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Interruption des cours de français langue étrangère en juillet et août
Tous les mardis
et vendredis
Les 1er et 3ème
mercredis du
mois
Tous les
mercredis

La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire
Bercheux
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

Vestiboutique - magasin de vêtements de seconde main
13h30 - 18h00. Vaux-sur-Sûre, à côté de la Poste.
 CPAS - 061/25 00 09

Je Roule Pour Ma Forme
3, 10, 17, 24/07 : Bar à Thym 19h30. 31/08 : hall sportif à Morhet 19h30.
 Claude PAUL 0479/463038 ou claudepaul8@gmail.com. Facebook JRPMF

Chaque 1er jeudi Repair café Do It Yourself
du mois
19h00-21h00

Vaux-sur-Sûre, Grand-Route, Rosières, 1B, chez Marlie’s
Ce 4 juillet, est organisé un atelier « Do It Yourself » ou « faire soimême ». Le thème : l’entretien de son vélo. Le but est que chacun.e
vienne avec son vélo personnel pour apprendre à réparer une crevaison,
changer une roue, resserrer les freins et assurer d’autres petites
réparations de base.
Envie de nous rejoindre ? Bienvenue ! Petite restauration possible
(Marlie’s au 061/25 57 70)
 Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Les dimanches
de juillet

Visite du rucher communal
10h00. Vaux-sur-Sûre.
 Jean CHARNEUX - 0476/38 50 86

Du 28 juin au
1er juillet

Kermesse de Cobreville

Ve. 5 juillet

Sib’run Hawaï

Organisation : Asbl RAFC Cobreville
 Mary-Paule GOOSSE - 0495/13 83 32
Inscriptions de 18h à 19h. Sibret, terrain de football
Allure libre 5 – 8 – 13 km. Départ 19h30. 5€ (une boisson offerte). Permanence médicale assurée.
Douches disponibles. Petite restauration. Suivie d’une soirée hawaienne animée par Michel
Meyer. Entrée gratuite, bar à cocktails. Org. : ASBL Amitié sibretoise
 Facebook « Amitié Sibretoise »

6 & 7 juillet

Week-end festif de Juseret
Organisation : Asbl «Le Bru du Menubois»
 Amaury PIERRET - 0476/82 68 97

Di. 7 juillet

Marche gourmande à Chaumont
Chaumont, terrain de foot.
8 étapes gourmandes accompagnées d’une boisson. Menu adultes : 40€ / menu enfants 6-14
ans : 15€ / menu enfants - 6 ans : gratuit. Départ toutes les 30 min.
Paiement par virement : BE84 1031 0147 0859 – BIC : NICABEBB
Clôture des inscriptions le 1er juillet. Org : RES Chaumont
 Inscriptions : LOUIS Sandrine - 0479/71 63 25 (après 17h00) - sandrinelouis9@gmail.com
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Clara et Arius
École de
Rosières

Ve. 12 juillet

« A Vaux Apéros »
19h00. Rosières dans la cour de l’école
Organisation : « A Vaux Apéros »
 Lionel COURTOIS - 0493/55 18 52

Sa. 13 et
Di. 14 juillet
Di. 14 juillet

Rallye Sprint automobile - Motor-Club de la Haute-Sûre
Bercheux
Organisation : Motor-Club de la Haute-Sûre
 DENIS Philippe 0478/65 57 71 phdenis@hotmail.com

Marche « Objectif 10 000 Les Fossés »
7h00 -14h00. Mâssu, salle « Les Sorbiers »
Parcours de 4 km (accessible en poussette) ainsi que 6, 12 et 20 km. Petite restauration.
 André LEYDER - 0494/58 14 24 - 063/43 32 26

Me. 17 juillet

Randonailles GTA - Balade contée
18h00. Remichampagne (école communale)
Thème de l’événement : « (Remi)champagne, du vert et des bulles ».
Vaux-sur-Sûre est fille d’une rivière, et quelle rivière ! Elle est le Pays des Mille et Une Sources,
de mille ruisseaux aux eaux très pures ! L’eau est partout autour de nous, indispensable dans sa
banalité : elle est dans l’air, le sol, les végétaux, les animaux. Elle est en nous !
Lors de ces Randonailles GTA, partons à sa rencontre, voulez-vous ?
Mets et boissons proposés en dégustation au terme de la balade.
Balade contée d’environ 4 km.
Adulte : 5 / enfant : - 12 ans gratuit (accompagné d’un adulte payant).
 Syndicat d’Initiative - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - +32 61 28 76 68 - www.randonailles.be

Du 19 juin au
21 juillet
Di. 21 juillet

Week-end Club Des Jeunes (CDJ)
Organisation : CDJ Bercheux
 Lionel COURTOIS - 0493/55 18 52

Fête nationale belge et Te Deum
Bercheux, église paroissiale Saint-Martin
Te Deum à l’issue de la messe de 10h30.

