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Un printemps
débordant d’activités
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CoNseiL CommUNaL
séancedu28janvier2010
budget communal2010

soutien aux écoles établies à
Le budget communal a été approuvé ganshoren

majoritécontreopposition.Informations
surlasituationdesfinancescommuna- LesConseillerscommunauxontapproules.enpage7.
vé la décision de la Région de Bruxelles
Capitale de poursuivre l’aide financière
accordéeàdesprojetsportésparleséconouveau membre du conseil
lesdeGanshorendanslecadredu«disd’action sociale
positif régional d’accrochage scolaire ».
Suite à la démission d’un membre du C’est ainsi que 38.462 € seront répartis
Conseil d’action sociale, Madame Joëlle entrel’AthénéeRoyaldeGanshorenetle
Petit,issuedelaListedelaBourgmestre, centrescolaireNotre-DamedelaSagesse.
a prêté le serment requis et siègera Lesdifférentsprojetsvisentàluttercontre
donc désormais au CPAS en qualité de ledécrochagescolaire,notammentparla
miseenplaced’ateliersméthodologiques
conseillère.
ou d’expression artistique, par l’étude
dirigée, par le renforcement de la maîtrisedufrançais,etc.

séancedu4mars2010

aménagement d’un terrain de
foot en gazon synthétique

de Ganshoren. L’intervention régionale
permet de financer la mise à disposition d’un policier au carrefour CharlesQuint # Gloires Nationales aux heures
de pointe. Les objectifs sont multiples:
protéger les usagers faibles (parmi lesquelsdenombreuxécoliers!),fluidifier
lacirculationdestransportsencommun
et discipliner les conducteurs empruntant le carrefour, dont de nombreux
navetteurs.

Le marché public
concernantcetteréalisation a été attribué par le Collège
au début du mois
demars.Moyennant
l’accord du pouvoir
subsidiant (Cocof)
et de la tutelle régionale, les travaux
des moyens pour le service de
devraientdébuteraucourantdusecond
prévention
semestre.

L’Etat fédéral poursuit son soutien aux

renouvellement du contrat de acteurs de la Prévention en Région de
Bruxelles-Capitale,parlebiaisdesubsimobilité
des«sommetseuropéens»quipermetLaRégionaconfirmélerenouvellement tent,entreautres,derenforcerl’équipe
ducontratdemobilitéaveclacommune degardiensquisillonnentlacommune.
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fêtedesvoisins
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LaFêtedesvoisins-immeublesenFêteestunemanifestationproposantauxhabitantsdetoutelaBelgiqueetdel’Europedepartagerun
momentdeconvivialitéentrevoisinsaupieddeleurimmeuble,dans
unjardin,unecour,etc.
Levendredi28mai2010,lafêtedesvoisinspermettradecréerunespaceconvivialderencontresetd’échangesentreleshabitantsd’unimmeuble,d’unerue,d’unquartier,au-delà
desdifficultésouconflitsduquotidien.
Voussouhaitezparticiper?Prendrel’initiativeetorganiserunepetitefête?N’hésitezpas!
RENSEIGNEMENTS/02 741 63 20 /www.immeublesenfete.be

Le moT De La BoUrgmesTre
UNPRINTEMPSDÉBORDANTD’ACTIVITÉS

Autreévénementhautencouleurs:laZinneke
Paradeetsasoumonce(répétitiondudéfilé).Le
samedi1ermaidurantl’après-midi,lesparticipantsganshorenoiscirculerontainsienavantpremièredanslesruesdeGanshoren:réservez
leurbonaccueil!

Particulièrement attendu cette année, le printemps,nousaenfinoffertsespremiersrayons
de soleil annonciateurs du retour des activités
depleinair,despromenadesetdesrencontres
entreamisouvoisins.
Commedecoutume,lacommunevouspropose
de nombreuses activités pour tous les âges et
Michèlecarthé/
touslesgoûts:braderiesetbrocantes,activités
BourgMestredeganshoren
sportivesetculturelles,ateliercuisine,etc.
Je souhaite également attirer votre attention
sur une sympathique initiative qui, au fil des années, a
gagnéenpopularitédanstoutel’Europe:lafêtedesvoisins
– immeuble en fête (voir page 2). Voilà une belle occasion
àsaisirpourbriserlaroutineduquotidienetpartagerun
momentagréableentrevoisins,entouteconvivialité.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces nombreuxévénements!

