
En pratique                                                               
à La Calestienne                                                           
Faubourg St Martin, 22 – 5570 Beauraing                      

Possibilité de covoiturage 

PAF et pause-café     9€ ou 8 Voltîs    /   Repas      15€                                        

Potage : velouté de potiron aux petits cretons  
 
Plat  1 : Civet de marcassin aux groseilles,  
                garnitures de saison, gratin dauphinois 
OU 
Plat  2 : Carbonades de bœuf à la trappiste,  
               garnitures de saison, gratin dauphinois 
 
Dessert : Mousse café maison  
 

Réservations pour le 10 octobre au plus tard ! 
0491 15 32 47     ou   061 58 88 79 

 

 

 

 

 

ACRF-Femmes en milieu rural 
Inscriptions et infos 

Joëlle Stuerebaut 0491 15 32 47 
Véronique Delgleize 061 58 88 79 

Site : www.acrf-acf.be 

 

Mardi 18 octobre 2016 de 9h00 à 16h00 

à La Calestienne                                                           
Faubourg St Martin, 22 – 5570 Beauraing 

Bienvenue à toutes et tous ! 

 

Avec le soutien de   

 



 

Vivre ensemble aujourd’hui, vous y croyez ? Il faudrait peut-

être poser la question autrement : comment donc donner du 

sens au vivre-ensemble aujourd’hui, dans une société de plus 

en plus diverse dans ses cultures et ses quêtes de sens, dans 

ses appartenances et dans son attachement aux valeurs ?  

                                                                                                                                                              

Il nous semble que pour progresser dans le « vivre-ensemble », 

rien ne vaut le « faire-ensemble »... dans une société qui 

évolue, sous la pression de toute une série de facteurs socio-

économiques et d'une réalité incontournable. Nous vous 

proposons une journée pour permettre au débat de se 

construire et de devenir productif.  
 

 

ACRF : Plein soleil, publications, sensibilisations, 
infos,…  

 
Détourn’elles… « Un objet à la fin de sa première vie 

devient matière première de sa seconde vie... » 
 FIMARC… épices et senteurs des ruraux du Sud            

Association Père Victor…pour améliorer le 

quotidien des habitants de la région du Bas-Congo. 

 

 

Journée ACRF-Femmes en milieu rural 

à La Calestienne 

Faubourg St Martin, 22 – 5570 Beauraing 

PROGRAMME 

9H00   Accueil 

9h30   Introduction 

9h45   Pour vivre ensemble, soyons audacieux ! 

D’après le livre « Au nom de l’humanité » de     

Riccardo Petrella 

10h30  Pause 

11h00  Le Voltî… une monnaie locale,  

    une démarche citoyenne avec Nicole Willems 

13h00  Repas 

14h30  Pommes de reinettes et fruits d’ici 

Atelier ACRF-Femmes en milieu rural suivi de 

Ma passion du verger témoignage d’un passionné 

16h00  clôture 

 


