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Les maisons qui se recommandent
en Hainaut

Ouest

340201803

Compta Wapi vous accompagne sur le plan
comptable, fiscal et patrimonial à chaque
étape de votre parcours professionnel.
Compta Wapi et son équipe de 5 personnes
vous offre un conseil fiscal personnalisé et
adapté à votre situation et à l’évolution de
la fiscalité.

Stéphanie FLAVEGÈCE
(IEC 13188F73)
Expert comptable conseil fiscal IEC
COMPTABILITÉ – FISCALITÉ – CONSEIL EN GESTION

Compta Wapi vous offre un suivi et un
reporting régulier, en français, néerlandais
ou anglais.

Chaussée de Courtrai 81 • 7503 Froyennes
Gsm 0475 55 25 37
comptawapi@hotmail.be
TVA 0889 589 374

340201824

Par sympathie pour les enfants

Hainaut Ouest
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Edito
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons chaque trimestre.
Nous tenons tout d’abord à remercier deux de nos hôpiclowns partis trop vite.
Merci Lolo et Zig-Zag pour le temps que vous avez consacré à notre asbl, pour toutes ces années où vous avez rendu visite aux enfants hospitalisés et où vous avez pu
leur apporter un moment de plaisir.
Nous lançons un appel à toutes les personnes ayant des connaissances en techniques clownesques, en improvisation, en musique… Nous sommes à la recherche
constante de nouveaux bénévoles afin d’agrandir nos équipes, de pouvoir rendre
visite le plus souvent possible aux enfants hospitalisés. Alors si vous possédez certaines de ces connaissances, si vous avez du temps, si vous désirez vous consacrer
à une bonne cause, n’hésitez pas à nous contacter afin de rejoindre notre association.
Soit par mail : secretariat@hopiclown.be
Soit par courrier : Asbl Hôpi-Clown – rue E. Vandervelde, 244B – 6534 Gozée.
Ou par téléphone : 071/59.30.34
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010201037

010201005

Résidences Belle-Rive & Bailleul
Maison de repos et de soins.

Descamps

Hébergement en chambre individuelle , double,
personnes autonomes, dépendantes,
désorientées, semi-autonomes.
Traitements et soins spécialisés,
soins de fin de vie, soins de longue durée,
Alzheimer, dépression et addictions.
Plusieurs unités en fonction du degré de dépendance.

Route de Wallonie, Darse d’Hautrage
B-7334 Hautrage (Belgium)
VAT: BE 0862.289.814
Tél. +32 65 61 32 00
Fax +32 65 61 32 10
E-mail: info@advachem.be

Directrice : Céline Lhoir
069/211154 – 0475981415
Residencebellerive.celinelhoir@hotmail.be

340201871

340201871

Société créée en 2002

VMN Construct, votre partenaire en construction,
rénovation dans toute la Belgique !

Chaussée Roi Baudouin 318 • B-7031 Villers Saint-Ghislain

Le spécialiste du plafonnage et du carrelage

0473 74 14 25

Nous prenons tout en charge de A à Z qu’il s’agisse de petits
travaux ou d’une rénovation complète de tout votre intérieur.
Nous effectuons les travaux d’électricité, de chauffage,
le plafonnage, l’installation de cloisons et de faux plafonds en Gyproc®.

DEVIS
IT
GRATU

Nous intervenons aussi dans tous les autres postes tels
que la construction d’annexes, la chape, la pose de carrelage,
l’isolation thermique et acoustique, la peinture, ...

vmnconstructsa@gmail.com

La satisfaction de notre clientèle est notre priorité.
Nous vous garantissons des prestations de qualité
aux finitions soignées.

UN DEVIS DANS LES 48H
PRIX IMBATTABLE
BARDAGE • COUVREUR • ZINGUEUR
ARDOISIER • TOITURE PLATE

Chaussée de Roi Baudouin 318 | B- 7031 Villers-Saint-Ghislain

Gsm : +32 (0)473/74.14.25
E-mail : vmnconstructsa@gmail.com
Venez découvrir notre site www.vmnconstruct.be

Hainaut Ouest

www.vmnconstruct.be
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010209025

340212715

Plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine médical.
Avenue de l’Europe, 1 – 7350 Hensies
Soins palliatifs • Soins d’hygiène •
Sondage vésical • Perfusions • Soins de
stomie • Prise en charge de patients grabataires…
Se déplace sur toute la région,
Intervention d’urgence
7j/7 – 24h/24

010209017

Déplacement inclus dans le forfait du soins

065/67 89 81 – 0475/89 21 28
info@isabelleprevot.be

www.isabelleprevot.be
340212729

JAJA DECOR ET FILLE
Pe i nt u re, revête m e nt s s o l s et m u r s

30 ans d’expérience
PEINTRE EN BÂTIMENT
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
REVÊTEMENT SOLS ET MURS

340212734

Pizzas, Pâtes et Cakes
Avenue du chant des oiseaux 28
7050 Jurbise

Cheznous.enrico@gmail.com
Les gâteaux de madame zouzoutte

GSM : 0475/60 69 96

Rue Neuve, 71 – 7300 Boussu
Tél. : 065/62 04 38
Mail : cheznous.enrico@gmail.com

Hainaut Ouest
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340212735

340202953

Maison DELTOMBE
Electroménager

Chaussée de Renaix 62, Tournai

15 min.
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Dufour Ophélie

INFIRMIÈRE À DOMICILE
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Conseils • Installation
Dépannage et Réparation

0477 97 35 31 ou 065 63 47 25
Toilettes, Injections, Pansements,
Dialyse Péritonéale, Assistance Hémodialyse
à Domicile, Soins Palliatifs
Prise de Sang sur rendez – vous
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Rue Des Communes 41 – 7080 Sars – La – Bruyère

340202939

340202935

Salon de Coiffure

Rebecca M.

