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L’école est l’une des étapes les plus importantes de l’existence dans la vie de 

chacun. En tant que parents, le choix que vous ferez est crucial car il déterminera 

les atouts indispensables dans la vie professionnelle et sociale de vos enfants. 

À Grez-Doiceau, nos écoles sont, avant tout, des lieux où l’apprentissage,  

le développement et le bien-être des enfants sont mis en valeur.

LE JOURNAL DE LA COMMUNE  
À L’ ATTENTION DE SES HABITANTS !

n° 61 - Juin 2014
www.grez-doiceau.be

L’enseignement 
aujourd’hui 
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Administration  
communale 

Place Ernest Dubois 1 
(entrée principale rue du Pont au Lin)

1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.00

www.grez-doiceau.be
info@grez-doiceau.be

LES ARTICLES DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL  
doivent parvenir au service Communication  

au plus tard le vendredi 18 juillet 2014.

Le Collège communal se réserve 
le droit de ne pas publier les articles.

Éditeur responsable : 
Sybille de Coster-Bauchau, Députée-Bourgmestre,  

Place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale, Brigitte Vannueten,  

École Saint-Jean-Baptiste, Ecole Sainte-Elisabeth,  
École Saint-Joseph-aux-Champs, la Petite Source.

GRÂCE À VOUS,  
CET ÉVÈNENEMENT FUT  
UNE RÉUSSITE.

160 sacs de déchets récoltés et dix 
zones de dépôts clandestins mises 
à jour. Réservez d’ores et déjà le 
dimanche 22 mars 2015 pour la 
seconde édition. En partenariat  
avec le PCDR et la Commune  
de GREZ-DOICEAU.

Déclarations fiscales 

Salariés, chômeurs, pensionnés, invalides et prépensionnés : des agents  
du SPF Finances seront présents à l’Espace social (chaussée de Jodoigne 4)  
le lundi 2 juin 2014, de 9h à 12h, afin de vous apporter une aide  
dans le remplissage des déclarations fiscales.

À TOUS LES PARTICIPANTS 
DE L’ACTION « PROPR’ÉTÉ » 
du 23 MARS 2014.

MERCI !

 Filles et garçons de 0 à 12 ans à Grez-Doiceau

 Pyramide des âges des enfants 0 à 12 ans
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Les enfants de Grez-Doiceau

en quelques chiffres 

ATTENTION! À partir du 1er juillet 
jusqu’au 31 août, le Service Population 
passe en horaire d’été et ses guichets 
seront fermés le vendredi après-midi.
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Une année riche en événements et en bonnes nouvelles !

En cette fin d’année scolaire, nous voudrions remercier chaleureusement le corps 

professoral et les différentes directions d’école pour le travail exemplaire qu’ils ont 

réalisé auprès de tous les enfants de notre commune.

Aujourd’hui, quel enseignement souhaitons-nous pour l’avenir? 

Nos enfants apprennent au quotidien à savoir, à savoir faire et à faire savoir. À Grez-

Doiceau, nous voulons aussi qu’ils apprennent à savoir Être…

Pour ce faire, nous avons fait le choix de l’ouverture sur le monde et de la connaissance 

des langues. Notre enseignement doit être un escalier social pour tous et, pour y 

parvenir, nous mettons tout en œuvre.

Ainsi, cette année a été marquée par l’annonce de la mise en place de l’immersion 

à l’école communale de Nethen. Dès la rentrée 2014, une troisième maternelle 

accueillera 25 enfants en immersion néerlandaise. Depuis nous est également 

parvenu l’annonce de l’octroi de 400.000 € par la Région wallonne qui nous permettra 

de réaliser l’agrandissement de l’école de Nethen. 

Cependant, à l’instar de la connaissance des langues, l’encadrement offert à nos 

jeunes doit être vu comme un atout : nous avons voulu l’étoffer. L’Extrascolaire 

propose aux enfants un accueil convivial et varié en dehors des périodes scolaires.  

Des plaines de vacances sont ainsi organisées pendant 6 semaines durant l’été. Depuis 

deux ans, celles-ci ont été complétées par des stages culturels, sportifs, éducatifs et 

artistiques durant les vacances de Pâques et le mois d’août, offrant, pour un coût 

réduit, un service complet aux citoyens.

Autant d’atouts pour notre jeunesse et de projets qui se concrétiseront encore comme 

celui du réaménagement des locaux du Patro de Nethen… 

Nous vous invitons à découvrir tout cela au travers de ce bulletin communal consacré 

à notre enseignement.

Valérie Vanbever
Échevine de la Jeunesse  

et de l’Enseignement

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre 

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

Valérie Vanbever
Échevine de la Jeunesse et de l’Enseignement
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Conseil communal

  Immersion et projet d’établissement

Dag allemaal ! Dès la rentrée de septembre, certains cours seront 
dispensés en néerlandais sur l’implantation de Nethen. Le Conseil 
communal a décidé d’approuver le principe de la mise en place 
d’un processus d’immersion. C’est une excellente nouvelle pour 
l’avenir de tous les petits gréziens !

Une 3e maternelle sera ainsi organisée à hauteur de 75% en 
néerlandais et de 25% en français. Le choix de la langue s’est 
naturellement porté sur le néerlandais de par notre proximité 
géographique avec l’autre communauté et de par l’importance de 
connaître notre deuxième langue nationale. 

Dans la foulée, le règlement d’ordre intérieur, le règlement de 
travail, le projet d’établissement, le projet pédagogique et 
éducatif ont été aussi approuvés. Tous règlent et organisent les 
relations au sein de l’école et présentent la vision pédagogique 
du pouvoir organisateur ainsi que celle des enseignants. 

  Plan d’urgence

Après plusieurs mois de travail, un Plan général d’urgence 
et d’intervention de Grez-Doiceau a été soumis au Conseil 
communal. Son élaboration est une obligation légale pour toutes 
les communes. Il décrit les procédures à mettre en œuvre afin de 
pouvoir gérer au mieux l’organisation des différents intervenants 
( pompiers, services médicaux et psychosociaux, police, protection 
civile, services communaux, communication… ) concernés 
par une situation d’urgence ( inondations, accident de grande 
ampleur… ). C’est donc à l’unanimité que ce point a été approuvé! 
Nous remercions les services communaux et provinciaux de leur 
collaboration.

  Biez doit rester un village accueillant !

