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Votre Courtier
Votre meilleure 

Assurance

CB
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40

67
a

Françoise Counasse

Assurances - Prêts - Placement

Rue César Despretz, 98 - 7860 Lessines - 068/33 59 15 - f.counasse@portima.be

Bientôt les vacances, 
pensez à prendre une assistance

FSMA 14067a

www.matexi.be - hainaut@matexi.be
T 0496 92 00 25

ATH LES JARDINS DE ROSELLE
ROUTE DE LESSINES RUE DES SPORTS
 1ère phase de 16 maisons basse énergie, 2 et 3 façades 
 toutes avec un garage et beau jardin  endroit calme et 
aéré  à proximité du centre ville u livrable pour l’été 2017  
 àpd €199.980 hors frais 
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DÉCOUVREZ NOTRE MAISON TÉMOIN SUR RENDEZ-VOUS

MESLIN L’EVEQUE
RUE CENTRALE 
 1ère phase de 5 maisons basse énergie, 2 et 3 façades  
 toutes avec un garage et un beau jardin  endroit calme et 
verdoyant  à proximité de toutes les commodités  
 àpd €231.126 hors frais
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Bureau d’accueil : 
Ath Rue du Pont Quelin (à proximité de la Grand-Place d’Ath)

Permanences : 
les mardis 14h à 17H30 et les jeudis de 9h à 13h et de 14h à 17h30

• 1
945 - 2017 •
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N
S MATEXI 

•72
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I n t e r n a t  m i x t e  

Enseignement secondaire 

R é v é l e r  
   E p a n o u i r  
       R é u s s i r  

Implantation de la Visitation à Lessines - 068/26.87.10 
 1er degré: Enseignement général et différencié 
 2e degré: Technique :  Gestion 
 Professionnel :  Cuisine et salle 
 3e degré: Technique :  Technicien commercial 
 Professionnel :  Cuisinier de collectivité 
Implantation de la Berlière à Houtaing - 068/64.82.00 
Enseignement général: 
 1er degré: Formation Commune 
 2e degré: Latin-langues 
 Sciences-langues 
 Sciences sociales-langues 
 3e degré:  Latin (2, 4 ou 6h de math, 3 ou 6h de sciences) 
 Sciences (4 ou 6h de math) 
 Sciences sociales (2, 4 ou 6h de math, 3 ou 6h de sciences) 
Navettes Houtaing-Lessines-Houtaing 

VISITES ET INSCRIPTIONS 
Du 3 au 7 juillet et du 21 au 31 août 

www.laberliere.net 
www.visitationsaintpierre.com 

Pour prendre  

 un bon envol, 

         rejoins-nous à la 
Visitation Saint -Pierre 

Enseignement maternel et primaire 

Du néerlandais dès la 3ème maternelle  

Des activités extrascolaires  de qualité 

VISITES ET INSCRIPTIONS 
Du 1er au 6 juillet et du 22 au 31 août 

 
 
 

0490/11.82.05 ou 068/33.46.59 

Parvis Saint-Pierre, 13 et 15 à Lessines (à côté de l’Hôpital Notre -Dame à la Rose) 

Nouveau 

Nouveau 
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Il y a 50 ans, le 15 août 1967, disparaissait l’un des plus grands artistes belges de tous les temps. Comme le 
Musée Magritte et la commune de Jette, la ville de Lessines et l’ASBL « Actions de Développement Local » 
rendent un hommage au peintre par plusieurs animations et activités durant le mois d’août. 

Ceci n’est pas un hommage

Une statue
L’artiste Lou Depryck fait don à la Ville de Lessines d’un beau cadeau: 

une statue de bronze à l’effigie de René Magritte. Cette œuvre représen-

tant le peintre surréaliste est unique de par le monde. Elle sera dévoi-

lée lors des festivités du mois d’août, en présence des 

géants Magritte et Le Thérapeute. Elle est réalisée par 

les sculpteurs Clément Poma et Julien Barthélemy. Ces 

deux artistes ont fait leurs classes au sein de la section 

ébénisterie sculpture de l’Institut Saint-Luc de Tournai. 

Venez nombreux pour cet événement exceptionnel.