Entreprise,
Réalise petits & gros travaux
Carrelages – Maçonnerie

DAME – HOMME – ENFANT
Avec ou sans rendez-vous

Vos travaux
sont les miens !

069/78 06 96 – 0496/32 29 94
Rue Albert 1er, 28 – 7600 Pérulwez

Devis
gratuit

Salon climatisé
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30

Tél. 065/26 86 70
GSM : 0477/69 55 04

rebeccam

Scavonericcardo16@gmail.com
www.entreprise-riccardo-scavone.be
340202916

340201882

Chéry Séverine

Courtier en assurances

CENTRE DE BRONZAGE
& INSTITUT DE BEAUTÉ

+32 499 521 801
assurimo.chery@gmail.com

SOINS- MASSAGES – ÉPILATIONS
EXTENSION CILS – BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
VERNIS PERMANENT
BANCS SOLAIRES HAUTE DÉFINITION

Rue du Gros Tilleul 3
7604 Braffe • Péruwelz

065/800.683

www.courtier-assurances-peruwelz.be

Rue Edouard Anseele, 19 – 7390 Quaregnon

TVA BE 0863 833 401 • FSMA 62 395 A

Retrouvez-nous sur Facebook

Sun & Beauty Palace

Du mardi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à15h – de 15h à 18h sur RDV

Hainaut Ouest
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À Lolo, mon poteclown…
Lundi matin, vers 9h, je traverse le parking du C.H.A.

de Libramont avec ma poussette qui couine, ce qui ne
manque pas d’attirer les regards des gens qui se demandent
certainement ce que je peux bien trimbaler là-dedans…

J’arrive dans le hall d’entrée, il lève la tête de son journal et m’accueille avec un large sourire, c’est le premier
bon moment de notre visite.
Toujours un petit mot pour les bénévoles de la Croix
Rouge au moment où nous nous dirigeons vers les ascenseurs, direction la pédiatrie au premier étage.
Notre loge s’est d’abord située pendant plusieurs an-

nées dans le débarras du couloir, nous obligeant à faire de la place en sortant les pieds à
perfusions et autres chaises roulantes dans le couloir, avant de pouvoir commencer notre
transformation. Ce qui mettait un certain désordre dans le service avant même que nous ne
commencions nos pitreries… Une autre pièce fut ensuite mise à notre disposition, plus adaptée à notre préparation.

Ce moment de transition vers l’état de clown est l’occasion de faire le point depuis la

dernière rencontre : quel cours il a suivi, à quelle formation il s’est inscrit, quelle jolie balade
à moto il a faite, quel voyage il a organisé et guidé et puis des nouvelles de la famille bien
sûr !

Tout en papotant, il enfile son costume : son chapeau rouge orné des escargots d’or qui
lui ont été décernés pour ses fabuleux tours de magie, son pantacourt à pois, un très joli nœud
papillon tout à fait discret, de jolies bretelles décorées d’ours en peluche, de grandes chaussettes zébrées mauves et des sabots bleus décorés de fleurs en crochet…. Tout est parfaitement
accordé à la mode clown, il est même très tendance !
Un moment de silence se fait finalement, c’est l’heure du grimage, il se concentre : un nez
bien rouge, les sourcils en blanc, deux petits ronds rouges sur les joues et n’oublions pas « le
détail qui fait tout » : le trait noir sur les yeux !
Ajoutez-lui ses si jolies valises dans les mains et vous obtenez mon poteclown : le grand,
l’exceptionnel, le talentueux clown-magicien : Lolo !!!!
Prêt pour le spectacle, on y va ! Il s’avance en premier, Bidibulle le suit derrière sa poussette.
3
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340201879

340201877

Comptable-fiscaliste
Agréé IPCF – Agréation IPCF n°104061

Walravens-compta.be
0476/29 20 09 – g.walravens@skynet.be
Rue de l’amitié,43 – 7080 Frameries
Constitution de sociétés • TVA
Comptabilité • Fiscalité
Disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
010201042

340201869
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SANDWICHERIE

« LE CHARLES COIN »

M.D.

Venez goûter nos préparations maison
& Produits frais
Tél. : 065 36 29 00
Bld Charles Quint, 19 – 7000 Mons

MANOUVRIER FRÈRES

010201045

SPRL

340201870

Entreprise agréée toutes rénovations en bâtiment :
Plafonnage, carrelage, toiture, isolation, ETC.
Peinture & finitions intérieures et extérieures

Tél : 065/95 48 90
Gsm : 0496/60 43 70 ou 0497/807 637
Rue LIoyd Georges 38
7012 Jemappes
davidmanfrere@gmail.com

Hainaut Ouest
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Dès l’entrée dans le service de pédiatrie, les salutations commencent : grands signes à travers les vitres à l’équipe médicale en réunion, grands bonjours aux infirmières qui sont dans
le couloir et qui ne manquent pas de le complimenter sur son costume, ce qui lui permet de
prendre la pose, il adore ça !
Et si d’aventure un petit copain est dans les parages, c’est parti : les valises lui en tombent
des mains, il s’extasie et m’interpelle : « Bidibuuuuuuuulle ! Y’en a déjà un là ! »
C’est alors que commence le spectacle, directement dans le couloir ! Un tour de magie
pour faire disparaître une petite balle rouge et les yeux de l’enfant s’écarquillent, le sourire
apparaît. Rendez-vous lui est donné dans sa chambre, un peu plus tard.
Car avant de commencer le tour des hospitalisés, nous devons prendre connaissance de
notre public du jour. Il est temps de regarder la liste de présence. Dans les 14 chambres du
service peuvent séjourner toutes sortes d’enfants : des tout-petits de quelques semaines aux
grands ados, ceux-ci étant accompagnés ou non d’adultes qu’il faudra aussi divertir !
Les seules informations dont nous disposons avant de rencontrer les enfants sont leur âge
et leur prénom… La liste en poche, nous pouvons enfin entrer dans le vif du sujet.
Quelle joie d’entrer tour à tour dans les chambres et de découvrir ce qui nous attend. Il

ne faut que quelques secondes pour scanner l’ambiance, nous mettre d’accord d’un regard et
démarrer les festivités !

