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Le week-end des 26, 27 et 28 mars tous
les Spadois et Spadoises de cœur qui le
souhaitaient ont pu " prendre les eaux "
dans la superbe piscine des thermes, et
toutes et tous étaient ravis, heureux et
fiers d’apprécier la beauté et l’agrément
de ce nouvel outil qui aidera à la relance
de la cité. 

Le 30 mars, par une merveilleuse journée
de printemps, le Bourgmestre, les
échevins et quelques conseillers
communaux et du CPAS, ainsi que son
président, inauguraient le formidable
ensemble formé par les nouveaux
thermes, l’hôtel Palace et l’ascenseur
incliné.
Pour certains d’entre eux c’était le
couronnement de près de vingt ans de
réflexions, d’études, de constitutions de
dossiers, d’efforts de conviction et de
persuasion, bref de vingt années de
travail politique au sens premier et
noble du terme. C’était un
aboutissement, et une légitime fierté
leur amenait le sourire aux lèvres, jolie

récompense de tant de cœur à l’ouvrage.
Pourtant les multiples discours qui
furent prononcés à cette occasion n’ont
pas toujours rendu à César ce qui devait
revenir à César. Pas un mot ou presque
pour les représentants élus par la
communauté spadoise.

Nous voulons donc rappeler quelques
vérités essentielles, notamment que
l’intervention financière globale de la
Ville dans le projet des thermes est de 11
millions d’euros environ sur un total de
16 millions d’euros, alors que d’autres
qui se sont glorifiés d’être les auteurs du
projet n’ont en aucune manière participé
au coût de sa construction.

Nous voulons aussi dire que sans les
actions soutenues, opiniâtres et souvent
combattues, depuis 1983 du
Bourgmestre Joseph HOUSSA , sans le
travail des échevins Paul HANESSE,
Georges GONAY, Colette HENRARD-
SEQUARIS, Charles GARDIER, Alexandre
YVANOFF, Jules BODSON et Bernard

JURION, ainsi que de la majorité des
conseillers communaux, rien de tout
cela n’aurait pu être.
Bien sûr si la Ville de Spa fut seule à
l’origine du projet, elle fut
accompagnée pour sa réalisation par
les autres communes et associés de
l’intercommunale AQUALIS.
Évidemment les mérites des
mandataires des autres communes
sont grands, et l’action du directeur
Jean-Paul MAWET et de son
consultant Pierre LEGEIN ont été des
atouts majeurs pour la concrétisation
de l’ensemble du projet, mais le tout
ne sera jamais assez fort pour réduire
à la portion congrue, même si ce
n’est qu’au travers de discours,
l’action de la Ville de Spa, de ses
édiles et à travers eux de ses
habitants.

Pour nous, cela allait sans dire,
mais cela va sûrement encore mieux
en le disant.

Par le Collège
(s)Marie-Paule Forthomme

La Secrétaire communale
(s)Joseph Houssa

Le Bourgmestre
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O LISTE " JOBS ÉTUDIANT(E)S "
O DÉVELOPPEMENT DURABLE
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O SPA-SPORT
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- ÉDITRICE RESPONSABLE : Marie-Paule Forthomme, Secrétaire
communale, rue de l’Hôtel de Ville, 44 – B 4900 – Spa
(087.79.53.60 - secretariat@villedespa.be) 

- RÉDACTEUR EN CHEF : Hugues Pierre Lesuisse (087.79.53.70
jist@villedespa.be) 
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Tourisme – 087.79.53.53 officetourismespa@skynet.be) et
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- AGENT PUBLICITAIRE : Patrick Pottier 0495.79.45.24
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SITE OFFICIEL DE LA VILLE DE SPA : 

www.spa- info.be 
Toute reproduction de texte et/ou d’image est strictement interdite sans

l’autorisation expresse de l’éditrice. La Ville de Spa décline toute responsabilité à
propos des informations présentes dans les encarts publicitaires. 
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Léopold II et

Marie-Henriette

en compagnie

des Souverains

des Pays-Bas au

cours du dîner

de récon-

ciliation entre les deux pays, le 19 septembre

1883 au Grand Hôtel du Britannique 

Place Royale, Rue Royale, Source

de la Reine, Rue Léopold, Avenue

Léopold II, Galerie Léopold II, Avenue

Reine Astrid, Avenue Marie-Henriette, Villa Royale,

Parc Reine Élisabeth, Avenue Clémentine… Spa porte

fièrement les marques de la monarchie et des membres

de la famille royale… jusque dans son eau à la capsule

bleue.
La Perle des Ardennes a déjà reçu, à plusieurs

occasions, la visite de nos chefs d’État : Léopold II et

Marie-Henriette en 1883 (ils y élisent d’ailleurs leur

résidence d’été dès 1895) ; le Roi chevalier, Albert Ier ;

Léopold III (1938) ; Baudouin et Fabiola (1964)… 

LE MARDI 27  AVRIL, LA VILLE DE SPA

CONNAÎTRA DE NOUVEAU L’IMMENSE

HONNEUR D’UNE VISITE ROYA LE.

Le Roi et la Reine arriveront à 10h00 aux anciens

Thermes de la Place Royale. Ils y seront reçus

officiellement par Monsieur le Bourgmestre en

présence du Collège échevinal et des corps constitués

de Spa.
Au cours de la réception, Monsieur Houssa remettra le

cadeau de la Ville de Spa à ses deux précieux hôtes.

Ceux-ci signeront le " Livre d’or " avant de se rendre

aux nouveaux Thermes sur la Colline d’Annette et

Lubin. Pour ce faire, Leurs Majestés traverseront la

Place Royale et auront à cœur de rencontrer les

citoyens venus les saluer. Un dispositif particulier sera

mis en place en

vue de faciliter ce

contacts entre les

Souverains et la

population. 

Albert Ier 
en visite 

à Spa 

Léopold III 
et Astrid 
aux Thermes

Léopold Ier 
en visite à Spa en 1833

Baudouin 
et Fabiola sur
l’escalier des

Thermes en 1964 

LL. MM. le Roi Albert II 

et la Reine Paola 
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)Nos Souverains seront reçus par la Ville de Spa 
dans le majestueux établissement des Bains. 
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NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
Le 23 janvier dernier, 10 appartements sociaux étaient inaugurés à Spa, par
la Société LOGIVESDRE, en collaboration avec le Service communal du
Logement.
Située à l’angle des rues de la Gare et A. Jacques, cette nouvelle
infrastructure permettra d’accueillir 10 ménages, avec ou sans enfant(s),
soit une quarantaine de personnes.
Avec cette réalisation, le patrimoine de la Société LOGIVESDRE sur Spa se
chiffre désormais à 131 logements à savoir 75 maisons et 56 appartements.
INFOS : LOGIVESDRE 087.29.25.50

La Province de Liège met

gratuitement un service de

prêts de livres à 

la disposition de tous 

les citoyens qui le

souhaitent... 

Les prêts sont consentis pour 15

jours et sont renouvelables : le service est

gratuit sauf pour la location des CD (0,70€) et CD-Rom (1,50€).

RÉSERVATION DE LIVRES

- lors de votre visite au Bibliobus

- par lettre

Exceptionnellement, en cas d’urgence, les ouvrages peuvent être

réservés par téléphone.

PASSAGE DU BIBLIOBUS EN 2004 LES 1ERS ET 3ES LUNDIS

Avril : 19
Mai : 03 et 17

Juin : 07 et 21

Juillet : 05 

Août : 16 

Septembre : 06 et 20

Octobre : 04 et 18

Novembre : suspendu

Décembre : 06 et 20

HORAIRE BIBLIOBUS N°1 

Athénée royal, section primaire -

Boulevard Rener : de 10h15 à 12h00

BIBLIOBUS

RUE DE WALLONIE, 28

4460 - GRÂCE-HOLLOGNE

TÉL. 04.237.95.05

FAX 04.237.95.10

BIBLIO.ITINERANTE@PROV-LIEGE.

BIBLIOBUS : BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

E-RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS  

Si vous êtes passionnés par le monde du sport et intéressé
par tout ce qui touche de près ou de loin à l’activité sportive,

courrez cliquer sur www.infosport.be pour découvrir le site
d’informations sportives. 

Développé par l’A.I.S.F. (la fédération des fédérations sportives), il
constitue le site d’informations sportives de référence en

Communauté française. Véritable portail du sport francophone, il
propose : un résumé journalier de toute l’actualité sportive

francophone, nationale et internationale ; bon nombre d’outils pratiques
et utiles à la gestion d’un club (législation, guides pratiques, modèles de
contrats, modèles de dossiers de sponsoring, etc.) ; de nombreux conseils
liés au sport (diététique, conseils en entraînement, préparation physique,
etc.) ; une multitudes de coordonnées utiles et bien d’autres choses
intéressantes à découvrir.
Pour consulter gratuitement toutes ces informations, une seule adresse :

www.infosport.be
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Résultats du concours " autocollant "

organisé par Aqualis

G A G N A N T S  :
Septembre 2003 : PHX962 (Kia Pride)

Octobre 2003 : CHH245 (Opel Cobra)

Novembre 2003 : ENS651 (Mitsubishi Carisma)

Décembre 2003 : 3858 J (Opel Vectra)

Janvier 2004 : DDD603 (VW Golf)

Février 2004 : FRA 475 (Ford Escort).

Les gagnants de septembre et octobre ont reçu 10 entrées

gratuites pour le MOVIEWEST à Verviers. La gagnante de

janvier a remporté un repas gastronomique pour deux

personnes dans un restaurant spadois et le gagnant de

février, deux entrées pour le nouveau centre thermal.

Les gagnants de novembre et décembre ne se sont pas

encore manifestés…

Info  :  Aqual is  087.79.2000

LISTE "JOBS ÉTUDIANT(E)S"  2004 

Le travail est une valeur essentielle dans notre civilisation. Les

jeunes en représentent une plus importante encore.

L’apprentissage chez ces futurs adultes doit nous préoccuper tous

pour une société qui va de l’avant. 

C’est la raison pour laquelle le Service de la Jeunesse et de

l’Information de la Ville de Spa propose un service " Jobs

étudiant(e)s ". Cette liste non exhaustive s’adresse en même temps

aux jeunes qui veulent mettre leurs congés à profit pour entrer de

plain-pied dans la vie active et aux entreprises qui acceptent de

partager leur expérience. 

Les jeunes qui ont accès à l’apprentissage sont des jeunes qui

peuvent s’épanouir. 

