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• ACTUALITÉS COMMUNALES : 

O ÉCOLE FONDAMENTALE : HORAIRE D’INSCRIPTION
O VISITE ROYALE À SPA
O CLASSEMENT DU CIMETIÈRE
O LE MARTINET A.S.B.L.
O L’ACTUALITÉ DU CENTRE JEUNES DE SPA
O POLICE : PRÉVENTION " VACANCES TRANQUILLES "
O EXPOSITION-CONCOURS : " SPA, VILLE THERMALE "• L’ACTUALITÉ DU CENTRE CULTUREL

• AGENDA DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS
• COUP DE PROJECTEUR SUR LE SPORT À SPA : 
" GUIDE DU SPORT 2004 "

- 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) 

- SECRÉTAIRES DE RÉDACTION : Isabelle Grégoire (Office du
Tourisme – 087.79.53.53 officetourismespa@skynet.be) et
Alexandra Philippe (Centre culturel – 087.77.3000
ccspa@busmail.net)

- IMPRESSION ET GRAPHISME : Sabel Print– (Dison – 087.31.28.47
info@sabelprint.be)

- NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 5.800 

- AGENT PUBLICITAIRE : Patrick Pottier 0495.79.45.24

- DISTRIBUTION : La Poste en toutes-boîtes et disponible dans
certains lieux publics.

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. 

" Mens sana in corpore sano " est un dicton en or pour notre cité
thermale. Tout y concourt à optimaliser et à améliorer la santé physique et mentale. Que
ce soit par la qualité de la vie, par l’eau, par les soins, par la promenade en forêt ou en
fagnes ou par la pratique d’un sport, la Perle des Ardennes a de quoi enchanter ses
habitants. Les Spadois peuvent bénéficier du dynamisme de plus de cinquante clubs. Les
voici répertoriés dans la troisième édition du " Guide du Sport à Spa ". Un guide qui se veut pratique pour
tout utilisateur, mais qui se veut aussi invitation à la pratique d’une discipline pour cultiver l’équilibre de votre
esprit sain dans un corps sain…

Les enfants spadois ont à leur disposition une école
communale de qualité. Les deux implantations (Creppe
150 enfants et Nivezé 200 enfants) couvrent trois années
de maternelles et les six années primaires. 
L’institution fonctionne dans le respect des convictions
philosophiques et prône les droits de l’Enfant. 
Autonomie et responsabilité citoyenne sont deux grandes
valeurs essentielles du projet éducatif. 
En plus des cours généraux faisant partie du programme
de la Communauté française, l’école communale propose
des cours d’éducation physique, de natation et des cours
de seconde langue (anglais ou néerlandais).
L’enseignement est également axé vers les nouvelles
technologies. Des ordinateurs sont mis à la disposition
des écoliers et permettent notamment l’accès ponctuel à
l’internet.
Au plan social, les écoles, en collaboration avec les
associations de parents, organisent des garderies matin,
midi et soir. Des repas chauds sont à la disposition des

enfants. En outre, les associations de parents
interviennent pour réduire les coûts d’excursions, de
visites, de voyages de découvertes.
Inscriptions : Les inscriptions sont programmées le jeudi
26 août à Nivezé, le matin et à Creppe, l’après-midi.
Pour tout renseignement, les parents peuvent s’adresser à
Monsieur Pierre Gendarme, directeur
Bureau : 087.77.09.15, Privé : 087.77.34.83, 
G.S.M.: 0476.23.65.34 ou 
http://www.spa-nfo.be/fichadmi/03enseignement/primaire.htm

Enseignement communal  :  hora ire  d’ inscr ipt ion
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Le mardi 27 avril dernier, la Ville de Spa

connaissait à nouveau le privilège d’une visite

de nos souverains. 

À 10 heures, le cortège royal était annoncé sur

la place du même nom. Albert II et Paola

étaient accueillis par le Bourgmestre, Joseph

Houssa qui les a escortés tout au long de leur

long programme au sein de la cité thermale.

C’est précisément aux anciens thermes que nos

illustres hôtes ont été conviés à la réception

officielle organisée par la Ville de Spa. Au

cours de cette cérémonie, le mayeur a pronon-

cé le discours de bienvenue. Les souverains ont

ensuite signé le livre d’or. 

