Echevinat de la Vie Sociale

Loisirs des Aînés
Programme 2022

Mot de l’Echevin
Mesdames, Messieurs,
Jesouhaiteraistout d’abord vousprésenter mesmeilleursvœux pour 2022.
Malheureusement, la crise sanitaire a une fois de plus bouleversé nos vies
et le programme des «Loisirs des Aînés».
Comme les annéesprécédentes, vous êtes impatients de découvrir le programme desactivités organisées ainsi que son lot de surprises!
Afin de laisserderrière nous cemauvais souvenir, nous vous avonsconcocté un menu très alléchant.
Nousreprendrons lesactivités déprogrammées de 2020et 2021et y avons
ajouté de nouvelles excursionscomme lesmerveilleux Jardinsd’Annevoie,
la découverte de la BrasserieArtisanale «Caracole»,une escapadeMosane
et bien d’autres petits joyaux encore…
Compte tenu du succèsde nos activités, je vousinvite à lire attentivement
les règles dans la brochure pour les inscriptions.
J’espèrevousrevoir prochainement pour échangeret partager d’agréables
moments.
Prenezsoin de vous !

Nadine LACH
Echevinde la VieSociale
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Vous souhaitez participer ?
Lesactivités organisées par la Ville de Visés’adressentaux personnes de 60 ans et
plus qui habitent la commune de Visé.
Dès le 10 janvier 2022, chacun pourra s’inscrire à trois activités au choix parmi
les 8 « excursions » (voir activités marquées d’un E dans le programme en page
4).Ceci,afin de permettre à tout le monde de participer.
Comme vous le savez, ATTENTION, nous remettons à zéro les inscriptions
pour les excursions de 2021qui ont été annulées à causedu Covid.
Elles se font uniquement à l’Echevinat de la Vie Sociale de 9 heures à 12 heures
et les prises de communications téléphoniques de 13 heures 30’ à 16 heures 30’
entre le 10 janvier et le 4 février 2022au 04 374 85 70 ou au 04 374 85 61. Plusieursemployés seront disponibles pour vous répondre.
Un acompte de 10 eurospar personne et par activité est demandé lorsde l’inscription (25 euros pour le séjour à la mer). Celui-ci est remboursé en casde désistement uniquement surprésentation d’un certificat médical.
Dès le 07 février 2022, les places restantes seront disponibles pour chacun et
vous pourrez ainsi compléter votre programme en fonction desdisponibilités.
Durant cette première phase, vous pourrez également vous inscrire, sansrestriction, pour les après-midis théâtre et le barbecue (Visétois et horsVisétois).
Lesexcursionset le repasde fin d’année seront prioritaires dansun premier temps
aux Visétois.
Un mois avant l’excursion, s’il reste de la place, nous ouvrirons aux personnes hors
entité.

Accessibilité
L’accessibilitéaux personnesà mobilité réduite varie d’une excursion à l’autre en
fonction des distances parcourues à pied et de l’accessibilité des lieux (escaliers,
dénivelé, etc).
Surla page de chaque activité, vous trouverez un « logo d’accessibilité ».

= facile

= moyen

= difficile

= accessibleaux fauteuils roulants
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Payement
Lesolde du payement desactivités doit être effectué 30jours avant cellesci. Les places non payées seront libérées aux personnes sur la liste d’attente.
Il sera effectué de préférence sur le compte bancaire de la Ville de Visé :
IBANBE280910 1001 9220.
Sivous éprouvez des difficultés à effectuer le payement via votre banque,
vous pouvez remettre le montant dû à EnzoPastoreà l’Échevinat de la Vie
Sociale.

Le programme 2022
Jeudi 27 janvier
Jeudi 17 février E
Dimanche 13 mars
Jeudi 24 mars E
Jeudi 21 avril E

Journée découverte à Visé– ReportCOVID
Eben-Emael et Saint-Remy – ReportCOVID
Théâtràrires «Toc, toc »de Laurent Baffie
Salledes Arbalétriers
Citadelle de Namur et Parfumerie
Guy Delforge - ReportCOVID
Malmedy et Château de Reinhardstein
Report COVID

