OCTOBRE 2012 – ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
BALADE CONTÉE AUX FLAMBEAUX
Samedi 20 octobre, de 20h30 à 22h30.
L’Office communal du Tourisme d’Assesse vous propose une balade contée aux flambeaux dans les rues,
chemins et sentiers de Crupet. Tour à tour, deux conteuses vous feront voyager dans un monde imaginaire
qui ravira petits et grands.
2€ par adulte, -12 ans = gratuit.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme, rue Haute, 7 à Crupet (ancien presbytère à côté de la grotte) à
20h15.
Se munir d’une lampe de poche, d’un gilet fluo, de vêtements chauds et de bonnes chaussures.
A l’arrivée, boissons chaudes (hors tarif balade contée) à l’Office du Tourisme.
Infos : 083 66 85 78.

BALADE POUR APPRENTIS GUIDES–NATURE : FLÂNERIE EN
PAYS CONDRUSE
Dimanche 28 octobre, de 9h30 à 12h30.
Le Diable Vauvert, section assessoise des Cercles des Naturalistes de Belgique, vous invite à une balade
familiale pour apprentis guides-nature, dans un décor automnal, au départ de Crupet.
En quelque 6 kilomètres, vous parcourrez des millions d’années en observant le paysage, la flore et peutêtre des traces de la faune.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux conditions climatiques, une loupe, des
jumelles et des boissons. Difficulté moyenne.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, rue Haute 7 à Crupet à 9h30.
Inscription indispensable au 0471 66 21 20.

CHANTIER DE DÉFRICHAGE D’UN CHEMIN
Dimanche 21 octobre.
Dans le cadre du week-end « sentiers.be » qui se déroulera les 20 et 21 octobre 2012, la «Commission
Chemins et Sentiers Publics Assessois» organise le défrichage du chemin SO 54 « Li Yerdau » à Sorinnela-Longue. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, ainsi que les sécateurs, taille-haies,
tronçonneuses, débroussailleuses, matériel de protection, etc. !
Rendez-vous rue du Vicinal (à droite vers le bois de Sorinne) à 9h00.
Infos : 0474 46 46 42.

ACTIVITÉS « NATURE ET DECOUVERTES » À L’ACCUEIL
EXTRASCOLAIRE D’ASSESSE
Mercredi 3 octobre : promenade dans les bois, ramassage d’éléments de la nature pour réaliser un
bricolage la semaine suivante.
Mercredi 10 octobre : bricolage avec des éléments de la nature.
Mercredi 17 octobre : atelier culinaire « crousty party ».
Mercredi 24 octobre : déguisement et grimage d’Halloween, promenade et soupe aux potirons.
Infos : 083 65 57 67 ou 0477 88 61 77.

