
Oreye, le 28 août 2020 

  Le Conseil Consultatif des Aînés vous informe de la 

 

En fonction de la situation sanitaire et des particularités (nombre de participants et espace 
disponible) propres à chacune des activités et dans le respect des mesures de sécurité 

 

 

   
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire et/ou inscription 
André BERWAERT -  Tél : 0477/42 91 39 – Email : a.berwaert@skynet.be 

Par le  Collège, 

  La Directrice générale,   Le Bourgmestre, 

  Béatrice MAHY    Jean-Marc DAERDEN 

 

   

 

 

PHOTOSHOP  
Le lundi 7 septembre de 14h00 à 16h00 

À la bibliothèque communale 

-Rue du Tilleul 35 - 

ATELIER DANSE !! Portes ouvertes !! 

Le mardi 8 septembre de 14h00 à 16h00 (ainés) 

Le jeudi 10 septembre de 19h00 à 21h00 (tout public) 
Séance gratuite de démonstration 

À  la salle des fêtes de Grandville 

- rue de la Centenaire 22 b - 

CLUB PHOTOS et APPAREIL PHOTO 

!! La reprise est postposée !! 
Plus d’informations prochainement 

ATELIER YOGA 
Le jeudi 10 septembre de 10h30 à 11h30 

À  la salle des fêtes de Grandville 

- rue de la Centenaire 22 b - 

 

APRES-MIDI RÉCRÉATIVES (cartes et jeux) 
Le vendredi 18 septembre de 14h00 à 17h00 

À la bibliothèque communale 

-Rue du Tilleul 35 - 

 

mailto:a.berwaert@skynet.be


Oreye, le 28 août 2020 

  

Railpass gratuit 

Qui peut en bénéficier ?  

• Toute personne de plus de 12 ans résidant en Belgique de plus de 12 ans (le train est gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans). Ce Pass est nominatif (un par résident) 

Quelle est sa période de validité ? 

• Pass valable pour 12 trajets à partir du 5 octobre 2020 
• Utilisable sur une période de 6 mois, au rythme de 2 trajets par mois 
• Départ à partir de 9h en semaine 

Comment introduire votre demande de pass gratuit ? 

• Demande uniquement via un formulaire en ligne disponible à partir du 1er septembre 
• Pas de demande au guichet de la gare(une assistance téléphonique sera disponible pour l'utilisation 

du formulaire en ligne) 
• Plus www.belgiantrain.be 

Ou via la permanence de notre Échevine 

Notre Échevine Marie-Christine WARNANT vous propose son aide pour l’envoi des 
demandes en ligne si vous êtes dans l’impossibilité de les effectuer. 

• Le mercredi 2 septembre de 15h00 à 16h30 

Rendez-vous obligatoire par téléphone au 0473/883422 (WARNANT Marie-Christine, échevine) 

 

https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/child-ticket
https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/child-ticket

