bons gains.

BW044132

ACHAT VOITURE &
CAMIONNETTE accid, en
panne ou épave ≤100 à ≤1000
≥0499/24.63.04

AA136321

ACH & ENLÈVE vieilles voit,
même accid de 100 à ≤1000,
util ≥0476/254.561

AF133282

ACH mbles bibelot antiquité
outil jeu horloge lustre miroir
disque BD carte post etc
≥0479/89.25.19

AF133384

ÉTAT IMPEC meuble blanc de
living en 3 éléments H 2m L
90cm vitres teintées et éclairées
≤450 (prix nf ≤1200) possib de
la table ronde + 6 chaises siège
& dossier en velour ≤300 cuisin
au gaz ≤150 ≥0499/343.464
≥065/669.037

BW044404

ACH ttes carav et motorhome
bateau ≥0478/078.654

AD047823

ÉTAT IMPEC meuble blanc de
living en 3 éléments H 2m L
90cm vitres teintées et éclairées
≤450 (prix nf ≤1200) possib de
la table ronde + 6 chaises siège
& dossier en velour ≤300 cuisin
au gaz ≤150 ≥0499/343.464
≥065/669.037

BW044404

MR EXÉCUTE TRAV
de peinture, jardinage
≥0474/024.390

BW044407

Adressez-vous à un
entrepreneur
depompes funèbres.
Il connaît la procédure à suivre et les tarifs,
peut vous proposer des textes modèles
et vous assister en vous conseillant
et en agissant concrètement.

Comment faire paraître un avis,
remerciement ou anniversaire de
décès dans la rubrique nécrologie?

Pour plus d’informations,
contactez notre service nécrologie
(du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés
de 15 h à 19 h)
Tél. : 070 23 36 93
Fax : 070 23 36 97

ajcrx00a/35rse

VOLKSWAGEN

ACHAT

DIVERS

Auto/Moto & 2 roues

ACHAT

Nautisme/Camping/
Caravanning

CARAVANE

MITSUBISHI

OPEL

TOYOTA

ACHAT

divers

Bonnes affaires

AMEUBLEMENT

divers

BIEN-ÊTRE

BIJOUX

BROCANTE/ANTIQUITE

job

by

Emploi vacant

SANT /SOIN/HYGIENE/E
SERVICE SOCIAL

Divers

Emploi demandes

GENS DE MAISON

Enseignement

COURS ET LEÇONS

by

AUTO

Voiture

AUDI
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ESPACE MAGNUM
COLFONTAINE

Infos et réservations: 065/88 74 74
Ticketmaster: 070/660 601 · www.ticketmaster.be

Anthony
Kavanagh
Samedi
05/12/15
à 20h

BIGARD
«Nous les
femmes»

Pablo
ANDRES
Samedi
03/10/2015
à 20h00

Frank
MICHAEL

Dimanche 25/10/2015 à 16h

Samedi
23/04/2016
à 20h

I Muvrini

Vendredi
25/03/16
à 20h

ak
lv
w
00
z/
26
15
pz
r

Chantal
GOYA

Dimanche 06/03/16 à 14h30

Les aventures musicales
de Marie-Rose

an
sj
v0
0f
/3
41
5
cp
n

(Afrique de l’Ouest)
à Mons, Bruxelles, Enghien, Namur

et Frasnes-lez-Anvaing

Cours chaque jeudi dès le

le 10 septembre 2015
2 niveaux: - Débutant de 19h30 à 20h30

- Moyen/avancé de 19h30 à 21h30

Lieu: Ecole des Ursulines, Hall 4
Rue Valenciennoise 1 - Mons

Inscription/Info: Tel. Robert 02/ 523 73 08
GSM 0476 76 63 82
e-mail: robdanse@gmail.com

vous informe
Coût moyen par minute
“(dépendant de l’opérateur télécom et du titulaire du numéro)”

En heures de pointe :
• vers 0800 0 €
• vers 078-15 0,0500 €
• vers 070 0,1750 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902 0,7450 €
• vers 0903 1,1200 €
En heures creuses :
• vers 0800 0 €
• vers 078-15 0,0250 €
• vers 070 0,0875 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902 0,7450 €
• vers 0903 1,1200 €
Une facturation à la seconde, dès la
première seconde.
Tous vos appels nationaux et internatio-
naux sont facturés à la seconde, dès la
première seconde, après application du
coût de connexion. Heures de pointe : du
lundi au vendredi de 8h à 19h. Heures
creuses : du lundi au vendredi de 19h à
8h et toute la journée, les week-ends et
jours fériés. Coût de connexion : 0,05€ par
appel. Prix TVA comprise.