Suite à la réunion qui avait été organisée précédemment, un avant-
projet du PCA a été soumis au Conseil communal qui a marqué 
son accord de principe, majorité contre opposition. Lorsque les 
différentes commissions : Commission régionale d´Aménagement 
du Territoire ( CRAT ) et Conseil wallon de l’Environnement et du 
Développement Durable, auront donné leur avis, cet avant-projet 
sera soumis à enquête publique. Et c’est sans tabou que ce dossier 
sera présenté aux habitants !

  Plan de mobilité pour Grez-centre

La sécurité des usagers 
faibles doit être une priorité 
pour les autorités. Le centre 
de Grez, par la chaussée 
de Jodoigne et la proximité 
de l’école communale qui 
accueille près de 400 élèves, 
est un point sensible. Le 
Conseil communal a donc 
décidé d’approuver le recours 
à un auteur de projets afin de réaliser un plan de mobilité pour 
Grez-centre. Un montant de 12.000 € est ainsi prévu pour sa 
réalisation. 

  Plaines de vacances

Comme les années précédentes, la commune organisera du 1er 
juillet au 8 août des journées récréatives pour tous les enfants de 
la commune. Le Conseil communal a décidé à l’unanimité de fixer 
les tarifs à 5 € par jour et par enfant, à 3 € pour les 2e et 3e enfants 
d’une même fratrie et à 2 € pour les quatrièmes et suivants. 

Ces journées sont l’occasion de créer ou de renforcer les liens 
sociaux entre les jeunes et de les accueillir dans de bonnes 
conditions tout au long des vacances.

  Divers

Le Conseil communal a aussi 
décidé à l’unanimité de remplacer 
prochainement les menuiseries 
extérieures du local paroissial de 
Pécrot pour un montant global de 
10.500 €. 

  CCCA

Une excellente nouvelle pour la participation citoyenne ! 
À l’unanimité, le Conseil du 29 avril a approuvé la mise en place 
d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés. Ce beau projet 
soutenu tant par la majorité que l’opposition a pour objectif 
de permettre à nos « anciens » de sensibiliser les autorités 
communales aux préoccupations et aux aspirations qui leur sont 
propres.

Ce qui s’est décidé aux Conseils communaux 
des 18 mars et 29 avril 2014

Le Conseil communal est l’organe politique le plus proche du citoyen.  
Il est donc essentiel que chacun sache ce qui s’y passe.  

Cette rubrique a pour but de répondre à cette volonté d’information. 
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Enseignement communal

L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL  
a grez-doiceau 

Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme de la direction et du 
corps professoral de l’école Fernand Vanbever, nous sommes 
heureux de voir aboutir un projet important pour nos petites 
« têtes blondes » : L’IMMERSION !

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que dès la rentrée 
2014, une classe de 3e maternelle en immersion ouvrira ses portes 
sur l’implantation de Nethen. 
La nouvelle est d’autant plus agréable que notre projet 
d’agrandissement de l’école de Nethen a été retenu par la Région 
wallonne à hauteur de 400.000 €. Il en est actuellement à ses 
débuts mais s’intégrera dans le cadre bucolique de la rue Maisin.

Bien que l’immersion puisse être source de certaines questions, 
tout au long du processus de mise en place, nous avons toujours 
tâché de répondre à ces interrogations et de tenir compte des 
remarques de tous les acteurs de notre enseignement : professeurs, 
parents, personnel administratif, monde socio-économique et 
culturel… Un Conseil de Participation, véritable plateforme de 
discussion a ainsi été créé et a permis la mise en oeuvre d’une 
collaboration en bonne intelligence sur ce dossier.

Les résultats de ce processus nous rassurent sur les choix posés : 
un vote à l’unanimité, tant au Conseil de Participation qu’à la 
Commission Paritaire Locale.

Dag allemaal !

IMPLANTATION DE NETHEN

Une école primaire  

des plus familiales  

et conviviales, où il fait  

vraiment bon vivre… 

NOTRE ÉCOLE OFFRE À SES ÉLÈVES :

Filière classique :

•  Les six classes sont organisées en 3 cycles; 

•   Trois enseignant(e)s prennent chacun(e) en 
charge deux niveaux : 1er et 2e, 3e et 4e, 5e et 6e;

•   Une cinquantaine d’enfants fréquentent cette 
implantation qui bénéficie de tous les services 
de l’implantation principale;

•  Une garderie gratuite est proposée  
de 7h à 18h.

Inscriptions :

•  Les 25 et 26 août de 10h à 12h;

•  Le 27 août de 17h à 19h;

•  Et sur rendez-vous au 010 / 84.83.60  
ou 0479 / 93.03.92.

Filière immersion :

•  Un processus d’immersion en néerlandais est 
mis en place pour la rentrée 2014 - 2015;

•  Ouverture d’une troisième maternelle 
exclusivement en immersion ( 25 places );

•  Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée  
sur place le mercredi 11 juin de 14h à 19h.

Rue Joseph Maisin, 13 
1390 Grez-Doiceau 

Tél.: 010 / 86.12.48
Mail: ingrid.princen@skynet.be
Direction: Ingrid Princen

www.ecole.grez-doiceau.be
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IMPLANTATION DE GREZ-CENTRE

IMPLANTATION DE PÉCROT

Des locaux spacieux, 

colorés et lumineux.

Une charmante petite 

école maternelle, 

nichée dans un havre 

de paix et de verdure…

NOTRE ÉCOLE OFFRE À SES ÉLÈVES :

12 classes primaires et 7 classes maternelles qui 
accueillent plus de 400 élèves.

• Le libre choix des cours philosophiques;

• Des enfants mis en situation de défi;

• Des projets pour la plupart des apprentissages; 

•  Une garderie gratuite de 7h à 18h y compris 
durant les vacances scolaires ( Toussaint, 
Carnaval et une semaine à Pâques );

• Ouverture sur le monde extérieur;

• Classes de dépaysement;

•  Une belle bibliothèque qui s’enrichit au fil  
des ans grâce à l’enthousiasme et la passion  
de parents bénévoles;

•  Psychomotricité, éveil musical offert par 
l’Association des parents en maternelles;

• Néerlandais dès la troisième maternelle;

• Repas chauds;

•  Collaboration avec un centre PMS et des 
logopèdes pour un suivi personnalisé des 
enfants;

• L’initiation à la natation dès la maternelle.