Lundi 16 au jeudi 19 mai E
Jeudi 16 juin E
Jeudi 07 juillet
Jeudi 25 août E
Jeudi 22 septembre E
Jeudi 13 octobre E
Dimanche 23 octobre
Jeudi 24 novembre E
Jeudi 22 décembre
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Séjour à la mer à Blankenberge
Mondo Verde - ReportCOVID
Barbecue
Jardins d’Annevoie et BrasserieCaracole
EscapadeCristal en bateau
Préhistomuséum et Abbaye de Flône
Théâtràrires – Salledes Arbalétriers
Excursion au Châteaude Mérode
et Marché de Noël - ReportCOVID
Repasde fin d’année

JANVIER
Jeudi 27

Journée découverte à Visé
Visite du Centrehistorique de Visé
et du muséedu Chemin de Fer
Vu les reports des spectacles de 2021, il n’y aura
pasla traditionnelle revue du Trocadéro.A la place,
vous n’y perdrez pas au change.
En effet, l’ASBLSociété Royale Archéo-Historique
de Visévous propose de vous immerger dans 2000
ansd’histoire !
La visite d’une durée de deux heures vous fera
découvrir les bâtiments les plus caractéristiques,
tels l’Hôtel de Ville, la Collégiale Saint-Martin et
Saint-Hadelin et son trésor d’art mosan, la châsse
de Saint-Hadelin, les maisons des gildes ainsi que
les monuments et statues qui jalonneront le parcours. Quelques passages relatifs à la Première
GuerreMondiale vous seront également détaillés.
Ensuite, nous dînerons à la «Brasseriede la Gare».
Vous ignorez peut-être qu’il existe un musée du
Chemin de Ferà Visé… Il est situé dans l’ancienne
loge du Contremaître et vousfera découvrir la voie,
la signalisation, d’anciensoutils ainsi que différents
métiers tels que guichetier, chef de gare, lampiste,
conducteur, le tout illustré en photos et panneaux
didactiques.
Notez que le groupe sera divisé en deux, un premier commencerapar la visite historique et le deuxième par le muséede la Gare.Une permutation se
fera l’après-midi.
Nous clôturerons cette journée par un morceau de
tarte et un café.

AUPROGRAMME
Visite historique de Visé
Repas+ boissons
Visite du muséede la gare
Goûter + café

Attention, il n’y aura pas de car prévu pour cette
activité, vous devez donc vous y rendre par vos
propres moyens.
Inscriptionsobligatoires
jusqu’auvendredi 14 janvier 2022.

Coût : 35 €

Difficulté : 2 pas
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FEVRIER

Eben-Emael et Saint-Remy

Jeudi 17

Visite du Fort d’Eben Emael et du
«Domaine dela Bouhouille »
Nul besoin d’aller très loin, il y a de merveilleux endroits à visiter dansnotre petite région !
Dès lors, nous vous proposons de commencer par
la visite d’un petit joyau de notre royaume, le Fort
d’Eben-Emael.
Situé le long du CanalAlbert, il était d’une importance stratégique primordiale pour la défense Est
de la Belgique.
Sonatout majeur était d’interdire le passagedu Canal Albert et de la Meuse.
Venez découvrir le début tragique de la Seconde
Guerre mondiale en revivant les premières heures
de la bataille et laissez-vous immerger dans les
plans audacieux et secretsallemands.

AUPROGRAMME
Visite du Fort d’Eben-Emael
Repasau «Bistronome »
Visite du «Domaine de la Bouhouille »+ Dégustations
Coût : 48 €
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Difficulté :

Après notre visite, nous irons nous restaurer au
« Bistronome » à Aubin dans une endroit convivial
et chaleureux.
Nousprolongerons notre journée au «Domaine de
la Bouhouille »à Saint-Remy.
Il y a 20 ans d’ici, son histoire a commencé avec
la plantation de quelques pieds de vigne que le
grand-père a installé dans leur jardin. Ceux-ci ont
grandi et ont donné beaucoup de raisins.Ce projet a été partagé avecd’autres personnesmotivées
et passionnéesqui ont produit un vin effervescent
surprenant.
Enplein développement, ils ont agrandi et ont créé
une société coopérative.
Récemment récompensés par une médaille d’or
lors d’un concours de vin belge, vous pourrez déguster leurs produits et ressentir le côté familial du
domaine.