La liste régulièrement mise à jour est disponible sur le site officiel

de la Ville de Spa (www.spa-info.be), à l’Office du Tourisme (Place

Royale, 41), au Centre J (Rue de la Géronstère, 10B), auprès de

l’Éducateur de rue (0498.520.160) et bien évidemment au Service

de la Jeunesse et de l’Information à l’Administration communale

(Rue de l’Hôtel de Ville, 44 – jist@villedespa.be - 087.79.53.70). 

Aux alentours de mi-septembre 2004, le gouvernement fédéral

adoptera le " Plan fédéral de développement durable 2004-

2008 ". Avant cette adoption, la population est consultée sur

l'avant-projet.

Dans l'avant-projet de plan se trouvent six thèmes: " pauvreté et

inclusion sociale ", " vieillissement ", " santé publique ",

" ressources naturelles ", " énergie et changement climatique ",

et " transport ". Cinq actions sont proposées par thème. 

Jusqu’au 14 mai 2004, chacun a la possibilité de réagir à l'avant-

projet de plan. L'objectif de la consultation est d'améliorer

l'avant-projet. La Commission Interdépartementale du

Développement Durable (C.I.D.D.) va étudier les remarques et sur

base des celles-ci elle établira le projet de plan. Ensuite, le

gouvernement établira le plan.

Un formulaire est disponible pour réagir à l'avant-projet. Ce

formulaire sert à favoriser les réactions et en faciliter le

traitement. 
Pour obtenir ce formulaire, vous pouvez consulter le site

www.plan2004.be. Vous y trouvez également des

informations sur la consultation et des liens concernant la

politique fédérale belge en matière de développement

durable.
Vous pouvez également consulter l’avant-projet de plan et

obtenir le formulaire auprès du Service Secrétariat de

l’Administration communale.

Les autorités fédérales ont l’espoir de vous voir participer

aux efforts en matière de développement durable.

Consultat ion de la  populat ion ""Et  s i  vous  ét iez  ministres… ""

SOIRÉE D'INFORMATION:

le concept de développement durable, axes et actions du

plan, principe de la consultation.

Jeudi 29 avril de 19h00 à 22h00 à la Maison de la Nature et

de la Forêt - 4 Domaine de Bérinzenne, 4900 Spa (prendre

le cailleboti à droite de l'allée du Domaine).

Débats en sous-groupe selon des thèmes choisis par les

participants.

Synthèse des conclusions des sous-groupes. 

Renseignement et inscription : CRIE de Liège – Éducation-

Environnement a.s.b.l.

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement 

Rue Fusch 3, 4000 Liège 

Tél : 04.250.95.83 Fax : 04.222.16.89 crie.liege@swing.be

http://www.education-environnement.be/crie

(L'inscription des participants est souhaitée)



SPA SOURCE DE SPORTS : 

6E SPA-SPORT

Les 8 et 9 mai, le Spa Sports brillera de nouveau

par l’éclectisme de son affiche sportive. Il

s’agit d’un festival biennal de sport qui ouvre

ses portes aux différents clubs et

groupements sportifs exerçant leurs

activités dans l’entité spadoise.

Au travers de cet événement, le Service des

Sports de la Ville de Spa offre aux jeunes la

possibilité de DÉCOUVRIR ET DE S’INITIER

GRATUITEMENT à de très nombreuses disciplines

sportives car comme le dit si bien l’adage : « mens sana

in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain).

Pour ce faire, les participants recevront un « Passeport Spa-

Sport » pour visiter plus de 25 disciplines en démonstration. Ce

« Passeport »permet de s’initier de manière ludique à un large

éventail de pratiques sportives telles que : athlétisme, basket,

biodanza, canicross, circuit de cordes, circuit d’obstacles, danse,

danse africaine, équitation, escalade, football, gym-dos abdos,

judo, karting, kendo, aïkido, natation, parachutisme, paintball,

pétanque, plongée (sous-marine), tennis, tennis de table, tir à

l’arc, volley, net-volley, V.T.T., yoga... Les militaires du 12e de

Ligne et la Police de Spa seront également présents pour des

présentations spécifiques à l’attention des jeunes. La

manifestation se déroule essentiellement au centre-ville : Casino

aux Salons Gris et Bleu, Jardins du Casino, Place Royale, Parc de 7

Heures, ancienne école Schaltin, Place de l’Hôtel de Ville, ancien

Temple anglican, Britannique, Piscine communale, Préfayai, Stade

de football, Royal Tennis Club, mais aussi l’aérodrome de Spa-La

Sauvenière. La plupart de ces destinations seront reliées par une

navette en « Petit Train de Spa ».

EN PRATIQUE :
Rendez-vous les samedi 08 et

dimanche 09 mai au Salon Gris du Casino
(via les Jardins du Casino) de 10h00 à 17h00

pour recevoir le « Passeport Spa-Sport ».
Lorsque ce document est signé par le responsable
des clubs, le participant reçoit un cadeau bien
mérité.

Info : Service des Sports de la Ville de Spa
087.79.53.70 jist@villedespa.be 

et le site officiel de la Ville de Spa :
www.spa-info.be 
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La troisième Enquête Nationale de Santé par

Interview est lancée en Belgique et se déroule

durant toute l'année 2004. Cette enquête

s'intéresse à la façon dont les citoyens

perçoivent leur propre état de santé, mais aussi

aux conséquences des problèmes de santé sur la

vie de tous les jours, sur la consommation de

soins et de médicaments. Une série de

questions est en outre consacrée aux styles de

vie en relation avec la santé. 

Pour cette enquête de grande envergure, une invitation sera envoyée à

environ 6.000 ménages tirés au hasard dans plus de 200 communes

belges. Spa figure parmi celles qui ont été sélectionnées – selon une

procédure aléatoire, elle aussi – pour constituer l'échantillonnage de

l'enquête. L'enquête porte sur maximum 35 ménages au total. Cette

enquête s'adresse à tous les habitants sans distinction, quel que soit

leur âge, leur statut, leur nationalité ou leur état de santé. Une

attention particulière est toutefois réservée cette année à la santé et

aux soins des personnes âgées de 65 ans ou plus.

Tout ménage est donc susceptible d'être sollicité dans le courant de

l'année 2004. Si votre ménage est tiré au sort, vous recevrez un courrier

officiel expliquant les objectifs et le déroulement concret de l'enquête.

Ensuite, un enquêteur ou une enquêtrice agréé(e) prendra contact avec

vous afin de convenir d'un rendez-vous pour une interview à domicile.

Plusieurs membres pourraient être interrogés dans un même ménage. 

Les Enquêtes Nationales de Santé sont organisées par l'Institut

Scientifique de Santé Publique (Section d'Épidémiologie), en

collaboration avec la Direction Générale de la Statistique (ex-Institut

National de Statistique). Elles sont réalisées à l'initiative – et avec le

soutien – de toutes les instances politiques du pays ayant la santé dans

leurs attributions: le Gouvernement Fédéral, les Communautés Flamande, Française et

Germanophone, et des Régions Wallonne et de Bruxelles-capital. La supervision de

l'enquête est assurée par un Conseil Scientifique, constitué de représentants des

administrations, des universités et d’autres instituts de recherche dans le domaine de

la santé. 

La confidentialité absolue des données personnelles recueillies au cours de cette

enquête est garantie. Celle-ci a été soumise pour avis la Commission de la Vie Privée,

ainsi qu'au Comité d'Éthique de l'Institut Scientifique de Santé Publique et au Conseil

Supérieur de la Statistique.

Le but de l'enquête est d'obtenir une bonne image de la santé de la population en

Belgique. Elle vise donc à récolter un ensemble d'informations sur la santé subjective

de la population, sur les habitudes de vie liées à la santé et sur le recours au système

de soins de santé. La répétition des enquêtes dans le temps permet de suivre

l’évolution de la situation sanitaire du pays. 

Les résultats de ces enquêtes permettent d’orienter les décisions en matière de

politique de la santé, ainsi que d’en évaluer les répercussions directes.

Dans ce cadre, ils servent, par exemple, à adopter des mesures de

prévention collective pour une maladie donnée, à faciliter l'accès à

certains traitements ou à investir certains secteurs d'aide et de soins

à la population.

Les différentes thématiques abordées dans l’Enquête de Santé sont

choisies en fonction des objectifs généraux de la santé publique et des

recommandations européennes et mondiales en matière de santé. En

général, les thèmes examinés dans le cadre de telles enquêtes

concernent :

- les modes de vie et comportements des individus (consommation

de boissons alcoolisées, tabagisme, alimentation, activité physique,

mesures médicales (vaccination, dépistage), support social de

l’entourage, etc.), 

- les problèmes de santé rencontrés (les plaintes subjectives, les

maladies aiguës et chroniques, les limitations subséquentes dans la

vie quotidienne, les troubles de la santé mentale (anxiété,

dépression, sommeil), etc.), 

- l’utilisation des soins de santé (médecine générale ou spécialisée,

services paramédicaux, hôpitaux, médicaments, etc.), 

- et les facteurs de risque socio-économiques (composition du

ménage, âge, sexe, nationalité, études, profession, revenus,

habitat, environnement -pollution, nuisances-, etc.).

D'autres informations concernant les Enquêtes de Santé, ainsi 

que les rapports de recherche de 1997 et de 2001 sont 

disponibles sur le site de l'Institut à l’adresse:

www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm

Enquête 2004 sur  l 'état  de santé 

de la  populat ion en Belg ique



AVIS D’ENQUÊTE : P.A.S.H.

Plan d’Assainissement
par Sous-Bassin Hydrographique (Vesdre)

En vue du remplacement des Plans Communaux
Généraux d’Égouttage (P.C.G.E.)

Conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif
au Règlement Général d’Assainissement des eaux
urbaines résiduaires (R.G.A.) une enquête publique est
ouverte selon les modalités de l’article 43, §2 et §3 du
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP)

DÉBUT D’ENQUÊTE :  LE LUNDI 15 MARS 2004
CLÔTURE D’ENQUÊTE : LE VENDREDI 30 AVRIL 2004

Elle est prescrite aux fins de consultation du public de
l’avant-projet de plan d’assainissement par sous-
bassin hydrographique approuvé par le Gouvernement
Wallon.
Les documents exposés à l’enquête publique peuvent
être consultés, durant la période de 45 jours indiquée
ci-dessus, à l’Hôtel de Ville de Spa, rue de l’Hôtel de
Ville, 44 à 4900 SPA - 1er étage :
Tous les jours ouvrables durant les heures
d’ouverture des bureaux
Les réclamations et observations relatives à l’avant-
projet du plan d’assainissement par sous-bassin
hydrographique sont à adresser par écrit, avant
l’expiration du délai d’enquête, au Collège des
Bourgmestre et Échevins de Spa. 

