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Dimanche 21 avril 2019 (Pâques) - 11h00
Rendez-vous à la "Galerie d'Art'bre"

Chasse aux oeufs
Enfants, préparez vos bottes et vos paniers !
Les jardins de l'ancien presbytère vous at-
tendent.

Deux catégories sont concernées cette année par
cette chasse aux oeufs :

- 2 à 5 ans : jardin 1 de l'ancien presbytère

- 6 à 11 ans : jardin 2 de l'ancien presbytère

Les enfants ramassent les oeufs sans l'aide
de leurs parents et remplissent les mannes
dont le contenu sera ensuite réparti équita-
blement entre chacun.
A Arbre, on sait se montrer solidaire!

     C'est génial, gratuit...
                         et solidaire !

Activité  gratuite  réservée  exclusivement
aux  enfants du  village de 2 à 11 ans

Vendredi 5 avril 2019 - Galerie d'Art'bre - 20h00
Conférence - Entrée gratuite

A la découverte
des huiles essentielles
Avec notre conférencière, Catherine Kinet, pharmacienne
et  enseignante,  nous irons à  la découverte des huiles
essentielles.  Le  recours  à  leur  utilisation  en
automédication  est une pratique courante qui n’est
toutefois pas dénuée de dangers et qui devrait être
encadrée par les conseils appropriés d’un professionnel
de la santé. Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? D’où
provient-elle ? Comment est-elle produite ? Quelles en
sont les principales voies d’administration, indications et
précautions d’emploi ? Autant de questions qui seront

abordées au cours de cette conférence dans le but de promouvoir une utilisation plus éclairée de l’aromathérapie.



Spectacle garanti autour de
l'Arbre du Centenaire !

Samedi 20 avril 2018 - De 14h00 à 16h30 - Galerie d'Art'bre

Atelier couture  - 10 places disponibles : inscrivez-vous vite !
Initiez-vous... ou perfectionnez-vous !
Réalisez un sympathique coq de Pâques en tissus
colorés... L'atelier est accessible dès 13 ans.
Se munir simplement de sa bonne humeur :
notre asbl fournit tout le reste !
La participation aux frais est de 8 euros/personne.
Inscription obligatoire
par téléphone chez Françoise pour le 12 avril 2019
au 081/43.43.30.

Dimanche 31 mars 2019 - De 10h00 à 12h00 - Galerie d'Art'bre

Atelier créatif 6-12 ans
Arbre, village de l'Art n'oublie pas ses petits artistes
en herbe et leur propose de fabriquer un lapin de
Pâques qu'ils ramèneront fièrement à la maison.
La participation aux frais est de 3 euros pour les
Arbrois (5 euros pour les autres enfants).
Inscription obligatoire
par téléphone chez Françoise, pour le 24 mars 2019
au 081/43.43.30.

Dans le cadre du grand nettoyage de printemps, l’équipe « Besinne Propreté » se
rassemble à nouveau le samedi 30 mars pour un grand ramassage des déchets qui jonchent
nos bords de route et nos chemins. Vous voulez donner un petit coup main ? Alors vous
pouvez nous rejoindre ! RV à 14h chez Caroline et Bruno rue de Besinne 109 pour
recevoir le matériel et répartir les équipes. Apportez tous quelque chose à manger et/ou à
boire et quand nous aurons fini, nous partagerons une table espagnole … sans déchet ! Si
vous avez déjà constitué une équipe, contactez-nous pour qu’on se coordonne et qu’on
clôture la journée ensemble ! Confirmation et détails chez Caroline au 0485/940836 ou via
e-mail : caroline.guffens@skynet.be                      La nature vous dit merci.

Samedi  30 mars 2019 - 14h00
Rendez-vous rue de Besinne, 109

Retroussons
nos manches

Notre concours de lancer de ballons
Les festivités de Noël  furent l'occasion de parti-
ciper à notre concours de lancer de ballons. Peu
de cartes sont revenues cette année (sans doute à
cause de la mauvaise météo). Celle de Marine est
allée jusqu'à Dochamps. Celles de Gabriel et de la
famille Lucca  jusqu'à Wépion. Tous  remportent
2 x 2 places de cinéma ! Bravo.

Avec
la participation de

Noisette !

Invitation à nos Aînés

En partenariat avec la Province,
notre commune de Profondeville a
lancé le projet VADA (Ville Amie
Des Aînés). Une commission des
Aînés a ainsi été créée et deux
Arbroises, Anne et Françoise en
font partie. Le but est de créer des
rendez-vous intergénérationnels.
Du 27 avril au 5 mai aura lieu la
semaine de l'intergénération. L'as-
sociation Entr'âges soutient les ini-
tiatives créatrices de liens durables
et réciproques entre les générations
et nous propose d'y  participer.
Une première  rencontre est fixée
au jeudi 2 mai 2019, à  Lustin,
avec les élèves de 5e et 6e pri-
maire. Bloquez déjà la date et sur-
veillez votre boîte aux lettres pour
les renseignements pratiques.
D'autres infos chez Françoise
au 081/43.43.30