MARS
Dimanche 13

Théâtràrires
Salle des Arbalétriers
Nous vous convions à notre traditionnel après-midi
théâtre du mois de mars!
Au cours de ce rendez-vous incontournable, nous
vous accueillerons à 15h avant la représentation
pour déguster un délicieux goûter autour d’un bon
café.
La pièce aura lieu dans la Salle des Arbalétriers et
débutera à 16h.
Celle-ci s’intitule : «TOC,TOC» de Laurent Baffie.
Le «Pitch» : Six patients qui bavardent dans sa salle
d’attente, ont dû attendre denombreuxmoispour obtenir cette fameuseconsultation. L’heuretourne mais
l’éminent neuro-psychiatre n’arrive toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les aléas du transport aérien.Lespatientsdécident alorsdetromper l’ennui en essayantdemieux seconnaitre et finalement se
livrent tour à tour pour faire une sorte de répétition.
Coprolalie, Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, Incapacité à marcher
sur les lignes, ... LesTOCs’entassent, se bousculent et
se mélangent dans le cabinet de cedocteur toujours
absent ! Mais qu’est-cequ’il fout, bordel ?»

AUPROGRAMME
Goûter à 15h
Représentation à 16h

Nous tenons à vous signaler que les toilettes ne
seront pas accessiblesaux personnes à mobilité réduite.

Coût :7 €
Difficulté :
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MARS

Journée à Namur

Jeudi 24

Visite de la Citadelle de
Namur et de la Parfumerie
Guy Delforge
Après un accueil petit-déjeuner (viennoiserie et
café),notre matinée seradivisée en deux : une partie du groupe débutera par la découverte des souterrains de la Citadelle de manière plutôt originale
car la visite guidée sera scénographiée en sons et
lumières.
Le second groupe embarquera pour une promenade et une visite commentée à bord du train
touristique afin d’admirer les belles vues panoramiques entourant Namur et la vallée de la Meuse.
Un switch des groupes sera effectué en matinée
afin que tout le monde profite desdeux activités.
Le traiteur « Le Peron de LILON » nous servira un
repas 3 services,boissons comprises (apéro et café)
dans la salle Don Juan.
Nous poursuivrons notre après-midi à la Parfumerie Guy Delforge se situant dans les entrailles de la
Citadelle, dans les casematesdu temps de Charles
Quint. Cet atelier, unique en Europedu Nord, nous
révélera tous les secrets et présentera les différentes phasesde la réalisation d’un parfum.
Nous pourrons aller nous désaltérer ou nous promener autour de la Citadelle avant de repartir vers
Visé.

AUPROGRAMME
Accueilpetit-déjeuner
Visite de la Citadelle de Namur
(souterrainset balade en petit train)

Repas3 services + boissons
Visite de la Parfumerie G.Delforge

Téléphérique aller - retour
Tempslibre
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Coût : 65 €
Difficulté :

AVRIL
Jeudi 21

Journée à

Malmedy

Malmundarium
et Château de Reinhardstein
Nous commencerons notre matinée par la visite
du Malmundarium, ancien monastère acquis par la
Ville de Malmedy qui en a fait son cœur historique.
Aujourd’hui, l’ancien monastère est devenu une attraction touristique dans laquelle vous pourrez découvrir l’histoire, le folklore et les anciennes industries de la région.
Une pausede midi est prévue pour le repas.
Ensuite,nous quitterons Malmedy pour une découverte de la région commentée en car tout en nous
dirigeant vers le Châteaude Reinhardstein.
Une balade à pied nous mènera au Château pour
une visite guidée. C’est un château fort du XIVe
siècle situé au sommet d’un piton rocheux dominant la Vallée de la Warche. Il fut complètement
remeublé après sa reconstruction et vous pourrez
y découvrir les armures, tableaux, tapisseries en
déambulant dans les différentes salleset le donjon.
Une petite dégustation de fromages et d’une bière
vous y attendra.

AUPROGRAMME
Visitedu Malmundarium
Repas
Baladecommentée de la région en car
Visite guidée du Château
de Reinhardstein
Dégustationdelabière et du fromage

Coût : 55 €
Difficulté :
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MAI
Du lundi 16
au jeudi 19

Séjourà la
côte belge
Direction Blankenberge
Cette année, nous retournons à nos débuts, au
Floréal Holidays à Blankenberge en demi-pension
(buffet petit-déjeuner et repas chaud le soir en 3
services+ bouteille d’eauet bière de table).
Vouspourrez dormir en chambre simple ou double.
Toutesdisposent d’une sallede bain privative, d’une
télévision, d’un téléphone (fraisde communications
à payeren fin de séjour)et d’un petit frigo.
Pour accéder à votre logement, il y a4 ascenseurset
toutes les chambressont de plain pied.
Bénéficiant d’un emplacement idéal à proximité de
la plage et du plus grand port de plaisance d’Europe, cet établissement moderne de vacancesoffre
une foule d’activités amusantes.
Une piscine intérieure chauffée, des pistes de pétanque, des tables de ping-pong ainsi qu’un parcours de mini-golf de 18 trous sont à votre disposition.