Conformément à l’article 43 du CWATUP, une réunion
de concertation aura lieu à l’issue de l’enquête
publique le vendredi 30 avril 2004 à 19h00, au
Casino de SPA (salon gris - entrée par les jardins du
Casino).

À Spa, le 15 mars 2004

PAR LE COLLÈGE :
La Secrétaire communale, Le Bourgmestre,
(s) M.P.FORTHOMME (s) J.HOUSSA

RANDOS ACCOMPAGNÉES
P.A.F : 2,50€/pers./rando
P.A.F.: 40,00€/pers./WE

■ Rando 1 : « Hameaux du Pays de
Herve »- RDV samedi 05 juin - 10h00,
devant la gare S.N.C.B. de Trooz.

■ Rando 2 : « Les places fortes » - RDV
samedi 12 juin - 10h00, devant
l’église Saint-Joseph, Eupen Ville
Basse.

■ Rando 3 : « Fenêtre ouverte sur
Theux » - RDV dimanche 20 juin -
09h00, devant la gare S.N.C.B. de
Nessonvaux.

■ Rando 4 : « Le murmure des
sources »- RDV samedi 26 juin -
08h00, devant le Centre Nature de
Botrange.

■ WE Rando sans portage « La Vesdre,
terre de contrastes et de
rencontres »- Un circuit inédit de
découvertes des gradins de la Vesdre
et des crêtes du bocage du Pays de
Herve. Une occasion de se ressourcer
dans une région méconnue,
d’apprécier un paysage contrasté et
de rencontrer les hommes et les
femmes engagés sur le terrain de la
protection de cette région. Vous serez
hébergé dans la confortable Maison
des Amis de la Nature de Hurlevent à
Fraipont, un cadre tranquille pour un
gîte et un couvert bien mérités.

■ RDV samedi 03 juillet -  09h00,
parking de l’échevinat de
l’environnement de Verviers - retour
le dimanche 04 juillet- nuitée à la
Maison des Amis de la Nature de
Hurlevent.

■ Rando 5 : « La descente de la
Hoëgne » - Rien de tel que de
démarrer par la découverte de la
région des Fagnes avec un amoureux
des lieux. Ensuite, la magie de la
descente de la rivière sauvage qu’est
la Hoëgne sera gravée dans vos têtes
pour longtemps. Que dire alors d’une
bonne bière du terroir pour terminer
la journée!

■ RDV dimanche 11 juillet- 09h30,
devant la Station Scientifique des
Hautes Fagnes (Mont Rigi).

■ Rando 6 : « Par monts et par Vaux » -
RDV dimanche 18 juillet- 10h00,
place Foguenne à Vaux-sous-
Chèvremont (Chaudfontaine).

■ Rando 7 : « La rivière et ses hôtes » -
Des martins-pêcheurs aux cincles
plongeurs en passant par les poissons
d’une des plus belles rivières de notre
Wallonie, la randonnée sera
l’occasion inespérée de rencontrer les
gens qui oeuvrent au jour le jour à la
sauvegarde de la biodiversité. Que
dire alors d’un ravitaillement au
Château de Franchimont! 

■ RDV samedi 24 juillet- 09h00, devant
l’église de Sart (Jalhay).

«  8  RANDOS EN VESDRE :
TERRE DE CONTRASTES

ET DE RENCONTRES »

«La plus belle vallée du monde...», s’exprimait Victor Hugo en parlant

du Pays de Vesdre. Et il avait raison. Châteaux, moulins, biefs,

industries lainières sont les témoins de ce passé glorieux bien connu de

tous. Par contre, le bassin de la Vesdre offre, quant à lui, un contraste

plus saisissant. Du paysage champêtre et bocager du Pays de Herve aux

rivières torrentielles et aux massifs forestiers du Pays des Sources, en

passant par le plateau magique des Hautes-Fagnes des Cantons de

l’Est, le tour d’horizon peut se terminer par les thermes et les sources

d’eau chaude du Pays des Thermes et des Côteaux. C’est dans cette

terre de contrastes que nous vous emmenons à la découverte des

paysages et des hommes qui conservent intact ce bijou wallon en

attendant... la sortie d’un nouveau topoguide avec les Sentiers de

Grande Randonnée !
TOUS LES WE DE JUIN ET JUILLET!!

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES ET RENSEIGNEMENTS :
Contrat de Rivière Vesdre
Rue Michel de la Brassine, 7 • 4051 - Chaudfontaine
Tél. : 04.361.35.33 - Fax. :04.361.35.23
crvesdre@tiscali.be - http://www.crvesdre.be
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1. Brocantes et marchés
Tous les dimanches de 08h00 à 13h00
Marché aux puces et brocante – Galerie
Léopold II, Parc de 7 Heures - Info :
087.77.02.67

Tous les mardis matin 
Marché hebdomadaire – Rue
Servais et rue Schaltin – Info :
Recette communale 087.79.53.62
– fax : 087.79.53.63

Dimanche 26 septembre - Bourse
toutes collections – Grande Salle
du Casino de Spa – de 09h00 à
16h30 – Info : a.s.b.l. Brocantique
0496.32.87.40

Samedi 13 novembre – Foire aux Noix –
Centre-ville de Spa – de 07h00 à 21h00 –
Info : Recette communale 087.79.53.62 –
fax : 087.79.53.63 recette@villedespa.be 

Dimanche 14 novembre – Bourse du
Rétromobile Club de Spa – Salles du
Casino de Spa – Info : Pierre Gabriel
pgcd@swing.be ou
w w w . r e t r o m o b i l e c l u b d e s p a . b e
087.77.10.42

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre –
Marché de Noël à Bérinzenne – Info : CRIE
et Maison Nature de Bérinzenne –
087.77.63.00

2. Événements divers
Dimanche 25 avril – Forum 2004 des
Associations du Centre culturel de
10h00 à 18h00 – Casino de Spa – Info :
Centre culturel 087.77.3000

Dimanche 25 avril - Rétromobile "
Balade du 20e anniversaire " - Info :
Pierre Gabriel pgcd@swing.be ou
w w w . r e t r o m o b i l e c l u b d e s p a . b e
087.77.10.42 ou Albert Wislet
087.47.40.44

Vendredi 30 avril – Fête du Muguet –
Résidence du Parc – Info : Centre
culturel 087.77.3000

Vendredi 30 avril et samedi 1er mai –
Fête du quartier du Waux-Hall –
Quartier du Waux-Hall – Info :
Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 30 avril et samedi 1er mai
– Fête du Mays dans le quartier du
Vieux-Spa – Quartier du Vieux-Spa
– Info : Centre culturel
087.77.3000

Samedi 1er mai – " Rallye du
muguet " organisé par le Richelieu
club de Spa – Info : Didier
Bourgeois 087.77.48.25

Samedi 1er mai – " Portes ouvertes " de
l’Académie René Defossez (toutes les sections)
– Rue Xhrouet 29 et au Waux-Hall rue Bertholet

Deschamps – de 09h00 à 18h00 –
Info : Secrétariat de l’Académie
087.77.17.69

Dimanche 02 mai – Date de
rentrée des dessins du concours

proposé aux
enfants du primaire
par le groupe " La
Raison " et
exposition le
samedi 08 mai au
Petit Théâtre du
Casino - Info et
inscription : Centre
c u l t u r e l
087.77.3000

Samedi 08 mai - Armistice (1940-1945) – Messe
à 10h00 – Cérémonie au monument de la Victoire
à 11h00 – Info : Constant Collard 087.77.15.75

Samedi 08 mai – Soirée de clôture des activités
concernant l’Extrême droite proposées par le
groupe " La Raison " – représentation de la pièce
" Matin brun ", chants de luttes et
d’engagements par la troupe des " Canailles "
accompagnée de Francis Danloy et intermèdes
poétiques – Petit Théâtre du Casino – 20h00 –
Info : Centre culturel 087.77.3000

Du vendredi 14 au mardi 25 mai – Kermesse de
l’Ascension – Centre-ville – Fête foraine – Info :
Recette communale 087.79.53.62 – fax :
087.79.53.63 recette@villedespa.be 

Dimanche 16 mai –
Visite des serres de
la ville de Spa par
Michel Gobert –
Info : Cercle Royal
d’Horticulture de
Spa 087.54.11.41.

Dimanche 16 mai –
Fête de la Jeunesse laïque (pour les enfants de
6e primaire suivant le cours de morale) – Petit
Théâtre du Casino - Info : Centre culturel
087.77.3000

Samedi 22 mai - 26e Flèche de Wallonie
(randonnée cyclotouriste à tendance sportive)
- Info : www.cyclo-spa.be.

Lundi 31 mai (lundi de Pentecôte) – " Lotto
vache " tous les services clubs de Spa unis en
vue de financer la mise en conformité (suite au
nouveau décret) des plaines de jeux dans les
écoles du fondamental spadois tous réseaux
confondus – Barbecue dès 12h00, animations
pour les enfants, lâcher de la vache vers 15h00 -
Terrain de football de Sart – Info : Jean-Marie
Viteux 0475.80.72.48 jm.viteux@skynet.be 

Vendredi 18 au dimanche 20 juin - "
Liège–Rome-Liège " - Info : 087.79.53.53

HP
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Samedi 19 et dimanche 20 juin – " Fête de la Musique " -
Galerie Léopold II de 13h00 à 01h00 (entrée gratuite) –
Info : Office du Tourisme de Spa 087.79.53.53

Dimanche 20 juin – " Portes ouvertes " de l’Académie
René Defossez (section " Musique, Danse et Arts de la
Parole ") – Rue Xhrouet 29 – de 09h00 à 13h30 – Info :
Secrétariat de l’Académie 087.77.17.69

Dimanche 20 juin – " Fête du Livre et de la BD " -
Grande Salle du Casino de Spa – de 09h00 à 16h30 –
Info : a.s.b.l. Brocantique 0496.32.87.40

Samedi 14 et dimanche 15 août – Rallye du Royal
Vétéran Car Club – Voitures d’avant 1940 organisé par
le Retromobile Club de Spa – Info : Pierre Gabriel
pgcd@swing.be ou www.retromobileclubdespa.be
087.77.10.42 

Samedi 21 et dimanche 22 août – Rétrofolies –
Concentration active de véhicules anciens, grande
parade et concours d’élégance, organisés par le
Retromobile Club de Spa – Info : Pierre Gabriel
pgcd@swing.be ou www.retromobileclubdespa.be
ou Office du Tourisme 087.79.53.53 

Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 septembre
– Fête du quartier du Vieux-Spa – Quartier du
Vieux-Spa – Info : Centre culturel 087.77.3000

Du jeudi 02 au mardi 14 septembre – Kermesse
locale – Centre-ville – Fête foraine – Info :
Recette communale 087.79.53.62 – fax :
087.79.53.63 recette@villedespa.be 