Inscriptions :
• Du 1er au 04 juillet 2014 de 10h à 12h;

•  Les 18, 20, 22, 25, 27 et 29 août de 10 à 12h;

•  Les 19, 21, 26 et 28 août de 17h à 19h - Et sur 
rendez-vous au 010 / 84.83.60 ou 0479 / 93.03.92.

NOTRE ÉCOLE OFFRE À SES ÉLÈVES : 

•  Deux institutrices, dont une à mi-temps, 
épaulées par une puéricultrice, prennent en 
charge une classe unique où chacun peut 
évoluer à son rythme;

•  Cette implantation bénéficie de tous les 
services de l’implantation principale et travaille 
dans la même optique pédagogique;

•  Elle regroupe des enfants de deux ans et demi 
à cinq ans et veille à assurer la continuité pour 
un passage tout en douceur au cycle 5/8;

•  L’Association des parents offre aux enfants 
l’accès à la piscine et une initiation à l’éveil 
musical dès les premières classes;

• Des cours de psychomotricité;

• Repas chauds;

•  Une garderie gratuite est assurée tous les jours 
de 7h à 18h, le mercredi jusque 14h.

Inscriptions :
Le 29 août de 10h à 12h et sur rendez-vous  
au 010 / 84.83.60 ou 0479 / 93.03.92.

Rue du Pont au Lin, 22 
1390 Grez-Doiceau 

Tél. : 010/84.83.60
Fax : 010/84.83.69
GSM : 0479/93.03.92 
Mail : ingrid.princen@skynet.be  
Direction : Ingrid Princen 

www.ecole.grez-doiceau.be

Rue Constant Wauters, 12/3 
1390 Grez-Doiceau 

Tél. : 010/84.18.62
Mail : ingrid.princen@skynet.be 
Direction : Ingrid Princen 
www.ecole.grez-doiceau.be
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

ÉCOLE SAINT-JOSEPH-AUX-CHAMPS

École Sainte-Élisabeth, 

sections maternelle  

et primaire.

Notre école met à votre 

disposition des services 

qui assurent un accueil 

de qualité.

NOTRE ÉCOLE OFFRE À SES ÉLÈVES :
 
•  Un projet éducatif : notre école est un lieu 

d’éducation où l’on apprend aux enfants 
l’ouverture au monde, à la tolérance et au 
respect de chacun;

•  Un projet pédagogique : une pédagogie 
active, fonctionnelle et participative. Respect 
du rythme de l’enfant;

•  Des cours de néerlandais dès la 1ère primaire;

•  Des classes de dépaysement : tous les deux ans 
à partir de la 3e maternelle;

•  Des activités culturelles et sportives : théâtre, 
visite de musée, journée sportive, participation 
à des animations des Jeunesses musicales;

•  Une étude surveillée de 16h à 17h;

•  Une garderie : le matin à partir de 7h35  
et le soir jusqu’à 18h;

•  Des ateliers extrascolaires;

•  Des repas chauds de qualité à midi;

•  Transport scolaire assuré par l’Administration 
communale.

Inscriptions :
À partir du mercredi 20 août sur rendez-vous  
au 010 / 84.47.88 ou 0495 / 50.73.49.

NOTRE ÉCOLE VOUS PROPOSE : 

Une école maternelle et primaire où les enfants 
découvrent les savoirs, le sens de l’effort  
et s’épanouissent dans une ambiance familiale  
et un environnement exceptionnel…

 Cours de néerlandais à partir de la 3e maternelle 
et informatique en demi-groupe, psychomotricité, 
sport et théâtre, classes de dépaysement…

Un projet et une équipe au service de l’éducation, 
de la formation des enfants au regard de valeurs 
que nous souhaitons vivre et proposer :

• L’éveil à une dimension spirituelle et religieuse;

• La volonté de communiquer avec les familles;

• Un suivi personnalisé des enfants;

• L’ouverture aux autres et à soi-même;

• Le respect de règles et de valeurs;

• La solidarité entre les acteurs de l’école;

Notre école met à votre disposition des services 
qui assurent un accueil de qualité :

Les repas chauds, une garderie le matin et le 
soir, une étude dirigée, une sieste pour les petits 
juste après le repas de midi, la bibliothèque, le 
transport scolaire.

Inscriptions :
Du mardi 1er au vendredi 4 juillet de 10h à 12h  
et du lundi 25 au vendredi 29 août de 10h à 12h. 

Rue des Moulins, 14
1390 Archennes 

Tél. / Fax : 010 / 84.47.88
Mail : ecole.ste.elisabeth@
gmail.com
Direction : Marie van Peteghem 
Association de parents : 
Albert Cornet - 010 / 84.24.16

Rue Sainte du Chêne, 20 
1390 Grez-Doiceau

Tél. : 010/84.57.76 
Mail : info@ecoleauxchamps.be 
Direction : Paul Vandeleene

www.ecoleauxchamps.be

L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
a grez-doiceau 
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Enseignement libre

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

LA PETITE SOURCE

Notre objectif ? 

En renforçant l’estime  

de soi, donner aux élèves 

le goût d’apprendre.

École fondamentale 

d’enseignement  

spécialisé de type 8 

comptant 2 implantations.

NOTRE ÉCOLE VOUS PROPOSE : 

Un enseignement maternel et primaire de 
qualité, de la 1ère maternelle à la 6e primaire, avec 
une continuité soignée de cycle en cycle.

 

•  Un projet d’école axé sur le bien-être et 
l’épanouissement de l’enfant afin qu’il soit 
dans des conditions optimales pour les 
apprentissages;

•  Des classes d’environ 15 élèves, permettant  
un enseignement respectueux  
du rythme de chacun;

•  Classe de dépaysement dès le cycle 4-5 ans;

•  Une école ouverte sur le monde, sur les 
langues, sur les arts et la culture;

•  Des activités intergénérationnelles, des cours 
de natation… 

Quelques services : 
•  Une garderie familiale de 7h à 18h  

(  le mercredi jusqu’à 13h30  );

•  Transport scolaire possible à certaines 
conditions;

• Possibilité de repas chauds de qualité.

  Nederlandstalig ? U bent ook welkom ! 
Er zijn al veel nederlandstalige vriendjes bij ons.

Inscriptions :
Dès à présent et du mardi 1er au vendredi 4 juillet 
2014 ou du lundi 25 au vendredi 29 août 2014. 
Également sur rendez-vous au 0479 / 586.999.