AUPROGRAMME
Chambre simple : 275 €/pers.
Chambre double : 230 €/pers.
Demi-pension
et trajets pour les excursionslibres
Mardi après-midi :
découverte du Zwin (prix à prévoir)
Mercredi :
journée organisée àYpres(prix à prévoir)
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Difficulté :

Une équipe d’animateurs sera présente avec un
programme varié auquel vous pourrez participer
gratuitement.
Un restaurant moderne spacieux et aéré vous propose une cuisine créative et raffinée ainsi qu’une
terrassepour siroter un verre.

Programme
Lundi 16 mai
Départ en matinée versBlankenberge
Letemps de midi et l’après-midi seront libres.
Installation dans les chambres à 16 h.
18h30 :repas (3 services)et soirée libre.
Mardi 17 mai
Petit-déjeuner entre 7h30 et 10h.
Matin : matinée libre
Après-midi : visite du Zwin
18h30 :repas (3 services)et soirée libre.
Mercredi 18 mai
Petit-déjeuner entre 7h30 et 10h.
8h30 – 10h :trajet en carversYpres
10h–12h:visite guidée du musée «In FlandersFields»
12h à 14h30 : repas
14h30 à 16h30 : visite guidée « première rencontre
avecYpres »
Le guide vous présentera les points les plus intéressantsd’Ypres et sa riche histoire. Il emmènera le
groupe à l’église anglaise, à l’église Saint-Georges
Mémorial, montrera le magnifique intérieur de la
cathédrale Saint-Martin et la salle du conseil de la
mairie d’Ypres. Il s’arrêtera aussi un moment sur la
Grand Placeavec son imposante Halle aux Draps.La
promenade seterminera à la Porte de Menin.
18h30 :repas (3 services)et soirée libre.
Jeudi 19 mai
Petit-déjeuner entre 7h30 et 10h.
Libération des chambres avant 10h.
Temps libre dans Blankenberge de 10h à 16h.
Départ vers Viséà 16h30
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JUIN
Jeudi 16

Journée à

LANDGRAAF

(Pays-Bas)

Excursion à « Mondo Verde »
« Mondo Verde » a été repris par la famille Van der
Honing en 2007. Ils ont transformé le domaine en
un vrai parc familial où 3 générations peuvent s’en
donner à cœur joie 365 jours par an.
Venezvivre une journée libre dansdifférents jardins
du monde tout en passantpar une zone tropicale et
différents paysd’Asie,d’Afrique et d’Europe.
Admirez le magnifique parc animalier où vous y retrouverez des oiseaux tropicaux, des ouistitis, des
toucans, des kangourous, des cygnes noirs et bien
plus encore.
Une pause de midi est prévue dans un des restaurants du parc.
Passezunebelle journée dans ce parc merveilleux !

AUPROGRAMME
Visite libre du Parc
Repas
(plat + dessert + 2 boissons)
Coût : 48 €
Difficulté :
12

JUILLET
Jeudi 7

Après-midi barbecue
Institut Saint-Joseph
(Rue de la Croix-Rouge à Visé)
Quand l’été succède au printemps, les manches se
raccourcissent,tous ont une envie de prendre l’air !
A l’occasionde l’arrivée de l’été,venezpartager le traditionnel barbecue dans une ambiance conviviale et
festive qui vous permettra d’échanger,passerun bon
moment et danseren selaissantporter par lesdouces
mélodies de nos talentueux musiciens !
Au menu un apéro maison,de délicieusesgrillades et
crudités et un dessert pour clôturer cette après-midi
sur une note sucrée.
Un parking est à votre disposition sur place ainsi que
le long de l’ancienne gare.
Nous vous y attendons très nombreux !!!

