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Ultime rappel… Cotisations 2006

PRIX :

Ultime délai : dimanche 26 mars 2005
Soit en versant au compte 149-0588264-31 de l’asbl "Animation gelbressoise" avec la communication : "cotisation 2006 +
nom-prénom + adresse",
Soit en remettant les 5 EUR à notre trésorier, Pol Jassogne, à
l'occasion de l’apéro dominical du 26/03/06.
Les cartes de membre-adhérent vous seront remises dans le
courant du mois d’avril.

- pour les autres juniors

15 €

- pour les adultes MEMBRES de l'asbl
- pour les adultes NON-MEMBRES de l'asbl

10 € (sans visite)
18 € (avec visite)
12 € (sans visite)
20 € (avec visite)

D’autres vous invitent…

On vous invite…
Dimanche 26 mars
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Jeudi 6 avril à 15h : Rendez-vous des seniors
Jeudi 9 mars, première réunion des seniors…
Joyeux départ et pourtant nous n’étions que trois…
whist, le quatrième n’est pas arrivé…

GRATUIT

- pour les juniors de Gelbressée et/ou
(petits-)enfants des membres de
l’asbl

Montant : 5 EUR / personne

pas de

Nous avons joué au scrabble dans une ambiance conviviale et
joyeuse autour d’une tasse de café (la prochaine fois, les petits
biscuits seront prévus).
Rentrées vers 18h, franchement heureuses de ces heures
passées ensemble, une salle sympa où l’on se sent chez soi,
quelle belle occasion pour apprendre à se connaître, à se retrouver dans la joie d’un bel après-midi.
Qui viendra nous rejoindre le 6 avril, premier jeudi du mois ?
Au nom de nous trois !
Jeanine Collin-Mallet

Samedi 22 avril : excursion
Rappel… Départ à 8H à la salle « La Gelbressée ».
Le matin, les juniors (de 6 à 15 ans) seront reçus à l'archéoparc de Malagne-Rochefort (www.marlagne.be) où des
activités éducatives et culturelles leur seront proposées de 9H
à 12H. De 12H à 13H, pique-nique (à emporter) avec une
boisson offerte sur place. Pendant ce temps, les adultes pourront visiter les magnifiques grottes de Hotton (new look) et
ensuite flâner dans les rues de Rochefort. La visite des grottes
n'est pas obligatoire, si seule la flânerie vous intéresse.
L'après-midi, adultes et juniors se retrouveront au Domaine
Provincial de Chevetogne pour y pratiquer les activités proposées là-bas : jeux, promenades,…
Le retour est estimé vers 19H à la salle « La Gelbressée ».
Réservations pour ce vendredi 31 mars au plus tard,
auprès de Baudouin Dussart (rue du Moulin Somal 13,
081/21.54.66, b.dussart@euphonynet.be), si possible à l’aide
du talon joint au précédent numéro.

Festival International du rire de Bierges
Salle Jules Collette, 16 rue des Combattants, 1301 Bierges
Le lundi 24 avril 2006 à 20h01

Daniel Brusselle
Humour belge tendre et chantant

Le lundi insolent
Quatre chroniqueurs et un musicien traversent l’actualité
pour vous faire rire à en pleurer
avec la complicité de l’invité du jour : Charles Michel
Notre première rencontre avec Daniel Degimbe (alias « Daniel
Brusselle », sur scène) remonte à décembre 2000 lorsqu’il
remplace « au pied levé » un artiste empêché qui devait assurer l’animation avant la venue de Saint-Nicolas. Nous assistons alors à « La naissance d’un clown » (le spectacle pour
enfant de Daniel).
Après le spectacle, on prend un verre, on discute de différentes
choses… notamment de notre salle, qui n’est pas encore ce
que l’on connaît aujourd’hui (elle se compose alors encore de 2
pièces séparées par une cloison), mais dans laquelle on pourrait organiser des soirées-cabaret à l’image de ce qui se fait au
CA3V de Dhuy (une asbl tout à fait similaire à la nôtre)…
L’idée était lancée et, pour être concret, Daniel se propose
d’assurer la 1ière soirée-cabaret, le samedi 27 avril 2001, avec
un répertoire de chansons de Jacques Brel. Depuis, nous en
sommes à notre 23ième soirée-cabaret, et Daniel et Loulou (sa
compagne) nous font le plaisir d’être régulièrement présents.
Ce lundi 22 avril à 20h01, Daniel sera à l’affiche du Festival
Internation du rire de Bierges, et il nous y convie tous…
L’entrée est de 15 EUR, mais je dispose de « cartes de soutien » à 1 EUR, qui réduisent le prix d’entrée à 10 EUR. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter.
Jean-Luc Gillard

Nouveau service à Gelbressée…
Pains et pâtisserie à domicile le mardi vers 14H.
Boulangerie-pâtisserie Jean-Marie BOURGEOIS
Rue de Pontillas 39, 5380 Forville
0498/63.55.58 – 081/83.45.82
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