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La référence professionnel le  en immobil ier  

w w w . a l l i n v e s t . b e  

Fabien Van de Pontseele 
Directeur d’agence 
Ipi: 505 123 

Jean Cascino 
Directeur d’agence 

Ipi: 504 228 

Votre projet immobilier est notre principale 
préoccupation. Afin que celui-ci se réalise 

dans les meilleures conditions, 
contactez-nous pour une estimation gratuite 

et objective de votre bien.  

GESTION LOCATIVE 
AVEC 

ASSURANCE LOYERS IMPAYES 

VENTE - LOCATION 
SYNDIC  

D’IMMEUBLE 



Sommier et matelas 
Matelas en latex, en ressorts ensachés ou 
à mémoire de forme ? Dois-je remplacer 
mon sommier ? Que choisir ?
Notre expérience et nos conseils vous 
aideront à faire le meilleur choix.

Linge de lit
Découvrez notre grand choix en couette, 
housse de couette, draps,…
Tout pour bien dormir…

Plus de 30 oreillers en stock 
avec un soutien parfait pour la nuque.

NOUVEAU : oreiller TEST
Empruntez nos oreillers et testez-les 
avant achat. 

  Au Lit – Saint Ghislain
     Rue du SAS, 85
 065/800 444

  Au lit – MONS
     Chaussée de Binche, 50
     (en face de l’UCL Mons)
 065/88 44 50

 info@aulit.be

  www.aulit.be

Bien dormir...
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Muséum régional des Sciences naturelles – SPW - Mons 
 
 
 

 
 
 

Le monde de la nature et de Ia biodiversité vous fascine ? La diversité du monde animal 
vous surprend ? Partez à la découverte des collections du Muséum régional des Sciences naturelles à Mons. 

 
Préparez-vous à un formidable voyage à travers les milieux naturels d'ici et d’ailleurs. À travers les continents, vous 
découvrirez oiseaux, mammifères, squelettes, insectes, coquillages, poissons,… Créé en 1839, le Muséum régional des 
Sciences naturelles, vitrine de la biodiversité régionale et mondiale, conserve des milliers de pièces de collection. En 
représentant cette biodiversité, le Muséum veut partager un message d'une importance capitale : cette nature, nous en 
faisons partie et nous pouvons aider à la préserver. Le Muséum s'y emploie à travers ses activités d'éducation et de 
conservation.  
 
Le Muséum est bien plus qu’un musée ou un lieu d’information. 
 
Le Muséum, c’est un outil pédagogique et scientifique pour la découverte de la biodiversité et des sciences 
naturelles, l’éducation au développement durable et à l’environnent, la sensibilisation à la sauvegarde de celui-ci, 
ainsi que pour une ouverture d'esprit des enfants. C’est aussi une mise en valeur des missions du Service Public de 

Wallonie en ces domaines. 
 
Les activités pédagogiques 
Les principales activités pédagogiques consistent en des visites guidées thématiques, des ateliers 
scientifiques, des questionnaires, des cours de guide-nature junior, des conférences. Développées pour les 
élèves de tous niveaux (maternel, primaire, secondaire, …), elles privilégient une pédagogie active, basée 
sur le questionnement, la réflexion et l’échange. 
 
Durée des activités : environ 1h-1h30 (possibilité d'adaptation). N’hésitez pas à contacter le Muséum pour 
de plus amples renseignements. Ces activités pédagogiques sont gratuites et la plupart sont accompagnées 
de dossiers pédagogiques. 
 

Les projets du Muséum 
Le Muséum poursuit son développement scénographique par l’aménagement progressif de nouveaux espaces dédiés à notre 
faune locale. Une partie du rez-de-chaussée sera ainsi inaccessible pour permettre l’aménagement de ces nouveaux espaces. 
Ceux-ci mettront en valeur la biodiversité du milieu rural, de la forêt wallonne, des zones humides, des tourbières, … Une 
réouverture sera prévue en 2018. 
 