AUPROGRAMME
Accueilà partir de midi
Barbecue
Animation musicale
Coût : 30 €
Difficulté : 2 pas
13

AOÛT
Jeudi 25

Journée aux

«Jardinsd’Annevoie»
et brasserie «Caracole»
Le temps d’une journée, venez vivre une matinée
royale autour de cesplendide château…
Figurant parmi lesplus beaux d’Europe et inscrits au
Patrimoine majeur de Wallonie, les Jardins d’Annevoie constituent une véritable perle dans un écrin
de verdure.
L’alliance entre les styles vous permet de contempler la splendeur et la majesté du style français se
mêlant harmonieusement auromantisme anglaiset
au raffinement italien. De belles surprises vous attendent au gré de cette promenade.
Notre temps de midi se déroulera à la brasseriedes
Jardins d’Annevoie.
Ensuite, nous poursuivrons à la Brasserie « Caracole », artisanale par excellence car brassée encore
à l’ancienne dans des cuves en cuivre et chauffées
au feu de bois. L’explication des matières premières
ainsi que le processus de brassage seront détaillés
de même que l’histoire du lieu.
Nous clôturerons en apothéose par une dégustation de 4 galopins (petits verres de 8 cl) de 4 bières
différentes et quelques grignotages.

AUPROGRAMME
«Jardins d’Annevoie »
Repas(plat et dessert + 3 boissons)
Brasserie «Caracole »
Dégustation de 4 galopins
+ petits fromages et saucissons
Coût : 55 €
Difficulté :
14

SEPTEMBRE

Escapade Mosane

Jeudi 22

Blegny-Mine
Repas sur le bateau de Liège

Cristallerie
Envied’une balade dans les entrailles
de Blegny-Mine ?
Alors, n’hésitez pas à venir vivre l’expérience d’un
mineur…
Départ de la garepour une baladeen petit train vers
Blegny-Mine.
Notre matinée seraconsacréeà la visite du site pour
les plus « sportifs ».Pour ceux qui ont plus de difficultés il y a la possibilité de remplacer par le musée.
Une expérience unique à – de 60 mètres sous terre
qui vous fera vivre l’univers à la fois dur et passionnant de nos « Houyeux ». Attention, il y a deux volées d’escaliers à descendre (130 et 160 escaliers) et
la température au fond est d’environ 15°.

AUPROGRAMME
Trajeten petit train depuis la
Garede Viséjusque Blegny.
Visite de la Mine ou du Musée
(moins valides).
Trajet en car de Blegny àVisé.
Balade en bateau
+ repas«menu du terroir »
(entrée, plat, dessert).
Déchargement à Liège
Visite Val Saint-Lambert.
Retour en car vers Visé»
Coût : 55 €
Difficulté :

Le car nous ramènera vers Visé afin d’embarquer
pour une croisière gourmande à bord du bateau
« Paysde Liège ». Un menu du terroir en trois services vous seraproposé lors de cette balade.
Etes-vousprêts à vous mettre dans la peau d’un(e)
verrier(-ière) ?Sic’est le cas,cette escapade est vraiment taillée pour vous!
La suite de l’après-midi se déroulera au Val
Saint-Lambert où les guides vous montreront des
verriers au travail dans l’atelier, vous expliqueront
les différentes techniques,l’histoire, l’évolution et la
transformation de ce site remarquable sansoublier
la collection actuelle...
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OCTOBRE
Jeudi 13

Journée au Préhistomuséum
et Abbayede Flône
Faitesun saut dans la Préhistoire !
Venez découvrir les métiers de nos aïeux ainsi que
leur mode de vie et partez à la découverte des différentes techniques de survie et de leurs traditions. Un
archéologue animateur vous guidera à la découverte
des collections originales, vous emmènera visiter la
grotte pour ensuite apprendre comment allumer un
feu.
Nous clôturerons la matinée à l’atelier «Technotech »
où vous pourrez manipuler des outils préhistoriques
reconstitués.
Nous passeronsle temps de midi à L’«Archéobistrot »
où nous dégusterons une planche digne des premiers fermiers avec son assortiment de charcuteries
fumées, de fromages locaux et une délicieuse tarte
Tatin. Serviavecsilex,arriverez-vous à découper votre
viande comme nos ancêtres?
Notre après-midi seraconsacréeà la visite guidée de
l’Abbaye de Flône,située en bord de Meuseet qui fût
fondée à la fin du XIème siècle.D’abord occupée par
les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin,
elle est aujourd’hui la propriété des Damesde l’Instruction Chrétienne.