Di. 21 juillet

Brocante et rallye touristique
Lescheret
Organisation : Asbl « L’Escole »
 Vanessa Donnay - 0498/78 47 24

Di. 21 juillet

Marche ADEPS
Bercheux
Organisation : ASBL « FC Bercheux »
 Francis MATHUS - +352 (0) 661 136 663

Lu. 22, je. 25,
lu. 29 juillet et
je. 1er août

Atelier « Estime de soi »
Bastogne, bâtiment de la Mutualité chrétienne – 10R, rue Pierre Thomas –
« Je me sens nul(le) » - « Je n’ai pas confiance en moi » - « Je n’ose pas prendre la parole en
public » - « Je n’ose pas prendre de décision » - « Les autres y arrivent tellement mieux que moi »
… Toutes ces affirmations, parmi bien d’autres encore, sont souvent l’expression d’une mauvaise
estime de soi. Mauvaise estime de soi ou méconnaissance de soi ?
Le Centre de Planning familial de Bastogne vous propose de partir à la découverte de cette
notion, durant quatre matinées, au travers d’exercices collectifs ou individuels affinant l’image
que chacun(e) a de lui-même ou d’elle-même. Ces échanges et ces réflexions sur des thèmes
comme l’expression des émotions, les valeurs, les ressources permettront à chacun d’aller un peu
plus à la rencontre de lui-même.
Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de réfléchir et d’agir afin d’améliorer son
estime de soi. Le groupe se limite à 10 personnes (avec un minimum de 6).
Par qui ? Colette Nicolay et Sabine Wattelet, animatrices et psychothérapeutes
Combien ? 80 euros pour l’ensemble de l’atelier (réductions possibles).
 Inscriptions et renseignements au Centre de Planning familial par téléphone 061/21 36 12 –
ou bastogne@planning-arlon-bastogne.be. Clôture des inscriptions le 12 juillet.

Si vous souhaitez que l’activité de votre association, club … soit publiée, envoyez les informations à
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be pour le 10 du mois précédant le mois visé par l’activité.

Calendrier du Club
« Cap Bonne Humeur » (CBH)
Je. 4 et
25 juillet
Je. 5 et
19 juillet

Art floral

14h00

Bercheux

Gymnastique douce

11h00

Bercheux

 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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DATES À RETENIR
14 & 15 août

2

ème

édition du Food & Fun Festival

Vaux-sur-Sûre, terrain multisports, rue de Chestraimont
14 août – CINEMA
17h30 – séance cinéma « Mary Poppins »
19h00 – concerts
21h30 – séance cinéma « Bohemian Rapshody »
23h00 – feu d’artifice
15 août – CHASSE AUX TRESORS
12h00 – apéro/concerts
14h00 à 16h30 – chasse aux trésors sur le thème des pirates
// concerts et animation dans un esprit « guinguette »
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

26 et 27 août
29 et 30 août

7 septembre

Stage de pêche à l’étang de Waffe
09h00 - 16h00
Deux journées d’initiation les 26 et 27/08/19, ensuite deux journées de perfectionnement
les 29 et 30/08/19. Prix: 30 euros pour 2 jours de stage, 60 euros pour les 4 jours à payer
avant le 15 août au compte des Explorateurs : BE02068236390340
 et renseignements : Anne Hermand 0477/46 20 13

Formations instrumentales
9h-12h. Sibret, Berges du Bî, 2, salle PISQ
Votre société de musique « Les Echos de la Sûre » organise à partir du mois d’octobre des
formations instrumentales pour adultes afin d’intégrer ses rangs. Les cours seront dispensés
dans les locaux de l’harmonie à Sibret le samedi.
Les inscriptions ont lieu le samedi 7 septembre de 9h à 12h00 ou par téléphone 0492/885986.
 Michel Henrard 0492/88 59 86

Marche gourmande « Faso Lux »
Villeroux, Ferme du Vieux Chêne
6 étapes gourmandes accompagnées d’une boisson.
Au profit de nos projets au Burkina Faso. Une organisation de Faso Lux en partenariat avec la
Commune de Vaux-sur-Sûre.
 Inscriptions : www.fasolux.be ou 0497/48 00 13
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8 septembre

Suivez nos activités sur
la page Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be
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