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

ZiNNeKe ParaDe

LaZinnekeparadeestnéedanslecadredeBruxelles2000,
Ville européenne de la Culture. Expression d’une volonté
d’organiserunegrandefêtedanslaville,laZinnekeparade
jette des ponts entre les 18 communes et le centre ville et
mobilisedenombreusesassociations.
C’est donc l’occasion de développer d’intenses collaborations entre habitants, associations, écoles et artistes issus
dedifférentsquartiersdeBruxelles.Regroupésparateliers,
ilscréentdescostumes,construisentdescharsetdesdécors,
invententdesanimations,etc.

Cette année, la parade défilera le samedi 22 mai 2010 au
centredeBruxelles.Lethèmeretenuest«Atable!».
La participation des Ganshorenois à ce beau projet bénéficie de subsides de la Communauté française et est coordonnéparleserviceJeunesse,enpartenariatavecleservice
Prévention, le Centre culturel « La Villa », la Bibliothèque
communaleetl’AthénéeRoyaldeGanshoren.

PourexposerlacontributiondesGanshorenois,unpremier
défilé,appelé«soumonce»,seraorganisédanslesruesde
notrecommunelesamedi1ermai2010(de15h00à17h00,
quartierMariedeHongrie).Soyezprésentspourapplaudir
etencouragerlesparticipants!

ParticipantsGanshorenoisàl'édition2008delaZinnekeparade
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aNimaTioNs UrBaiNes / soLiDariTe NorD-sUD / emPLoi
aNimaTioNs UrBaiNes
ganshorenenfete!/
calendrierdesanimations
>QuartierDucJean
Samedi24etdimanche25avril2010:brocantedanslesavenuesDucJeanetV.Riethuisen.
>QuartierSainte-Cécile
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010: brocante dans la rue
Vanderveken,l’avenueMaxeSmall,leClosWagneretleParvis
Sainte-Cécile.
>QuartierSaint-martin
Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai 2010 : brocante et
kermessedelaPentecôtedanslesruesAbeels,del’EgliseSaintMartin,ZeypetPlaceG.Gezelle.
>QuartierCharles-Quint
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010 : brocante dans l’avenue
Charles-Quint,lesruesBeeckmans,SergentSorensen,del’AncienPresbytère,A.&M.Hellinckx,DoulceronetAmaryllis.

Pourrappel,lesbrocantessefontSANSréservation;letarifest
de3€lemètrecourantpourleshabitantsdelacommuneet
de5€pourlesnon-habitants.Onpeutseplacerdanslesrues
concernéesdès7h00dumatin.
RENSEIGNEMENTS / 02 425 10 81 ou 02 600 25 08 /
cocoesens@ganshoren.irisnet.be

soLiDariTe NorD-sUD
ateliercuisine
Voulez-vousapprendreàmieuxconnaîtrelavieauRwanda,
enprolongeantl’espritdelasoiréebelgo-rwandaise,touten
réservantdessurprisesàvotrefamilleetàvosamis?
Alorsvenezparticiperaudeuxièmeatelierdecuisinerwandaise,lesamedi8maide10h00à14h00(centreculturel«
DeZeyp»,rueZeyp,47),organiséenpartenariatavecleComité
deJumelageGanshoren-RusatiraetleWereldwerkgroep.
Trois expertes rwandaises, Aline, Marie-Jeanne et Florence,
nousdévoileronttousleurssecretspourmijoterd’excellents
petitsplatsquenousdégusteronsensemble.

Participationauxfrais:7€.
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/ 02 427 68 53

emPLoi
devenezaccueillanted’enfants!
Le Service des Accueillantes Conventionnées de Ganshoren recherche des « nounous » formidables, professionnelles du
domainedel’éducationoudésireusesdesuivreuneformationreconnueparl’O.N.E.L’activitéconsisteàaccueilliràdomicile,
enjournée,entreunetquatreenfantsâgésde3à30mois.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 600 25 09 / LUNDI, MARDI ET JEUDI ENTRE 13H00 ET 15H30

Troisième âge / saNTÉ
Troisième âge

GrAnDGoûterAnnueLDeSSeniorS
vendredi28mai2010à14h30.