Autres outils pédagogiques : ateliers, questionnaires, … 
D'autres activités éducatives et outils de découverte sont proposés par le Muséum : 
• questionnaire -découverte gratuit pour une découverte libre, 
• ateliers scientifiques pour les  10-12 ans 
• formation Guide-nature Junior 
 
 
 
 

Sensibiliser 
Eduquer 

Préserver 

 

Informations utiles 
 

Ouverture : 
En semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00*(sauf le 

vendredi, fermé dans l’après-midi). Fermé les weekends et jours 
fériés (des ouvertures seront  prévues certains week-ends et jours fériés - voir 

site internet). 
*Vérifiez au préalable les horaires par tél. et/ou via le site internet. 

 

Entrée gratuite 
Contacts/Demande d'informations : 

Muséum régional des Sciences naturelles - SPW - Mons  
7, rue des Gailliers - 7000 Mons. 

Tél. : 065/40 11 40 - Fax : O65/34 86 75 
http://environnement.wallonie.be,/museum-mons/ 
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IL RESTE

8 PLACES
MAXIMUM
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DÉJÀ 16 PERSONNES

IL RESTE

4 PLACES
MAXIMUM
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Date Programme Hotels Chambre Nuit(s)

Jour 2
8/11 Arrivée à Chennai Ambica Empire (HC) Heritage 01

Jour 3
9/11

Chennai
Mahabalipuram

Pondichéry
Shenbaga Hotel (4*) Majesty 02

Jour 4
10/11 Pondichéry

Jour 5
11/11

Pondichéry
Tanjore

Ideal River View 
Resort (HC)

River Facing 01

Jour 6
12/11

Tanjore / Trichy
Madurai

Poppys Hotel (4*)  Executive 02

Jour 7
13/11 Madurai

Jour 8
14/11

Madurai
Thekkady

Tree Top Hotel (HC) Deluxe 01

Jour 9
15/11

Thekkady
Alleppey

Houseboat Deluxe a/c 01

Jour 10
16/11 Alleppey / Köchi Casino Hotel (4*) Superior 

Room 01

Jour 11
17/11 Départ

Hainaut Seniors
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Commandez aux meilleurs prix

20%
Votre partenaire en     fournitures scolaires et de bureaude remise sur l’achat d’un produit

Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy – Tél. 065 31 66 67 – Fax 065 36 28 26 info@arpaca.be 

W W W . A R P A C A . B E

Commandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prix

Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy – Tél. 065 31 66 67 – Fax 065 36 28 26 info@arpaca.be 
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Commandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prixCommandez aux meilleurs prix

Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy – Tél. 065 31 66 67 – Fax 065 36 28 26 info@arpaca.be 
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Offre valable sur présentation 
de ce bon. Non-cumulable 
avec d’autres promotions. 

Un seul bon par client.

Vous y voyez plus clair

Ce bon vous offre une réduction 

de 50 euros pour la réalisation de 

votre installation électrique 

et audiovisuelle.

+32 (0) 65 84 82 22

contact@altrego.be

www.altrego.be

Voyez clair
Démarrez votre installation 
électrique et audiovisuelle 
avec une analyse correcte 
de vos besoins.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2018. Non cumulable, un bon par personne.
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Éditeur responsable : Alexandre LEMBOURG, pour les voyages Almatours, licence A1214.

Contactez-nous pour plus d’informations et réservations.
ALMATOURS HORNU
Route de Mons 18 - 7301 Hornu
hornu@almatours.be

ALMATOURS QUIEVRAIN
Rue Grande 48 - 7380 Quiévrain
quievrain@almatours.be

ALMATOURS NIMY (MONS)
Route d’Ath 226 - 7020 Nimy
nimy@almatours.be

AlmAtours

Réservation en ligne : www.almatours.be ou 070/246 664

ALMATOURS LA LOUVIÈRE
Rue Sylvain Guyaux 66 - 7100 La Louvière
lalouviere@almatours.be
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Par personne en cabine double Tarifs

CABINE INTÉRIEURE BELLA 749 €

CABINE INTÉRIEURE FANTASTICA 799 €

CABINE EXTÉRIEURE BELLA 849 €

CABINE EXTÉRIEURE FANTASTICA 919 €

CABINE BALCON FANTASTICA 1049 €

CABINE SUITE AUREA 1199 €

FORFAIT INCLUT :
- Le transport en autocar grand Comfort à partir de 
 Charleroi, La Louvière et Mons vers Venise et retour 
 de Gênes