Pour passer votre petite annonce dans
PROXIMAG : GRATUIT au 0800/10.201
(en NL 0800/99.510) Appels 0800 : gratuits

A
A
N
T
E
00

B

ANNIVERSAIRE MARIAGE
BANQUETS etc. L'animation
prof pr vos soirées Mega-Light
Sonorisation ≥0496/33.58.12

AA136129

HOMME 56A handic ch D
45-50a pr tendresse calins
ayant voit ≥0471/64.48.62

AA136207

A CHAQUE PROBLÈME SA
SOLUTION, technicien inform.
règle tous vos prob pc à
domicile ≥0499/36.74.60

AA135852

LOCATION DE SALLE max
80pers (mar, comm, bapt)
vaste pk BOUSSU-BOIS ST
CHARLES 0474-90.93.65/065-
65.07.49

AD047590

FLOR VOYANCE Cz moi ≤30
cz vous (+dépl) ≥0495/79.19.23

AF129248

CONVERSATIONS coquines
en vrai direct live avec
nouvelles jeunes dames très
douces et sensuelles. Aucun
délai d'attente 0907/48.066 -
073 -069 -072 -068 - 065 -070
-260 - 074 - 067 - 071 (≤1,50/
min) 24h/24

AF129440

REMERCIEMENT au Sacré
Coeur de Jésus pr fav obtenue
RV

AF132973

DISCO INJECTION org
mariag bapt comm soir privée
≥0475/27.14.75

AF132996

JE GARDE VOS ANIMAUX
DE COMPAGNIE toute l'année
≥0478/91.15.26

AF132528

FLOBECQ centre app neuf
moderne 2ch libre de suite
≤600 ≥056/556.359

AF133073

ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥ 0473/993.037

BW043944

CLINKERS ROUGES,
carrelages terrasses
≥065/72.83.30

AA136245

CHERCHE 4 jantes 4 roues 12'
+gros aspirateur souffleur de
feuilles 0476/370.797

BW044211

URGENT achète mouton et
chèvre ≥0497/93.42.37

AA136349

7j/7 INFORMATICIEN PRO
vs dépan ts services dépl grat
≥067/670.795 -0497/716.327

BW044383

JFEM 25A courbes
séduisantes, bisex ch
partenaires divers pour passer
bons moments ≥0494/27.77.21

AA136381

SANS ATTENTE particulière
femme 41ans classe, féminine
rech nouvelles rencontres
≥0477/68.28.87

AA136382

ACH DISQUES vinyls rock pop
jazz blues ≥067/84.43.77

AA136306

BÉNÉVOLE TRANSPORT
hopital docteur divers
≥0498/914.319

AA136394

ENVOUTANT & ÉLÉGANT
hom 46ans bon sit fin désire
renc 1fem charmante avec
caractère ≥0479/62.48.24

AA136396

www.clownalfonso.be spect &
anim ≥0495/28.46.85

AA136357

H 71A ch dame 65a pas grande
≥0494/764.937

AA136377

J FEM 19A timide & sensible
cherche hom gentil & sincère,
âge/situation ss importance
≥0476/37.32.68

AA136380

CLIENT RECH EN URG mais
pl-pd + jard ≥0475/813705
L.U.I

AD047819

2 PARCELLES DE TERRE
àv de terre construct.
à Wiers ≥069/351.051
≥00336/873.767.73

AA136386

LEUZE app 3ch,
≤600 ≥069/351.051
≥00336/873.767.73

AA136388

ACHETE TRAINS élec ttes
marq réc et anc ≥ 0474-
54.14.62

BW044445

AV BB KOÏS JAPONAIS
3/6cm et + dès ≤1
tel 0473/293.929 ou

0496/152.684
AF133377

JE RECH pr entrep mais av
travx & jard ≥0475/813705 LUI

AD047820

JE VENDS vot mais en 30jrs
Estim grat 0476/79.07.88 LUI

AD047821

CLIENTS FLAMANDS
rech mais & appt URG
≥0476/790788 LUI

AD047822

ANNA, jolie veuve en manque
de sexe t'attend impatiemment.
Je ne cherche pas de rel. sér.
sms ANNA au 7071 (≤2/sms
env)