Spectacledefolkloreukrainien
«nadzbruchanka».
Lieu:salleculturelleduHalldesSports(rueVanderveken,114)
participation:3€(pâtisseries,café).
inscriptions:auprèsduServiceduTroisièmeAge
(av.deVillegas,31)jusqu’àépuisementdesplacesdisponibles.
Pasderéservationpartéléphone.

LACHArniere
Quoideplusagréablequedesedétendresouslesoleilou
àl’ombred’unparasol,surunebelleterrasseentouréede
verdure,ensirotantuneboissonfraîche!
LaCharnière,pavillondesSeniorsaucœurdeGanshoren,
estàvotredispositionpourvotreplusgrandplaisir.
Ouverteparbeautemps,sajolieterrassevousyattend.
Vouspouvezvousydivertirletempsd’unaprès-midi
musical,enjouantauxcartesouàl’unoul’autrejeude
société.

Activités:
Lundiaprès-midi:expositiondephotosréaliséeslorsdes
activitésdesSeniors
Mardiaprès-midi:whist
Mercrediaprès-midi:jeuxdesociétés
Jeudiaprès-midi:whist
Vendrediaprès-midi:ambiancemusicale«oldie’s»
RENSEIGNEMENTS

/02 468 08 50/RUE VICTOR LOWET, 9

Lorsqueletempsnes’yprêtepas,vousprofitezdelachaleureuseintimitédecetteagréablefermetterénovée.
Ouvertdulundiauvendredide14h00à18h00.

saNTÉ

croix-rouge:

appelaudon
Les services Santé et Troisième Age Nous terminerons cet agréable aprèsorganisent une après-midi « prome- midiàlabuvetteduFCGanshorenoù de sang!
nade»pourtouteslesfamilles:
nouspartageronsleverredel’amitié.
Si vous avez entre 18 et 65 ans, vous
Au«Jardindesabeilles»àJetteetau
pouvez décider de faire un geste simparticipation:2€(visiteguidée,
«BoisduLaerbeek»
petitebouteilled’eau,verredel’amitié ple qui sauve des vies : donner votre
Ledimanche20juin2010,
sang. Cela ne vous prendra qu’une
etsurprise).
de14h00à17h00
demi-heuredevotretemps.
Gratuitpourlesenfantsdemoinsde
Nousvousproposeronsunevisitegui- 12ans.
Prochaines dates des collectes à
déeaccompagnéedesdeuxapiculteurs rendez-vous:à13h45,rueauBois,
Ganshoren:lesjeudi27maiet16sepbénévoles du jardin des abeilles. Ils surleparkingsituéfaceauterrainde
tembre2010,de17h00à19h00,auHall
nous entretiendront de l’importance football.
dessports(rueVanderveken,114).
des abeilles pour la biodiversité, des inscriptionobligatoire:Service
bienfaitsdumiel,maisaussidesmesu- TroisièmeAge,avenuedeVillegas,31
RENSEIGNEMENTS/02 468 25 78/
(rez-de-chaussée).
resàprendreencasdepiqûre,etc.
Aprèslavisitedesruches,nousaurons
quelques explications sur la gestion ENSEIGNEMENTS/02 600 25 90/91 OU
02 425 10 81 OU 02 600 25 08.
forestièreduboisduLaerbeek.

info@croixrouge-ganshoren.be
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ProPreTe PUBLiQUe / eNViroNNemeNT / TraVaUX PUBLiCs
ProPreTe PUBLiQUe
déchetteriecommunale/
modificationdelasemaine
d’ouvertureaumoisdemai
Exceptionnellement, la déchetterie communale ne sera
pas ouverte la semaine du troisième lundi du mois de
mai2010.
L’ouvertureauralieudumardi25maiauvendredi28mai
2010(de7h30à12h00etde13h00à15h30)etlesamedi29
mai2010(de9h00à12h00).

eNViroNNemeNT

«fleurirmacommune»
Leconcours«FleurirMacommune»estànouveauorganisé en 2010. Fleurissez votre habitation et peut-être
aurez vous la chance de gagner un des 3 prix : un prix
pour le balcon ou la façade; un pour les jardinets et un
prixpourlescommerçants.
Pour participer, envoyez votre candidature auprès du
Service Environnement avant le 20 mai 2010 - Tél :
02/464.05.44ou45.
Un jury composé de représentants de la commune ne
manquerapasdevenirvousrendrevisiteafind’évaluer
votreréalisation.