Magritte par les enfants
L’ASBL «  Actions de Développement Local  » et Lou Depryck, ont voulu mettre le surréalisme en valeur dans notre belle ville. L’intervention des jeunes de 4ème, 5ème et 6ème année primaire des écoles de Lessines et ses Villages a été sollicitée. L’objectif était que les enfants réalisent un dessin sur le thème de Magritte et du surréalisme. Une palissade constituée de leurs œuvres va venir embellir la rue Général Freyberg. Ainsi le travail et l’ima-gination de nos plus jeunes seront mis à l’honneur. Comme disait Magritte: "Être surréaliste, c'est bannir de l'esprit le « déjà vu » et rechercher le pas encore vu."

Une balade surréaliste
L’ASBL « Actions de Développement Local » organise une balade surréaliste dans les rues de Lessines. 

Ce parcours d’artistes vous emmènera de l’Hôtel de Ville jusqu’au Centre Culturel René Magritte, en 

passant par la Grand’Rue, la rue Général Freyberg et la rue des Quatre Fils Aymon. Le talent des artistes 

locaux a été sollicité pour exposer des œuvres "à la manière de Magritte". Les murs et les commerces 

feront office de lieux d’expositions. Certaines œuvres seront disposées en vitrine mais vous serez aussi 

parfois invités à rentrer pour en découvrir d’autres. N’hésitez donc pas à venir faire une balade dans le 

Centre-ville de Lessines, à partir de la mi-août !

Hommage en façades...
La Ville de Lessines et l’ASBL « Actions de Développement Local » vous réservent en-core quelques surprises. Restez attentif !
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Ecole communale « Les P'tites canailles »  
de Papignies 

Place Curé Borremans, 3 
7861 Papignies 

Tel: 068/ 33 74 02 
 

 
 classe verticale (c’est-à-dire à plusieurs niveaux d'âges)                                      
 travail en ateliers autonomes (type Montessori) 
 pédagogie par « défis »  
 repas chauds équilibrés   
 travail sur l'autonomie de l'enfant 
 cours de néerlandais dès la 2ème maternelle  
 séances de piscine dès la 1ère maternelle 
 voyage scolaire d'une journée en fin d'année scolaire 
 Transport gratuit dans un rayon de 4 km  
 classes de dépaysement (3 jours) en fin d'année scolaire  
 école ouverte sur le monde (nombreuses visites extérieures) 
 cours de psychomotricité (enseignante qualifiée) 

 éveil à la nature (création d'un potager dans la cour de récréation) 
 apprentissage de la lecture avec la méthode « Planète des Alphas » 
 sensibilisation à l'équilibre alimentaire par l'organisation des collations 
 sieste pour les petits : coin sieste 

aménagé et encadré par une 
puéricultrice 

 Cour aménagée avec de nombreux 
véhicules + circuit au sol 

 initiation à la sécurité routière (balade 
à vélo organisée en fin d'année scolaire avec 
la collaboration de la police communale) 

 

 
                                                                                                            

 

Ecole communale maternelle 
« Les petites 
souris » de Ghoy 

Place, 34   
7863 Ghoy             

Téléphone : 068/335887 
Une école familiale et dynamique 
dans un cadre naturel et agréable 

 

 
 Une pédagogie par projet à 

l’écoute des enfants                       
 Du néerlandais  en 2ème et 3ème 

maternelle, un cours de 
psychomotricité, piscine tous 
les 15 jours 

 Une initiation à la musique 
avec un professeur 
spécialisé :  

 Découverte des 
instruments, rythme, chant, 
culture musicale… 

 Un jardin avec nos propres 
plantations, une plaine de 
jeux entièrement fermée 

 Nombreuses activités 
culturelles   

 

 

 

 

 

Enseignement
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Athénée Royal René Magritte Rue François Watterman 27 — 7860 LESSINES — Tél: 068/33 45 51
Facebook: Athénée Royal René Magritte Lessines - ARRML - Site: www.ar-lessines.be

Enseignement secondaire 
général

options latine, scientifi que, 
sciences économiques, sciences 
sociales, histoire, langues, grec, 

allemand, espagnol, 
éducation physique garçons 

et � lles dès septembre 2017.

Enseignement secondaire 
professionnel

mécanique polyvalente, 
mécanicien(ne) d’entretien.

Enseignement maternel 
et primaire 

à partir de 2 ans 1/2.

Enseignement secondaire 
technique de quali� cation

techniques sciences, assistant(e), 
pharmaceutico-technique, 

option opticien(ne).

Enseignement en alternance

peintre en bâtiment.

Athénée Royal 
René Magritte
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