Lolo a un tour pour chaque enfant, un mot pour chaque accompagnant.
De la petite musique faisant danser Lapinou au savant tour nécessitant un énooorme syllabus rempli de schémas compliqués, en passant par le tour du pistolet qui troue la carte, chaque
hospitalisé a son spectacle, adapté à son âge et à son état au moment présent.
Les apprentis magiciens deviennent aussi complices lorsque Lolo décide de taquiner Bidibulle : changer son foulard de couleur, découper son joli dessin fait sur un tissu… heureusement, les enfants finissent toujours par remettre tout en ordre !
Il ne s’en tient pas qu’aux petits amis, tous les intervenants du couloir de pédiatrie ont une
petite attention : les infirmières, les médecins, l’institutrice, les bénévoles de la salle de jeu,
les dames de nettoyage…

4
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Mais il y en a une qui est encore plus chanceuse que tous les autres, c’est Bidibulle !
Quelle joie lorsque Lolo lui présente un tout nouveau tour de magie, en même temps
qu’aux enfants !!!! C’est un vrai cadeau qui, à chaque fois, me replonge en enfance…
Vous l’aurez compris, passer un moment avec Lolo en pédiatrie à Libramont était une
vraie aventure, une aventure que j’ai eu la grande chance de vivre pendant près de 6 ans ! Je
garderai dans mon cœur tout ce que nous avons partagé et suis reconnaissante d’avoir eu la
chance de créer ce duo avec lui.
Merci Georges, je ne pouvais rêver meilleur partenaire pour cette superbe expérience. Tu
vas terriblement me manquer mais promis, tu seras dans chaque tour de magie, chaque petite
musique, chaque regard joyeux et chaque sourire que Bidibulle va continuer de semer…

Aurore, alias Bidibulle

5
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340212789

340212737

RZ MOTORS
SPRL

Rue de la Madeleine 6
7760 Velaines
TEL. : 0474/63 16 92
rzmotors.sprl@gmail.com
TVA: BE 0564939282

RÉPARATION MÉCANIQUE, CARROSSERIE ET
DIAGNOSTIC AUTOMOBILE TOUTES MARQUES

340201837

340201831

Rue de Nimy 114
7000 Mons
Tél : 065 34 07 40
info@toccoditalia.be

Lingerie • Salon de thé

Chaque week-end un nouveau menu
vous sera proprosé au prix de 39 €

Ouvert du mardi au samedi de 10 à 18h

Chaussée de Bruxelles, 136
7061 Casteau
065 78 46 81

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 21h30
Samedi ouvert de 19h00 à 21h30
Dimanche ouvert de 12h00 à 14h30
Fermé le mercredi

www.intimi-the.be

340201839

010201109

Maçonnerie
Plâtre – Carrelage
Maison de repos et de soins - Court séjour
Résidence-services - Accueil de jour
AGRÉMENT MR/157081739

Chaussée de Renaix 194
7500 Tournai

Rue de la Farinette 17

tél. 069 66 87 00 - fax 069 66 87 11

MONT-SAINT-AUBERT

0495 /60.13.71
Hainaut Ouest

www.vertefeuille.be
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340201822

340201819

340201832

340201816

GRAINETERIE • PLANTES ANNUELLES • LÉGUMES À REPIQUER
PHYTOS • SEMENCES • PELLETS TOTAL CHARBONS

NICO
JARDIN

Deventer Y & G

SERVICE • ACCUEIL • QUALITÉ

Yves : Loodgieter – Chauffagiste
Guillaume : Electricien

ENTRETIEN PARC ET JARDIN

rue de wanfercée-baulet 94
6224 fleurus
071 81 18 13

Durennestraat, 13, Rue de la Durenne
7912 Saint-Sauveur
Yves 0474 65 04 21 – Tél. 069 76 94 68
Mail : yvesdeventer@gmail.com
TVA BE 0644 829 769

ENGRAIS ORGANIQUES • TERREAUX DE QUALITÉ

340201813

340201814

J . L . C . I N V E S T I S S EM EN T
>
>
>
>
>

Achat / Vente Pièces
D’or & Lingot
Achat Bijoux
Expertise surplace
Paiement Direct

Horaires :
Lundi de 10h00 à 15h00 Non-Stop
Du mardi au Vendredi de 9h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00

Vieux Marché aux Poteries 5 – 7500 Tournai
Tél. 069 22 38 34
www.jlc-investissement.be – Mail. jlcourt@skynet.be

Hainaut Ouest
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Hôpi-Clown en 2018 c’était:

775

3990

visites

10565

heures
prestées

39

bénévoles

enfants
visités

26

hôpitaux
visités
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Au revoir Zig-Zag
La compagnie des nez rouges est en deuil, le clown Zig-Zag nous a quitté, Arlette tu es

entrée dans l’association il y a une dizaine d’années et chaque semaine accompagnée d’un
hôpiclown tu arpentais les couloirs de la pédiatrie pour distraire les enfants hospitalisés et leur
faire oublier quelques instants le cadre clinique.

Merci Arlette pour ces bons moments que tu leurs as donnés.
Arlette, tu étais un merveilleux clown et aujourd’hui

Annie, Jacques et l’ensemble des
membres de l’Association nous voulons te dire « au revoir Zig-Zag ».

7
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Adieu
Zig-Zag
encore un nez
rouge parti rejoindre
les étoiles!
Zezette

Je
serai « positif» en disant :
Zig-Zag je suis certain
que tu apporteras le sourire aux petiots là-haut...
Bises du pompier

Au
revoir
Zig-Zag
Bidouille

RIP
à elle et
pensées pour sa
famille
Caboche

Notre
clown est né en même
temps. J’ai eu le plaisir de
faire ma formation avec toi il y
a bientôt 10 ans. Là-haut, je sais
que tu vas faire rigoler toutes ces
étoiles qui brillent. Bon voyage
Zig-Zag et continue à nous
envoyer ton rire.
Kis Totoche.

