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à toutes les tranches d’âge : table de ping-pong, babyfoot, balançoire avec toboggan,
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d’échanger
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Notre intention rejoint le projet de la ville de Mons de redynamiser les villages de la Commune.
Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens
entre les habitants de notre village et des villages voisins, et de nous rejoindre lors de nos activités
futures !

