Actualités de la semaine

13|02|21 > 19|02|21

Piscine : réouverture le 24 février 2021
Après pratiquement une année de travaux
de rénovation, la piscine de Vielsalm ouvrira à nouveau ses portes le 24 février, sur réservation uniquement au 080 21 66 71 ou
au guichet. Merci de réserver votre venue
la veille jusque 16 h pour le lendemain au
plus tard.
En raison de la crise sanitaire du Covid-19
et en application du protocole « piscine »,
l’accès aux bassins sera réglementé avec une
limite de nageurs par couloir disponible et
par tranche horaire.
> Heures d’ouverture au public (en période scolaire):
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

7h30 - 8h45
24 pers. max
11h30 - 13h
24 pers. max

7h30 - 8h45
24 pers. max
11h30 - 13h
24 pers. max

7h30 - 8h45
24 pers. max
11h30 - 13h
24 pers. max

7h30 - 8h45
24 pers. max
11h30 - 13h
24 pers. max

8h - 09h45
12 pers. max
10h - 11h30
12 pers. max

8h30 - 10h
24 pers. max
10h15 - 11h45
24 pers. max

15h - 16h
24 pers. max

15h - 16h15
6 pers. max

7h30 - 8h45
24 pers. max
11h30 - 13h
24 pers. max
13h30 - 14h45
12 pers. max
15h - 16h15
12 pers. max
16h30 - 17h45
12 pers. max

15h - 16h15
24 pers. max

15h - 16h15
24 pers. max
16h30 - 17h45
24 pers. max
18h - 19h45
24 pers. max

Port du masque obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment.
Merci de respecter les consignes affichées, les tranches horaires ainsi que les règles de
sécurité et de distanciation sociale.
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Reprise des cours de natation de
l’ESNV à partir du mardi 2 mars
2021
Les travaux à la piscine de Vielsalm se terminent et la reprise des cours de natation de
l’ESNV se profile à l’horizon. Celle-ci aura lieu à partir du mardi 02 mars 2021.
Différents cours, de l’accoutumance à l’eau au perfectionnement des 4 nages sont disponibles pour les enfants de 3 à 18 ans, les mardis, mercredis, jeudis et samedis.
Afin de réaliser des groupes répondant aux critères imposés dans le nouveau «Protocole
Piscines» et pour satisfaire le plus grand nombre, merci de procéder à l’inscription de
votre enfant via notre site internet www.sport-fun-culture.be.
N’hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés
Marc Jeusette : 0491/36.54.28 ou Aline Lebrun: 0496/18.00.27).
Nous vous tiendrons informés du jour et de l’heure du cours de votre enfant, la semaine
précédant la reprise des cours.
Au plaisir de vous retrouver !!
L’équipe ESNV

Menu de la Table des Hautes Ardennes
Consultez le menu à emporter de la Table des Hautes Ardennes en suivant le lien :
https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-8-au-12-fevrier/

> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

Job Day Virtuel (Puratos)

> La société Puratos en collaboration avec le Forem, organise un Job Day Virtuel le
mardi 23 février 2021 à 10h.
CDI à temps plein à la clé.
L’accent est mis sur la mobilité et la motivation des candidats.
Forte de 8.800 employés dans plus de 70 filiales dans le monde, Puratos renforce encore
ses équipes : 4 postes d’opérateurs de production sont à pourvoir sur le site de Saint-Vith.
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Dans le cadre de votre fonction :
• vous recevrez une formation dynamique et sur mesure ;
• suite à quoi, vous collaborerez à la production d’ingrédients pâtissiers et boulangers de
qualité.
Vos conditions de travail :
• CDI après une période de formation donnée en interne et en externe ;
• temps plein en semaine, suivant 3 pauses : matin, après-midi et nuit (6-14h, 14-22h et
22-6h) ;
• un salaire attractif avec de nombreux avantages extralégaux ;
• une ambiance familiale dans une entreprise stable, leader sur le marché international.

> liens vers l’offre d’emploi et le formulaire d’inscription.

Saveurs d’Ardenne, le Marché de notre terroir
> Quand ? Tous les mardis, de 16h à 19h.
> Où ? Place de Bruyères-en-Vosges près de la gare de Vielsalm.
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