Mon
Binôme, quelle
joie et quelle chance
d’avoir pu clowné avec toi
durant toutes ces années. Et
quel honneur de te compter parmi
mes amies. Un véritable exemple
de force et de caractère, une
belle leçon de vie. Au revoir
Zig Zag.
Maya

Au
revoir ZigZag, toutes les
bulles de couleur et de
rires que tu auras semées,
t’accompagneront là où
tu seras.
Pitch

Quel
bonheur de
t’avoir connue,
d’avoir clowné avec toi.
Tes yeux de canailles et ta
folle joie de vivre resteront
à toujours gravé ‘ma
poulette ‘
Tic-Tac

Condoléances à la
famille
Bidibulle

8
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Sincères
condoléances
à la famille. Un nez
rouge au milieu des
étoiles
Poyette et Vî Strouk

340201845

340201851

NAVETTE
DEVOS

Viseur Véronique
Infirmière à domicile
travaille avec toutes mutuelles.
Tous soins infirmiers et
Palliatifs 7J/7
Prise de sang

Navette Devos
Transport aéroports
Gares – Hopitaux - …

Région :
Chapelle-Lez-Herlaimont, Godarville,
Manage, Morlanwelz

064/26 37 34
0494/07 11 68
En service depuis 19 ans

340201808

+32(0)485 150 120
www.navette-devos.be
navettedevos@skynet.be
340201810

Par sympathie pour les enfants
340211702

Sprl Sylvie Soins

SPRL Jonckers – Thoumsin
VÉTÉRINAIRES – CHIEVRES

Sylvie Capiau

068/65 74 68

Infirmière à domicile
Prise de sang – soins

www.jonckers-thoumsin.be
0476 821 721
Hainaut Est
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Mesurez votre risque
cardiométabolique
Les accidents cardiovasculaires sont dus, le plus souvent, à la formation d’un caillot venant boucher une artère du cœur ou du cerveau. Ils représentent la seconde cause de mortalité,
après les cancers. Sont touchées en priorité les personnes qui cumulent les facteurs de risque
cardiovasculaire : tabagisme, diabète, hypercholestérolémie, obésité, sédentarité, hypertension artérielle et stress chronique. Selon que l’artère bouchée irrigue le cœur ou le cerveau,
on risque un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Toutes ces pathologies
peuvent être sources de séquelles plus ou moins invalidantes et c’est pourquoi il est si important de les prévenir…
Utilisez un mètre pour mesurer votre risque métabolique : repérez votre dernière côte avec
votre doigt ; repérez ensuite le diamètre le plus restreint de l’abdomen et placez votre doigt
plus ou moins deux centimètres au-dessus du nombril ; disposez le mètre sur les deux repères
fixés ; prenez la mesure à la fin d’une respiration normale. Si vous êtes un homme et si votre
tour de taille est supérieur à nonante-quatre centimètres, consultez votre médecin. Si vous
êtes une femme et si votre tour de taille est supérieur à quatre-vingts centimètres, faites-en de
même !
Pour en savoir plus …
BROCHURE

« Mesurez votre risque cardiométabolique »
Editée par la Ligue Cardiologique Belge - Bruxelles
Cette brochure et beaucoup d’autres sont disponibles sur simple demande à l’adresse
Avenue Général Michel, 1b
6000, Charleroi
Tél : 071/30.14.48.
Fax : 071/31.82.11.
E-mail : doc@educasante.org
Avec le soutien de :

9
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Quels symboles représentent Pâques?
Les œufs
Symbole de fertilité, de vie,
de renaissance, l’œuf est associé à
la fête de Pâques depuis l’Antiquité.
A cette époque, durant la période du
Carême, il était interdit de manger des
œufs. Les œufs étaient conservés et bénis
le jour de Pâques

s
is

Les cloches
L’agneau
Il représente la pureté,
l’innocence, la justice. Il est
consommé à Pâques en mémoire
du sacrifice du Christ.

Les cloches des églises rythment
notre vie. Mais on ne les entend plus
sonner du jeudi au samedi juste avant
Pâques. La tradition veut qu’elles partent
à Rome pour être bénies et reviennent
chargées d’œufs qu’elles sèment en chemin pour les enfants.

Le lapin
Le lapin représente la fécondité
dans la tradition païenne. C’est lui qui
a été choisi pour annoncer Pâques et qui
apporte, la veille les œufs en chocolat dans les
pays comme l’Allemagne, les Etats-Unis et même
en Alsace. Dans ces endroits, les enfants font de
petits nids en espérant que les lapins les garnissent
d’œufs de toutes sortes.

La lumière
Pâques est célébré après l’équinoxe de printemps, le dimanche qui
suit la première pleine lune de printemps. Elle marque la fin du solstice
d’hiver et le point à partir duquel le
jour devient plus long que la nuit.

Le lys blanc
Symbole de pureté et de sainteté. Cette plante, réputée pour sa
beauté et son orgueil, s’est pourtant
courbée comme les autres devant
Jésus crucifié, tenant depuis ce jour la
tête penchée en guise de respect.

