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Le nombre de participants étant limité pour l’ensemble des activités, toutes couvertes par 
des assurances, les inscriptions sont obligatoires. 
Elles sont effectives au moment du paiement.  Passé la date de clôture, en cas de non-paiement 
ou sans nouvelle de ta part, ta participation sera annulée.

DEBUT DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 08 JUIN A 8H30 SUIVANT LES HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
TELEPHONE : 065/58.64.40

L’ADMINISTRATION COMMUNALE EST A VOTRE DISPOSITION:
Du Lundi au Vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H00 - 16H00
Le Mardi permanence des services «Population et Etat civil» de 16H00 à 19H00

Attention, durant les mois de juillet et août les bureaux seront fermés 1h plus tôt. En premier lieu, je tiens à féliciter les jeunes de Quévy qui ont postulé pour 
un « job étudiant », pour toutes les vacances, auprès de l’ASBL Garance, afin d’assurer 

des stages pour diverses activités sur QUEVY.

Les vacances d’été et le retour des beaux jours ensoleillés approchent à grands pas !
Je ne peux que vous encourager pour la préparation des examens de fin d’année  

scolaire pour lesquels je vous souhaite une excellente réussite et qui vous permettra  
par la suite de profiter de vos vacances bien méritées.  

Place à la détente.
Pour vos moments libres, nous avons préparé un programme bien fourni.  

Nous espérons donc que chacun trouvera grâce à l’Administration communale et l’équipe 
des animateurs de l’ASBL Garance, de quoi se divertir et s’amuser.

Le nombre de places étant toujours limité, ne tarde pas à t’inscrire.

Bon amusement à tous.  

A bientôt.
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NOUVEAU:  Garderie
Une garderie sera organisée durant les mois de juillet et d’août, 
le matin à partir de 07h30 et le soir jusqu’à 17h.