déchetsverts
Chaquedimanchededébutavrilàmi-novembre,unecollecte de déchets verts est organisée en porte-à-porte par
l’AgenceBruxelles-Propreté.
Les habitants peuvent se débarrasser de leurs déchets
de jardin au moyen de sacs verts spécialement conçus à
cetusageetquidoiventêtredéposéssurletrottoirpour
14h00.

fêtedel’environnement2010/
bruxellesenvironnement
L’édition2010delaFêtede
l’Environnement se déroulera le 6 juin 2010 au Parc
duCinquantenaire.
INFO

/

www.bruxellesenvironnement.be

TraVaUX PUBLiCs
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dératisation
Chaqueannéeontlieudeuxcampagnesdedératisation:
la prochaine se déroulera les 3 et 4 mai 2010. Afin de ne
pas encourager la prolifération des rongeurs, nous vous
rappelons que le règlement général de police interdit de
déposerdelanourrituredanslesespacespublics,même
sielleestdestinéeauxpigeons,chats,etc.
RENSEIGNEMENTS

/02 464 05 44 ou 45

Après le rude et long hiver,
toutunchacunapuconstaterlesdégâtscausésaurevêtementdecertainesportions
devoirie.
Dèsleretourdesbeauxjours,
certainesréparationsontété
effectuéesàl’aided’asphaltefroid.
Parallèlement,lesprocéduresdemarchéspublicsdetravauxontétélancéesafindeprocéderàdesréparations
plusimportantesdecertainesvoiriescommunalesdans
lesprochainsmois.
RENSEIGNEMENTS

/02 464 05 47

FiNaNCes / sPorTs
FiNaNCes
prudenceetrigueurpour
garantirl’avenir
Le budget 2010 a été approuvé par le Conseil communal,
majoritécontreopposition.
Silebudgetafficheàl’exercicepropreundéficitquis’élève
à 783.795 €, le résultat des exercices cumulés reste quant
à lui largement positif, avec un excédent de 1.910.787 €,
témoin du redressement progressif de la situation financièreglobaledelacommunedepuisquelquesannées.Cela
permetdene pas augmenter les impôts,lesadditionnels
auprécompteimmobilieretàl’IPPrestantinchangésdepuis
2003(respectivementà2.990et7%).

En conclusion, ce budget 2010 s’inscrit pleinement dans la
poursuite de l’assainissement des finances communales,
malgré la dégradation du climat économique et certains
élémentsnonmaîtrisables.Lapoursuited’unegestionparcimonieuseconstituelagarantiedumaintiendelaqualité
des services fournis à la population et du niveau de l’aide
sociale.

Ledéficitàl’exercicepropres’expliqueprincipalementpar
une série d’éléments extérieurs : augmentation substantielledeladotationàlazonedepolice,fortediminutiondes
dividendesDexiaàlasuitedelacrisefinancière,etc.
Rigueuroblige,uneffortimportantaétéconsentiauniveau
des dépenses de fonctionnement, puisque celles-ci ont été
ramenéesàleurniveaude2008.Lesdépensesdepersonnel
etdetransfertaugmententquantàellesdefaçonmesurée.
Parmi les principaux investissements prévus en 2010, on
trouve : la maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires et communaux,  l’aménagement d’infrastructures
sportives,l’extensiondelacrèche«LesCoccinelles»,l’entretiendesvoiries,etc.

Besoind’aidepourvotredéclarationfiscale?
Cetteannéeencore,desagentsduSPFFinancessontprêts
à vous aider, à partir du 17 mai et jusqu’au 30 juin, à la
maisoncommunale(salleduConseil,aurez-de-chaussée).
RENSEIGNEMENTS /02 465 12 77

sPorTs
En collaboration avec le service de la
Jeunesse néerlandophone, le service des
Sports,organisedesstagesdelangue(FR+
NL)&psychomotricitépourlesenfantsde3
à6ansdurantl’été(du2au6août2010)
LesstagessedéroulerontauHalldesSports
(rueVanderveken,114).
Les enfants seront encadrés par un moniteurfrancophoneetunmoniteurnéerlandophone.Afindefavoriserl’immersion,les
enfants seront regroupés en fonction de
leurâgeetnondeleurlanguematernelle.
RENSEIGNEMENTS