Les maisons qui

010212081

se recommandent

en Hainaut

Est
340211601

34 rue de Virelles
CHIMAY

RUE DE NERINGOTTE 13
5590 HAVERSIN
TÉL. 0475/51 80 65

www.vilainetfils.be
340201854

340201825

IMAGERIE DU CENTRE
Un Enseignement De Qualité Dans
Un Cadre EXCEPTIONNEL

• AUDIT THERMOGRAPHIQUE
• RECHERCHE DE FUITES
• INVESTIGATIONS HUMIDITÉ
• CONTROLE DES ISOLATIONS
• PERFORMANCES PANNEAUX SOLAIRES

0495/55.97.90

hcrepin@imagerie-centre.be

Renseignements
Grand-place 12 -6500 Beaumont
Du Lundi au Vendredi

www.imagerie-centre.be

071 23 10 50
www.institut-paridaens.be
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Comment choisir un livre avec son
enfant lecteur?
Travailler en amont
Vous lisez un article sur un livre jeunesse qui vous sem-

ble intéressant dans le journal, dans une revue, sur un site
Internet? Pourquoi ne pas inviter votre enfant à le lire aussi
pour voir si le livre pourrait l’intéresser? Vous pouvez aussi
lui en faire le résumé! Même chose si vous entendez parler
d’un livre à la radio, dans une baladodiffusion ou encore
via des connaissances. On peut ainsi nourrir les envies de
l’enfant, lui donner déjà des idées avant même qu’il choisisse un livre.

Et pourquoi pas se faire une liste d’envies littéraires? Version papier ou électro-

nique, une liste permettra de ne pas oublier les titres des livres qui nous tentent sur le
moment (et on pourra la ressortir lors d’une visite à la bibliothèque ou à la librairie)!

À la librairie ou à la bibliothèque
Laissez votre enfant se promener dans
les sections avec les livres de son âge, encouragez-le à feuilleter les livres, à lire
les quatrièmes de couverture. Invitez-le
aussi à aller discuter avec les libraires ou
bibliothécaires : ce sont des spécialistes
qui connaissent ce qui se trouve dans leurs
rayons et peuvent faire plusieurs suggestions à partir des goûts du lecteur. C’est
l’occasion d’élargir son champ d’intérêt!
Aidez aussi votre enfant à vérifier si le

livre lui convient en matière de difficulté
de lecture. L’âge donné par l’éditeur est un indicateur du public visé par l’histoire, mais
les habiletés des lecteurs diffèrent beaucoup et ne vont pas nécessairement de pair
avec l’âge. Vous pouvez par exemple utiliser le truc de la main (EXPLIQUÉ SUR LE
SITE INTERNET) pour l’aider à voir si le livre convient.
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Bien sûr, vous pouvez aussi faire des suggestions de lecture, mais faites confiance aux
envies de votre petit lecteur : vous n’avez peut-être pas les mêmes goûts, laissez-le explorer
et faire ses propres choix, c’est ainsi qu’il développera son plaisir de lire et deviendra un
grand lecteur! Il ne trouve pas chaussure à son pied? Ne le forcez pas à choisir (et ne choisissez pas pour lui), c’est peut-être simplement qu’il a besoin de plus de temps pour définir ses
intérêts. Par ailleurs, variez aussi les plaisirs : bandes dessinées, mangas, livres dont vous
êtes le héros, documentaires… la lecture ne concerne pas seulement les romans!

Après
Encouragez votre enfant à parler de ses lectures autour de lui : avec ses amis, ses frères
et sœurs, ses cousins et cousines, ses collègues de classe, etc. Ainsi, il se créera une communauté de lecture, ce qui ne peut qu’être bénéfique. Il pourra donner envie aux autres de lire,
mais obtiendra aussi par le fait même des suggestions de lecture qui pourraient l’encourager
à découvrir de nouveaux titres lui-même!

SOURCE : www.lpplt.com
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Tel : 071 58 85 88
Rue Madame 13 – 6500 Beaumont
bcyclosport@skynet.be

www.beaumont-cyclosport.be
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Les bienfaits de la nature
La nature est une source de bien-être et un cadeau précieux. A la campagne, sur

la plage, dans un jardin ou un parc, il y a mille choses à explorer. Rien de tel pour
la santé physique et psychique de l’enfant.

Comment la nature aide les enfants à grandir ?
Scotchés aux écrans, les enfants vivent de moins en moins en plein air. Ils n’ont plus l’habitude de jouer librement dans la nature.

La nature favorise l’autonomie
Pour éviter les accidents, nous avons tendance à surprotéger les enfants. Nous avons besoin d’apprendre à leur faire confiance et à les
laisser prendre certains risques, comme grimper aux arbres. Ça développera leur agilité, leur force, leur équilibre et ils adorent ça. Au début, l’enfant aura besoin d’aide pour savoir comment poser ses mains
et ses pieds.

La nature stimule l’imagination
S’il joue dans la nature, l’enfant va se mettre à dessiner dans le sable, la terre… et va
s’inventer des histoires avec des cailloux, des bâtons... En grandissant, son habileté va se
développer. Il va être capable de se faire une cabane, une couronne de feuilles…
Plus le milieu est riche et plus les possibilités sont nombreuses.

La nature diminue le stress
Il ne tient plus en place et s’énerve facilement ? Rien de tel qu’un moment dans la nature
pour évacuer les tensions par le mouvement et par le jeu. La nature nous apprend à observer, écouter, sentir. Tout le contraire des écrans qui réclament une attention ciblée et nous
invitent à bloquer nos sens pour mieux nous concentrer.

Elle leur fait prendre conscience du vivant
En fréquentant la nature, l’enfant va apprendre à reconnaître les oiseaux du jardin, découvrir les plantes. Il posera des questions et ce sera une occasion de chercher
dans les livres les réponses.
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PRIELS
CHARLOTTE

Infirmière à domicile
Ransart, Gilly & Jumet
Pratique tous types de soins :
Soins d’hygiène
Pansements
Injections
Soins spécifiques
(Dialyse péritonéale, etc.)

