
 POULAIN Roland   

   0473/97 31 80  

 roland.poulain@gmail.com 
   

https://animationvillageoi.wixsite.com/
animationvillageoise/jogging-du-pisselet 

 

13 h

Challenger :   5 €
Dossard du jour : 7 €  
Petite distance :  6 €

Parcours inversé comme en 2019 mais petite boucle d’abord pour permettre un 
départ fluide. Parcours assez vallonné dans les vallées du Pisselet et du Train unani-
mement apprécié depuis 1994. 

Il emprunte les rues et chemins campagnards de notre charmant village braban-
çon, un très beau chemin creux, contourne le parc du château de Vieusart, passe par 
un petit bois, suit l’ancienne voie du tram vicinal et ramène les coureurs par un che-
min de remembrement suivi d’un sentier avant d’atteindre la ligne d’arrivée. 

Avec le soutien de la Commune de Chaumont-Gistoux 

Départ des marcheurs à 
14h30 

Petite distance 

5 km 900 
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sous la baguette de: 

 

Cécile Vandenbyvang         Stéphanie Huet      Léon Fagnant 
 

Au piano: Jimmy Bonesso 
 
 
 

CONCERT  
le 15 décembre 2019 

à 16h30 
Eglise Sts-Pierre et Martin 

Rue de Neussart, 28 à Vieusart  
 
 

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié et sandwich  
en la salle paroissiale juste à côté de l’église. 

TARIF: 8 € en prévente ( https://www.boabop.org/reservation-et-tarif/ ) 
10 € sur place  |  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

 

 

La chorale ANSANM a été créée, en septembre 2015,  

pour venir en aide à la maison d'enfants : "Le chant d'oiseau"  

à Port-au-Prince. 

Cœurs en choeur 
de Gembloux 

Ansanm 
de Vieusart 

Canticorum 
de Corroy-Le-Château 



L’ APÉRO DE L’AN NEUF 
Le Groupe Animation Villageoise de Vieusart  invite les Vieusartois à  
l’APÉRO DE L’AN NEUF qui leur sera offert  
le dimanche 5 janvier 2020 à 10h30 en la salle Saint-Martin. 
Les nouveaux habitants auront ainsi l’occasion de côtoyer les anciens et 
d’en apprendre un peu plus sur ce village  qui ne leur est pas encore 
très familier.  

L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Salle Saint-Martin 
à laquelle sont conviés tous les habitants de Vieusart, aura lieu en la salle paroissiale,  
le lundi 20 janvier 2020, à 20 h. 

Les CHORWÉTIS  &  PHOENIXIA  

chantent NOËL 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019 à 17h30 

ÉGLISE DE CORROY-LE-GRAND 

 

 

 

 

 

Le groupe «Animation villageoise » a le plaisir de vous inviter à … 

son week-end « Télévie » qu’il organisera, en la salle Saint-Martin de Vieusart,  
 

les vendredi 24 et samedi 25 janvier dès 19 h. 

le dimanche 26 janvier 2020 dès 12 h. 

Au menu, 

le vendredi 24 janvier:  

 1 sauret, pommes de terre en chemise PAF: 10 € 
 2 saurets, pommes de terre en chemise PAF: 14 € 
 Vol-au-vent: riz ou pommes de terre en chemise PAF: 18 € 

les samedi 25 et dimanche 26 janvier: 

 Apéritif 
 Boudins (2) ou saucisses (2), purée et compote de pommes 
 Dessert 

PAF: adulte: 19 €   enfant de -12ans: 12 € 

Réservation obligatoire avant le 19 janvier 2020,  

 

chez : - Joseph JANDRAIN : 0476/20.42.00     - Jeanine ALSTEEN-AUBECQ : 010/68.94.25 

- Coiffure Bernadette : 010/68.97.86 

Merci d’avance de soutenir le prochain TÉLÉVIE  et de nous communiquer votre réservation. 

 

Tout don peut être versé  

sur le compte IBAN BE60 0013 6804 6570 (BIC: GE-

BABEBB)  

du FNRS Télévie  Chaumont-Gistoux  

rue d’Egmont, 5 -1000 Bruxelles 

 

 

Avec le soutien de l’Administration 

 communale de Chaumont-Gistoux 