À l’issue de ces mondanités, le Roi et la Reine

ont traversé la Place Royale pour faire la jonc-

tion avec les nouveaux thermes au sommet de

la colline d’Annette et Lubin. Sur leur par-

cours, la population était venue en masse

pour les saluer et, pour les plus chanceux,

échanger quelques propos dans la plus grande

convivialité. 

Arrivés en gare des thermes au sommet de

l’ascenseur incliné, ils se sont prêtés au jeu de

la dégustation des eaux des trois sources, 

" Marie-Henriette ", " Clémentine " et 

" Reine ". Ensuite, ils ont visité les installa-

tions fraîchement inaugurées du nouveau

centre thermal. 

Malgré un programme officiel chargé, leurs

majestés ont désiré visiter en privé, pour leur

plaisir, la Villa royale Marie-Henriette abri-

tant les remarquables musées de la Ville

d’eaux.

Leur périple se poursuivait par la visite de

l’usine de Spa-Monopole en présence de ses

dirigeants, de cadres et de représentants des

membres du personnel.
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C’est au CRIE (Centre Régional d’Initiation àl’Environnement) que se clôturait leur passage à laPerle des Ardennes. Après un repas magistalementorchestré par l’école hôtelière de Spa, sous lesregards émus des Gardes forestiers du cantonne-ment spadois, Albert et Paola ont symboliquementplanté deux chênes à l’orée de la fagne.
Maintenant que le thermalisme spadois est relancésur une voie royale, il ne reste plus qu’à parfairel’accueil des touristes et à leur souhaiter la bienve-nue pour que Spa redevienne synonyme de villed’eaux de référence au niveau de l’Europe entière.
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« LE MARTINET a.s.b. l . »
le centre de revalidation des espèces animales vivant

à l’état sauvage* 

Le Centre de revalidation des animaux sauvages est situé sur la
commune de Theux et se dénomme « Le Martinet ». Il est subsidié
par la Région wallonne et est membre de la Ligue Royale Belge pour
la Protection des Oiseaux. En 2003, il accueille près de 1000
animaux ; une nouvelle volière d’envol et un abri pouvant accueillir
les animaux en détresse 24h/24h sont construits. Pour 2004, le
centre a de nombreux projets : nouvelles volières, aménagement
du sentier didactique et d’une salle de conférence,....

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
• apporter des soins aux animaux sauvages blessés ou malades et
les préparer à leur remise en liberté dans leur habitat naturel; 
• protéger notre environnement par les soins apportés à des
animaux protégés mais aussi par la protection d’un site Natura
2000 exceptionnellement riche en flore et en faune situé dans le
cadre géologique particulier qu’est la «Fenêtre de Theux»;
• l’a.s.b.l. revêt aussi un rôle d’utilité publique puisqu’elle
décharge de leur responsabilité de nombreuses personnes
emmenant au centre des animaux sauvages. L’a.s.b.l. accueille
gratuitement ces animaux provenant de tout l’arrondissement de
Verviers et parfois de bien plus loin ;
• il nous faut également souligner le rôle pédagogique que remplit
l’a.s.b.l. 
« Le Martinet » organise des conférences dans les écoles afin de
sensibiliser les jeunes au besoin de préserver et de respecter
l’environnement.

Pour être opérationnel, le centre
à besoin chaque année d’un
minimum de 15.000 €.
Le Centre de revalidation pour
les animaux sauvages «Le
Martinet» espère pouvoir
compter sur votre soutien. Les
pensionnaires vous en
remercient d’avance.

Plus d’une bonne raison
d’adhérer au Centre de revalidation :
• Vous soutiendrez financièrement nos activités
• Nous lutterons plus efficacement en faveur de notre faune
sauvage
• Vous recevrez une revue trimestrielle

COTISATIONS : 10 € (membre sympathisant) - 25 € (membre
protecteur) - 40 € (membre donateur)

(*) pour l’arrondissement de Verviers
«Le Martinet» a.s.b.l.
Boverie 6a - 4910 Theux
tél. : 087.22.22.04
ou 0496.76.83.55 
CCP : 000-0628659-02
Internet :
http://www.chez.com/lemartinet/ 

LE CIMETIÈRE DE SPA

CLASSÉ PAR LA RÉGION WA LLONE

Notre cimetière ancien, enfin classé (Arrêté ministériel de la Région

wallonne du 3 mai 2004).

Créé en 1841 pour succéder au cimetière des " Capucins ", il représente

actuellement une nécropole de grande valeur de par ses qualités

patrimoniales, urbanistiques et paysagères.

