Actualités de la semaine
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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-6-au-10-decembre-2021/

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

Marché public : le
9/12 de 8h à 12h
Le marché public vous attend un jeudi sur
deux, dès 8h, Place-Bruyères-en-Vosges
(gare).

Le bar à soupe
Le mercredi 8 décembre dès 11h, venez déguster une soupe Rue des Combattants n°5
(sur le parking de l’ancien bâtiment des finances). La soupe sera à déguster sur place, gratuitement. Une soupe différente chaque semaine. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan
de Cohésion Sociale.

Ateliers numériques pour dames de + de 55 ans
Les voyageuses du numérique, c’est une formation numérique pour les dames de plus de
55 ans.
En partenariat avec l’EPN de Vielsalm, la bibli organise un cycle de 10 ateliers afin de découvrir et/ou vous familiariser avec les ordinateurs (ou tablettes si vous en possédez une).
Chaque atelier débutera par un « Café papote » et l’objectif de ceux-ci sera d’acquérir les
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compétences de bases afin de pouvoir faire face aux besoins du quotidien (la souris et le
clavier, internet, les emails, etc.).
> Quand ? Le jeudi matin, de 9h à 11h, à partir du 07 octobre 2021.
Calendrier provisoire : 4, 18, 25/11 + 2, 9, 16/12.
> Où ? À la bibliothèque. En compagnie de Michel (EPN) et Simon (Bibli).
Inscription obligatoire. Nombre de place limité.
Cette formation vous intéresse ? Vous, une amie, votre femme, votre maman ou votre
mamy ? Alors, prenez contact avec la bibliothèque au 0494 91 92 12 ou via bibliothequevielsalm@yahoo.fr afin d’obtenir plus d’informations et vous inscrire.

Chasses :
5/12/2021 : Farnières. 10/12/2021 : Fond de
Neuville.
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