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TOUTES-BOITES COMMUNAL DE WELLIN

4 OCTOBRE 2019
RENARD, INSTANTS DE VIE

Conférence
&
exposition

20H : Conférence par Franco LIMOSANI : le renard
des villes, des champs et leur rapport avec
l’homme.
Exposition de photographies et présentation de
son dernier livre : « Une vie de renard ».
Les images du photographe animalier belge,
Franco Limosani, sont une véritable déclaration
d’amour à son animal fétiche : le renard. Lumières
et ambiances nous révèlent les attitudes hors du
commun de Goupil qu’il nous invite à redécouvrir
au gré des saisons.
Exposition à découvrir au 2e étage du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre.
Où ? Maison des Associations de Wellin
Prix : Gratuit

© Franco LIMOSANI

Renseignements et inscriptions : OT Wellin • 084 41 33 59 •
tourisme@wellin.be •  Officedutourismewellin

5 OCTOBRE 2019
GESTION D’UNE ZONE HUMIDE À LOMPREZ

Chantier
Nature

La zone Biodibap de Lomprez est devenue le
paradis des grenouilles et des libellules, à nous
de leur préserver un habitat adéquat pour leurs
ébats ! Nous nous attacherons cette année à
faucher une partie de la mégaphorbiaie pour la
rajeunir. Si nous en avons encore le temps, nous
vérifierons les nichoirs, taillerons l’oseraie et faucherons le bord de la mare.
Où ? Sur le parking de la salle communale de Lomprez
(Rue du Mont)
Quand ? De 9h30 à 16h
Matériel : bottes, gants, et son pique-nique
Inscription : avant le 2 octobre par mail à
mfrancoise.romain@gmail.com
Renseignements et inscriptions : 0499 62 69 96 •
mfrancoise.romain@gmail.com

6 OCTOBRE 2019
ONZIÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE
WANDALINO

Chapitre

Partie protocolaire à la Maison des Associations
de Wellin à 11h, ouvert au grand public
Partie festive à la salle polyvalente de Lomprez à
13h, sur réservation
Où ? Maison des Associations de Wellin
Quand ? Dès 11h
Renseignements et inscriptions : 084 38 82 53 •
www.wandalino.be

11 OCTOBRE 2019
SOUPER BINGO

Souper

Menu à 14 € pour les adultes et 7 € pour les enfants apéritif offert.
Au cours de la soirée, 4 parties de Bingo avec des
lots attractifs à gagner (bongo, panier gourmand…)
Où ? Ecole Primaire Autonome de la Fédération WallonieBruxelles
Quand ? Dès 18h30
Renseignements et inscriptions : Ecole Primaire Autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles • 084 38 01 13 •
economat.efacf.wellin@gmail.com

12 OCTOBRE 2019
MARCHE CONSCIENTE NOCTURNE

Balade
guidée

Surmonter ses peurs, trouver en soi les ressources
nécessaires pour cheminer dans l’obscurité... Vous
souhaitez sortir de vos zones de confort afin de
consolider votre confiance en vous, alors cette expérience, riche de sens et d’émotions, devrait vous séduire. Guide : Patrice DEGUELTE (15 personnes max.)
Où ? Laboratoire de la Vie rurale à Sohier (point de départ)
Quand ? 19h30 (+/- 2h)
Dist. : 4 km (facile)
Prix : 5€/personne, 2,5€ pour les 6-15 ans et gratuit pour
les -6 ans
Renseignements et inscriptions : OT Wellin • 084 41 33 59 •
tourisme@wellin.be •  Officedutourismewellin

Les aventures du

p’ tit

Joseph

Spectacle

12 OCTOBRE 2019
LES AVENTURES DU P’TIT JOSEPH
Joseph Collard nous raconte les souvenirs de
son enfance. Il crée une vaste fresque de personnages cocasses et des situations absurdes. Un
spectacle comique plein de vie et de tendresse.
Où ? Lomprez (Salle Santé de Loisirs)
Quand ? À 21 h
Prix : repas buffet de pâtes et spectacle : 20 € pour les
adultes et 10 € pour les enfants - spectacle seul : 15 €
Renseignements et inscriptions : Comité des fêtes de
Lomprez • 0495 64 19 59

www.JosephCollard.com

12 & 13 OCTOBRE 2019
FÊTE DE LA SAINT-DENIS
Au programme : Samedi : 19h : buffet de pâtes 21h : Spectacle : Les aventures du p’tit Joseph

Prix : repas et spectacle : 20 € les adultes et 10 € les enfants - spectacle seul : 15 €

Fête

Dimanche : 12 h : apéro et fête des conscrits 15 h : concert des Cochran’s
Prix : Entrée gratuite

Où ? Lomprez (Salle Santé de Loisirs)
Renseignements et inscriptions : Comité des fêtes de
Lomprez • 0495 64 19 59