Du haut de ces terrasses, il retrace l’histoire de notre cité thermale par ses

habitants ou bobelins qui y ont séjournés, des plus fortunés aux plus

humbles.

En tant que site classé, la nécropole ne bénéfice d’aucun subside.

Néanmoins, la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du

Logement et du Patrimoine (D.G.A.T.L.P.) pourrait proposer que quelques

monuments du cimetière soient classés. Ceux-ci pourraient ainsi bénéficier

de subsides pouvant s’élever jusqu’à 60 %

du coût de leur restauration. (ex. : chapelle

Fraikin-Golesco située en face de l’entrée

principale).

Soucieuse de préserver au mieux ce

merveilleux site et de tenter de lui rendre

son lustre d’antan, tout en évitant qu’il ne

ressemble à un musée, la " Ville " s’active à

préparer un plan de gestion à long terme qui

permettrait à la fois de progresser dans la

restauration des monuments et de rendre

aux personnes intéressées la possibilité d’y

trouver leur dernière demeure familiale.

Différentes pistes sont envisagées, mais

d’ores et déjà, il est

certain que dès 2005, un

budget devrait être

consacré à la remise en

valeur de notre beau

cimetière.

PLUS QU’UNE SIMPLE VOLIÈRE : 
• 1 clinique vétérinaire
• 1 salle d’accueil
• 1 cafétéria et salle vidéo
• 1 grange aménagée

pour accueillir les blessés
• 1 parcours didactique de 800m
• 1 biotope exceptionnellement

riche de 8 ha
• 5 volières d’envol
• 4 vétérinaires bénévoles
• 20 volontaires
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E X P O -C O N C O U R S “S P A ,  V I L L E T H E R M A L E ”
A U X A N C I E N S T H E R M E S

Le Centre culturel de Spa participe à sa manière à la relance du thermalisme en faveur de la Perle des Ardennes.
Les anciens thermes étant disponibles, le Centre culturel en a investi le majestueux hall d’entrée ainsi que les
trois pièces adjacentes pour une remarquable exposition-concours sur le thème " Spa, ville thermale ". 
Une centaine d’artistes ont répondu à l’appel. Comme chaque exposant-candidat pouvait présenter plusieurs
œuvres, quelque deux cents créations étaient présentes sur les cimaises au cœur de Spa. 
Les jolis montages de l’Atelier d’art floral du Centre culturel dirigé par Nicole Chefneux agrémentaient
superbement le parcours. Le genre de détails qui concourt à faire de l’événement un très agréable moment.
En plus d’une exposition, l’initiative portait également sur un concours orienté sur trois catégories des arts
plastiques : la peinture, le dessin et la photographie.

L E S P R I X E T L E S L A U R É A T S
(attribués au cours d’une cérémonie au vernissage, le 15 mai)
• Prix du Centre culturel •
Attribué par un jury indépendant constitué de professionnels :
1. Catégorie " photo jeune " : Louise Chevalier, " Le Renouveau "
2. Catégorie " photo adulte " (ex æquo) : Christian Destoky, " La Mort ", 
" La Résurrection ", " Une nouvelle vie " et André Mersch, " Thermoludisme "
3. Catégorie " dessin-peinture adulte " : Marie-Céline Bondue, " L’Eau, mon bonheur "

• Prix de la Ville de Spa •
Catégorie " dessin-peinture adulte " : René Sart, " Nature "

• Coup de Cœur du Bourgmestre, Joseph Houssa • 
Catégorie " dessin-peinture adulte "
Marie-Noëlle Bastin, " La petite fée de la Sauvenière "

• Coup de Cœur du Président du Centre culturel, Bernard Jurion •
Catégorie " photo jeune "
Classe de 5e primaire de Pierre Bray (Athénée royal de Spa), 
" Un peu de tout "

• Coup de Cœur du public •
Attribué à la clôture de l’exposition, le 27 juin
Fabienne Largefeuille, " Sérénité " 

Le foisonnement et l’originalité des
œuvres présentées permettaient aux 1955

visiteurs sur les six semaines d’exposition de
découvrir ou de redécouvrir de multiples facettes de notre

belle cité au travers du point de vue des artistes.
L’exposition était accessible jusqu’au 27 juin, mais comme un
large succès était au rendez-vous, l’opération sera
certainement reconduite dans les années à venir. À suivre… 

André Mersch “Thermoludisme”

L’équipe du Centre Culturel autourde l’oeuvre 

de Marie-Céline Bondue

Christian Destoky “La Mort”