NOS ÉCOLES PROPOSENT :

Un encadrement des enfants de type 8 ayant 
des troubles de l’apprentissage, tels que 
la dysphasie, la dyslexie, la dyscalculie, la 
dyspraxie, la dysorthographie, les troubles 
de l’attention, les troubles de la mémoire, les 
troubles de la concentration, etc.
 

•  Une équipe pluridisciplinaire : logopèdes, 
kinésithérapeutes, neuropsychologue…;

•  Des classes d’environ 12 enfants favorisant la 
concentration et l’apprentissage;

•  Des cours de natation pour les petites classes 
et de religion;

•  De nombreuses activités favorisant le 
développement et le bien-être de l’enfant : 
Théâtre, classes de dépaysement, activités 
scientifiques et tournées vers le recyclage,  
la collation saine.

Deux maîtres-mots : autonomie et créativité 
alliées au bien-être pour que l’enfant prenne au 
mieux sa place dans la société.

Le Site de Bossut est un nouveau bâtiment qui 
fonctionne avec 5 classes primaires accueillant 
des enfants de 6 à 10 ans plus ou moins. La 
création d’un jardin potager et les collations 

saines sont des exemples de projets développés. 
Le site accueille également 2 classes maternelles 
d’enseignement de type 7 issues de l’école du 
Tremplin à Bruxelles. Les enfants présentent des 
troubles du langage apparentés à la dysphasie. 
Les enseignants du Tremplin utilisent la méthode 
verbo-tonale pour stimuler la communication 
et enrichir le lien de ces petits. Leur immersion 
à l’école de la Petite Source leur permet de 
grandir en toute sécurité.

Le Site de Biez comporte 6 classes avec des 
enfants de 10 à 13 ans. Ce site accueille aussi 
des enfants ayant un trouble sévère du langage 
appelé dysphasie. L’utilisation des méthodes 
adaptées pour l’apprentissage de la lecture y est 
pratiquée.

L’expression du corps en jeu, les activités 
scientifiques, le journal de l’école, les modules 
cuisine/art/nature, activités sont des exemples 
de projets développés cette année.

Rue du Couvent, 10 
1390 Nethen 

Tél. : 010 / 86.64.56
GSM : 0479 / 58.69.99
Mail : info@ecolenethen.be
Direction : Lucie Cuyx 

www.ecolenethen.be

Chaussée de Wavre, 94 
1390 Bossut

Avenue des Sapins, 27
1390 Biez

Tél. : 010/86.24.17
Mail : petitesource@skynet.be 
Direction : Charlotte Poret

www.ecolepetitesource.be
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Enseignement complémentaire

LES MILIEUX D’ACCUEIL 
COMMUNAUX

1. BABY-BOOM & BABY-CLUB
Rue des Béguinages 23 - 010 / 84.44.95
Directrice : Marie-Dominique LEPOUTRE

Les MCAE ( Maisons Communales 
d’Accueil et de l’Enfance ) Baby-Club et 
Baby-Boom sont agréées pour 36 enfants. 
Il s’agit d’un milieu d’accueil conçu pour 
recevoir des enfants âgés de 0 à 3 ans.
Le personnel se compose d’une équipe 
d’encadrement de 12 personnes. 
La participation financière des parents est 
calculée selon les revenus mensuels nets 
cumulés des parents, conformément à 
l’arrêté du 27 février 2003.

2. BABY-COOL 
Rue Constant Wauters 12 - 010 / 84.03.75 
Responsable : Céline BODART

La Maison d’enfants Baby-Cool est agréée 
pour 10 enfants. Elle accueille des enfants 
de 0 à 3 ans. L’équipe se compose de 3 
puéricultrices dont une responsable.
La participation financière des parents 
est calculée selon un barème défini par 
le Conseil du CPAS et en fonction des 
revenus nets du ménage.

ACCUEILLANTES 
CONVENTIONNÉES  
PAR L’ISBW

Le service des accueillantes d’enfants 
conventionnées par l’ISBW dépend du 
département « Accueil de l’enfant de 0 à 3 
ans » agréé et subsidié par l’O.N.E.
Les accueillantes conventionnées par 
l’ISBW sont au nombre de 3 sur le territoire 
grézien. Madame Alice Drion, assistante 
sociale, est chargée d’accompagner 
ces 3 personnes dans leur mission et de 
renseigner les parents.

INFOS :
Madame Alice Drion
Tél. : 081/61.42.48
www.isbw.be

ACCUEILLANTES 
AUTONOMES 

Les accueillantes autonomes ( contrôlées 
régulièrement par l’O.N.E. ) sont 
répertoriées au nombre de 3 sur la 
commune de Grez-Doiceau.
Les modalités financières et pratiques 
( horaires, repas, congés… ) sont propres à 
chaque accueillantes.

INFOS: 
Anne Brisquet
Rue du Beau Site, 56
Tél. : 010/84.52.96
Capacité de 4 enfants

Myriam Lamberty & Aurore Maricq
Chaussée de Wavre, 263/1 
Tél. : 0477/62.21.26   
Capacité de 8 enfants

LA MAISON D’ACCUEIL 
LES CHÉRUBINS

Partenariat entre la commune de Grez-
Doiceau et le Centre Régional de la Famille 
et de l’Enfance, la Maison d’accueil est 
agréée pour 30 enfants de 0 à 3 ans. 
Le personnel se compose de 6 personnes 
temps plein et 1 mi-temps. La participation 
financière est régie selon les barèmes de 
l’O.N.E.

INFOS :
Les Chérubins - Rue du Winsconsin, 21 
1390 Grez-Doiceau 
Tél. : 010 / 45.78.60

asbl CRFE ( Centre Régional de la 
Famille et de l’Enfance ) 
Chaussée de Wavre, 118C à 1360 Perwez 
Tél. : 081 / 65.88.48

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

IMPLANTATIONS : Grez-Centre, 
Archennes et Nethen - ESAHR 
( Enseignement Spécialisé  
à Horaire Réduit ).

DOMAINE DE LA MUSIQUE
• Dès 3 ans, cours d’atelier musical;
•  De 5 à 7 ans, cours de formation musicale 

« préparatoire »;
•  Dès 7 ans, cours de formation musicale;
•  Dès 14 ans, cours de formation musicale 

pour adultes.

Dès 7 ans, les enfants ont accès aux cours 
d’instruments tout en suivant le cours de 
formation musicale.