/02 468 23 27 ou 02 465 75 71

tennis«lesbruyeres»
Le tennis communal « Les Bruyères » a rouvert ses portes pour la saison2010(du1eravril2010au30septembre2010)etestnormalement
accessibletouslesjours(enfonctiondelamétéo)entre9h00et21h00.
Letarifhoraireoscilleentre7et10€.
RENSEIGNEMENT

/02 469 07 50/RUE VANDERVEKEN, 50
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CULTUre FraNçaise / jeUNesse FraNCoPhoNe
CULTUre FraNçaise

>e arthChallenge,Autralie-Belgique
enuLm
Le journaliste Michel De Maegd sort de
sonpetitécranetnousembarqueàbord
desonULMpourunvolde26.000km!
Quand?le11mai2010à20h00
Où?SalleculturelleduHalldesSports
(rueVanderveken,114)
Prix?7€–6€(seniors/étudiants)
>Saison2010-2011:abonnez-vous!
Pourcettenouvellesaison,Exploration
du Monde nous emmènera dans les
contrées lointaines du Groenland et
de Tombouctou, nous fera parcourir
la route des Incas et gravir l’Himalaya,nousferabourlinguerauBrésil,à
Istanbul,etc.

Quand?Lemardià20h:7séances.
Ledimanchedès9hpourlepetitdéjeuner:2séances.
Prix?9séances:49€–42€(seniors/
étudiants).
7séances(uniquementlemardisoir):
40€–32,50€(seniors/étudiants).

parcours&découvertes
Le week-end des 29 et 30 mai 2010,
venez découvrir ou redécouvrir
Ganshoren:sesrichesses,sesparticularités,sesspécialités,…Deslieuxseront
ouverts pour emmener les visiteurs
à la rencontre des beautés cachées et
originalesdenotrecommune.
Au programme, entre autres : ouverture d’ateliers artistiques, découverte
des ânes, atelier pâtisserie, parcours

guidé des marais, expo photo, découverte de la vie des abeilles, mise en
valeurd’artistesganshorenoisetencorebeaucoupd’autresanimationspour
petitsetgrands.
RENSEIGNEMENTS

&

RÉSERVATIONS /

02 464 05 39/bguilloux@ganshoren.irisnet.be

jeUNesse FraNCoPhoNe
été2010
Durantcetété,l’objectifpremierduserviceJeunesseestde
procureràvosenfantsdesvacancesludiquesdequalité.Des
activités originales seront donc proposées durant toute la
bellesaison.
Afind’améliorerencorelaqualitédesesactivités,l’équipe
est à votre disposition pour toutes remarques ou suggestionsquevoussouhaiteriezluicommuniquer.

Ganshoreninfo/n°2-04/2010

Les plaines de vacances, organisées du jeudi 1er juillet au
mercredi25août2010,pour130enfantsde2ans1/2à15ans,
quiserontrépartisen3lieux:
>Pourlesenfantsde2ans1/2à6ans:école«LesBruyères»
(ClosWagner,29).
>Pourlesenfantsde6à9ans:LesTarins(av.Mathieude
Jonge,42)
>Pourlesenfantsde10à15ans:LaBergerie(rueauBois,9)
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Lesclubs(semaineàthème)
>ClubsCanailloux:pour16enfantsde4à6ans,
du5au9/07etdu12au16/07.
>ClubsExplorateurs:pour16enfantsde6à8ans,
du12au16/07etdu26au30/07.
>ClubsDécouvertes:pour16enfantsde9à12ans,
du12au16/07etdu26au30/07.
Lesformulairesserontdisponiblesdèsle28avril2010.
RENSEIGNEMENTS /02 464 05 55 /cajanssens@ganshoren.irisnet.be

ludotheque«latoupie»
MadameIsabelleDavevousaccueilleàlaludothèque(avenuedelaRéforme,66)lemercredide14h30à17h30etle
samedide10h00à12h00.

televie
Latreizièmenageparrainéedesenfantsdela
section primaire du Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren
a rapporté 7.694,50 € (record battu), tandis que la soirée
organiséeenmarsdernierauHalldesSportsapermisd’engranger3.160€supplémentaires.Autotal,12.485€ontété
récoltés.Noustenonsdufondducœuràremerciertousles
enfantsettouslesparticipants!