Samedi 04 septembre – " Spa Historic Rally " -
F.I.A. Regularity Historic Rally – Info : Spa
Promotions Autoclub 087.77.35.82 ou www.spa-
autoclub.be.tf 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre – " Les
Fantômes de la Villa royale " dans le cadre des "
Journées du patrimoine " - Musée de la Ville
d’Eaux – De l’Hôtel du Midi au musée actuel, ce
bâtiment a connu plusieurs réhabilitations qui
vous seront présentées de manière ludique –
Info : 087.77.44.86

Samedi 11 et dimanche 12 septembre -
Animation " Journée du patrimoine " - Spa-
Bérinzenne – de 14h00 à 17h00 – Info : CRIE de
Bérinzenne 087.77.63.00

Dimanche 31 octobre – Animation Halloween
– Quartier du Waux-Hall – Info : 087.77.54.17

Dimanche 12 décembre et lundi 3 janvier –
Circuit de crèches du Vieux-Spa – Quartier du
Vieux-Spa – Info : Centre culturel
087.77.3000

Dimanche 19 décembre – Tournée du Père
Noël dans le quartier du Waux-Hall –
Quartier du Waux-Hall –Info : 087.77.54.17

Lundi 27 décembre – " Les Hèyes " - Quartier
du Vieux-Spa – Info : Centre culturel
087.77.3000

Mardi 28 décembre – Crèche vivante "
Folklore traditionnel animé par les
habitants du quartier du Vieux-Spa " –
Place de l’Abattoir à 17h00 – Info : Centre
culturel 087.77.3000

3. Spécial "juniors"
- Samedi 24 avril – Théâtre pour enfants
" Bin’Bin’ " du Théâtre des 4 Mains –
15h00 – Info et inscription : Centre
culturel 087.77.3000
Samedi 1er mai – Animations pour
enfants (sur le thème des papillons ;

jeux de bouchons, barbecue, soirée dansante, etc.) –
Organisées par le Comité de Quartier du Waux-Hall – Info :
Pierre Bray 0494.47.17.40

- Du lundi 26 avril au samedi 03 mai – " Actions citoyennes
contre l’Extrême droite " pour les enfants de primaire et de
secondaire – Info : 087.77.3000

- Du mercredi 12 au vendredi 14 mai – Festival " Natura 2000 "
des enfants à Spa – Spa-Bérinzenne – Finale : illustration,
vidéo et théâtre – Info : CRIE de Bérinzenne 087.77.63.00

- Lundi 31 mai (lundi de Pentecôte) – " Lotto vache " tous les
services clubs de Spa unis en vue de financer la mise en
conformité (suite au nouveau décret) des plaines de jeux dans
les écoles du fondamental spadois – Barbecue dès 12h00,
animations pour les enfants, lâcher de la vache vers 15h00 -
Terrain de football de Sart – Info : Jean-Marie Viteux
0475.80.72.48 jm.viteux@skynet.be 

4. Expositions
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 – Musée de la Lessive –
Waux-Hall – Info : 087.77.14.18

Du samedi 03 avril au mardi
31 août : " La Lessive dans
l’imagerie populaire " –
Musée de la Lessive – Info :
087.77.3000

Du samedi 20 mars au
dimanche 30 mai – Jean
d’Ardenne de Léon
Dommartin – Musée de la Ville d’Eau – Info : 087.77.44.86

Samedi 1er et dimanche 02 mai – " Grande
exposition internationale de peinture par
aérographie " Air-Tist " " par le PAC de Spa –
Grande Salle du Casino – Info : Centre
culturel 087.77.3000

Du vendredi 07 au lundi 31 mai 
– " Marc Hansez " - Sculptures sur bois et
métal, art contemporain 
– " Stephan Laplanche " - Peinture et pastel
– Galerie Prince de Condé – Vernissage le
vendredi 07 mai de 18h00 à 20h00 - Info : E.
Mouraux 087.77.33.51

Du samedi 15 mai au dimanche 27 juin – Concours Exposition "
Spa, ville thermale " - Info et inscription : Centre culturel
087.77.3000

Du vendredi 04 au dimanche 27 juin 
– " Isabelle Fettweis " - Peintures, art contemporain 
– " Nathalie de Brauwer " - Sculptures en papier mâché –
Galerie Prince de Condé - Vernissage le vendredi 04 juin de
18h00 à 20h00 - Info : E. Mouraux 087.77.33.51 ou 087.27.56.39

Du dimanche 20 juin au jeudi 30 septembre – " Spa s’affiche " -
Choix d’affiches publicitaires et touristiques consacrées à la
Ville d’Eaux et aux activités organisées au 19e et au début du
20e siècle – Musée de la Ville d’Eaux – Info : 087.77.44.86

Du vendredi 06 au
dimanche 29 août - "
Olivier Humier " -
Peintures et sculptures,
art contemporain –
Galerie Prince de Condé
- Vernissage le vendredi
06 août de 18h00 à
20h00 - Info : E. Mouraux 087.77.33.51

Du samedi 21 août au jeudi 02 septembre – Festival des Arts
plastiques de Spa – Galerie d’Art de l’Office du Tourisme – Info
: Échevinat de la Culture : 087.79.53.86
Du vendredi 03 au dimanche 26 septembre - Art contemporain 
– " Damien Darcis " - Peintures 
– " Ludovic Demarche " : installations – Galerie Prince de Condé
– Vernissage le vendredi 03 septembre - Info : E. Mouraux
087.77.33.51

Samedi 16 et dimanche 17 octobre – Exposition mycologique –
Spa-Bérinzenne – en collaboration avec le Cercle Mycologique
de Verviers – Ateliers didactiques pour les enfants - de 14h00 à
17h00 – Info : CRIE de Bérinzenne 087.77.63.00 

6. Spectacles – Concerts
Vendredi 30 avril – " One Man Show " de Pierre Theunis - Pièce
de théâtre en un acte jouée par les habitants du quartier du
Waux-Hall – Info : Pierre Bray 0494.47.17.40

Jeudi 06 mai – Ny Ako, groupe protestant malgache - Église
Saint-Remacle de Spa - 20h00 - Participation libre aux frais -
Info : Échevinat de la Culture 087.79.53.73 - Doyen
Vandenbosch 087.77.12.32

Vendredi 07 mai – Présentation de textes par Béatrice Libert
accompagnée d’une harpiste – Casino de Spa – Info : Centre
culturel 087.77.3000

Samedi 15 et dimanche 16 mai - Casino de Spa – Salle des fêtes
gala de danse " Le Roi Lion " à 15h00 – Info : École de danse "
Studio d’Art de Spa " 087.77.06.23

Jeudi 27 mai – Textes de Sacha Guitry proposés par José
Brouwers (écrivain) à 19h30 – Centre culturel – Info : Centre
culturel 087.77.3000

Samedi 05 juin – Concert annuel de la Chorale Cantabile –
Église Saint-Remacle – Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 19 et dimanche 20 juin
– " Fête de la Musique " -

Galerie Léopold II de 13h00 à
01h00 (entrée gratuite) – Info :
Office du Tourisme de Spa
087.79.53.53

Dimanche 04 juillet – " Concert
d’orgue " par Pierre Mathot - à
16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Dimanche 11 juillet – " Concert d’orgue " par Marielle Stommen
- à 16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Dimanche 18 juillet – " Concert d’orgue " par Marc Gérard - à
16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Du mardi 20 au dimanche 25 juillet – Les Francofolies de Spa –
11e édition du Festival de chanson francophone – Au cœur de la
cité thermale – Info : Office
du Tourisme 087.79.53.53 ou
www.francofolies.be 

Dimanche 01 août – " Concert
d’orgue " par Étienne
Dumoulin - à 16h00 – Église
Saint-Remacle - Info :
Colette Henrard 087.79.53.73

Du vendredi 06 au vendredi
20 août – Festival de théâtre
de Spa – Info : Info:
087.77.56.52 ou
www.festivaldespa.be 

Dimanche 08 août – " Concert d’orgue " par Claire Meyer - à
16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Dimanche 15 août – " Concert d’orgue " par Geneviève Chapelier
- à 16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Du samedi 21 au jeudi 26 août – " Spa Film Festival " organisé
par Cinémaniak a.s.b.l. – Projections en plein air sur écran
géant au Parc de 7 Heures - Info: Office du Tourisme
087.79.53.53 ou cinemaniak@swing.be 

HPL

HPL

Muriel Thies

Coll. privée

Coll. privée
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Dimanche 22 août – " Concert d’orgue " par Éric Mairlot - à
16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Dimanche 29 août – " Concert d’orgue " par Thomas Deserrano
- à 16h00 – Église Saint-Remacle - Info : Colette Henrard
087.79.53.73

Samedi 25 septembre – Automne Musical " Ricercar Consort "
Musique chorale de J. – S. Bach et contemporains à 20h15 –
Église Saint-Remacle - Info : Centre culturel 087.77.3000

Dimanche 03 octobre – Automne Musical " La Caccia " Musique
au temps d’Albert et Isabelle à 14h30 – Hôtel Britannique -
Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 23 octobre – Automne Musical " Il Fondamento "
Cantate de J.–S. Bach à 20h15 – Hôtel Britannique - Info :
Centre culturel 087.77.3000

Samedi 06 novembre – Automne Musical " Ensemble de
Profundis " Musique italienne, vocale et instrumentale à 20h15
– Hôtel Britannique - Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 13 novembre – Automne Musical " Ensemble Soliste "
Musique de chambre viennoise au début du XIXe siècle à 20h15
– Hôtel Britannique - Info : Centre culturel 087.77.3000

7. Sports
Samedi 08 et dimanche 09 mai
– " Spa Sports " sixième
édition du festival des sports
au cœur de la cité organisé
par l’Échevinat des Sports de
la Ville de Spa et la
Commission sportive –
Centre-ville – Accueil et
inscription de 10h00 à 16h00
au Casino par les jardins –
Info : Échevinat des Sports
087.79.53.70 ou ingeborg.arnould@villedespa.be ou Francis
Bastin 0476.57.49.05

Vendredi 28 au dimanche
30 mai - " Ferrari Days " -
Circuit de Spa-
Francorchamps - Info :
087.27.51.38 – www.spa-
francorchamps.be

Du vendredi 04 au
dimanche 06 juin - Circuit
de Spa-Francorchamps " Spa Euro Race " - Info : Royal
Automobile Club de Spa 080.86.21.89 – www.race-rally.be 

Du vendredi 1er juillet au dimanche 03 juillet - " 24h de Liège
motos " - Circuit de Spa-Francorchamps - Info : 087.27.51.38 -
www.spa-francorchamps.be

