À la Maison Villageoise
YOGA - méthode Gasquet
MARDI deÊ18hÊàÊ19h30
MarieÊHEUPGENÊ0479/65.16.27
ZUMBA
MARDI deÊ19h30ÊàÊ20h30
MarieÊGERARDÊ0475/26.56.09
CYCLOS SENIORS
JEUDI deÊ13hÊàÊ19h
YvesÊFLAMENTÊ0477/20.90.58
(yves.flament@skynet.be)
DANSE MODERN JAZZ

22 octobre 19 h
SOUPER
des bénévoles
et sympathisants

Plus de précisions très bientôt sur notre site

www.maisonvillageoise.be
Un moment convivial,
ouvert à TOUS !

VousÊavezÊunÊpeuÊdeÊtempsÊ?Ê
EnvieÊdeÊvousÊinvestirÊauÊvillageÊ?

Devenez Bénévole à
la Maison Villageoise !

DIMANCHES 11h30– 13h30

APERITIF

N’hésitezÊpasÊàÊprendreÊcontactÊavecÊnous.
FrançoisÊDuveiller,ÊÊPrésidentÊ0479/82.93.15
maisonvillageoisehautrage@gmail.com

(red_clem.sss@hotmail.com)

WHIST
1erÊetÊ3èmeÊVENDREDIÊ19hÊ
OlivierÊBricqÊ0484/69.81.29

Un moment convivial, un endroit de
rencontre du village ouvert à TOUS !
Le bar est tenu par des bénévoles.
La Ducasse d’Hautrage est
organisée avec le soutien
du Syndicat d’Initiative St-Ghislainois, de la
Ville et du Foyer Culturel de St Ghislain .

44, PLACE D' HAUTRAGE
HAUTRAGE

Inscriptions Patrick SAMAIN 0497/29.81.87

Notre ASBL, ouverte à tous, a été créée pour
faire vivre notre beau village dans un esprit de
convivialité et d’entraide et est gérée PAR les
gens du village POUR le village. C’est le lieu de
rencontre par excellence à Hautrage ! Quels que
soient vos compétences, vos envies et votre
temps, vous êtes les bienvenus. Au bar, au bricolage, à la Ducasse, au Made in Hautrage, distribution de folders ou tâches administratives…
ouvert à TOUS !

MERCREDI deÊ17hÊ45ÊàÊ18h45
ClémenceÊDeglasse
0494/40.79.67

LA MAISON VILLAGEOISE

MADE in HAUTRAGE

Merci au public et aux bénévoles !

Vous étiez plus de 2700 !

du 9 au 12
Septembre 2022

Ed.Êresp.:ÊFrançoisÊDuveillerÊ42,ÊplaceÊd’HautrageÊ7334ÊHAUTRAGE

Activités
Hebdomadaires

www.maisonvillageoise.be
0479/829.315

VENDREDI 9
SOIREE FAMILIALE

18 h THEÂTRE de MARIONETTES
Nous avons le plaisir de commencer cette ducasse en
accueillant sur la scène de la Maison
Villageoise, le théâtre de marionnettes
de
Mabotte. Avec un
répertoire pour petits et grands, ce
spectacle est basé sur des Contes et
Légendes internationaux,
régionaux, des œuvres littéraires, du
folklore et de la chanson par le
geste. Chouette soirée assurée !
Avec le soutien et la collaboration du

SAMEDI 10
BALADE
MOTO

DEFILE de Vieux Tracteurs
Départ à 10h30

organisée par le
MC Cadre Blanc.
Inscriptions à
l'avance en ligne ou dès 8h sur place . Dernier départ
9h30. Départ libre. Roadbook gpx sur place. 2 boissons
incluses au retour. Possibilité de petite restauration au
retour. Inscription possible jusqu'au départ : 6€/pilote,
4€/accompagnant·e. Infos et inscription :
www.maisonvillageoise.be ou 0474/30.92.60

Foyer culturel de Saint-Ghislain.
Entrée gratuite.

19h

DIMANCHE 11
Départ place d’Hautrage.
Rues L’hoir, du Centième
Anniversaire, Odon Rosier,
Max Eloy,
Forestière, des Chaufours,
Rimaux, Lescot, Miroir.

CHATEAU GONFLABLE
SCULPTURES de ballons

TAUREAU MECANIQUE !

Concours de
WHIST

Grand retour du whist à la ducasse !
Participation 5€. 2 lots par table à chaque
tour. 4 tours de 12 cartés. Lot au vainqueur général. 24
joueurs max. Renseignements : Olivier - 0484/69.81.29

SAMEDI 10
De 9h à 17h

VIDE GRENIER

BROCANTE

Emplacement 5 € pour 4m.
Lieu: rue Gustave Miroir et Contier
(à 20 m de la Place )

Inscriptions: 0496/77.51.26 (Livia)
Date limite d’inscription 31/08

10h à 13h

REPAIR CAFE

Venez réparer avec nous (gratuitement) vos petits
appareils électriques dans un lieu convivial,
la Maison Villageoise !
Renseignements : 0477/37.42.62
repaircafebaudour@gmail.com

RALLYE

d’

Hautr’AGE

Old timer/Classic car/prestige 120 Km
8h petit déjeuner offert- 8h30 briefing - départ max
9h30-Roadbook-Halte prévue-repas à la MV vers
13h30, deux boissons comprises.
Bulletin d’inscription: jeandeghilage@gmail.com
35€/chauffeur - 25€/accompagnant·e - 12€/enfant

RANDONNEE des
CYCLOS Seniors

Départ de 13h à 14h30. 45 km ou 75 km
Renseignements 0477/ 20.90.58
(3,5 € non FFBC)

20h

17h30Tirage au sort des vols en
AVION de TOURISME
et MONTGOLFIERE
(carte de tombola à 1 €)
18h15 ENVOL MONTGOLFIÈRE
22h30 FERMETURE du bar
(Merci pour votre compréhension)

CONCERT

COVER

« En Français, s’il
vous plaît ! »

Ce groupe de cover reprend les
grands classiques de la chanson
française à sa manière avec
comme objectif vous faire chanter ces refrains
tapis dans votre mémoire.
Belle soirée en perspective ! - Entrée Gratuite -

LUNDI 12 RACLOT
de 18h30 à 22h

