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Aidez votre enfant
à réussir le CEB
Aidez votre enfant
à réussir le CEB

Dès ce jeudi 20 avril
En collaboration avec

Gratuit dans
le journal
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L a  première  semaine  du
stage  organisé  par  l’ASBL
OXYjeunes  à  Ligny  a  été

consacrée  aux  sports.  Plus
d’une  cinquantaine  de  jeu
nes étaient inscrits à ce stage
qui  invitait  à  la  découverte
quotidienne  d’un  nouveau
sport  ou  d’une  nouvelle  fa
çon  de  pratiquer  des  sports
bien  connus.  Pour  les  plus
jeunes, c’est la psychomotri
cité qui était au programme.

Placée sous  la coordination
de François Del Fabbro, cette
semaine  sportive  a  aussi  vu
l’intégration  dans  l’équipe
des  animateurs  de  Maxime

Wattiaux  qui,  fort  de  cette
expérience  supplémentaire,
intégrera  l’équipe  des  moni
teurs de plaine de Sombreffe
en  juillet prochain.

L’échevin  Olivier  Romain
s’est  réjoui  de  l’efficacité  du
partenariat  avec  OXYJeunes
qui  permet  des  formations
pratiques  sur  le  terrain  et
qui  sont  rapidement  valori
sées  dans  le  contexte  des
plaines de vacances qui, cha
que  année,  attirent  plus  de
350  enfants,  encadrés  par
près  d’une  cinquantaine  de
moniteurs et de stagiaires. ■
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SOMBREFFE Ligny

Une semaine consacrée aux sports

Du sport sous toutes ses formes pour ces jeunes.
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L a broderie, un passetemps
suranné ?  Et  bien,  non !  Et
l’engouement  marqué

pour  le  cours  de  broderie
donné  depuis  dix  ans  à  Som
breffe  prouve  bien  au  con
traire  que  cette  activité  rega
gne les faveurs de beaucoup de
personnes  et  compte  à  nou
veau  de  nombreuses  adeptes.
C’est depuis dix ans donc que
Monique Focant, dans le cadre
des  activités  organisées  par
l’ASBL  Samaravia,  transmet
ses  savoirs  à  toutes  celles  qui

veulent apprendre et se perfec
tionner en broderie et dans ses
différentes  techniques.  Ces
cours  sont  accessibles  aux  dé
butantes,  qui  prendront  plai

sir à réaliser des ouvrages faci
les,  mais  aussi  aux
perfectionnées  qui  n’hésite
ront pas à consacrer plusieurs
mois  pour  des  créations  plus

compliquées. Pour fêter cet an
niversaire,  l’atelier  organise
pour la quatrième fois une ex
position et une brocante du fil
le  weekend  des  22  et  23  avril

au  centre  culturel  de  Ligny.
L’exposition a pour thème Les
broderies du monde.

Trois  artistes  du  fil  renom
mées  seront  aussi  présentes.
Christiane Paris fera découvrir
la  beauté  intemporelle  de  la
broderie blanche et sa passion
pour  une  broderie  créative
très  élaborée,  le  stumpworfk.
Nadine  Igot,  en  sa  qualité  de
spécialiste  de  la  peinture  à
l’aiguille,  enchantera  les  visi
teurs avec ses tableaux réalisés
minutie  et  le  souci  du  détail.
Enfin,  Myriam  Galet  présen
tera des réalisations de son ate
lier  broderie  et  proposera  de
nombreux accessoires.

L’exposition  aura  lieu  le  sa
medi et le dimanche de 14 h à
18 h et elle se conjuguera avec
une  brocante  du  fil  qui  aura
lieu  le  dimanche  entre  9 h  et
18 h. ■

> Monique Focant 0478/22 45 17.

SOMBREFFE Ligny

Dix ans de broderie, cela se fête !
Le cours de broderie fête 
ses dix ans de présence à
Sombreffe. Avec comme 
gâteau d’anniversaire, 
une exposition et une 
brocante.

Vingt-cinq personnes participent 
aux trois cours de broderie.
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