Choix d’un grand nombre d’instruments :
Flûte traversière, clarinette, saxophone, 
cuivres, violoncelle, harpe, violon, alto, 
guitare, piano, percussions à clavier, 
percussions, accordéon diatonique, orgue.

DOMAINE DES ARTS 
DE LA PAROLE
Cours de déclamation ( àpd 8 ans ), ateliers 
d’application créative ( àpd 8 ans ).
Choix d’un grand nombre de cours 
complémentaires : 
• Histoire de la musique et analyse
• Ensemble instrumental
• Guitare d’accompagnement
• Ensemble jazz
• Ensemble de flûtes
• Musique de chambre

• Chant d’ensemble adultes ( dès 14 ans )
• Chant d’ensemble enfants ( 8-13 ans )
• Atelier rock.

NOUVEAU
Cours de flûte à bec, cours de djembé, 
ensemble instrumental, cours d’initiation à 
l’orchestre à cordes, cour de composition 
musicale.

INSCRIPTIONS ( AU SIÈGE CENTRAL ) 
( Gratuit jusque 12 ans ) Chaussée de la 
Libération, 30 à 1390 Grez-Doiceau

•  Pour les réinscriptions, à partir du 16 juin, 
tous les jours de 14h à 18h.

•  Pour les nouvelles inscriptions, à partir 
du 20 août, tous les jours de 14h à 18h.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
L’ACADÉMIE DE MUSIQUE ET DES ARTS PARLÉS
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Jeunesse

PLAINES  
DE VACANCES

Organisées par la commune, elles 
accueilleront vos enfants de 2 ans ½ à 12 
ans du mardi 1er juillet au vendredi 8 août 
2014 de 9h à 16h à la Maison du Coullemont 
située rue des Moulins 10 à Archennes.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter :

Madame Pascale Hubert 
010  / 84.83.25

Madame Isabelle Hardy 
 010 / 84.83.24.

STAGES D’ÉTÉ
La Régie Communale Autonome , 
en partenariat avec l’Administration 
communale, Promosport et l’Académie de 
Musique réitère l’aventure et proposera un 
stage d’été pour les enfants de 6 à 12 ans 
du lundi 18 au vendredi 22 août 2014 de 9h 
à 16h.

Mêlant musique, arts plastiques, 
néerlandais et sport, vos enfants seront 
encadrés par des professionnels à des prix 
réellement démocratiques.

Le vendredi, une réception sera organisée 
afin de vous présenter l’ensemble des 
activités réalisées par vos « têtes blondes ».

Pour plus d’informations, n’hésitez pas  
à contacter : 

Madame Jennifer Vanconingsloo 
010 / 84.83.20 
jennifer.vanconingsloo@grez-doiceau.be

Monsieur Alain Stevens  
 010  / 45.68.91 
direction.hall.grez@gmail.com

ESPACE 
JEUNES

CAMP À LA MER  
DU 3 AU 4 JUILLET
Camp de deux jours à la mer. Nous partons 
dans un petit camping à Middelkerke. En 
plus de profiter de la plage et de la mer, les 
jeunes pourront participer à différents jeux 
et à une activité culturelle.

CAMP DE « BIVOUAC - SURVIE » 
DU 22 AU 24 JUILLET 
Camp de trois jours dans les Ardennes. Les 
participants pourront vivre une aventure 
équivalente à l’émission de tv bien connue. 
Des épreuves de survie s’enchaîneront 
telles que des activités jeux durant la 
journée, la préparation du bivouac, des 
courses d’orientation, deux nuits à la belle 
étoile, préparation des repas autour du 
feu… 

PROJET « PERMANENCES  
MOBILES » DU 28 JUILLET  
AU 1ER AOÛT
L’Espace Jeunes continue ses permanences 
mobiles cet été dans les quartiers voisins 
de Grez-Doiceau. Accompagnés de la 
camionnette et de la caravane « Espace 
Jeunes », les éducateurs se déplaceront à 
différents endroits tels que : Pécrot, Nethen, 
Gastuche, Hèze, mais aussi à Grez-Doiceau 
près du local. 

CAMP « SPORT- NATURE »  
DU 4 AU 8 AOÛT DANS LA COMMUNE 
DE BOHAN SUR SEMOIS
Du lundi au vendredi, nous partons en camp 
dans un gîte à la frontière française dans la 
commune de Bohan. Durant cette semaine, 
nous organisons tout un tas d’activités : 
sports, kayak, escalade… 

STAGE « PHOTO »  
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AOÛT
Cette année, nous organisons un stage 
de photos avec un professionnel. Celui-ci 
apprendra aux participants à jouer avec 
les lumières, les angles de vue et leur 
apprendra différentes techniques. Chaque 
jour, nous choisirons un thème comme par 
exemple : les selfies, les portraits, la nature, 
les objets, les animaux… 

JOURNÉE « CONTEST »  
LE DIMANCHE 17 AOÛT
Cet été, nous remettons en place une 
« Contest » de skateboard, trottinette et vélo 
avec au programme, concours et remise 
de prix, barbecue, attraction gonflable, 
caravane et diverses activités.

STAGE DE « CUISINE »  
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 AOÛT
Lors de cette semaine, un menu sain et 
équilibré sera mis en place et préparé par 
les jeunes. L’objectif de ce stage est de 
démontrer qu’il est possible de manger 
sainement avec un budget réduit et de 
prendre plaisir à cuisiner. Une dégustation 
avec décoration de table et invitation des 
parents sera organisée à la fin de la semaine.

JOURNÉE ESTHÉTIQUE  
SPÉCIALE « FILLES »  
LE MARDI 26 AOÛT
Des petits ateliers seront mis en place : soins 
esthétiques, soins visage, apprentissage 
des tresses africaines, application de vernis, 
conseils divers… 

Nous démontrerons qu’il est possible de 
faire des petits soins sur soi au quotidien 
par des gestes simples avec un budget 
minimum et avec l’utilisation de produits du 
quotidien parfois inattendu.

1 3

CET ÉTÉ   
À GREZ - DOICEAU

2
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Évènements

LE GOÛT  
DES LETTRES
RENCONTRE  
CULINO-LITTÉRAIRE 
INVITÉ : ERIC BRUCHER

À l’Espace culturel 
Place de Trémentines à Nethen 
6 juin 2014 à 19h.

« Le goût des lettres » aura le plaisir 
d’accueillir Eric Brucher, écrivain grézien, 
pour la sortie de son 3e roman « La 
blancheur des étoiles » publié chez Luce 
Wilquin le 16 mai dernier.

