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Biodanse

Lundi 20 Janvier à 20h

Cathy & Robert vous accueillent tous les lundis pour danser la Biodanza tango, latino, foro
etc. Venez les retrouver comme au coin du feu à partir de 19.45h. Parking: place de l'Orneau.
Contactez Cathy au 0472/222.337. Bienvenue. Asbl Éveil-Emoi.
Atelier Stop aux crises

Jeudi 23 Janvier à 19h

Des outils concrets pour rester le parent qu'on a envie d'être même quand c'est difficle. Cet
atelier s’adresse aux parents, grands-parents ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent améliorer
le quotidien des relations Adultes – Enfants.
Biodanse

Lundi 03 Février à 20h

Cathy & Robert vous accueillent tous les lundis pour danser la Biodanza tango, latino, foro
etc. Venez les retrouver comme au coin du feu à partir de 19.45h. Parking: place de l'Orneau.
Contactez Cathy au 0472/222.337. Bienvenue. Asbl Éveil-Emoi.
Table de conversation en anglais

Mardi 4 Février à 20h

Bienvenue les amateurs d’anglais ! Venez pratiquer votre anglais et rencontrer d’autres
personnes motivées par la langue de Shakespeare. Le style de la soirée est plutôt «chill».
Vos questions de grammaire, de prononciation,... sont les bienvenues.
Biodanse

Lundi 10 Février à 20h

Cathy & Robert vous accueillent tous les lundis pour danser la Biodanza tango, latino, foro
etc. Venez les retrouver comme au coin du feu à partir de 19.45h. Parking: place de l'Orneau.
Contactez Cathy au 0472/222.337. Bienvenue. Asbl Éveil-Emoi.
Jeux de société

Jeudi 13 Février à 19h30

Envie de passer une soirée fun à Gembloux ? Rejoins-nous à notre soirée jeux de société.
Fous rire et convivialité garantis ! Boissons disponibles au bar.
Biodanse

Lundi 17 Février à 20h

Cathy & Robert vous accueillent tous les lundis pour danser la Biodanza tango, latino, foro
etc. Venez les retrouver comme au coin du feu à partir de 19.45h. Parking: place de l'Orneau.
Contactez Cathy au 0472/222.337. Bienvenue. Asbl Éveil-Emoi.
Table de conversation en anglais

Mardi 18 Février à 20h

Bienvenue les amateurs d’anglais ! Venez pratiquer votre anglais et rencontrer d’autres
personnes motivées par la langue de Shakespeare. Le style de la soirée est plutôt «chill».
Vos questions de grammaire, de prononciation,... sont les bienvenues.
Atelier Stop aux crises

Jeudi 20 Février à 19h

Des outils concrets pour rester le parent qu'on a envie d'être même quand c'est difficle. Cet
atelier s’adresse aux parents, grands-parents ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent améliorer
le quotidien des relations Adultes – Enfants.
Biodanse

Lundi 24 Février à 20h

Cathy & Robert vous accueillent tous les lundis pour danser la Biodanza tango, latino, foro
etc. Venez les retrouver comme au coin du feu à partir de 19.45h. Parking: place de l'Orneau.
Contactez Cathy au 0472/222.337. Bienvenue. Asbl Éveil-Emoi.
Jeux de société

Jeudi 27 Février à 19h30

Envie de passer une soirée fun à Gembloux ? Rejoins-nous à notre soirée jeux de société.
Fous rire et convivialité garantis ! Boissons disponibles au bar.
Vendredi 28 Février à 19h

Concert O.R.A
O.R.A. est un groupe bruxellois né en 2016. Leur musique est teintée de rock, de folk et
d'électro et présente un univers éthéré et cinématographique.
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