Joignable 7j/7 et 24/24

Mail : priels1303@hotmail.com

+32 2.538.35.93

GSM : 0477 54 85 87
AU SERVICE
DE VOTRE MIEUX-ÊTRE

340202001

340202911

- bandagisterie
- matériel médical
- fauteuils roulants
- semelles thérapeutiques
- prothèses – orthèses
- maintien à domicile

PLEASANT GARDEN
ENTRETIEN PARCS
ET JARDINS

Une ergothérapeute se rend à votre domicile pour
les aménagements de votre maison.
JAMBES : 081 31 18 18 – CHARLEROI : 071 31 41 12
LIBRAMONT : 061 23 24 17 – NALINNES : 071 21 78 86
BRAINE-LE-COMTE : 067 55 66 17

0489 72 47 87

Agréés toutes mutuelles et assurances

Rue Vandervelde 43 • 6230 Thiméon
info@pleasantgarden.be
www.pleasantgarden.be

www.orthopedie-toussaint.be

Atelier de Fabrication
Rue de Rabiseau 8 – 6220 Fleurus – 071 82 39 10
Inami : 1–6-10589-26-115/1-6-24248-43-241/1/-6-10865-41-131

Au Croustillon

340201900

340201852

Entreprise générale de plafonnage

Sandwiches – Panini – Provencettes
Sandwiches chauds – Mini-Pizza
Pain Saucisse – Pâtes
Gsm 0493 08 92 75

0496 870 334
0495 487 333

Daubercies
Carburant Carte de fidélité Total
Pellets • Bois • Charbon • Pétrole
Mazout de chauffage
Gaz bouteille Butane/Propane

Hector
Didier

060 51 10 66
Hainaut Est

• Plafonnage
• Isolation
Intérieure-Extérieure
• Skap
• Mortex
• Réparations
• Etc
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Activités à faire dans la nature
Chercher des trèfles à 4 feuilles
Enfin, pour occuper les enfants un moment, on peut aussi chercher des
trèfles à 4 feuilles dans le jardin ou au bord des chemins…

Jouer à poule ou coq avec des paturins des près
Quand on trouve des épis de graminés au bord du chemin, on peut jouer
à cette alternative de « pile ou face ». Il suffit de remonter 2 doigts serrés autour de la
tige jusqu’en haut.
Si les graines ainsi cueillies forment une boule sans rien qui dépasse c’est poule, s’il y
a une « queue » qui dépasse alors c’est coq.

Siffler avec un brin d’herbe
On en prend un bien gros (attention aux bords coupants), on le coince « de profil » entre
ses 2 pouces et on souffle dedans. Ça siffle fort !

Faire un bouquet de fleurs sauvages
Cueillez de jolies fleurs sauvages que vous trouvez sur votre
chemin et faites un beau bouquet. Vous pouvez aussi faire
un concours de bouquets ! En rentrant à la maison, mettez
votre bouquet dans un vase rempli d’eau fraîche et offrez-le
à maman !

Dessiner avec les ombres des arbres
Le soleil crée de jolies ombres sur le sol, profitez-en pour
organiser une séance de dessin en plein air avec les enfants !

Le jeu des couleurs
La nature est pleine de couleurs ! Préparez une boîte à compartiments ou
un carton avec un emplacement pour chaque couleur : jaune, rouge, vert,
rose... Vous devez trouver un ou plusieurs éléments de chaque couleur
pour compléter le tableau.
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www.METALFORCE.be
Vandemoortele Seneffe sa
Rue Jules Bordet – ZIC
7180 Seneffe – Belgium
Tél : +32 64 310 550
Fax : +32 64 310 569
www.vandemoortele.com

ACHAT CASH
FERRAILLES
MÉTAUX

010212979

Rue du Repos, 100
6140 Fontaine L’Evêque

0032 (0) 495 / 88 02 67
340202960

010212078

Courtier en Assurances
Spécialisé en professions médicales
Par sympathie

GROS OEUVRE - TOITURE - PLAFONNAGE
Gsm : 0473/52 22 78 - Fixe : 064/67 64 03

Rue de Liège 22 – 6200 Châtelineau
Tél. 071 38 01 83 – Fax 071 24 39 96

Rue du Mazy 61 - 7134 Ressaix
www.constructionartgroupe.be
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Nouveau venu
David, es-tu parmi nous ? David... Charly, il n’y a qu’un pas...(*) Et Arsouille n’a pas vu

le temps passer. 15ème année de bons et clownesques services...

Nous voilà, comme prévu, devant le Centre Hospitalier de Mouscron, 9h15. Directement,
on « se reconnaît » même si ma valise – qui en dit long sur le sujet CLOWN – est derrière moi.
Je dois déjà avoir un air d’arsouille. Souriant, accueillant (c’est ça, les éduc’), il est motivé
bien que je le sente un peu stressé : « je n’ai jamais fait ça » et aussi : « je ne suis pas un professionnel »...ça tombe bien, moi non plus. J’voudrais bien m’y revoir, tiens, le premier jour...
Je commence à lui expliquer le parcours du clown, du parking...à la chambre et ce, tout en

prenant l’ascenseur. Je le préviens qu’il sera super bien reçu à l’étage pédiatrique. Effectivement, Pierre, le responsable du service, est content d’y voir un homme en plus « dans l’équipe
». Pourtant, il est entouré de femmes (ça, c’est pour Charly – hihi (cfr le feuilleton TV).