BW044010

TÊTE À TÊTE: pas de bla bla
mais 100% en direct au tél.
Avec une J.F. sensuelle: 0907-
44512 (≤1,5/min)

BW044008

APPELLE MOI VITE et
on va jouir ensemble. Aussi
disponible pendant la nuit! Tél
0907-46284 (≤1,5/min)

BW044009

ACHETE TOUT VIN (ancien ou
récent) ≥0497/53.16.03

BW040624

MACH À LAVER, SÉCHOIR,
Lave-vaisselle, Frigo, etc
Prix àpde ≤150 - ≤350 avec
garantie ≥0477/315.546
www.electrotroc.be

BW042926

5 CHIOTS GOLDEN
RETRIEVER ≤585
hk14401401 ≥0496/969.678

AA136221

CHIOTS CHIEN à/v Eurodoggy
& Ivoma hk14401401
≥0486/165.102 livraison
gratuite www.chiotstoutesraces.
be

AA133063

CUVE A MAZOUT toutes
mesures. Fabrication,
installation, neutralisation,
découpage, évacuation,
contrôle d'étanchéité, mise aux
normes ≥0485/805.792 www.
ets-dellis.be

AF130138

relation

Rencontre

femmes

hommes

Contact

VOYANCE

Télécontact

FEMMES RECHERCHENT...

by

IMMO

Vente

MAISON

TERRAIN

Achat

MAISON

Location

APPARTEMENT

CHAUFFAGE

COLLECTION

DISQUES/CD

DISC-JOCKEY

ÉLECTROMÉNAGER

INFORMATIQUE
MULTIMÉDIA

MATÉRIEL

VINS

AFFAIRES DIVERSES

Animaux

CHIENS

MOUTONS

PENSION

POISSONS

Bloc notes

MESSAGES

SOIRÉE/SPECTACLES/
SALLE/LOISIRS

TRAJET/VOYAGE

Le Jury d’Ethique
Publicitaire

adhère au
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© Jean-François
Berhin

FONDATION MONS 2015
106 Rue de Nimy
7000 Mons (Belgique)
065/ 36 2015
contact@mons2015.eu

Dès septembre 2015, Arsonic invite les
enfants de -9mois à 12 ans à participer
à des ateliers musicaux à Arsonic,
flambant neuve «Maison de l’écoute»
montoise.

Expériences musicales prénatales,
éveil musical, jeux avec les instruments
et créations musicales pour les plus grands.

Plus qu’un apprentissage de la musique,
Arsonic propose à vos enfants une initiation
à travers le plaisir : plaisir de chanter et de
bouger, plaisir de jouer et d’apprendre.

Les enfants chantent, jouent, écoutent,
reconnaissent, nomment et surtout…
s’amusent !

Infos pratiques
ARSONIC - Rue de Nimy, 138 7000 Mons
Tarifs
175€ par an pour 30 séances.
Sauf Éveil musical pour les bébés :
5€ la séance ou abonnement
50€ pour 10 séances + 1 gratuite.
Chant prénatal : sur demande
Contact et inscriptions
Elise Grawez
+32 (0)473 30 70 13
elise.grawez@mons2015.eu

Les Ateliers
du mercredi
à Arsonic

AK
LV
M
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D
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sle

BELOEIL

MAISON

Rue de Mons 6 Beloeil

En parfait état, cuis. éq., 3 ch., jard., tt confort.

PEB No. 20110812000497. E spec: 250 kWh/m² par an. E to-

tale: 29164 kWh par an.