12 & 13 OCTOBRE 2019
TOURNOI DE BADMINTON

Sport

Où ? Centre sportif de Wellin (Rue Pâchis Lamkin, 47)
Quand ? Samedi de 9h à 22h - Dimanche 9h à 17h
Renseignements et inscriptions : Marie Albert (Secrétaire) marie.al@hotmail.com • Raphaël Wirtz (Président)
wirtz.raphael1@gmail.com

18, 19 ET 20 OCTOBRE 2019
KERMESSE D’HALMA

Kermesse

Au programme : Vendredi : 19h : quizz musical 10€
par équipe de 4 à 8 joueurs. Début du quizz à 20h
Samedi : 13h : marché artisanal et animations gratuites pour les enfants - 15h : jogging. Inscriptions à
partir de 15h. Départ pour les 400 m à 15h45 (gratuit et réservé aux moins de 10 ans), et départ à
16h pour les 5 et 10 km (5€ avec boisson offerte à
l’arrivée). Récompense pour les meilleurs d’entre
vous. - 22h : soirée All Styles Entrée gratuite
Dimanche : 11h : balade gourmande sur un parcours
d’environ 7 km. 28€ par adulte et 14€ pour les moins
de 12 ans. Le paiement fait office de réservation et
est à effectuer avant le 14 octobre sur le compte BE74
1430 6945 2307 - Nouveauté : stand trou normand.
Renseignements et inscriptions : Charline Fontaine charline.fontaine@gmail.com

DU 18 AU 21 OCTOBRE 2019
VOYAGE GUIDÉ EN ALSACE (EN AUTOCAR)
Natzwiller visite du Struthof, Eguisheim, Kaysersberg,
Riquewihr, Ribeauvillé, Obernai, Kirrwiller (Royal
Palace repas et spectacle) et Mont Sainte-Odile.

Voyage

Dép. : 8h00 Wellin - basket
Prix : 537 € par personne en chambre double - 598 € par
personne en chambre single. (Le prix comprend : le trajet en
car**** A/R, les nuits à l’hôtel Ecu d’Alsace, pension complète du 1er jour midi au dernier jour midi (avec boissons et
café à midi), le pourboire du chauffeur et des guides).
Inscription le plus tôt possible sur base d’un versement de
30%, solde payé pour le 8 octobre 2019, uniquement sur
le compte BE82 7512 0727 2468 d’Amitiés Seniors Wellin.
Renseignements et inscriptions : Danielle BODET • 084 38 95 44
ou Fabienne GILLAIN • 084 38 91 37 • fa585119@skynet.be

22 OCTOBRE 2019
« ÉC[R]IRE & DES[S]INER »

Exposition

L’exposition à trous de José Parrondo : au travers de
planches originales, de dessins, de modules et objets en trois dimensions, venez découvrir le monde
littéraire de José Parrondo, artiste aux mille facettes,
à la fois auteur de bande dessinée, illustrateur,
peintre et musicien. Exposition pour les 5 à 12 ans.
Ouverture au public
Où ? Maison des associations (espace culturel)
Quand ? De 14h à 18h
Du 19 au 22 novembre 2019 | animations pour les écoles
(P1 à P3) (2€/élève)
Renseignements : MCFA • 061 41 33 91 • 0498 172 467 •
culture.hautelesse@gmail.com

N

22 OCTOBRE 2019
RÉUNION « BIENNALE DES ARTISTES 2020 »

Biennale

Vous êtes artistes ? Vous souhaitez présenter vos
œuvres ? Alors, rejoignez-nous à la réunion de
préparation de la prochaine Biennale des artistes
wellinois pour nous aider à créer un nouvel événement autour de l’art. La Biennale ne se fera pas
sans votre implication !
Où ? Maison des associations de Wellin - Espace culturel
Quand ? À 19h30
Renseignements : OT Wellin • 084 41 33 59 •
tourisme@wellin.be •  Officedutourismewellin

25 OCTOBRE 2019
MARCHE PARRAINÉE D’HALLOWEEN

Marche

Parcours dans Wellin au bénéfice des enfants de
l’école
Renseignements et inscriptions : Ecole Primaire Autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles • 084 38 01 13 •
economat.efacf.wellin@gmail.com

27 OCTOBRE 2019
CONCOURS DE COUYON
Plus de 750€ de lots dont bons pour mazout de
chauffage et restaurants, électro-ménagers...