- La croisière de 6 jours/5 nuits à bord du MSC POESIA 5*

- La pension-complète

- L’accompagnement francophone Almatours

- Les ateliers avec dégustation de vins Italiens*

- Les frais portuaires et les pourboires 

- Toutes les animations et infrastructures  à bord

Le prix ne comprend pas :
Les excursions, les boissons, les extras de bord (spa, boutiques,…).
Le forfait All-in boissons à 130 € par adulte pendant la croisière.

ITINÉRAIRE
Jour Date Port Arrivée Départ

Sam 13/10/2018 Venise, Italie - 17:30

Dim 14/10/2018 Bari, Italie 13:00 18:00

Lun 15/10/2018 Corfou, Grèce 08:00 13:00

Mar 16/10/2018 La Valette, Malte 08:00 13:00

Mer 17/10/2018 Naples, Italie 08:00 13:00

Jeu 18/10/2018 Gênes, Italie 09:00 -

LE MSC POESIA
Le MSC Poesia est un navire de croisière innovant au style élégant qui allie 
savoir-faire traditionnel et design créatif. Dès votre arrivée à bord, un monde de 
confort raffiné s’offre à vous.

De nombreux sports et activités de fitness sont disponibles à bord.

Tous les équipements dont vous pourriez rêver vous attendent naturellement, 
y compris 3 piscines, 4 bains à remous et un écran de cinéma géant au bord 
de la piscine.

La restauration gastronomique à bord vous régale quant à elle de spécialités 
du monde entier, toujours agrémentées d’un soupçon de Méditerranée puisant 
ses racines dans les valeurs ancestrales de la cuisine italienne traditionnelle.

Les nombreux bars lounge vous accueillent dans un univers original et authen-
tique, au bar à vins Grappolo d’Oro, au bar à cocktails Mojito ou encore dans le 
décor somptueux du fumoir à cigares.

Départ et prix garantis sur une base de minimum 50 personnes.
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L'Union européenne
vous intéresse?
Vous recherchez des informations et de la documentation sur 
l’Union européenne?
En voici quelques-unes disponibles gratuitement sur simple 
appel au 0800 90 274

Le livre blanc sur l'avenir de l'Europe: 
les voies de l'unité pour l'UE à 27 
Alors que nous venons de célébrer le 60e anniver-
saire de l'UE et que nous regardons en arrière, 
nous voyons une période de paix s'étendant sur 
sept décennies et une Union élargie comptant 500 
millions de citoyens qui vivent libres au sein de 
l'une des économies les plus prospères de la 
planète. Dans le même temps, l'UE doit regarder 
vers l'avant et réfléchir à l'élaboration d'une vision 
de son propre avenir à 27. Le livre blanc expose les 
principaux défis et les principales opportunités qui 
attendent l'Europe au cours des dix prochaines 
années. 
Cinq scénarios y sont présentés sur la manière 
dont l'Union pourrait évoluer d'ici à 2025 en 
fonction des choix qu'elle fera pour répondre à ces 
défis et saisir ces opportunités.

Document de réflexion sur la dimension 
sociale de l’Europe
Quel est le but de l’Union européenne? Pourquoi et 
comment a-t-elle été créée? Comment 
fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà accompli pour 
ses citoyens et quels sont les nouveaux défis 
auxquels elle est confrontée aujourd’hui? 
Comment gérer l’immigration? Quelles seront les 
frontières ultimes de l’Union? Ce sont là 
quelques-unes des questions que Pascal 
FONTAINE aborde dans cette brochure destinée 
au grand public.

Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont 
gratuits!

Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be

www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be 

Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut

Vous désirez être informé sur notre 
agenda européen ainsi que sur les 
nouvelles publications disponibles? Abon-
nez-vous à notre lettre d’information 
gratuite: "Rencontre avec l’Europe!"

Un service de
HAINAUT DEVELOPPEMENT

EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut
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