Eric Brucher est romaniste et professeur 
de français, chroniqueur littéraire sur 
Antipode ( radio provinciale du Brabant 
wallon ), co-organisateur et animateur 
des rencontres culino-littéraires alliant 
mets et mots le « Goût des lettres ». 
L’animateur sera cette fois « cuisiné » par 
Eric Pierrard, habituellement au fourneau. 
Une rencontre hors du commun au « Goût 
des lettres » !

Son premier roman « Soleil », devant 
( Luce Wilquin, 2009 ) a été finaliste du Prix 
« Première de la RTBF », et « Colombe » 
( Luce Wilquin, 2011 ) a reçu le Prix Sander 
Pierron 2012 de l’Académie royale de 
littérature de Belgique et est finaliste 
du Prix Horizon du 2e roman 2014. « La 
blancheur des étoiles » ( Luce Wilquin, mai 
2014 ) est son troisième roman. Toujours, 
il s’agit d’explorer le désir d’immensité 
qui nous brûle parfois.

« Le goût des lettres » est une 
collaboration du Centre Culturel de la 
Vallée de la Nethen, de la Bibliothèque 
communale de Grez-Doiceau et de la 
Maison du Conte et de la Littérature.

Réservation indispensable  
au 010 / 86.64.04 ou à ccvn@skynet.be

PRIME À L’ACQUISITION D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE  
OU D’UN KIT ADAPTABLE
Que ce soit pour les loisirs, se rendre au travail, à l’école ou faire ses courses, le vélo à 
assistance électrique vous permet de vous déplacer sur deux roues rapidement, sans trop 
d’efforts et sans devoir uniquement compter sur vos mollets. Il limite le nombre de voitures 
sur les routes, améliore la mobilité et réduit les émissions de gaz à effet de serre.
Le Brabant wallon vous aide à acquérir ce moyen de transport moderne et innovant  
à moindre coût.

HAUTEUR ET LIMITE DE LA PRIME ?
Le montant de la prime provinciale est fixé à 20 % du montant de la facture avec un plafond 
de 200 € par vélo ou kit acheté par le demandeur.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Province du Brabant Wallon - Service du développement territorial et environnemental
Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Avenue Einstein, 2 à 1300 Wavre. 
Tél. :  010  /  23.62.85 - Fax  010  /  23.62.86
www.brabantwallon.be
developpementterritorial@brabantwallon.be

Le week-end des 6,7 et 8 juin prochain, 
le RFC Grez-Doiceau clôture en beauté 
sa saison footballistique par un week-
end sportif se déclinant sur 3 jours :

Vendredi 6 juin

Les festivités débuteront avec les 
footballeurs à la retraite afin de se retrouver 
et partager un moment amical.

Dès 19h débutera la OLD CUP, tournoi 
de mini-foot sur herbe entre des anciens 
joueurs ayant évolué dans les clubs de la 
commune de Grez-Doiceau à savoir : RSC 
Grézien, FC Gastuche, FC Nethen, CS 
Pécrot, BG, US ARchennoise, UGN90, RFC 
Grez-Doiceau.

Samedi 7 juin

Cette année étant une année spéciale, le 
RFC nous proposera grez de folie made 
in brazil. Sous le rythme endiablé brésilien, 
cet évènement sera riche en innovation en 
terme d’activités ludiques, tant pour les 
grands que les petits.

En compétition : la world cup, la 
champion’s league, la pro league et la 
femina cup. Une vraie fête du football qui 
réunit un superbe mix de footballeurs de 
tous horizons allant du joueur amateur au 
joueur professionnel. 

Zumba Fitness de 16h à 19h. Participation 
de 15 € en prévente, 20 € sur place. 

Mixed grill ( 4 viandes ). À partir de 19h. 
Les autorités communales, provinciales 
ainsi que les sponsors sont conviés à ce 
repas.

Grand écran Belgique - Tunisie à 20h45
Venez nombreux vivre en direct le match 
Belgique - Tunisie à partir de 20h45 sur grand 
écran sous chapiteau ! 

Soirée en plein air ( 22h30 ) & feu d’artifice 
( 23h ). À partir de 21h, une soirée sous les 
rythmes des années 80’ clôturera dans la joie et 
l’allégresse la deuxième journée des festivités. 
Dès 23h, un magnifique feu d’artifice sera tiré 
par Party-fices, champion de Belgique des 
artificiers.

Dimanche 8 juin

Kids day. Un village d’enfants sera 
reproduit afin que ceux-ci puissent profiter 
toute la journée des activités proposées 
telles qu’une dizaine de châteaux 
gonflables, trampolines, piscine, stands 
de jeux, ateliers récréatifs, grimages, des 
clowns, … combleront petits et grands.

Zumba kids de 14h à 15h. La danse étant 
également une discipline appréciée des 
enfants, une zumba Kids est organisée.

Garden party dès 14h. Envie de prendre 
un verre entre amis, en famille ou en 
amoureux ? Rdv à la 1ère édition de la 
Garden Party. Dj’s Set, Music Lounge, Bar 
à Champagne, Wine Bar, Bar à cocktails… 
Rendez-vous donc le week-end des 6, 7 et 
8 juin 2014 !

GREZ DE FOLIE 2014
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2014
Notre commune s’est inscrite au concours Villes et 
Villages fleuris de la Province du Brabant wallon en vue 
de l’obtention du label.

Nous vous invitons également à fleurir l’avant de votre habitation afin de 
contribuer à l’embellissement de nos villages et hameaux. En effet, le jury de 
la Province prendra en compte non seulement les plantations communales 
mais également l’ambiance générale dégagée dans les espaces publics grâce 
au fleurissement privatif. Votre participation, en tant que citoyens et acteurs 
locaux, est donc encouragée.

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT  
DE LA NATURE DE GREZ-DOICEAU
Les jardins ouverts 100% naturels,  
le dimanche 8 juin 2014, de 11h à 18h.

Le Plan Communal de Développement de la Nature organise 
sa septième édition de la journée de découverte de jardins 
privés, entretenus dans le respect des cycles écologiques 
naturels. Cet événement se déroulera le dimanche 08 juin 
2014, de 11h à 18h.

Ces jardins, situés en divers endroits de la commune, pourront être visités 
librement. Les jardiniers y seront présents pour vous guider, répondre à vos 
questions, vous faire découvrir leur espace…

Ces lieux présentent tous divers intérêts : zone humide ou mare, potager, 
collection d’arbres ou de fleurs, ruches, élevage, culture maraîchère, 
compostage etc. 