Du vendredi 08 juillet au dimanche 11 juillet - " 25 heures VW
Fun Cup " - Circuit de Spa-Francorchamps - Info : 087.27.51.38
- www.spa-francorchamps.be

Du samedi 10 juillet au dimanche 18 juillet - Tournoi du Royal
Tennis Club de Spa – Jeunes, messieurs 5, dames 4, messieurs
35, 45 et 55 ans – Info : Pierre Jehin 087.77.29.56

Du vendredi 16 juillet au dimanche 18 juillet - "  Rencontre
Peugeot Sport " - Circuit de Spa-Francorchamps - Info :
087.27.51.38 - www.spa-francorchamps.be

Du vendredi 30 juillet au dimanche 01 août - " Proximus 24
Hours Of Spa " - Circuit de Spa-Francorchamps  - Info :
087.27.51.38 - www.spa-francorchamps.be

Du samedi 31 juillet au dimanche 08 août - Tournoi
International du Royal Tennis Club de Spa – toutes catégories –
Info : Pierre Jehin 087.99.29.56

Samedi 07 août et dimanche 08 août - " Bug Show " - Circuit de
Spa-Francorchamps - Info : 087.27.51.38 - www.spa-
francorchamps.be

Dimanche 15 août - Tir à l’arc – Compétition Internationale de
Tir FITA dist. 70 m – duel avec finale – tir de qualification –
Centre Sportif La Fraineuse – Info : G. Undorf 087.54.19.68

Vendredi 27 au dimanche 28 août - "  Grand Prix de Belgique 
F1 " - Circuit de Spa-Francorchamps Info : 087.27.51.38 –
www.belgium-grandprix.be

Samedi 04 septembre – " Spa Historic Rally ", Rallye trans-
Ardenne organisé par le Spa Promotion Autoclub – Info : Dany
Delettre 087.77.35.82 – www.spa-autoclub.be.ft

Samedi 11 et dimanche 12 septembre - Circuit de Spa-
Francorchamps " 1000 Km de Spa " course automobile – sport
prototypes " Le Mans Endurance Séries " - Info : Royal
Automobile Club de Spa 080.86.21.89 – www.race-rally.be

Samedi 11 et dimanche 12 septembre – " Les 24 heures VTT de
Spa " - Domaine de La Fraineuse Info : Centre culturel
087.77.3000

Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre - Circuit de Spa-
Francorchamps " Racing Festival " - Info : Royal Automobile
Club de Spa 080.86.21.89 – www.race-rally.be

Le dimanche 26 septembre - Tournoi " Fraîcheur " Spa Monopole
– Royal Tennis Club de Spa – de 09h00 à 17h00 – tournoi par
équipe sur invitation – Info : Pierre Jehin 087.77.29.56

8. Conférences
Vendredi 23 avril – " La Loire, Fleuve Royal " par Georges PIAIA
– Académie de Musique de Spa à 20h00 – Info : 087.77.3000

Vendredi 28 avril – " Populisme et Extrême droite, de quoi
parle-t-on ? " par Jérôme Jamin – C.A. Les Heures Claires à
20h00 – Info : Centre culturel 087.77.3000

Dimanche 02 mai – " Airelles, myrtilles et canneberges " par A.
Sansdrap – Académie de Musique de Spa à 10h00 – Info : Cercle
Royal de Spa 087.54.11.41

Mardi 04 mai – " Renaître de ses cendres… un choix de vie " par
Kristine Watlet, animatrice en relation d’aide - dans le cadre
du cycle des conférences organisé par la J.C.E. Spa – Domaine
de Sol Cress (Spaloumont) – 20h00 – Info : Christine Caron
0496.69.79.69 – caronchristine@ibelgique.com

Vendredi 14 mai – " La Stratégie napoléonienne " par Th.
Marthus – Académie de Musique de Spa à 20h00 – Info : Centre
culturel 087.77.3000

Vendredi 14 mai – " Le Chamanisme, une autre relation au
vivant ", conférence-rencontre avec Luis Ansa – organisée par
l’a.s.b.l. Luna – Sol Cress – à 20h00 – Info : Jacqueline Bureau
080.78.59.22 ou Véronique Moureau 04.382.32.94

Samedi 15 mai – " Le Chamanisme, une autre relation au
vivant ", atelier-rencontre avec Luis Ansa – organisé par
l’a.s.b.l. Luna – Sol Cress – de 11h00 à 17h00 – Info : Jacqueline
Bureau 080.78.59.22 ou Véronique Moureau 04.382.32.94

Vendredi 04 juin – " Enseignes et vieilles pierres de l’Eurégio "
par Jean-Pierre Lensen – Académie de Musique à 20h00 – Info :
Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 18 juin – " Les grandes batailles du 1er Empire " par
Thierry Marthus – Académie de Musique de Spa à 20h00 – Info :
Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 23 juillet – " L’Évolution scientifique sous le 1er
Empire " par J. Dighaye – Académie de Musique à 20h00 – Info :
Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 30 juillet – " L’Astronomie sous le 1er Empire " par J.
Dighaye – Académie de Musique à 20h00 – Info : Centre culturel
087.77.3000

Vendredi 06 août – " La Campagne d’Égypte et la naissance de
l’égyptologie " par Thierry Marthus – Académie de Musique à
20h00 – Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeudi 23 septembre 2004 - Exploration du Monde – "
Chili/Patagonie-Terre de Feu-Atacama" par Hervé Haon
- 20h15 – Cinéma l’Écran – Info : Échevinat de la Culture
087.79.53.73

Jeudi 14 octobre 2004 – Exploration du Monde – "
Québec au fil du Saint-Laurent " par Emmanuel Braquet
-20h15 – Cinéma l’Écran – Info : Échevinat de la Culture
087.79.53.73

Vendredi 22 octobre – " Musique sous l’Empire " par
Thierry Marthus – Académie de Musique à 20h00 –
Info : Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 19 novembre – " La Musique militaire du 1er
Empire " par Thierry Marthus – Académie de Musique à
20h00 – Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeudi 25 novembre 2004 - Exploration du Monde – "
Chine, l’âme du dragon" par Robert-Émile Canat -
20h15 – Cinéma l’Écran – Info : Échevinat de la
Culture 087.79.53.73

Vendredi 03 décembre – " L’Europe impériale " par
Francis Balace – SAS Balmoral Hôtel - 20h00 – Info :
Centre culturel 087.77.3000

Jeudi 27 janvier 2005 – Exploration du Monde –
"Irlande, pays de légendes " par Jean-Louis
Mathon - 20h15 – Cinéma l’Écran – Info : Échevinat
de la Culture 087.79.53.73

Jeudi 24 février 2005 – Exploration du Monde – "
Vietnam, du fleuve rouge au Mékong" par Patrick
Moreau - 20h15 – Cinéma l’Écran – Info :
Échevinat de la Culture 087.79.53.73

Jeudi 17 mars 2005 - Exploration du Monde – " La
Russie en Transsibérien, de Moscou à
Vladivostock" par Yves Sommavilla - 20h15 –
Cinéma l’Écran – Info : Échevinat de la Culture
087.79.53.73

9. Animations 
et formations (stages)

- Après-midi et soirées wallonnes – mercredi
14h00 à 14h30 et jeudi 15h00 à 20h00 au Centre
culturel de Spa – Info : Centre culturel :
087.77.3000

- Atelier d’Écriture Créative – les jeudis à
20h00 au Centre culturel – Info et inscription :
Centre culturel 087.77.3000

- Cours d’informatique – les jeudis à 09h30 et
18h30 à la bibliothèque communale – Info et
inscription : Centre culturel 087.77.3000

- Peinture sur Bois de Spa – les jeudis de
18h00 à 20h00 au Centre culturel – Info et
inscription : Centre culturel 087.77.3000

- Tables de conversation en anglais – les
mercredis de 15h30 à 17h00 au Centre
culturel – Info et inscription : Centre
culturel 087.77.3000

- Atelier Théâtre Adultes – le samedi de
10h00 à 13h00 à l’Institut Saint Roch –
Info : Centre culturel : 087.77.3000

- Cours d’Anglais : le mardi 18h00 à 19h30
et le jeudi de 17h30 à 19h00 au Centre
culturel – Info : Centre culturel
087.77.3000

- Cours d’Histoire de l’Art de l’Asie – le
mercredi de 19h30 à 21h00 à l’Académie
de Musique – Info : Centre culturel :
087.77.3000

- Histophila – Permanence ONU - tous

HPL
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les lundis de 17h00 à 18h00 au Centre culturel - Info : Centre
culturel : 087.77.3000

- Jeux de Whist - tous les mardis à 20h00 – Royal Football
Club - Info : Centre culturel 087.77.3000

- Jeux de Scrabble - tous les mardis à 19h30 – Club SPALAX
- Maison Blanche ou Club DYADE - Académie de Musique –
Info : Centre culturel 087.77.3000

- Jeux de Scrabble (cours pour jeunes de 8/12 ans) - tous
les mercredis de 14h00 à 16h00 - École libre Roi Baudouin
– Infos : Centre culturel 087.77.3000

- Cours d’Alphabétisation - tous les mardis et jeudis de
09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 ainsi que les
mercredis de 10h00 à 12h00 au Centre culturel - Info :
Centre culturel 087.77.3000

- Jeux d’échecs - tous les vendredis dès 19h30 pour les
jeunes et adultes à l’école Schaltin - Info : Centre
culturel 087.77.3000

- Observation du ciel avec le Groupe d’Astronomie -
tous les vendredis dès 21h00 au carrefour de la route
des Fontaines (face à la source de la Géronstère) – Info
: G.A.S. 087.77.34.56

10. Promenades
La participation aux promenades est de 1,25 _ pour
les adultes et gratuite pour les enfants de moins de 12
ans ( cette somme est perçue afin d’assurer la qualité
du guidage). La longueur des parcours varie de 6 à 20
Km Les chiens, même en laisse ne sont pas autorisés.
Départ éventuel avec les voitures personnelles. Si
vous n’êtes pas motorisé, il y a toujours une
possibilité de covoiturage.

