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Vous 
cherchez

un
véhicule?

Consultez 
nos

petites
annonces

NOUVEAU

www.immovlan.be/app

Votre recherche immobilière  
est entre vos mains.  
Où que vous soyez.
Téléchargez gratuitement 
la nouvelle application  
d’Immovlan.be,
et facilitez-vous la vie !

•  Recherche instantanée
•  Recherche personnalisée
•  Photos en plein écran
•  Informations lisibles
• Contact rapide

Disponible partout

+ 105.000 biens

Liste de favoris 
sauvegardée

Prise de contacts 
multiples en 1 clic

Immovlan App

FREE
DOWNLOAD 

 

➔

Un problème 
de

distribution?

Contactez-nous
au

078/15.30.60

FRANCORCHAMPS 26 3107 16

RN63556800/MJ-B

BO66387928/SB-B

Salade liégeoise Adultes: 10€

Enfants: 6€

Julien LESENFANTS
Toute maçonnerie même petite, annexes, 

réparations, abris de jardin, etc…
Spécialiste de la pierre

Sur les Monts, 41 - MANHAY - 0497/76.38.41

PARADIS - HARZE
Le 21 juillet à partir de 10h

à la salle du cercle dramatique

JEUX POPULAIRES EN FAMILLE
• 7 jeux différents

• Promenades gratuites sur poney

• Petite restauration de 11h30 à 16h30

Animation musicale

SOUPER à la salle à partir de 18h

JARDINIER PAYSAGISTE DIPLÔMÉ
| 4920 Harzé | G: 0474 95 80 08

POUR TOUS PUBLICS

A VOIR

084/46.66.12 
084/46.63.17

14, rue SimonCINE PLAZA - HOTTON
BO63597828/NN-B

SORTIE NATIONALE
Un pur émerveillement 
pour toute la famille.

SUCCÈS 3e SEMAINE
Du rire... de la joie... 2 heures de rigolade.

Tous les spectateurs aiment

Consultez nos programmes 
sur INTERNET :

www.cinebel.be 
www.cinenews.be

sur tous les journaux
ou téléphonez-nous

084-46.66.12

5e SEMAINE
Après « Nemo », voici un vrai bijou 

signé DISNEY. 

LE MONDE 
DE DORY

L’ÂGE DE GLACE 5
LES LOIS DE L’UNIVERS

INDEPENDENCE DAY
RESURGENCE

LE BON GROS 
GÉANT

Mercredi 13 juillet à 16h00
Jeudi 14 juillet à 16h00
Vendredi 15 juillet à 16h00
Dimanche 17 juillet à 16h00
Lundi 18 juillet à 14h00
Mardi 19 juillet à 16h00
Mercredi 20 juillet  à 14h00

CAMPING 3
AVEC FRANCK DUBOSC

TARZAN

SORTIE NATIONALE
Le spectacle FAMILIAL par excellence. 
Réalisateur de «ET» l’inoubliable succès, 
STEVEN SPIELBERG nous raconte l’histoire 
d’une fille de 10 ans très précoce, un gentil 
géant et la reine d’Angleterre dans

PROLONGATION
La jungle a retrouvé son Roi! 

Une relecture du mythe de Tarzan.

SORTIE NATIONALE
Revoici les extra-terrestres!

Jeudi 14 juillet à 20h00
Samedi 16 juillet à 18h15
Dimanche 17 juillet à 18h00
Lundi 18 juillet à 20h00
Mercredi 20 juillet à 18h15
Jeudi 21 juillet à 18h15

Mercredi 13 juillet à 18h00
Vendredi 15 juillet à 20h00
Samedi 16 juillet à 16h00
Lundi 18 juillet à 17h45
Mardi 19 juillet à 18h00Mercredi 20 juillet à 16h00

Jeudi 21 juillet à 16h00
Mercredi 20 juillet à 20h15
Jeudi 21 juillet à 20h15

Mercredi 13 juillet à 20h00
Jeudi 14 juillet à 18h00
Vendredi 15 juillet à 18h00
Samedi 16 juillet à 20h15
Dimanche 17 juillet à 20h00
Mardi 19 juillet à 20h15

LE CINÉMA LE MOINS
 CHER DE LA RÉGION !

