Mouscron Villages

CE 30 JUIN, LE P.V.T.M.

ORGANISE LES 12 HEURES D~ VOLLEY-BALL

rue de Roulers, 52. Infos au 0495/57.10.56.

HERSEAUX EXPOSITION

A l'école
jusqu'au
30 juin inclus
Les enfants du Christ-Roi proposent
une exposition avec les 'Glycines
pa Les éleves de Sème
•
année de l'école du
Christ-Roi et les
pensionnaires d'une maison
de retraite vous invitent à
l'exposition qu'ils
préparent depuis plusieurs
mois sur l'équilibre
alimentaire. Rendez-vous
ce samedi 30 juin de 10h à
12h à la résidence des
Glycines, rue de la Citadelle
àHerseaux.
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Avec le concours de membres
Concrètement, cela se traduit
du personnel
regroupés
par une visite. mensuelle
d'une bonne vingtaine d'en- autour de Fred, un thème a
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Comme ce fut le cas voici le surpoids, les mauvaises haUne structure spécialisée en deux ans à l'occasion
du bitudes alimentaires, la reprojets intergénérationnels : soixantième anniversaire de cherche de documents, etc.

Jeunes et moins jeunes se sont penchés sur une nécessaire alimentation saine
La période du carnaval a même offert l'occasion de se déguiser sur ce thème: poireaux
et carottes affrontaient courageusement bonbons acidulés
et biscuits salés.
Les dernières rencontres aux
Glycines se sont donc transformées en atelier bricolage
pour la fabrication de panneaux didactiques qui prendront place ce samedi dans
une exposi tion qui vaudra surtout par son interactivité.
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