Not.Paul Etienne CULOT 069/68.91.11
web:233149

MR PROPOSE ts trav rénovat
mais int/ext ≥ 0472/66.95.66

BW043674

MR PROPOSE ts trav toiture
+ dépannage ≥ 0492/88.86.74

BW043675

MR PROPOSE ts travaux
de menuis, parquet
≥0477/57.79.39

BW043687

PLOMBIER propose tous
travaux sanitaire ≥ 0470-
82.82.77

BW043676

ELECTRICIEN prop
tout dépannage électr ≥
0479/39.89.37

BW043677

MR PROPOSE trav de démouss
et nett toit ≥ 0479/39.88.08

BW043684

MR PROPOSE tous travaux de
jardinage ≥ 0497-81.35.25

BW043685

MR PROPOSE tous travaux de
peinture ≥ 0474/70.15.38

BW043686

STAMBRUGES BELOEIL pet
stud 1p, endr calme ≤500 cc
≥069/57.50.67 - 0479/58.97.80

AA136107

PEINTRE PROF int-extér 30a
d'expérience, prix très intér, dev
grat ≥0471/328.312

AA133017

C. BRAVA appt face mer
park privé + photo tte saison
≥0494/669144

AD047805

C BRAVA app www.locations-
rosas.be pr réduit 069/223541

AA136040

ESPAGNE COSTA ORIHUELA
La Zenia maison pisc ±2km mer
à L à l'année ≥0497/200.880

AF132748

LA PANNE 4-6p pisc couv àpde
≤200/sem ≥058/41.31.21

AF132853

BRETAGNE Presqu'île
Quiberon stud 60m plag
≥085/730.272

AF132920

BREDENNE châlet rénové
meublé sdb 2ch liv cuis sem-éq
tt compr ≤49.995 à disc
≥0496/619.563 - 071/434.662

AF132995

TT TRAV toit, démouss zinguer
plate-form cornich peint & pte
maçon ≥0498/493.801

AF133015

LA PANNE PR ESPLANADE
stud conf 4pers sept ≤225/
sem hiver ≤150/sem
≥0473/418.234

AF133025

ABATTAGE ARBRES
dangereux taille haies devis
gratuit ≥0478/720.776
-065/36.21.67

AF133104

LA PANNE appart 4/6pers tt
conf 50m mer août sept Ps
anim ≥065/78.07.67

AF132993

BREDENNE châlet 2ch tt conf
sdb wc dche 100m plage pas
d'anim ≥0478/925.874

AF132994

ABA arbre bûcheron-grimpeur
www.elagage.be 0477/395.540

BW040594

MONS à L studio-appt 1ch
meublé tt conf face Warocqué
≤540 ≥0499/112.832

AF133026

LE SPECIALISTE DU
DEMOUSSAGE trait toit
(mousses, lychens, etc)+nett
gouttière infiltr & pts travx
maçonn + hydrofuge murs.
Trav garanti par patron dev grat
≥065/84.12.32

BW044236

TOUS TRAVX peint int/ext
plafonn devis grat exc rapp
qual/px ≥0483/51.50.39

AD047812

COXYDE app 2ch, pr mer
≥0495/28.46.85

AA136356

COXYDE studio app 1ch & 2ch
proche digue ≥ 0498/122.034

BW044245

JURBISE à louer
emplacements pr caravanes
mobilhomes bateaux dans
halls fermés ≥0475/554.767
068/282.408

BW044385

SOIGNIES GARE app 2ch cave
parking ≤680 ≥065/72.83.30

AA136244

ARDENNES.Poupehan (bord
Semois) chalet +appt 2/6p tout
éq we/sem ≥0474/856.846

AA136305

WIERS mais de vacances
àl w-end ou fêtes, prox des
étangs de pêche entre
≤450-500/mois ≥069/351.051
≥00336/873.767.73

AA136389

PERUWELZ app 2 à 3ch,
≤500 à 550 ≥069/351.051
≥00336/873.767.73

AA136387

INDEPDT 40ans expérience
pr tt trav rénov + dépannage
plomb chauff 0475/70.19.23

AF133359

DÉSTOCKAGE TÔLES de
toiture direct d'usine à partir de
5,50≤/m². ≥0473/79.40.65

BW043512

Maison

STUDIO

GARAGE/PARKING

MAISON

Villégiature Location

MAISON

APPARTEMENT

CAMPING/CARAVANING

Vente

CAMPING/CARAVANING

Services

CONSTRUCTION

ÉLECTRICITÉ

JARDINAGE

MATÉRIAU

MENUISERIE

PEINTURE

PLAFONNAGE

PLOMBERIE
TOITURE

Villégiature Location
Etranger

Appartement

LA DÉVOLUTIONTESTAMENTAIRE
La loi prévoit à qui reviennent les biens composant la
succession du défunt: ils reviendront à ses héritiers,

suivant les règles de la dévolution légale.
Si quelqu’un désire laisser ses biens

à une autre personne que ses héritiers légaux,
il devra établir un testament.