Concours

Où ? Maison des Associations de Wellin (Rue de Beauraing, 172 - 6920 WELLIN)
Quand ? Inscriptions dès 14 h - 1er tour à 15 h
Prix : 15€ (4 boissons comprises) - Carte de prévente : 3€
(À valoir sur inscription)
Renseignements : Jean LEPAGE 0496 86 74 01 • 084 22 16 02

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
STAGE DES GALACTIQUES

Sport

Pendant les vacances de la Toussaint, stage pour
filles/garçons de 7 à 16 ans. 5 x 6 h de plaisir et
d’encadrement professionnel, 5 repas de midi,
1 tenue ADIDAS complète REAL + Ballon. Sac de
sport + gourde.
Une collaboration ES WELLIN & la Fondation REAL
MADRID
Renseignements et
inscriptions : ISTACE Olivier
(Coord.Jeunes ES Wellin) •
0497 46 00 50 •
https://bit.ly/2XKPFi5

8 NOVEMBRE 2019
VERNISSAGE DU COLLECTIF D’ARTISTES
WELLINOIS “SORSDEL’ORDINAIRE”

Exposition

Bienvenue à tous.
Exposition du collectif d’artistes wellinois “SorsDel’Ordinaire”, du samedi 9 au vendredi 15 novembre 2019.
Où ? Maison des associations de Wellin
Quand ? Vernissage : de 19h à 22h ; Exposition : de 15h
à 19h
Renseignements : http://sorsdelordinaire.blogspot.com

8 NOVEMBRE 2019
« LA VIE… LA MORT… PARLONS-EN ! »

Conférence

Cette conférence, organisée par le CCCA de Wellin, traitera, de façon objective et neutre, des modalités possibles de fin de vie telles que la loi les prévoit.
Différents orateurs expliqueront ce que la législateur
met à notre disposition. À l’issue des exposés, une
séance de questions - réponses sera organisée.
Cette rencontre a pour but de vous apporter une
information claire et précise sur un sujet délicat.
Où ? Grande salle de la Maison des Associations (Rue
de Beauraing, 172 - 6920 WELLIN)
Quand ? 19h
Renseignements : Alain ALEXIS • 084 40 05 92

9 NOVEMBRE 2019
LE VIEUX VERGER DE CHANLY

Chantier
nature

Rendez-vous pour une journée destinée à l’entretien du vieux verger de Chanly. Nous débarrasserons
la prairie des branches mortes tombées et élaguerons certains arbres pour leur survie. Il y a quelques
années nous y avons replanté de jeunes pommiers
afin de tenter de pérenniser le verger, nous en ferons également l’entretien. Le verre de l’amitié sera
offert par la Régionale Natagora Famenne.
Où ? Devant l’église de Chanly
Quand ? À 9h30
Matériel : gants, bottines et votre pique-nique.
Inscriptions : avant le 6 novembre 2019.
Renseignements et inscriptions : Robert Vanhamme •
0498 10 02 71 • robrnob@gmail.com

16 NOVEMBRE 2019
SOUPER GIBIER

Souper

Où ? A la salle de Sohier (Cercle Saint-Lambert)
Prix : 18€ pour les adultes et 10€ pour les enfants. Ce prix
comprend une entrée, un plat et un dessert. Les inscriptions se font sur le compte BE38 3630 4475 9072 pour le
12/11 au plus tard. Le paiement fait office de réservation.
Renseignements et inscriptions : Cédric CREMER •
0476 63 53 31

17 NOVEMBRE 2019
PETIT DÉJEUNER OXFAM

OXfam

Le petit déjeuner du monde OXfam c’est un moment de partage, de découverte, de rencontre…
Venez nous y rejoindre et déguster des produits
équitables et locaux.
Où ? Maison des Associations de Wellin
Quand ? De 8h à 11h
Prix : 6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de -12 ans
Renseignements et inscriptions : OT Wellin • 084 41 33 59 •
tourisme@wellin.be •  Officedutourismewellin

1 DÉCEMBRE 2019
GRANDE DONNERIE DE SAINT-NICOLAS ET
NOËL (DE 10H À 15H)

Donnerie

Dépôts des dons le samedi 30 novembre entre 16h
et 18h30.
Où ? Maison des Associations
Quand ? De 10h à 15h
Renseignements : Les bénévoles de la donnerie
de Chanly • Cécile Detrazegnies • 0477193479 •
 donnerpourdonner

SaintNicolas

1 DÉCEMBRE 2019
PASSAGE DE SAINT-NICOLAS
Où ? À la salle de Sohier (Cercle Saint-Lambert)
Quand ? À 16h
Renseignements : Cédric CREMER • 0476 63 53 31

7 DÉCEMBRE 2019
CONCERT DE LA SCHOLA CANTORUM
ROYALE WELLINENSIS

Concert

Venez écouter la chorale de Wellin qui chante accompagnée par l’Harmonie royale Sainte-Cécile
de Haut-Fays.
Où ? Haut-Fays, dans l’église du village, place de l’église
Quand ? 20h
Prix : 8 €
Renseignements : Pol Baijot