Louise Chevalier “Le Renouveau”

Fabienne Largefeuille “Sérénité”

René Sart “Nature”
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Une organisation du Festival de Théâtre 

et du Centre culturel de Spa

En collaboration 

avec le Service Jeunesse de la Province de Liège

et le C.R.I.E. de Spa-Bérinzenne

Dates  :  du 09 au 13  août
• Stage 1 •

pour les 3 – 4,5 ans (max. 10 enfants)

Éveil à l’expression corporelle

" Écoute la mer… "
Une semaine pour apprendre à danser, à

chanter comme des marins, à bricoler avec

des bouts de ficelles (ho hisse) et à imagi-

ner des histoires avec des étoiles de mer,

des crabes ou une baleine gigantesque…

Animatrice : Cécile Georis, Jeunesses Musicales

de Liège • Horaire : de 09 à 12h00 • Lieu : Section

Rener de l’Athénée Royal de Spa, Bd Rener •

Prix : 40€

• Stage 2 •
pour les 4,5 – 5 ans (max. 10 enfants)

Éveil à l’expression corporelle

" Le Voyage de Monsieur Zanzibar "
Ce stage invite les enfants à illustrer, par la

musique, la danse et le chant, l’histoire de

Monsieur Zanzibar, un vieux monsieur qui

rêve de voyager sur toutes les mers du

monde.
Animatrice : Cécile Georis, Jeunesses Musicales

de Liège • Horaire : de 13h0 à 16h00 • Lieu :

Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Bd

Rener • Prix : 40€

• Stage 3 •
pour les 6 – 8 ans (max. 10 enfants)

Théâtre et expression corporelle
Ce stage initiera les enfants à mieux

découvrir et maîtriser le langage corporel

qui est l’un des premiers qu’ils acquièrent.

Ainsi, sous la forme théâtrale, les enfants

se lanceront à la découverte du mouvement

dansé et scénique, du corps, de son langa-

ge et de sa symbolique. 
Animateur : Kathy Alexandris, comédienne

Horaire : de 09h00 à 16h00 • Lieu : Domaine de

Bérinzenne, Route de La Gleize, 4 • Prix : 70€

• Stage 4 •
pour les 9 – 12 ans (max. 10 enfants)

Théâtre-Contes
Ce stage propose d’utiliser une légende ou

un conte comme point de départ d’une

création collective. Au travers d’une initia-

tion à l’improvisation et de multiples jeux 

théâtraux inventifs et variés, les partici-

pants pourront approcher les différentes

facettes du langage théâtral.

Animatrice : Élisabeth Dubois, metteur en scène

• Horaire : de 09h00 à 16h00 • Lieu : La Source

Sauvage, Chemin Préfayhay, 17 • Prix : 70€

• Stage 5 •
pour les 13 – 17 ans (max. 10 jeunes)

Initiation au jeu théâtral
Ce stage vous propose une expérience

consistant à découvrir ou à approfondir le

plaisir de faire du théâtre et de vous lancer

dans une aventure de création.

Animatrice : Valérie Lenaerts, Service Jeunesse

de la Province de Liège • Horaire : de 09h00 à

16h00 • Lieu : Section Rener de l’Athénée Royal

de Spa, Bd Rener • Prix : 80€

• Stage 6 •
pour adultes (dès 18 ans - max. 8 pers.)

Comédien, approche 

d’une profession, d’une passion
Ce stage sera composé de deux volets : la

formation du comédien (travail du corps,

de la voix, …) mais aussi l’étude d’un

texte, la création de personnages, l’inter-

prétation, la mise en scène…

Animateur : Serge Swysen, comédien au Théâtre

Arlequin, Liège • Horaire : de 09h00 à 16h00 •

Lieu : Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet, 76

• Prix : 90€

Dates  :  du 16  au 20 août

• Stage 7  •
pour les 3 – 4,5 ans (max. 10 enfants)

Éveil à l’expression corporelle 

"Écoute la mer…" (voir stage 1)

• Stage 8 •
pour les 4,5 – 5 ans (max. 10 enfants)

Éveil à l’expression corporelle

"Le Voyage de Monsieur Zanzibar" 
(voir stage 2)

• Stage 9 •
pour les 6 – 8 ans (max. 10 enfants)

