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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

BALADE PRÉ-RAVEL

TOUT PUBLIC (ÉVÈNEMENT FAMILIAL)
AU DÉPART DU CPAS - LIBR’ACCUEIL
25 rue du Printemps 6800 Libramont-Chevigny
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

8h30 :
Petit déjeuner offert aux participants
8h30-12h : Promenade gratuite sur le pré-ravel
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Présence de la FFBC vélo-liberte.be (Cyclo Club de Bras)
SPW Mobilité / Chemins du rail / Stand essai vélo électrique
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8h30-12h :

Aller (9km) - Retour (18km) libre à pied ou en vélo
Possibilité de trajet retour en bus pour les marcheurs.
Possibilité de retour par les villages de Sainte-Marie-Chevigny /
Sberchamps / Flohimont pour les vélos (±20km fléchés sur routes)
Possibilité de rejoindre la gare de Libramont (±3km)
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Aller (±9km) - Retour (±18km) sur le Pré-Ravel
DIR. BOUGNIMONT
Retour cyclo ± 20km via les villages de Libramont-Chevigny
DIR. SEVISCOURT
Boucle vers la gare de Libramont
Renaumont
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DIR. TRONQUOY

Plus d’information : ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY
- Service mobilité : 061/51 01 45 - alexandre.pierret@libramont.be

VOIR VERSO >

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

INITIATION VÉLO ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires des écoles de la commune

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Demi-journée (9 à 12 heures et 13 à 16 heures) consacrée à l’apprentissage de la conduite du vélo dans la
circulation (partie théorique sur la sécurité routière, piste d’habileté, parcours didactique, circuit en ville, …)
avec la collaboration de la Cellule Education Prévention de la Province et la zone de police Centre Ardenne.

JEUDI 20 SEPTEMBRE

EXCURSION MOBILITÉ

Pour les personnes de 60 ans et plus habitant la commune de Libramont-Chevigny.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Rendez-vous à Libr’Accueil
Départ avec le bus communal
Visite du Musée des transports en commun de Wallonie à Liège
Repas
Visite guidée de la gare des Guillemins
Départ de Liège et retour à Libr’Accueil

Le transport et les visites sont pris en charge, seul le repas de midi est payant, affiché 28,50e
(boissons non comprises au « Grand Café de la Gare »)
Entrée : 2 fondus au fromage maison
Plat :
boulets à la liégeoise, frites, salade
Dessert : charlotte au chocolat
Une organisation de la Commune
et du CPAS de Libramont-Chevigny

Gare des guillemins à Liège

Inscriptions ou renseignements :
Avant le 12 septembre 2018 auprès de Valérie Bechoux au 061/51.01.32.

REPORT DE L’INAUGURATION DU PARC PAYSAGER.
En raison de problèmes techniques indépendants de notre volonté,
l’inauguration du parc paysager, y compris la séance de cinéma en plein air,
est reportée au printemps 2019.
Nous vous tiendrons informés des nouvelles modalités (dates, etc.) via la rubrique du Libr’Infos.
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8h00 :
8h15 :
10h00 :
12h30 :
14h00 :
15h00 :