13 DÉCEMBRE 2019
FÊTE DE NOËL

Fête

Marché et chorale des enfants
Présence du Père Noël
Restauration sur place
Où ? Ecole Primaire Autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Quand ? Dès 15h30
Renseignements et inscriptions : Ecole Primaire Autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles • 084 38 01 13 •
economat.efacf.wellin@gmail.com

14 DÉCEMBRE 2019
MARCHE DE NOËL

Marche

Prix : 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants. Ce tarif
comprend le repas ainsi qu’une bière. Départ libre ou
groupé à partir de la salle de Sohier. Parcours d’environ
5 km. À mi-chemin : arrêt avec dégustation. Au retour
à la salle: tartiflette pour les adultes et pâtes pour les
enfants. Plusieurs bières de Noël seront proposées. Les
inscriptions se font sur le compte BE38 3630 4475 9072
pour le 09/12 au plus tard. Le paiement fait office de
réservation.
Renseignements et inscriptions : Cédric CREMER •
0476 63 53 31

15 DÉCEMBRE 2019
MARCHÉ DE NOËL

Marché

De quoi passer un bon moment de détente, à flâner parmi les échoppes de nos exposants et se régaler par la bouche et les yeux !
Vous êtes intéressé(e)s d’exposer et vendre vos
créations lors de notre Marché de Noël ? Vous êtes
une association et vous souhaitez proposer des produits de bouche ? Faites-vous connaitre au 084 41
33 59 ou tourisme@wellin.be
Où ? Maison des associations de Wellin
Quand ? De 11h à 18h (exposants) ; fin à 20h
Renseignements et inscriptions : OT Wellin • 084 41 33 59 •
tourisme@wellin.be •  Officedutourismewellin

22 DÉCEMBRE 2019
CONCERT DE LA SCHOLA CANTORUM
ROYALE WELLINENSIS

Concert

Venez écouter la chorale de Wellin qui chante
avec la chorale « Les Rocalises » de Rochefort .
Où ? Dans l’église de Rochefort
Quand ? 20h
Renseignements : Pol Baijot

27 DÉCEMBRE 2019
SLAP’S TIC (PAR LA COMPAGNIE SKAT)
Dans le cadre du festival Noël au Théâtre : une
horloge, deux automates. Chacun à sa place, ils
ne se voient pas, ne se croisent pas et avancent,
à heure fixe, pour faire sonner le gong. La même
chorégraphie depuis la nuit des temps. Mais le
mécanisme se grippe… Dans un mélange de situations rocambolesques, Slap’s Tic est un conte
où clown, mime et musique se côtoient. L’occasion de gouter, l’espace d’un instant, ce temps qui
passe. Théâtre| dès 5 ans| réservations indispensables !

Théâtre

Où ? Lomprez (Wellin) - Salle polyvalente communale
Quand ? A 15h
Prix : Ouverture de la billetterie mi-novembre : soit en
ligne sur mcfa.be, soit au 084 32 73 86 | Prix prévente :
7 € ou 6 cc | Prix le jour-même : 8 € | Une réduction de
1 € ou 1 cc est offerte aux membres de la Ligue des Familles sur présentation de la carte de membre valide |
Art.27 : 1 €
Renseignements : MCFA • 061 41 33 91 • 0498 172 467 •
culture.hautelesse@gmail.com

BIENNALE DES

ARTISTES

RÉUNION

22 OCTOBRE

WELLIN 2020

à 19h30

INVITATION
Vous êtes artistes ? Vous souhaitez présenter vos œuvres ? Alors, rejoignez-nous
à la réunion de préparation de la prochaine Biennale des artistes wellinois
pour nous aider à créer un nouvel événement autour de l’art. La Biennale ne se
fera pas sans votre implication !
Où ? Maison des associations de Wellin
(Espace culturel)
Quand ? À 19h30
Pour une meilleure organisation, merci de nous
confirmer votre présence au 084 41 33 59 ou
tourisme@wellin.be avant le 18 octobre 2019.

COMMUNIQUEZ VOTRE ÉVÉNEMENT DANS NOTRE TOUTESBOITES COMMUNAL ?
Vous organisez un événement et vous souhaitez le communiquer aux
habitants de la commune de Wellin ? 4 fois par an, la commune de Wellin
postera un toutes-boites qui sera dans les boîtes aux lettres en septembre,
décembre, mars et juin.
Vous souhaitez y retrouver votre événement ? Envoyez-nous vos informations
à alice.fohal@wellin.be. Nous nous ferons un plaisir de les relayer.

© OT Wellin

Délai maximal pour recevoir les informations :
• Fin décembre : pour le 22 novembre
• Fin mars : pour le 21 février
• Fin juin : pour le 22 mai
• Fin septembre : pour le 21 août