Enfants: 5e - Adultes: 6e

DÉBARQUEMENT
IMMÉDIAT

Mercredi 13 juillet à 14h00
Jeudi 14 juillet à 14h00
Vendredi 15 juillet à 14h00
Samedi 16 juillet à 14h00
Dimanche 17 juillet à 14h00
Lundi 18 juillet à 16h00
Mardi 19 juillet à 14h00
Jeudi 21 juillet à 14h00

SORTIE NATIONALE
Du même réalisateur que «qu’est-ce qu’on a 
fait au bon dieu». Un gars doit être expulsé 
mais on se trompe de personne et de pays !!! 
GENIAL!!!
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-  14H BLIND TEST - DÉFIS (ACCESSIBLE À TOUS) - NOMBREUX LOTS À GAGNER 
INSCRIPTIONS : 0494/98 73 79 ou JB71@OUTLOOK.BE 
- 4€/PERS. MAXIMUM 6 PERSONNES PAR ÉQUIPE. 
CHÂTEAU GONFLABLE POUR LES ENFANTS

- 19H SOUPER BBQ (SANS RÉSERVATION) - INFOS: FACEBOOK.COM/JB71

L
a Ferme du Château

d’Oudoumont sera ces

13 et 14 août pro-

chains le poumon de la rura-

lité en Hesbaye.

Vous pourrez ainsi découvrir

les différents apports et

contributions du monde de la

chasse à la préservation de

l’environnement.

Ses réalisations vont du

maillage écologique à la ré-

gulation de populations qui

trop dynamiques mettent en

déséquilibre la faune et la

flore.

Pratiquer la chasse c’est po-

ser un regard dynamique sur

notre environnement immé-

diat.

Cette passion se décline

sous différentes formes que

ce soit la chasse photogra-

phique, l’observation, la

chasse à tir, la régulation ou

encore l’aménagement des

territoires.

Ces « Journées de la Chasse

de la Nature et du Terroir »

sont un réel carrefour pour

différents acteurs et associa-

tions afin de montrer leurs

convergences et passions

pour préserver notre envi-

ronnement.

Toutes ces déclinaisons sont

autant de facettes qui té-

moignent du besoin de

l’Homme de conserver une

part d’émerveillement et de

lien à la nature.

Venez découvrir en famille

ou entre amis le savoir-faire

liégeois, la tradition séculaire

qui associe bois précieux et

métal ciselé, les produits du

terroir… et n’hésitez pas à

rendre visite aux nombreux

exposants et artistes pré-

sents ou profiter des diffé-

rentes activités pour petits et

grands qui animeront ces

deux journées conviviales.

Au programme
de ce long week-end :
Samedi 13 août

09h30 Ouverture au public

12h00 

Diverses formules de restau-

ration

18h00 

Fermeture des Stands

Présence de sonneurs de

trompe de chasse (Société

Royale les Disciples de

Saint-Hubert de Namur)

Dimanche 14 août
09h30 

Ouverture au public

10h00 

Messe accompagnée des

sonneurs de trompe de

chasse

12h00 

Diverses formules de restau-

ration

17h30 

Départ de la montgolfière

« Radio Nostalgie » selon la

météo

18h00 

Fermeture des Stands

Présence de sonneurs de

trompe de chasse (Bien-Aller

Ardennes)

Présence du « Rallye Persé-

vère » accompagné d’une

trentaine d’Anglo-Français

de Petite Vènerie

Exposants :

Armuriers, Artistes et photo-

graphes animaliers, Equipe-

ments, Optiques, Aménage-

ments, Couteliers, Vête-

ments, Produits du terroir,

SPW – Département Nature

et Forêt, Ecole d’armurerie

Léon Mignon, Institut Provin-

cial Agronomique de La Rei-

d, etc.

Activités :
Présentation et concours de

chiens de chasse/ Parcours

piégeage/ Fauconnerie /Par-

cours psychomotricité pour

enfants/ Parcours « accro-

branche »/ Atelier forestier /

Atelier nœuds / Démonstra-

tion et initiation chasse à

l’arc / Ciné-tir /Présence de

sonneurs de trompe de

chasse. ■

Samedi 13 & dimanche 14
août 2016 à Verlaine, de
9h30 à 18h00. (Ferme du
Château d’Oudoumont
(Verlaine) – E42, sortie 5).
La chasse est une activité
naturelle, légitime et très
encadrée. www.
journeedelachasse.be
info@journeedela-
chasse.be.

VERLAINE

À la Ferme du Château d’Oudoumont. © D.R.

Le Conseil Cynégétique
de Hesbaye et le Comité
liégeois du Royal
Saint-Hubert Club de
Belgique vous invitent à
venir partager un art de
vivre et d’oublier, le
temps d’un week-end,
les préjugés de certains
à l’égard du monde
cynégétique.

Les Journées de la Chasse, Nature et Terroir


