
 
 
Qu’est-ce que l’ACRF ?  
(Femmes en milieu rural)  

 
Un mouvement féminin d’éducation permanente en milieu 
rural, reconnu par le Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 
Contact : contact@acrf.be 
Site Internet général : www.acrf.be 

 
 
 
 
Quels sont les objectifs du groupe local 
ACRF de Héron ? 
(membre de l’antenne Hesbaye-Hannut, de la régionale des 
3 Provinces, de l’ACRF communautaire) 

 
� Susciter des rencontres, des moments de convivialité ; 
� Organiser un goûter intergénérationnel, des ateliers et 

des conférences ;   
� Etre un lieu d’information, d’échanges et d’analyses, en 

vue de favoriser des actes initiés par une des 
thématiques annuelles de l’ACRF.  Le groupe local 
ACRF de Héron a retenu  en 2016 le thème : « Vivre 
ensemble citoyen ». 

 
Contact : acrfheron@hotmail.be 
Site interne du groupe de Héron : www.acrf-heron.fr.gd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Groupe local ACRF de Héron 
 

Alice Anceau 
Anne Mertens 
Antoinette Basseil 
Cécile Wera 
Cécile Winand 
Emeline Lenaerts 
Ludovique Henry 
Micheline Marchal     
Miette Labye 
Monique Sandron 
 

 
085/71.21.88 

0478/94.31.71 
085/71.13.18 

0497/93.85.25 
0486/55.74.89 
0472/92.44.58 

085/71.11.39 
085/71.30.30 
085/71.23.50 
085/71.10.98 

 
Avec l’aide de Jacques Basseil, Jean-Marie 
Marchal, Louis Labye, Roger Flawinne et des 
bénévoles ponctuels que nous remercions 
vivement. 
 

 
Avec le soutien de  
 
� la Fédération Wallonie Bruxelles 
 
 
� la Province de Liège 
 
 
� la Commune de Héron 
 
 
� le Centre culturel de Wanze  
 
 
� la Bibliothèque de Héron   
 
 
� l’article 27 
 

                         

 
   

 

Le groupe local  
ACRF de Héron  

 
 

 
 
 

vous présente son  
 
 

AGENDA 2016  
 

autour du thème 
 

 
 

Vivre ensemble citoyen.  
Femmes cré-actrices,  
hommes ré-acteurs 

 

Le groupe local ACRF de Héron vous invite à 
partager des moments de convivialité lors d’ateliers 
et de conférences qui s’achèveront par une 
découverte du savoir-faire local. 

E
ditrice responsable : M

iette Labye, rue C
ortil S

tiennon,10  - 4217 H
éron  

Bibliothèque communale 

 

 



Vendredi 11 mars 2016 
de 19h30 (précises) à 22h 
 

CONFERENCE 
En partenariat avec le Cercle horticole de Couthuin, présidé par  

André Duchêne 

 « Un jardin sans pesticide : réalisme ou utopie ? » 
 

par Marc Knaepen, spécialiste du jardin, bien connu pour sa 

collaboration à la RTBF dans l’émission « Jardins et loisirs » 
 
suivie d'une présentation du Cercle horticole, du Parc Naturel 
et du Jardin des Plantes de Pitet.  
 

Salle paroissiale de Couthuin, rue Dr Beaujean, 6 à 4218 Couthuin 
Responsables : Alice Anceau et Miette Labye   

 

 
Vendredi 22 avril 2016 
de 19h30 (précises) à 22h 
 

CONFERENCE 
« La tendresse :  
en route vers des relations durables » 
 

par Cécile Winand, thérapeute psycho-corporelle, résolution 

des incidents traumatiques de la vie, sexologue clinicienne, 
formatrice 
 
suivie d’une présentation par Sylvie Poupaert  de son activité 
de coach santé - bien-être et de ses ateliers  
 

Ferme Henry, rue Close, 11 à 4217 Lavoir 
Responsables : Alice Anceau et Anne Mertens   
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 27 mai 2016 
de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30 
 

ATELIER FLORAL 
En partenariat avec la Maison de la Mehaigne et de 
l’Environnement Rural (www.willagedusaule.be) 

 « Boules d’osier sec » 
par Lieve Lieckens, vannière professionnelle  

et Mimie Distexhe 

 
 

Salle communale de Héron, rue Saint Martin, 15 à 4217 Héron 
Responsables : Antoinette Basseil et Miette Labye   
 

 
 
 
Vendredi 9 septembre 2016 
de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30 
 

ATELIER RECUP famille bienvenue  
« Le papier fait un carton en 2 D et 3 D » 
par Cécile Wera et Emeline Lenaerts 

 
suivi d’une présentation par Catherine Pauwels  
de « la Petite Brodeuse » 
 

Ferme Henry, rue Close, 11 à 4217 Lavoir 
Responsables : Anne Mertens, Cécile Wera et Emeline Lenaerts 
 

 
 
Dimanche 25 septembre 2016 
de 14h à 17h 
 

GOÛTER 
Le groupe local ACRF de Héron offre un goûter à toutes les personnes de 
l’entité, âgées de 70 ans et plus et à leur conjoint, dans le cadre de la 
Journée internationale des personnes âgées, appuyé par le CPAS et la 
maison des Jeunes HECOWALA. 
 
Salle paroissiale de Couthuin, rue Dr Beaujean, 6 à 4218 Couthuin 
Responsables : Antoinette Basseil et Emeline Lenaerts 
 
 

Vendredi 18 novembre 2016 
de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30 
 

ATELIER BOULANGERIE 
« La gosette aux fruits ou à la crème » 
par Robert Dock, boulanger-pâtissier 
 
Salle paroissiale de Couthuin, rue Dr Beaujean, 6 à 4218 Couthuin 
Responsables : Alice Anceau et Micheline Marchal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prix d’entrée, hors fournitures  
 
Ateliers et conférences :   6 € 
(art.  27 : 1,25 €) 
 
Abonnement valable 2 ans :  25 € 
(5 séances) 

Inscriptions  
 

Pour mieux vous servir,  les inscriptions aux activités 
sont indispensables.   
Merci d’avoir la gentillesse, en cas de désistement, 
de prévenir pour que les personnes sur les listes 
d’attente puissent participer à l’activité. 
 
Inscriptions par téléphone : 
 

Alice Anceau :   085/71.21.88 
Miette Labye :    085/71.23.50 

 0479/31.72.23 
 

Inscriptions par e-mail : acrfheron@hotmail.be 
 

Fort du succès de l’initiative débutée en 2014 et 
poursuivie en 2015, le groupe local ACRF de Héron 
vous propose cette année encore la découverte de 
savoir-faire local en fin d’activité. 

 

Venez découvrir lors des ateliers les livres en 
relation avec l’activité du jour que la Bibliothèque 
publique de Héron vous invite à lire. 
 

***** 
Vous souhaitez participer aux activités mais avez 
un problème de garde d’enfants ?  
Parlez-nous-en !  

 