Avril

Dimanche 25 avril : " Promenade aux alentours de
Spa " (1/2 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15
et départ à 13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

Dimanche 25 avril : " Ru de Chawion et Staneux " (1
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h00
et départ au parking du Golf de Spa à 09h30.
Prairies de fond de vallée, associations forestières
diverses (forêt alluviale, de pente,…), géologie,
histoire.
Guide : M. Guilleaume ± 15 Km

Mai

Dimanche 02 mai : " Sur la trace des pèlerins " (1
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à
09h15 et départ à 09h30 avec les voitures
personnelles.
Basse-Bodeux – St Jacques – Fosse.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Dimanche 09 mai : " Promenade aux alentours
de Spa " (1/2 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à
13h15 et départ à 13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

Dimanche 16 mai : " Pâturages et pierres
calcaires " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à
09h15 et départ à 09h30 avec les voitures
personnelles.
Dans un écrin de verdure, quelques beaux
villages à découvrir sur une crête de la
Vesdre.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Dimanche 16 mai : " Vallées de la Schwalm et
ses affluents, Dickelt, rocher du Bieley " (1
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à
09h00 et départ avec les voitures

personnelles à 09h15.
Paysages, prairies de fauche, intérêt botanique ; hêtraie
classée et chênaie protégée.
Guide : M. Guilleaume ± 15 Km

Jeudi 20 mai : " Creppe et environs… " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Creppe – Bronromme – Vert Buisson – Haute Desnié –
Lébioles – Creppe
Guide : S. Defays ± 16 Km

Dimanche 23 mai : " Paysage d’été en fagnes " (1/2 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de spa à 13h00et départ
à 13h15 avec les voitures personnelles.
Centre nature de Botrange – Fagne Wallonne – Botrange –
Neur Lowé – Centre Nature.
Guide : S. Defays ± 7,5 Km

Dimanche 30 mai : " Hertogenwald-ouest " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Herbiester – La Gileppe – Chêne du rendez-vous.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Lundi 31 mai : " Balmoral et le Lac de Warfaaz " (1/2
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ
à 13h30
Des sites et des paysages qui évoluent.
Guide : M. Jérôme ± 8 Km

Juin

Dimanche 06 juin : " Promenade aux alentours de Spa " (1/2
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ
à 13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

Dimanche 13 juin : " Sur la rive du Perlenbach " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Une région à découvrir aux portes de l’Eifel.
Guide : M. Jérôme ± 13 Km

Dimanche 20 juin : " Promenade aux alentours de Spa " (1/2
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ
à 13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

Dimanche 20 juin : " Heid des Gattes " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h00 et départ
avec les voitures personnelles à 09h15.
Réserve naturelle Ardenne et Gaume, plantes rares (
stations uniques au monde ou en Belgique ), géologie,
paysages. 
Guide : C. Guilleaume ± 15 Km

Dimanche 27 juin : " Les Barrages supérieurs de Coo " (1
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
La Gleize – Chêneu – Balleu
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Juillet

Vendredi 2 juillet : " Promenade vespérale " (1 soirée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 17h15 et départ
à 17h30 avec les voitures personnelles.
L’été s’est installé, la fraîcheur du soir nous invite à la
découverte des secrets de la nature.
Guide : M. Jérôme ± 12 Km

Dimanche 4 juillet : " Promenade aux alentours de Spa " (1/2
journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ
à 13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

Lundi 5 juillet : " Val D’Arimont " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Mercredi 7 juillet : " L’ancienne ligne 44 " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Sauvage ou réaménagée, elle reste le berceau d’une
végétation extravagante.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Vendredi 9 juillet : " Vieilles Fagnes " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Nivezé – Aérodrome – Le Soyeureu
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Dimanche 11 juillet : " Au Pays de la pierre " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Escarpements rocheux chargés de légendes. 
Recherche de fossiles marins le long d’un sentier
géologique.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Lundi 12 juillet : " Le Roannay " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Francorchamps – Trou Hennet – Andrimont.
Guide : A. Warnimont ±15 Km

Mercredi 14 juillet : " Trois rivières sauvages " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Souvent tumultueuses, elles descendent du Haut Plateau
pour notre émerveillement.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Du vendredi 16 au mercredi 21 juillet : " Changement
d’horizon "
5 jours dans les Vosges ( 4 randonnées de ± 15 Km) au départ
de l’auberge de jeunesse de Longemer. 
S’inscrire auprès du guide A. Warnimont via l’Office du
Tourisme au 087.79.53.53 

Vendredi 23 juillet : " Hauts
d’Amblève " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme de Spa à 09h15 et
départ à 09h30 avec les voitures
personnelles.
Stoumont – Rahier – Targnon.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Dimanche 25 juillet : "
Promenade aux alentours de Spa
" (1/2 journée)
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme de Spa à 13h15 et départ à 13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

Dimanche 25 juillet : " Entre Salm et Amblève " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h00 et départ
à 09h15 avec les voitures personnelles.
Aisômont, Spineu, La Vaux, Wanne – Paysages
remarquables.
Guide : M. Guilleaume ± 15 Km

Lundi 26 juillet : " Entre Warche et Amblève " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Stavelot – Wavreumont – Bellevaux.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Mercredi 28 juillet : " La Fenêtre de Theux " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Villages et hameaux paisibles décorent un paysage issu
d’une curiosité géologique.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Vendredi 30 juillet : " La Tarte aux myrtilles " (1 journée)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles.
Membach – visite de la ville de Limbourg
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Programme des prochaines saisons disponible à
l’Office du Tourisme +32(0)87.79.53.53

officetourismespa@skynet.be 
Agenda mis à jour et nombreuses actualités sur le site

officiel de la Ville de Spa www.spa-info.be 
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DURANT L’EXPOSITION, LES VISITEURS DÉSIGNERONT LE LAURÉAT, POUR CHAQUE CATÉGORIE, DU PRIX DU PUBLIC.

Le printemps 2004… Spa est en fête pour vivrel’ouverture de son nouvel établissement thermal !Le Centre culturel de Spa s’est associé à cetévénement en lançant un appel à la créativité detous les artistes. Il les invite à exprimer leur Art,par le biais de la photographie ou de la peinture(ou du dessin) en créant une œuvre illustrant lethème " Spa, ville thermale ".

Ce concours-exposition aura lieu dans les locauxde l’ancien établissement thermal du samedi 15mai au dimanche 27 juin et sera accessible aupublic, en semaine de 14h00 à 17h00, le vendredide 14h00 à 18h00, et les week-ends et jours fériésde 10h00 à 18h00. Entrée 1 €

Appel  aux Art istes!
Le concours est ouvert à tous les artistes dès

l’âge de 10 ans et s’articule en 4 catégories :

1. Photo Jeune (10-19 ans)

2. Dessin-peinture Jeune (10-19 ans)

3. Photo Adulte (20 ans et plus)

4. Dessin-peinture Adulte (20ans et plus)

Les artistes pourront exposer jusqu’à trois

œuvres pendant 6 semaines aux anciens

Thermes de Spa.

LES PRIX ATTRIBUÉS SERONT LES SUIVANTS :

• Prix du Centre culturel de Spa : au lauréat de chaque

catégorie, un montant de 300 € pour les catégories 1 et 2 et

de 500 € pour les catégories 3 et 4 ;

• Prix de la Ville de Spa (250 €) : au lauréat, toutes catégories

confondues, désigné par le Collège échevinal ;

• Coup de cœur du Bourgmestre (150 €), à un artiste des

catégories " adultes " ;

• Coup de cœur du Président du Centre culturel (100 €), à un

artiste des catégories " jeunes ".

L’inscription préalable au concours est obligatoire.
Elle s’élève à 5 € pour les catégories " jeunes "

et à 10 € pour les catégories " adultes ".✆
Infos : 

087.77.3000
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Concours  Expo :  «  Spa,  v i l le  thermale  »

du 15 mai au 27 juin 2004

«PHOTO»   «DESSIN –  PEINTURE»

aux anciens Thermes de Spa
(place Royale)
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FORUM 2004 des associations du Centre culturelle dimanche 25 avril de 10h00 à 18h00 dans la Salle des Fêtes du Casino.Venez découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance festive et conviviale, le paysage culturel de votre commune !
Le Centre culturel ainsi que 36 associations se feront le plaisir de vous accueillir dans leur stand et vous emmèneront dans l’univers de leurs activités.Vous y trouverez peut-être la future passion qui occupera vos temps libres ! Les 36 associations présentes :

- Amicale de l’Athénée Royal de Spa
(A.P.E.E.F.A.A.R.S.)
- Amis de l’Académie des Arts et Métiers
- Amis du Peintre D. Jacobs
- Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Spadois (A.S.P.S.)
- Association Spadoise Napoléonienne
- L’Avenir du Waux-Hall
- Centre Jeunes
- Cercle " La Raison "
- Cercle Royal d’Horticulture
- Cercle Artistique de Spa
- Cèrke des Sîzes walones

- Chorale André Prume
- Comité de quartier du Waux-Hall
- Comité de quartier du Vieux-Spa
- Dyade (Club de Scrabble)
- Fanfare Spadoise
- Galerie Prince de Condé 
- Go Spa
- Groupe Astronomie de Spa
- Histoire et Archéologie Spadoises
- Histophila
- Jeune Chambre Économique de Spa
- Musée de la Lessive
- Musique à Spa

- Office du Tourisme
- L’Oxymore
- P.A.C.
- Photopost
- Photo-Déclic
- Réalités
- Reform a.s.b.l.
- Service Animation du C.P.A.S.
- Spalax
- Sparaons
- Variety-Orchestra
- Vie Féminine

I N F O S  :   
TÉL. 087.77.3000 - Fax 087.47.59.34

ccspa@busmail.net
Rue de la Géronstère, 10A

4900 - Spa

OUVERTURE Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h00

et de 13h30  à 18h00 

Entrée l ibre
Bar  à  pr ix  démocrat iquesB in’B in’du Théâtre des 4 MainsPour les enfants à partir de 2,5 ansBin’Bin’ est un petit bonhomme optimiste et résolument

curieux. Comme tous les petits, il se frotte au monde.
Entouré de petits elfes, Bin’Bin’ avance à deux pieds dans
cette vie pleine d’embûches, mais c’est un grand héros. Un
spectacle de marionnettes et d’objets, aux tailles et aux
techniques variées, sans parole, soutenu par un univers
musical de percussions, de mélodies simples et de
bruitages farfelus.La manipulation se fait à vue, dans un espace dépouillé.

Date : samedi 24 avril 2004 à 15h00Lieu : au Salon Gris du Casino
Durée : 45 minutes
Prix : 6 € par personne

✆
Info et réservation :Centre culturel de Spa 

087.77.3000
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Jean d’Ardenne :  
un routard 

du XIXe s iècle  

Léon Dommartin est né à Spa en 1839. Il

est plus connu sous le nom de Jean

d’Ardenne, son pseudonyme littéraire.

Journaliste professionnel, il participe à

la création de plusieurs revues ou

journaux aux destins divers tant à Spa

qu’à Bruxelles et Paris.

Passionné d’art et de musique, il côtoie

de nombreux artistes de renom et se lie d’amitié

avec certains d’entre eux, notamment Félicien Rops. 