La multiplication de jardins entretenus sans emploi d’engrais de synthèse ni 
pesticide participe au développement d’un « maillage écologique » visant à la 
sauvegarde de la biodiversité dans nos villages et à l’amélioration de la santé 
de tous.

Toutes les informations pratiques disponibles sur www.pcdn-grez-doiceau.be. 
Vous pouvez également contacter Claudia Bouxain, éco-conseillère au  
010 / 84 83 55.

G100 IDÉES POUR GREZ-DOICEAU !

Vous avez des idées, des rêves, des projets pour votre village ?  
Et vous êtes curieux de savoir si d’autres les partagent ? Alors 
rejoignez-nous lors du weekend du G100 de Grez-Doiceau ! Du rêve, 
nous passerons à la réalité et donc à l’action !

L’objectif du G100 est de réunir 100 citoyens Gréziens, représentant les 11 
villages et les aspirations de leurs habitants. Par groupes de 10 personnes 
et avec l’aide de facilitateurs chevronnés, nous imaginerons et réaliserons 
ensemble un village où il fera bon vivre pour tous dans les années à venir, en 
2020, en 2025, en 2030 !

Quand ? Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 ( de 9h à 17h ).
Où ? à l’école St - Joseph - au - Champs
Infos et inscription sur : www.grezentransition.be et c’est gratuit !

Organisé par Grez en Transition et animé par Belcompétence avec le soutien 
de la Fondation Roi Baudouin.

CETTE OPÉRATION INTITULÉE 
QUARTIER EN SANTÉ… SANS 
PESTICIDES AURA LIEU À BIEZ.

Les pesticides, produits chimiques, 
constituent un danger avéré pour la santé 
humaine, pour l’environnement ( air, sol, 
eau ) et pour la faune et la flore.

La commune s’est engagée à ne plus utiliser 
de pesticides sur le centre du village dès 
ce printemps. C’est une phase test avant 
la généralisation de cette mesure, devenue 
obligatoire à toute la commune dès ce 1er juin 
2014, selon la nouvelle législation wallonne.

Les particuliers sont invités à participer aussi 
à cette opération sur une base volontaire.
La réunion de lancement de ce projet aura 
lieu le samedi 7 juin de 16h à 19h à la 
maison de la Butte à Biez. Au programme et 
en vrac : informations sur le projet ‘quartier 
en santé’, explications sur les dangers réels 
des pesticides et les techniques alternatives, 
signature du projet, dégustation d’hydromel, 
goûter crêpes, bar, le tout dans une 
ambiance familiale festive… 

Les habitants de Biez sont spécialement 
concernés par ce projet mais tous les 
Gréziens seront bien sûr les bienvenus !
Lors de la journée Jardins ouverts le 
dimanche 8 juin, certains d’entre eux 
recevront une formation pratique donnée par 
Adalia sur les techniques de jardinage sans 
pesticides.

Adhérer à « Quartier en santé », c’est 
s’engager dans une dynamique citoyenne 
en faveur de la biodiversité, tout en recevant 
des formations gratuites, en échangeant ses 
expériences et en bénéficiant de l’expertise 
d’associations environnementales.

Une initiative d’ADALIA en collaboration avec 
le PCDN -groupe Maya, les Amis de la Butte 
de Biez et la commune.

www.adalia.be
www.pcdn-grez-doiceau.be



  

CCCA / Divers

9ème ÉDITION  

DES « 24H DE GREZ »
Les 8 et 9 mars derniers, la 9e édition des « 24h de Grez »,organisée par 
le Kiwanis Club de Grez-Doiceau sur le plus grand circuit de voitures 
miniatures du monde, a connu un très grand succès.

Lors de la finale de la compétition, c’est Antoine Géonet, 13 ans, qui 
s’est imposé. Bravo à lui qui, depuis quelques années, terminait parmi 
les meilleurs.

Si cette édition des « 24h de Grez » a connu un tel succès, c’est grâce 
à 94 sponsors, à une bonne cinquantaine de donateurs, au comité de 
soutien et aux nombreux participants. Le bénéfice récolté s’élève à 
plus de 20 000 €. Le Kiwanis Club de Grez-Doiceau pourra ainsi aider 
des institutions telles que les Anémones ou encore la Petite Source et 
soutenir le projet ELIMINATE pour lequel le Kiwanis International et 
l’UNICEF unissent leurs efforts en vue d’éliminer le tétanos maternel 
et néonatal ( TMN ).

Le Kiwanis Club de Grez-Doiceau remercie les autorités communales 
pour leur soutien, le personnel communal pour son aide et les 
Gréziennes et Gréziens pour leur présence. 

APPEL PUBLIC
              ÉTABLISSEMENT D’UN CONSEIL CONSULTATIF  
  COMMUNAL DES AINÉS ( CCCA )

LA CLDR  
DE GREZ-DOICEAU  
EN ACTION ! 

Vous en avez probablement déjà entendu 
parler : la première édition de la semaine 
du « Bien-vivre à Grez-Doiceau » se 
déroulera du vendredi 5 au dimanche 
14 septembre 2014. Réservez d’ores et 
déjà ces dates dans votre agenda pour 
participer à cet événement.

Renseignements : 
Alexandra Chaidron 
010 84 83 48 
pcdr.grez-doiceau.be
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Ce conseil a pour mission de suggérer, 
favoriser et appuyer toutes initiatives visant 
une véritable promotion de la personne 
âgée et de la vieillesse.

Il a également pour but de faire mieux 
connaitre les désirs, aspirations et droits des 
aînés, de tendre à une intégration effective 
dans la vie communautaire et de faire 
prendre conscience aux aînées eux-mêmes 
qu’ils ont un rôle à jouer dans la société en 
suscitant leur participation.

Son objectif est aussi de débattre des enjeux 
communaux afin de fournir aux autorités 
communales des recommandations pour 
développer des politiques qui tiennent 
compte des besoins des aînés.

Le CCCA, pourrait réaliser : des réflexions 
et propositions concrètes sur la mobilité, 
des possibilités d’amélioration de la 
sécurité dans les villages, organiser des 
conférences, réfléchir à des solutions 

pour rompre l’isolement ou promouvoir 
l’intergénérationnel.