Les éducateurs déposent leurs affaires à la salle de bain qui nous est aussi
destinée. On laisse tomber nos vêtements « civils » (en tout bien, tout honneur) pour les premiers pas de David dans son nouveau costume (qu’il retravaillera au fur et à mesure de son implication dans ce rôle). Petit à petit, on
échange nos idées sur les couleurs, ce « dans quoi il se sent bien », lui correspond. Il tient à mettre son pantalon large et noir et il a raison ! Viennent se
greffer le t-shirt Hôpi-Clown (prêté pour l’occasion) un peu délavé mais qui
fera l’affaire. Colorée surtout, une veste bleue (celle de mon personnage de
Coccinelle à mes débuts ? Moon...) et la cravate qui appartenait à son papa.
Le maquillage léger. Il demande s’il remet ça ou ça. Je tente de le guider. Le
léger est mieux. Hêêêê... cela prend bien forme (même s’il est mince... Bien
que la balance de la salle de bain ait dit...mais Chuuuut!) .
On s’échauffe un peu. Il a déjà un air espiègle (ola, les yeux!). Ses expressions, ses atten-

tions à...faire attention : faire et/ou dire ce genre de paroles.
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Les maisons qui
se recommandent

Avenue De Belle Mine 7 – 5300 Andenne

à Namur

Du lundi au samedi de 7h à 20h et
le dimanche de 8h à 19h

340201872

010212070

Bureau
Dominique LANDOUZY
EFAC la solution à votre gestion
• Audit • Fiscalité
• Comptabilité • TVA
• Conseil en gestion
• Constitution de sociétés
• Expertises • Conseils en entreprises

– Appareils discrets et performants
– Essais sans engagement
– Réglage et nettoyage de votre appareil
– Bouchons de protection
– Parking privé

Nous proposons des services de consultance
financière & audit de gestion
Expériences internationales aux services des PME

Optique Belvaux
Rue des Cames 63 – 5000 Namur
Tél. 081 22 52 87

Nous vous accompagnons tout au long du processus
de votre vie d’entreprise

Optique Granville – Pirmez
Rue de la Place 6 – 5060 Auvelais
Tél. 071 77 31 78

Rue Sainte Barbe, 65 • B-5660 Couvin
Tél. & Fax : 060 /39 05 94
GSM : 0475/87 23 97
E-mail : ldo@bdl-efac.com

Namur

Av. Provinciale 28
1341 Ottignies (Céroux-Mousty)
Tél. 010 61 61 97

130

Namur

On débute les premières chambres et naturellement, spontanément, « des jeux de scène »
se mettent en place. Il reste lui-même, tout en étant en symbiose avec mes (ré)actions. Chacun rebondit bien. L’on s’accorde une pause pour faire le point et se concerter. Et hop, c’est
reparti, Charly !.. D’un bébé de 12 jours à l’adolescent de 14 ans (génial, il a apprécié notre
venue « le grand ») , on a fait « notre show ». Prêts aussi, avec la dame qui nettoie, à faire une
boom dans une chambre vide dans laquelle on mettrait des spots de différentes couleurs, plein
de mousse, … C’est pour rire, hein...
Charly, malgré qu’il ait mangé tout le chocolat (ce qu’on a dit aux enfants), a aimé cette
matinée. Il s’est mis dans le bain direct. Promis, la prochaine fois, il ramènera de la musique,
s’initiera à la sculpture de ballons, etc. On pourrait en dire encore et encore... Les parents
étaient contents, les frères et sœurs présents aussi. Bref, un enchantement pour tous. Pour moi,
plein de souvenirs de mes premiers pas. Pour lui, bein il vous le dira...

Carine, alias Arsouille

(*)Il avait pensé aussi à « HAPPY » « dérivant » de « ape » (singe, en anglais) = Mons dont il est
originaire...Z’avez vu le chemin de réflexion... Pour ce mercredi, on a improvisé CHARLY.
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Pièces d’occasions et neuves du Groupe Vag
Toutes Réparations et Reconditionnement Moteur

GRAND CHOIX
DE PIÈCES DÉTACHÉES
Nous possédons de nombreux éléments de
carrosserie :
Pare-chocs, Capots, Rétroviseurs, Phares.

Pièces et produits indispensables :
Amortisseur, essuie-glace, pompe, huiles, laveglace, ampoules, enjoliveurs.

Toutes les pièces mécaniques de rigueur :
Plaquettes de frein, Disque de frein, Démarreur, Courroie, filtres.

N’hésitez pas à demander votre devis gratuit pour le placement de ces pièces.
Vente et entretien de véhicules automobiles
Je vends toute voiture d’occasion du groupe VAG (VW, Audi, Seat et Skoda). Je me charge également
de toutes vos réparations ainsi que de l’entretien de voiture de toute marque.

0473 78 11 12

Appelez-nous si vous avez la moindre question
Adresse : Rue Jules Borbouse 16 – 5170 Bois – De – Villers

Namur
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Lu pour vous
La grenouille qui avait une
grande bouche
- Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et
je mange des mouches. Et toi, que manges-tu ? La
réponse de l’oiseau bleu est étonnante, celle de la
souris rousse est amusante, mais la réponse du crocodile vert est tout simplement...effrayante !
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P A R S Y M P AT H I E

340211716

SPRL

Soins à domicile
PIETQUIN Annick

FIMODEX sprl

0495 57 72 00

010209058

Roger Lionel, gérant

Rue du Parc, 18 Bte 11
5060 Auvelais

Rue du Bois Gilot 4 - 5336 Courrière
Tél. 081 73 60 82 - Fax 081 73 60 86
GSM 0495 53 80 57
lionel.roger@fimodex.be

Namur
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Le bouton de cuivre
Où t’en vas-tu comme ça ? demanda maman à Timothée Lapin. Je vais jouer dans les champs, il fait si beau! N’oublie pas
d’aller jusqu’à la grande prairie chercher le bouton que tu as
perdu hier. Je dois le recoudre avant demain et j’ai beaucoup de
travail à faire pour préparer le dîner de Pâques. Si tu reviens sans
ton bouton, tu n’auras pas de cœur de laitue ce soir!
Timothée Lapin chantonna en gambadant jusqu’à la prairie. Des nuages noirs s’accumulaient dans le ciel et finirent
par cacher le soleil. Timothée sentit une goutte de pluie sur
son nez, puis deux, puis dix.
Il courut jusqu’à un arbre pour s’abriter, en songeant tris-

tement au cœur de laitue dont il serait privé s’il ne retrouvait
pas son bouton. Un rouge-gorge se percha sur une branche
au-dessus de sa tête. « N’as-tu pas vu mon bouton doré?» lui
demanda Timothée. Le rouge-gorge pencha la tête de côté.
« Si, répondit-il. Regarde sous l’arc-en-ciel!» Et il s’envola.