Plus que tout il aime la Nature. Écologiste avant

l’heure, il parcourt la Belgique en tous sens ainsi que

les pays voisins, l’Afrique du Nord, la Scandinavie,

l’Égypte, la Grèce… Enthousiaste et prolixe, il livre

ses impressions de voyages dans de nombreux

articles et ouvrages, toujours fort appréciés, et

incarne le voyageur littéraire typique de la seconde

moitié du XIXe siècle. 

Membre fondateur du Touring-Club de Belgique et

de la Commission des Monuments et des Sites, son

souvenir est encore vivace dans plusieurs
communes
b e l g e s
(le Coq-
s u r - M e r ,
A y w a i l l e ,
S p a ,
E s n e u x ,
Liège…).

Exposition visible au Musée de la Ville d’eaux 

Du 20 mars au 30 mai 2004

Tous les week-ends et vacances scolaires 

(sauf mardi) de 14h00 à 18h00.

Spa s ’aff iche

Le Musée de la Ville d’eaux

possède une importante

collection d’affiches vantant

les mérites de Spa ou les

activités diverses qui s’y sont

déroulées. 
Les affiches décrivent toute la

vie mondaine, culturelle et sportive de la cité thermale

durant la seconde moitié du XIXe siècle et le début du

XXe siècle jusqu’à la première guerre mondiale.

Réalisées par des artistes locaux elles sont aussi

signées par quelques

graphistes liégeois et

bruxellois réputés qui ont

mis leur talent au service

de la publicité spadoise.

Des documents, photos et

programmes en rapport

direct avec les affiches

viendront compléter cette

exposition.

Exposition visible au

Musée de la Ville
d’eaux 
du 29 juin au 30
septembre 2004
Tous les jours (sauf
le mardi) de 14h00
à 18h00.

Expos it ions  2004 Expos it ions  2004 

Musées  

de la  V i l le  d’eaux

Avenue Reine Astr id,  77b

4900 Spa

087.77 .44.86
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Les Centres Communaux de

Vacances ont été créés en

1977.
D’année en année, ils ont tissé

leur toile pour passer de 4 à 6

semaines et enfin atteindre les 8

semaines de plaines (4 en juillet et 4 en août) pour les enfants

de 5 à 12 ans.

Au début, les inscriptions étaient de 30 à 40 enfants par jour.

Puis le cap des 100 enfants a été dépassé au fil des ans. Des

pointes de 150 à 170 enfants par jour ont même été

enregistrées.

Depuis 2001, les petits " 3-5 ans " ont eux aussi droit à leur

stage d’été. L’organisation de ce stage se fait en collaboration

avec l’a.s.b.l. GRAPPA (Groupe de Réflexion et d’Action pour

une Pédagogie Progressiste et Alternative). 

Pour la réussite, un élément est indispensable : une

préparation minutieuse du canevas des centres de vacances "

5-12 ans " et du stage d’été " 3-5 ans ".

Le milieu des loisirs a une grande influence pour le

développement de l’enfant. Il importe donc que tout soit mis

en œuvre pour que ce milieu soit au maximum positif.

Pour partir du bon pied, il faut des super chefs d’activités

entourés d’une équipe d’animation compétente

(instituteur(trice), éducateur(trice), puéricultrice, moniteur

breveté…) alliant enthousiasme, générosité et sens des

responsabilités sans oublier le Service des Affaires Sociales qui

est le centre de coordination.

Les  pla ines  de vacances  c’est  une mobi l i sat ion

générale  et  une coordinat ion eff icace de l ’ensemble

du personnel  communal  au serv ice  de l ’enfance.

À un moment où les besoins se multiplient et se diversifient, il

convient de maintenir au centre des préoccupations 

la "  qual ité  de l ’accuei l  " .

Des critères de qualité applicables à tous les types de structure

et des procédures permettant l’évaluation de leur respect ont

été définis :

" Par un décret, modifiant le décret du 30/03/1983 portant

création de l’O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance),

qui a été adopté par le Conseil de la Communauté française en

date du 08/02/1999.

L’article 5 du décret a été fondamentalement modifié : " Nul

étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut organiser la

garde d’enfants de moins de 12 ans de manière régulière sans le

déclarer préalablement à l’Office et sans se conformer à un code

de qualité de l’accueil arrêté par le Gouvernement après l’avis de

l’Office ".

L’Off ice  dél ivre  une attestat ion de qual ité  aux

inst itut ions  et  serv ices  qui  respectent le  code de

qual ité  de l ’accuei l  et  se  soumettent à  la

surve i l lance de l ’Off ice.

et

" Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté

Française en date du 31 mai 1999 définissant le  contenu

e t  l e s  m o d a l i t é s  d ’ a p p l i c a t i o n  d u  c o d e  d e

qual ité ".

Application du décret du 17/05/1999 : " Les Centres de

Vacances sont des services d’accueil qui ont pour mission " de

contribuer à l’encadrement, l’éducation et l’épanouissement

des enfants pendant les périodes de congés scolaires ".

Depuis le 20/09/2001, le décret de la Communauté Française

qui régit les Centres de Vacances est d’application.

Sur proposition du Service du Centre de Vacances de l’O.N.E.,

M. Jean-Marc Nollet, Ministre de l’Enfance, a décidé

d’accorder à nos plaines l’agrément au titre de " Centre de

Vacances " reconnu par la Communauté Française. 

Cet agrément a  pr is  cours  au 01/07/2002 et  est

valable  pour  une pér iode de 3  ans.  Celu i -c i

apporte aux parents  des  garant ies  quant à  la

qual ité  des  act iv ités  proposées.

L’objectif de toute l’équipe est d’aider la socialisation,

l’éducation et l’épanouissement des enfants. Les

préoccupations premières sont : la sérénité, la

participation, la coopération et surtout l’amusement et le

plaisir des enfants (ce sont les vacances).

Le travail est orienté vers des activités aussi diversifiées

que possible où chaque enfant pourra se mettre en

évidence à des moments différents.

COMMUNICATION – AUTONOMIE

ÉCOUTE – SÉRÉNITÉ

MILIEU SAIN ET HARMONIEUX.

TOUT CELA EST INDISPENSABLE À L’ÉQUILIBRE DE

L’ÊTRE HUMAIN ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE

L’ENFANT.
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LL’optique est d’offrir la’optique est d’offrir la
possibilité aux enfantspossibilité aux enfants

de pratiquer aude pratiquer au
maximum des activitésmaximum des activités

offrant desoffrant des
expériences nouvellesexpériences nouvelles

et originales. et originales. 

CES DIVERSES ACTIVITÉS ONT POUR OBJECTIF DE :
>>> Stimuler le développement physique des enfants selon leurscapacités par la pratique d’activités sportives et de jeux.Piscine, brevet d’athlétisme, tennis de table, unihoc (cannes dehockey), mini-basket, mini-volley, mini-football, kinball,balades en VTT, roller, circuit de psychomotricité, badminton,mini-golf, pétanque, etc…

>>> Favoriser la créativité des enfants par des activités variéesde création, d’expression et de communication.• Travaux de bricolage : pâte à sel, terre glaise, collages,néoprène, découpages, pliages, peintures, réalisation decolliers et de bracelets, jardins japonais, scoubidous, etc.• Jeux créatifs : parachute, mimes, sketches, concours deplay-back, inventer la fin d’une histoire ou carrément unehistoire, Stratégo géant, jeu de l’oie, etc.• Des jeux de ville par équipe : Monsieur Bric-à-Brac, bouffetout cru, signatures, etc.

Le rôle du moniteur est aussi d’encourager la participation desenfants aux décisions de projets ou d’activités par un dialogue ausein de son groupe.

>>> Permettre aux enfants un accès et une initiation à la culture dansdiverses dimensions.
L’enfant assiste à un spectacle durant les Francofolies, parcourt levillage Francofou et aussi durant le Festival de Théâtre; il peut ainsidécouvrir le monde du spectacle.

Citons également les séances de cinéma, les expositions dans larégion, un jeu-concours sur un musée régional. Un coin lecture estaussi organisé à notre centre et les moniteurs ont à leur disposition uneT.V. avec vidéo et deux chaînes hi-fi avec CD pour organiser desactivités plus spécifiques.

>>> Apprentissage de la " Citoyenneté " et de la participation.Lors de grands jeux, les âges des enfants sont mélangés pour former deséquipes. Chaque équipe est sous la responsabilité d’un " grand " oud’une " grande " qui doit veiller sur les " petits " de son équipe. Chacundoit trouver sa place et être respecté tout en respectant les autres.Avec la Police Fédérale : circuit d’agilité vélo. Les enfants apprennentainsi le code de la route et le respect des autres usagers.Conseils de l’éco-conseillère pour comprendre le recyclage des déchets. Après chaque activité, le moniteur doit ranger le local et le matériel avecson groupe. Il faut sensibiliser les enfants au respect des locaux et du   
matériel.

Centres  Communaux de Vacances  2004
LIEU : Ancienne École Schaltin (fond du Parc de 7 Heures) • rue Hanster, 10 4900 SPA

CONDITIONS D’ÂGE : 5 – 12 ans 

1. avoir atteint ses 5 ans durant la période des vacances ; 

2. pour les 12 ans : être nés en 1992 ou fréquenter la 6e primaire.

DATE : du lundi 05/07/2004 au 27/08/2004.

Heures d’ouverture : de 08h30 à 16h00 (garderie gratuite sur inscription : dès 07h30 et de 16h00 à 18h00)

Repas de midi pris sur place (potage gratuit, tartines à emporter par l’enfant) ou retour à la maison de

12h00 à 13h30 (reprise des activités).

DROIT D’INSCRIPTION : Paiement anticipatif 

• 13€ par semaine par enfant spadois ou un forfait de 30€ par semaine par famille de 3 enfants minimum

présents aux Centres.

• Pour les enfants domiciliés hors Spa mais fréquentant les établissements scolaires spadois ou dont l’un

des parents travaille à Spa : 18€ par semaine par enfant ou un forfait de 40€ par semaine par famille de 3

enfants présents aux Centres.

• Pour maintenir et assurer la sécurité et l’encadrement des enfants, nous sommes amenés à limiter les inscriptions par jour

(+/- 110 enfants).