POUR FAIRE PARTIE DU CCCA,  
IL FAUT :

• être âgé(é) de plus de 55 ans
•  être domicilié et habiter dans la 

commune de Grez-Doiceau
• ne pas être mandataire politique
•  s’engager jusqu’aux prochaines élections 

communales de 2018.

INTÉRESSÉ(E) ? 

Complétez le toute-boîte reçu début 
juin et / ou envoyez votre candidature au 
plus tard pour le vendredi 13 juin 2014 
à 16h à l’Administration communale de 
Grez-Doiceau, Place E. Dubois, 1 à 1390 
Grez-Doiceau ou par email à jennifer.
vanconingsloo@grez-doiceau.be
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Plantation 
des Maïs  
30 avril Exposition Ateliers 

Extrascolaires  
6 mai

24h de Grez 
9 mars

Festivités  
de la Saint-Georges  

27 avril

Mérites Sportifs 
17 mai

Concert de l’Académie  
de Musique 

24 avril 



2 juin
RÉUNION D’INFORMATION
« Le Bien-être à Grez-Doiceau »,  
au réfectoire de l’École communale  
à 20h.

Infos : www.pcdr.grez.doiceau.be

6 juin
GOÛT DES LETTRES

Présentation du 
dernier ouvrage  
d’Eric Brucher.
Infos : CCVN : 
010/86.64.04

7 juin
QUARTIER EN SANTÉ
À la Maison de la Butte de Biez  
de 16h à 19h.
Claudia Bouxain : 010/84.83.55

REPAIR CAFÉ
Donnez une 2ème vie à tous vos objets. 
De 14h à 18h à la salle du Guet  
à Pintes.
Rue Constant Wauters, 2 
www.repaircafe.be

8 juin 

JARDINS OUVERTS  
100% NATURELS
Organisé par le PCDN de 11h à 18h.
Claudia Bouxain : 010/84.83.55

GREZ DE FOLIE 2014
Aux terrains de foot du Stampia.
Tél. : Christian Servais : 0476/38.59.85

Du 11 au 18 juin 

COLLECTE DE BÂCHES AGRICOLES
Collecte dans les parcs à conteneurs 
de l’Ibw de 11h à 17h.
Infos: www.ibw.be

15 juin
MARCHE ADEPS
Organisée par la Fanfare de Nethen. 
RDV à l’Espace culturel de Nethen.
Infos : Pascal Gathy : 0473/46.06.23

22 juin
FÊTE PAROISSIALE DE DOICEAU
Au Parvis de l’église de Doiceau.
Infos : Thierry Carrière : 010/84.03.83

27 juin
PORTES OUVERTES ACADEMIE 
DE MUSIQUE
Infos : 010/84.00.83

FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous sur la place Ernest Dubois 
dès 19h30.
Caroline Theys: 010/84.83.02

28 juin
SOUPER AU COCHON
Organisé par l’AP de Nethen  
à l’Espace Culturel de Nethen.
Infos : Alan Duchene

14 juillet
COLLECTE DE SANG 
Espace Culturel de Nethen  
de 16h à 20h.
Infos : Micheline Branders : 
010/24.82.36

27 juillet
BROCANTE À GOTTECHAIN
Infos : Eric Robert : 0493/13.58.07

10 août 
BROCANTE À PÉCROT
Infos : Philippe Derhé : 0495/48.83.12

22 et 23 août
G-MOVE 7.0
À côté du Hall Omnisports
Infos : www.gmove.be

23 et 24 août
ARCH’EN BIERES
Au Coullemont
Infos : Mr Jacquemain : 0470/77.08.61 
www.archenbieres.be

Du 5 au 14 septembre
SEMAINE DU BIEN-VIVRE
Organisée dans le cadre du PCDR.
Infos : Alexandra Chaidron : 
010/84.83.48

7 septembre 

PORTES OUVERTES  
DE LA ZONE DE POLICE
« Les Ardennes Brabançonnes »  
de 10h à 18h. Chaussée de Wavre, 107.

27 septembre
2ème BROCANTE D’AUTOMNE
Organisée par la Rouwalète  
de 8h à 17h.
Infos : La Rouwalète 
0472/75.06.04 ou 0476/80.93.47 
larouwalete@gmail.com

11 et 12 octobre
G100 IDEES – GREZ-DOICEAU
Organisé par Grez en Transition. 
De 9h à 17h. 
Infos et réservations :  
www.grezentransition.be

Agenda
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FÊTE DE LA 
MUSIQUE

LE VENDREDI 27 JUIN

PLACE ERNEST DUBOIS

//  ACADÉMIE DE MUSIQUE 
19H00

//   ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
DE GREZ-DOICEAU 
19H40 

//   COVER PLAY 
20H30 

//  CHRIS WATSON 
21H45 

//  FEU D’ARTIFICE 
23H00  

//  BAL AUX LAMPIONS 
23H45

Pour sa 14e édition, la Fête de la Musique 
de Grez-Doiceau promet encore de belles 
découvertes musicales ! Dans une ambiance 
toujours conviviale et festive, la Fête de la 
Musique a pour objectif de ravir les yeux et 
les oreilles de tous, familles, jeunes et aînés, 
ainsi que d’offrir une scène à des musiciens 
débutants ou confirmés.

Outre les représentations des divers groupes 
musicaux, d’autres activités sont prévues 
durant la soirée telles que des animations de 
rue, le traditionnel concours de DJs amateurs 
organisé par la G-Move, ainsi que le grand feu 
d’artifice, que vous étiez nombreux à applaudir 
l’année dernière et qui réunit les foules depuis 
des années.
 
Enfin, la fête battra son plein pendant le Bal aux 
Lampions qui nous fera tous danser sur des 
musiques rock et pop de tous horizons. 

Ambiance garantie toute la nuit… !

PROGRAMME :

// À L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

•  19h00 : Académie de Musique de Grez-
Doiceau avec sa classe de rock et son 
ensemble instrumental

// SUR LA PLACE ERNEST DUBOIS

•  19h40 : Ensemble instrumental  
de Grez-Doiceau

•  20h30 : Cover Play

•  21h45 : Chris Watson 

•  23h00 : Feu d’artifice 

•  23h45 :  Bal aux lampions 

// DERRIÈRE L’ÉGLISE

•  De 19h00 à 23h00 : DJ Contest

INFOS

Caroline Theys - 010 / 84.83.02

Avec le soutien de la Province du Brabant 
wallon, et la participation de l’asbl G-Move.


