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• à rompre l’isolement social ;
• à promouvoir la
reconnaissance sociale ;
• à améliorer le bien-être et la
qualité de vie ;
• à vous accompagner dans
votre projet personnel et/ou
professionnel.

• à rompre l’isolement social ;
• à promouvoir la
reconnaissance sociale ;
• à améliorer le bien-être et la
qualité de vie ;
• à vous accompagner dans
votre projet personnel et/ou
professionnel.

Plusieurs activités GRATUITES pour
les
personnes
sans
nous
sommes actuellement
à votre écoute.
emploi :
Rue de la Station, 56
Bulle d’air
4670 BLEGNY
Atelier créatif/découverte.
Tous les 1er et 3e mardis du mois,
Tél. : 04/387.42.21
de 13h à 16h.
Fax : 04/387.48.21
Mail Cuisine
: cpas@blegny.be
atelier
e
les 2 et 4e mardis du mois,
de 10h à 15h. (petite participation
aux frais d’achat)
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initiation à l’informatique
Différents niveaux,
Permanences :
chaque mercredi,
de 9h
à 10h:et
de 10h
11h.
blegny
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les àjours,
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saive (ancienne caserne) :
tous les lundis et mercredis
renseiGnements au 04/387.42.21
de 8h30 à 11h30
Madame Stéphanie BRUWIER
(sauf vacances scolaires)
stephanie.bruwier@blegny.be
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Vous aVez
besoin de nous ?

sauf le mercredi,
Gymnastique
douCe
de 8h30
à 11h30
Remise
en forme
globale
et sur
rendez-vous
chaque
jeudi,
de 10h30 à 12h.
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