Celui qui désire établir un testament devra cependant
veiller au respect de formes particulières.

La loi ne connaît que trois sortes de testaments:
Le testament authentique, ou testament notarié,

dicté à un notaire, qui en dresse un acte.
Le testament olographe, écrit en entier,
daté et signé de la main du testateur.

Le testament international, plus complexe,
mais qui peut être exécuté dans tous les pays..

LES DROITS DE SUCCESSION
Le décès d’une personne

entraîne l’ouverture de sa succession.
L’ouverture de la succession peut avoir

des conséquences fiscales, à savoir le paiement de
droits de succession ou de mutation,

prévus par le code des droits de succession.
Pour permettre à l’administration de calculer ces

droits, les héritiers ou légataires devront
introduire une déclaration de succession.
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AMLRO00A

Les bonnes adresses de votre région: Dépannages • Services à domicile • Mobilité

Le GUIDE
des SERVICES

DEpannagEs

sERVICEs a DOMICILE

MObILIté

CONSTRUCTION EN BÉTON, RÉNOVATION ET TRANSFORMATION,
ENTRETIEN, HIVERNAGE...

DAVID VAN DER EECKEN
0485 226 174
INFO@ROYALSERENITY.BE
WWW.ROYALSERENITY.BE

piscine
traditionnelle

AK
BW

M
00
A

N.E. S.P.R.L.

118 Zoning du Brûlé
7390 QUAREGNON
Travail soigné et délais respectés
Contact pour devis : 065/66 06 39

0485/47 90 53

• Tous travaux d’aménagement intérieur
et extérieur • Maçonnerie / Neuf ou

rénovation • Toiture • Plate-forme
• Corniche (zing ou derbigum)

• Chape • Carrelage •
Plafonnage •Amé-

nagement des
combles.N.E. S.P.R.L.

www.new-energie.be • Facebook/new energie

A
O
BM

U
00
A
/3
51
5
db
n

065 69 06 09 - 0470 91 35 09
www.eurovidange.be

LES MOINS CHERS DE LA REGION
Vidange et nettoyage de fosses septiques,

citerne d’eau de pluie,micro-station, égouts,...

AGSHS00G-5214 jws

A
KZ
W
G
00
B/
09
15
pz
r

0479/42.48.94 / 0478/69.78.44

7j/7
24h/24

Jusque
8 personnes

Taxi Fram’s
Navette aéroport
Vers Bruxelles à p. de60€
Vers Charleroi à p. de40€
Vers Lille à p. de60€
Vers Paris à p. de 150€
(Charles de Gaulle)

WiFi à bord
et paiement électronique disponible dans le véhicule

0489 337 732
taxiframe@gmail.com

AL
ZK
F0
0B
/2
91
5j
sh
t

Pour autres aéroports
ou destinations,
nous consulter.

ServiceS à domicile Mobilité divers

LIFESTYLE &
T E N D A N C E S
lavenir.net/life

sur

PETITE ANNONCE: TOUT L’ÉTÉ

TOUTES RUBRIQUES

0800 10 201
http://proximagservices.lavenir.net

APPEL GRATUIT

2+2
GRATUITE

S2+2
GRATUITE

S
GRATUITE

S
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DU 26 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2015KIABI
COLORE
LA VIE

le look*
à partir de8€

• KIABI RONCQ - CC AUCHAN - BD HALLUIN • KIABI PETITE-FORÊT - CC AUCHAN
• KIABI LE QUESNOY - CC PORTES DE L’AVESNOIS LES PRÉS DU ROY
• KIABI SAINT AMAND - CC LECLERC - MONT DES BRUYÈRES
• KIABI CONDÉ - 43 RUE YVON BOUTON • KIABI LOUVROIL - CC AUCHAN - AV DE FERRIÈRE

KIABI EUROPE SAS RCS Lille Métropole B 344 103 270.
Prix maximum conseillés. Voir liste des magasins participants sur kiabi.com.
*Hors chaussures et accessoires.

ALYST00A/3515BGD