Le CoLLege Des BoUrgmesTre eT eCheViNs
LeCollègedesBourgmestreetÉchevinsassumelagestionjournalièredelacommune.Sesmembresont
différentesattributionsdansuneoptiquederépartitioninternedutravail.Commesonnoml’indique,il
s’agitd’unorganedanslequellesdécisionssontdiscutéesetprisescollégialement.

carTHÉmichèle,Bourgmestre,

Police-Prévention-Affairessociales-Information
Tél:02/464.05.26

VaNLaeTHemJeanPaul,PremierEchevin,

TroisièmeAge-Etatcivil-Population-Logement
Tél:02/464.05.65

cOPPeNSrené,Echevin,

Finances-Affairesjuridiques-Culturenéerlandaise
Tél:02/464.05.68

DeSaeGerchantal,Echevine,

Urbanisme-Sport-Santé-SolidaritéNord-Sud
Tél:02/464.05.69

DeHING-vandenbrOecKmarina,Echevine,
Famille-Emploi-Jeunessenéerlandophone
Tél:02/600.25.85

KOmPaNYPierre,Echevin,

TravauxPublics-Mobilité-Environnementet
Propretépublique
Tél:02/464.05.58
Culturefrançaise-PetiteenfanceetJeunesse
francophone-Instructionpublique
Tél:02/464.05.60

PeTrINImaurizio,Echevin,

Classesmoyennes-Animationsurbaines
Tél:02/600.25.81

administrationcommunaledeGanshoren-Tél:02/465.12.77-email:ganshoren@ganshoren.irisnet.be
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berGerSLaetitia,Echevine,
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NocesdeDiamantLEURIAUX-DEVOS(17/02/2010)
DiamantenbruiloftLEURIAUX-DEVOS(17/02/2010)

CÉrÉmoNies / CeremoNies
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Briljantenbruiloft
WYBRANOWSKI-GRABKA
(11/03/2010)

NocesdeBrillant
WYBRANOWSKI-GRABKA
(11/03/2010)

Diamanten
bruiloft
KORKIS-LAHDO
(6/02/2010)

NocesdeDiamant
KORKIS-LAHDO
(6/02/2010)

Zinnekeparadeateliers

AteliersZinnekeParade

jeUNesse / jeUgD

BravoauxcadetsduFCGanshoren,championsdeleursérie(U15Brabant).
ProficiatvoordekadettenvanFCGanshoren,kampioenvanhunreeks(U15Brabant).

sPorTs / sPorT

Vie LoCaLe / LeVeN hier eN NU
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Seniorencarnavalsfeestvan10februari
2010:proficiatvoorJoséeEylenboschen
AndréDelhaie!

CarnavaldesSeniorsdu10février2010:
bravoàJoséeEylenboschetAndréDelhaie!

ThédansantvandeSeniorenop
21maart2010

AmbianceauThédansant
desSeniorsdu21mars2010.

Princesse&PrinceCarnaval
Prins&PrinsesCarnaval

ProficiatookvoordeechtgenotenWOLFS-SEYSenGRUNDLINGERROSENBACHdiehungoudenbruiloftgevierdhebben.

FélicitationségalementauxépouxWOLFS-SEYSetGRUNDLINGERROSENBACHquiontfêtéleursnocesd'or.

Troisieme age / DerDe LeeFTijD

10

Van17meitot18juni2010zalinde
wachtzaalvandeBevolkingsdiensteen
digitaalkunstwerktentoongesteldworden
waardeinwonersinteractiefhedendaagse
kunstkunnenbeleven.

Du17maiau18juin2010,lasalled’attente
duServicePopulationaccueillerauneœuvre
d’artnumérique.Touteneffectuantleurs
démarchesadministratives,leshabitants
pourrontinteragiraveccettedémonstration
d’artcontemporain.

CULTUre / CULTUUr

CULTUre / CULTUUr

“TAM”voorstellinggeorganiseerdtijdens
demaandfebruari

SpectacleTAMorganisédanslecourantdu
moisdefévrier

ExcursionàLiègelesamedi6février
UitstapnaarLuikop6februari