INFO ET INSCRIPTION : Service des Affaires sociales et de la Famille087.79.53.78 ou affaires.sociales@villedespa.be
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Serv ice  des  Affa ires  Soc iales  et  de la  Famil le(Centre de Coordination)

>>> OPÉRATION ÉTÉ-JEUNES : équitation en
collaboration avec le Cercle Équestre du Transvaal de Spa
et tennis de table en collaboration avec le Cercle de Tennis
de Table de Spa ainsi que le Ministère de la Communauté
Française – Administration Générale de l’Aide à la
Jeunesse, de la Santé et du Sport.
But de cette opération : encourager les jeunes à
poursuivre la pratique sportive ; respecter les autres
participants, les règles de jeu, l’esprit d’équipe, le sens de
l’effort etc. ; faire partager aux jeunes des expériences
positives par la découverte ou redécouverte de la pratique
sportive et de ses valeurs intrinsèques.
>>> C.P.A.S. : activités intergénérationnelles un après-
midi par semaine entre les enfants et les pensionnaires de
la maison de retraite (bricolage, jeux de société…).
>>> ÉQUITATION : journées d’initiation à l’équitation
pour les petits au manège du Cercle équestre de Spa situé
à Jehoster-La Reid.
>>> VISITES DE MUSÉES (de la Lessive, de
Bérinzenne…)

>>> CHAQUE VENDREDI, BALADES AVEC
BARBECUE : château de Franchimont, Parc à Gibier
de La Reid, le Labyrinthus à Durbuy, pont du
Centenaire à Hockay, etc. et pour clôturer les Centres
de vacances, journée au Parc d’attractions à Télécoo.

Cette liste n’est
pas exhaustive
car il est
difficile de
citer toutes les
a c t i v i t é s
o r g a n i s é e s
durant les 8
semaines de
p l a i n e s .
Celles-ci en sont les plus représentatives. Il ne faut
pas oublier les initiatives personnelles des
moniteurs et monitrices 

Directr ice  de la  Crèche :  
Martine Paquay 

Chefs  d’act iv ités  :  
• Dany Crettels et Laurent Somers pour les Centres

Communaux.
• Alain Brochard pour les Stages d’Été 3-5 ans

• Les Moniteur(trice)s

O
rg

a
n

ig
ra

m
m

e

>>>

>>>

>>>

Act iv ités  plus  spéc if iques
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Responsables  :  
Huguette Huveneers et Brigitte Counet
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Le Centre Jeunes de Spa existe depuis 1987. Dès
le début des années nonante, le Centre J devient
une a.s.b.l. reconnue par la Ville de Spa.
En 2001, il obtiendra enfin une reconnaissance
par la Communauté française en Équipe
Collégiale.
En 2003, c’est la reconnaissance complète par
la Communauté française.
Le Centre Jeunes est riche d’une centaine de
membres principalement de 12 à 26 ans.
Les projets, ateliers et activités continuent à se
multiplier et à se diversifier.
Nous pratiquons le principe de l’accueil,
comme les autres Centres de Jeunes. Nous
accueillons de trente à cinquante jeunes par
jour. Nous disposons de jeux électroniques
(flipper, jeu vidéo tactile), d’un jeu de
fléchettes et d’une table de ping-pong, de
jeux de société, d’une télévision et d’un
lecteur vidéo ainsi que D.V.D., de matériel
informatique et de l’accès A.D.S.L. à
l’internet. 

L E S  P R O J E T SL E S  P R O J E T S
Nous développons, avec l’entière
implication des jeunes, bon nombre de
projets dans des domaines aussi divers que :

le reportage

(" Jeunes reporters " aux Francofolies de Spa), la
musique (naissance, développement et diffusion
de groupes musicaux), le cinéma (projections,
débats, initiations...), le jeu de rôles (réalisation
de soi par des situations imaginaires), éducation
aux médias (mise en réseau avec d’autres jeunes,
compréhension du système, traitement de
l’image), ateliers radio, photos, etc.

D E S  D É P L A C E M E N T SD E S  D É P L A C E M E N T S
Le Centre Jeunes organise aussi toutes sortes de
déplacements : des visites de type " un jour à… "
qui permettent aux jeunes de se côtoyer dans un
autre environnement et de découvrir une ville ou
une région; des journées détentes (mer du Nord,
promenades…), des séjours à l’étranger (au moins
deux voyages par an : nous sommes notamment déjà
allés à Amsterdam, Londres, Glasgow, Pise, Biarritz)
pendant les vacances scolaires. Nous accueillons
volontiers des Étrangers dans le cadre de nos
projets.

L E S  C O L L AL E S  C O L L A B O R AB O R A TT I O N SI O N S
Étroite collaboration avec l’Éducateur de rue :
Édouard de Ponthier.
Partenariats avec d’autres Centre de Jeunes (Jupille,
Saint-Georges, Aubel…).
Échanges avec des pays étrangers (Burkina Faso,

Québec, France…).
Collaboration avec diverses structures : Ville de Spa,
Centres Culturels, Cinémaniak a.s.b.l., Hitcher
a.s.b.l., Province...

L ’ É QL ’ É Q U I P EU I P E
À l’heure actuelle, l’équipe du Centre Jeunes de Spa
est composée de :

Jean-Marc Blavier : coordination, direction, gestion

Frédéric Lorent : activités et projets

Philippe Demoulin : accueil et activités.

Centre J : " cékwa ? céki ? "

Le 18 décembre 2003, 20 jeunes et
quelques plus âgés du Centre de
Jeunes de Spa sont partis en Italie.
Nous avons pris l’avion jusqu’à Pise
et malgré le stress de certains, le
voyage s’est très bien passé pour
tout le monde. Arrivés à Pise, nous
nous sommes installés dans une
auberge de jeunesse. Ce n’était pas
un hôtel 4 étoiles mais nous y
avons survécu. 
Durant ces 6 jours, nous avons
visité Pise dont on dirait que la
tour est en papier mâché. Nous
sommes allés passer une journée à
Florence. Certains ont eu le

courage de monter les quelque 500
marches du Dôme du haut duquel
nous avons pu prendre de
magnifiques photos. 
Tandis qu’un groupe mangeait
presque tous les jours au Mc
Donald, les autres, accompagnés
de certains organisateurs,
mangeaient dans de petits restos
trouvés dans le " Guide du routard
". On s’est régalés !
Ce voyage associait la culture, la
distraction et surtout la rigolade !
Comme à La Spezia où c’était la
tempête. Il faut préciser que c’est
un petit port au bord de la mer. On

a tous été trempés des pieds à la
tête, certains plus que d’autres…

Nous avons eu un jour pour acheter
des souvenirs. Certains sont restés
à Pise et d’autres sont allés à
Lucca.
Enfin, le jour du retour, nous avons
dû attendre l’avion pendant plus
de 2 heures. Il n’avait pas pu
décoller de Belgique à cause de la
neige tandis qu’en Italie il y avait
un grand soleil !

Catherine

H O R A I R E S
Lundi et mardi : FERME

Mercredi : 14h-20h
Jeudi : 16h-20h

Vendredi : 16h-22h
Samedi : 14h-20h

Dimanche : 14h-19h
Cet horaire est suceptible de légères modifications 

en fonction des activités, congés, etc.

P o u r  e n t r e r  a u  C J ,  l a
c a r t e  d e  m e m b r e s  e s t

o b l i g a t o i r e  ! ! !

Kévin Herman

Le Centre
Jeunes 
de Spa 

en Italie



Depuis 1995, les Centres de Vacances ouvrent leurs
portes à l’enfance handicapée. Au vu des éditions
passées, cette expérience est très positive. Elle est
destinée à être renouvelée chaque année. Elle permet un
certain épanouissement aux enfants accueillis ainsi
qu’une meilleure compréhension par les enfants "
accueillants ".

Cette semaine consiste en l’intégration d’enfants
handicapés au sein de groupes d’enfants non
handicapés. Les enfants sont encadrés par des
moniteurs spécialisés. Ainsi, ils peuvent participer à des
activités bien précises compte tenu de leur handicap
respectif mais aussi s’intégrer à beaucoup d’activités
des autres groupes d’enfants.

Une expérience mise sur pied pour la 4e édition : l’extension de
nos Centres Communaux de Vacances aux " Petits de 3 à 5 ans "
avec la collaboration de l’a.s.b.l. GRAPPA (Groupe de Réflexion
et d’Action pour une Pédagogie Progressiste et Alternative).
Accueillir les petits en " plaines de vacances " ne peut se faire
qu’après mûre réflexion de la part des organisateurs.
Sachant que l’enfant, à cet âge, doit trouver un climat de
sécurité tant matérielle qu’affective, la crèche communale
" Les Bobelinous " met une nouvelle fois sa magnifique
infrastructure à la disposition de l’organisation de ces stages.
Chaque semaine, 24 enfants répartis en 3 groupes de 8 sont
accueillis par une équipe de professionnels (institutrices
maternelles, puéricultrices). Un instituteur primaire, chef-
animateur assume la direction de l’organisation. Son rôle
consiste à coordonner le travail de l’équipe d’animation.

CHAQUE SEMAINE EST CONSACRÉE À UN THÈME :
À l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour dévoiler les
différents thèmes. En effet, ceux-ci seront choisis lors de la
réunion préparatoire entre le chef d’activités et les
moniteurs.
En 2003, les thèmes étaient les suivants : 1e semaine, la
musique ; 2e semaine, l’Égypte ; 3e semaine, les animaux.

Pour les petits, il est très important, du point de vue
pédagogique, d’articuler le travail manuel, les jeux, le chant
autour d’un thème. C’est plus intéressant pour l’enfant
d’intégrer les bricolages et les jeux dans un décor, dans une
histoire.

• LIEU : Crèche communale " Les Bobelinous ", 
Boulevard Rener, 2 – 4900 Spa.

• CONDITIONS D’ÂGE : " 3 – 5 ANS " 
1. avoir atteint ses 3 ans avant le stage
2. pour les 5 ans, être nés après août 1999.
3. À partir de cette année : les enfants ayant atteint l’âge de 2,5
ans et qui ont quitté la crèche communale pour fréquenter
régulièrement l’école maternelle sont admis.
• DATE : du lundi 19/07/2004 au vendredi 13/08/2004.
Heures d’ouverture : de 09h00 à 16h00 (garderies : de 08h00 à
09h00 et de 16h00 à 17h00).
• LE REPAS DE MIDI : soit, pris sur place (potage gratuit,
tartines à emporter par l’enfant), soit, retour à la maison de
12h00 à 13h00 (reprise des activités).
• DROIT D’INSCRIPTION : Paiement anticipatif 
25€ par semaine et par enfant spadois.
30€ par semaine et par enfant non spadois.
• INFO ET INSCRIPTION : Service des Affaires sociales et 
de la Famille :087.79.53.78 ou affaires.sociales@villedespa.be

Stage d’Été " 3-5 ANS "
4 semaines : 

du 19/07 au 13/08/2004

Semaine de l ’Enfance Handicapée :  

"  Le  Dro it  à  la  D ifférence "
du 19/07  au 24/07/2004
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