Le petit lapin se demanda ce que l’oiseau avait voulu dire.

A ce moment-là, le soleil perça les nuages et les gouttes de
pluie étincelèrent comme des diamants. L’une de ses extrémités semblait toucher le bout de la grande prairie. Timothée
y courut aussi vite qu’il le put.

L’arc-en-ciel se courbait et descendait juste devant une

touffe de pâquerettes roses. Et, au milieu des fleurs, quelque
chose brillait. C’était le bouton de cuivre de Timothée. Ce soirlà, Timothée se régala d’un cœur de laitue tendre à souhait.
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Au service de
votre satisfaction

DE PRIESTER sprl

Spécialiste dans l’installation, la rénovation et le
dépannage de système de chauffage et de sanitaire.

Entretien de PARCS et JARDINS

Travail de haute qualité et soigné, service irréprochable.
Suivi du début à la fin. Respect absolu des délais.

18, Rue du Canon -5537 ANHEE s/Meuse
TEL. 082/61.20.29
G.S.M. 0478/28.97.64

À votre service 7 jours/7. Devis gratuits.
Profitez également de tout notre savoir-faire en
énergie renouvelable et chaudières à pellets,
Régulation – VMC

ysagiste

a
Votre p

Rue de MEUX, 45 – 5031 GRAND-LEEZ

0495/43 03 55 • Fax : 081/66 21 92

www.ecothermik.be • ecothermik@gmail.com

Un devis vous sera livré sur demande
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PEINTURE DÉCORATION
REVÊTEMENT
SOLS ET MURS

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

Chaussée de Marche 389
5100 Jambes
Tel. +32 (0) 81 30 97 34
Email : info@vermeyen.eu

Route des Crêtes 64
5170 Profondeville
GSM : 0497/46.17.51
godypratrice@gmail.com

www.vermeyen.eu

340201838

340201836

Tél. : 085/255 991
3 sites, 2 citadelles, 1 réseau
• Lundi fermé
• Mardi de 9h à 20h
• Mercredi fermé
• Jeudi de 9h à 17h
• Vendredi de 9h à 17h
• Samedi de 8h à 14h30
• Dimanche fermé

Agence de Ciney
Rue du commerce 1 – 5590 Ciney |Tél : 083 21 21 61
Agence Dinant
Rue Grande 2 – 5500 Dinant | Tél : 082 22 40 92
Agence Namur
Rue Notre Dame 130 – 5000 Namur | Tél : 081 31 15 11

www.century21.be

Rue Saint Mort 179B - 5351 Haillot
340201821

340201922

MARÉCHAL-FERRANT
0495/905.794

Menuiserie générale
Bois - PVC - Alu
Protections solaires / Volets – Stores

http://gathy-marechalferrant.be

Gsm : 0479 416 847

Baptiste Gathy
Maréchal-Ferrant

Site : www.ets-malherbe.be
Mail : Etsmalherbe.s@gmail.com

Namur
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340201811

340201820

SPRL Yves HOUSSA
ARDOISIER – CHARPENTIER
Tous travaux de Toiture – Zinguerie
Bardage – Isolation – Cars Port
Aménagement de grenier

5590 LEIGNON

0497/022 738

houssa.yves@gmail.com

0476.87.13.55 – 083.69.92.50
010202070

340212722

SNC CHAUFFAGE SANITAIRE
YVES PETERS
Rue des Pommiers 37
5651 TARCIENNE
0471 497 831 – 071 215 822
peters.yves@hotmail.com
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www.yves-peters.be
Par sympathie

340201809

Xim Consult
SERVICE INFORMATIQUE

Pour vos achats,

Christophe Paquet, Data architect
Rue des Crocus 7 – B-5100 Wépion
Tél. +32 (0) 475 58 50 76

faites confiance à nos
annonceurs

cpaquet@xim.be – www.xim.be

Hainaut Ouest
Namur
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lendemain, jour de Pâques, Timothée se réveilla très
LuLepour
vous :
tôt, il avait hâte d’aller réveiller maman, car il s’en doutait,
L� doudo�
qu� elle
�’aimai�
pa� préparé une surcomme
à l’habitude
lui avait sûrement
prise. Après l’avoir embrassé, sa maman lui donna un panier
le� enfant�
rempli de belles carottes et de grosses laitues, et au milieu
des
carottes
que aime
vit-illes
? enfants ! Mais il en a marre
Mais
si , Doudou
La trompette dont il rêvait depuis bien longtemps.
d’être bisouté, traîné partout dans toutes les situa-

tions où il a froid, chaud, trempé, peinturé, lavé en
machine par maman, alors il cherche
unelasolution
Toute
journée

notre ami Timothée s’amusa dans
les champs tout en jouant de la trompette. Tout heureux,
et se cache dans ...
il se!! disait, qu’il était un petit lapin bien chanceux!
Mais, il va peut-être changer d’avis
A suivre...

MISE À JOUR DE VOS COORDONNÉES
Si vous souhaitez recevoir le cahier ou nous communiquer votre changement d’adresse,
merci de compléter et de nous renvoyer ce bulletin à l’adresse reprise ci-dessous.
Nous nous engageons à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données à caractère personnel (RGPD).
HÔPI-Clown a.s.b.l.
5XH9DQGHUYHOGH%²*2=e(
E-mail : secretariat@hopiclown.be
 Je souhaite recevoir -  Je ne souhaite plus recevoir
 Je souhaite apporter une correction à l’adresse
 J’ai déménagé
l’ancienne adresse :

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Le CAHIER d’hôpi-clown à l’adresse suivante :
Nom :........................................................................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................N°..............Bte............
Code Postal :...............................Ville :..........................................................................................................................................
Adresse e-mail :...............................................................................................................
Merci de l’intérêt que vous manifestez à notre association
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Fête des clowns
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