AUPROGRAMME
Visite du Préhistomuséum
Repasde midi (plat + dessert)
Visite de l’Abbayede Flône
+ dégustation de la bière
Initiation à la zitologie
+ sélection 5 – 6 bières
Coût : 72 €
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Difficulté : 2 pas

Seule l’église abbatiale peut se visiter. Elle renferme
de merveilleuses richesses telles que les fonts baptismaux romans du XIIème siècle, les stalles mais surtout le buffet et lesorgues classéspatrimoine majeur
de Wallonie. Lavisite seclôturera avecla dégustation
d’une bière de l’Abbaye de Flône.
Afin de terminer la journée en beauté et de manière
originale, un zitologue du «BeerLovers»de Huy nous
donnera une séance d’initiation à la zitologie avec
une sélection de 5 - 6 bièrespour appréhender lesdifférences entre les principales bières (lambic, gueuze,
triple, ..).

OCTOBRE
Dimanche 23

Théâtràrires
SalledesArbalétriers
Deuxième rendez-vous avec la troupe du
Théâtràrirespour partager un moment de convivialité, d’amusement et de fous-rires.
Nous vous accueillerons à 15h avant la représentation pour déguster un savoureuxtrio de mignardisesautour d’un bon café.
La pièce aura lieu dans la Salle des Arbalétriers et
débutera à 16h.

AUPROGRAMME
Goûter à 15h
Représentation à 16h
Coût :7 €
Difficulté :
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NOVEMBRE
Jeudi 24

Excursion au

Châteaude Merode
& Marché de Noël
(Allemagne)
Nous commencerons la journée par la visite guidée
en compagnie d’un membre de la famille habitant
toujours le château.
Il vous donnera quelques explications sur l’histoire
de cette demeure et vous montrera des parties accessibles.D’origine médiévale, il compte parmi les
châteaux les plus prestigieux de la Rhénanie.
Un repas de midi est prévu dans le «Cafédu Coffrefort ».
Nous poursuivrons par le Marché de Noël, qui, depuis 2009, accueille de nombreux visiteurs souhaitant revivre les Noëlsallemands traditionnels.
Leparc du châteauest transformé en village de Noël
composé de chalets en bois décorés et éclairés par
la lumière de bougies, lanternes et feu de bois.
Vousaurezl’occasion de déguster le fameux «Feuerzangenbowle » spécialité régionale de vin chaud
aromatisé préparée dans une grande marmite selon une recette secrète mais aussi des marrons
chauds,du saumon frais à la broche, des galettes de
pommes de terre et sucreriesde Noël.
Venez vivre la magie des Noëls allemands d’autrefois !

AUPROGRAMME
Visite du Château
Repas
Temps libre Marché de Noël
Coût : 30 €
Difficulté :
18

DÉCEMBRE
jeudi 22

Repasdefin d’année
Institut Saint-Joseph
Rue de la Croix-Rouge, 12 à Visé
Qu’on sele dise :la troisième serala bonne !
Nous avons été patients et enfin nous voilà récompensés: le repasde fin d’année tant attendu est arrivé!
A cette occasion, nous pourrons échanger des moments de partage et de convivialité qui ont tant fait
défaut les années précédentes… Attendez-vous à
ce que l’ambiance soit d’autant plus festive !
Nos célèbres musiciens seront présents pour vous
emmener dans cette ambiance magique qui vous
fera vibrer tout au long de l’après-midi.
Toute l’équipe de l’Échevinat de la Vie Sociale vous
attend très nombreux à partir de 12h avecla bonne
humeur et la gentillesse qui la caractérisent.

AUPROGRAMME
Accueil à partir de 12h
Repasde fête
Animation musicale
Coût : 35€
Difficulté :
19
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Coordinatrice des activités des «LoisirsdesAînésde Visé»
Delphine Clairfays• 04 374 85 61
Inscriptionset paiements : EnzoPastore
Attention, inscriptionsuniquement à l’Échevinatde laVie Socialede 9h
à 12h et prisedescommunicationstéléphoniquesde 13h30 à 16h30

à la Ville de Visé
Ruedu Collège, 31 àVisé
Tél.: 04 374 85 70
Compte bancaire de la Ville de Visé:IBANBE280910 1001 9220