Marionnettes - Nature
Confection de ses héros en marionnettes,

création de son propre scénario, initiation

à la manipulation… Minuscules cachés

dans l’herbe, nous bâtissons les fondations

de notre village imaginaire avec le secret

espoir de rencontrer d’autres êtres hantant

la forêt…

Animatrices : Danielle Bonny, ASBL Théâtrofolies et

Vinciane Mathieu, C.R.I.E. de Bérinzenne • Horaire : de

09h00 à 16h00 • Lieu : Domaine de Bérinzenne, Route

de La Gleize, 4 • Prix : 70€

• Stage 10 •
pour les 9 – 12 ans (max. 10 enfants)

Initiation au théâtre
Ce stage propose aux enfants : d’apprendre

à échauffer le corps et la voix, d’inventer

une histoire, de créer un personnage, d’ap-

prendre à jouer ensemble.

Animateur : Alexandra Marotta, Service Jeunesse de la

Province de Liège • Horaire : de 09h00 à 16h00 • Lieu :

Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Bd Rener •

Prix : 70€

• Stage 11 •
pour les 13 – 17 ans (max. 10 jeunes)

Théâtre-Création collective
Les participants pourront approcher les

différentes facettes du langage théâtral au

travers d’une initiation à l’improvisation et

de multiples jeux théâtraux inventifs et

variés.
Animatrice : Élisabeth Dubois, metteur en scène •

Horaire : de 09h00 à 16h00 • Lieu : La Source Sauvage,

Chemin Préfayhay, 17 • Prix : 80€

• Stage 12 •
pour adultes (dès 18 ans – max. 8 per-

sonnes)

Personnages, acteurs du Patrimoine
Ce stage s’inscrit dans le cadre des

Journées du Patrimoine et a comme finalité

de proposer aux élèves de se glisser dans la

peau d’un personnage historique ayant fré-

quenté la Villa Royale (Avenue Reine

Astrid). Pour ce faire, la formation consis-

tera en un travail du corps, de la voix, du

caractère afin de se rapprocher au mieux

de la personnalité choisie…

Le tout mis en scène pour être présenté au

public en fin de stage mais aussi et surtout

lors du week-end du Patrimoine, les 11 et

12 septembre prochains.

Animateur : Serge Swysen, comédien au Théâtre

Arlequin, Liège • Horaire : de 09h00 à 16h00 • Lieu :

Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet, 76 • Prix : 90€

Stages  "Découverte  Théâtre  "
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• Le Waux-Hall •
Visite guidée de son chantier de res-
tauration
Horaire : le samedi et le dimanche de 14h00 à
18h00 • Lieu : Waux-Hall, rue de la Géronstère
10 à Spa

• À la découverte du patrimoine 
réaffecté du centre-ville •

Promenade guidée en petit bus
Horaire : le samedi et le dimanche à 10h00,
11h00, 14h00, 15h00 et 16h00 • Départ :
devant les anciens Thermes, place Royale, 2 à
Spa

• Les glacières •
Circuits pédestre et en petit bus avec
visite commentée
Horaire : le samedi et le dimanche à
10h00 • Départ : Waux-Hall, rue de la
Géronstère, 10 à Spa

• Les glacières Berwette et Thiry •
Visites guidées
Horaire : le samedi et le dimanche de 14h00 à
17h30 • Lieux : - rue de Barisart, 119 à Spa
(propriété de M. Berwette) et rue Silvela, 27 à
Spa (propriété de M. Thiry)

• Les fantômes de la Villa Royale •
Visite – animation
Horaire : le samedi et le dimanche de 14h00 à
18h00 • Lieu : Villa Royale, avenue Reine
Astrid à Spa

• La ferme de Bérinzenne •
Exposition - animation - promenade
Horaire : le dimanche : exposition de 14h00 à
18h00 et animation de 14h30 à 15h30 • Lieu :
Domaine de Bérinzenne, route de la Gleize, 4 à
Spa

• Expositions •
1. " Le Château de la Fraineuse "
2. " Spa, hier et Aujourd’hui "
3. " Présent, passé et avenir du ther-
malisme spadois "
Horaire : le samedi et le dimanche de 10h00 à
18h00 • Lieu : aux anciens Thermes, place
Royale, 2 à Spa

• L’Hôtel de Ville de Spa : 
passé et présent •

Exposition – visite guidée
Horaire : exposition : le dimanche de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 ; visites guidées :
le dimanche à 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et
16h00 • Lieu : Hôtel de Ville de Spa

• Re-naissance de matériaux •
Exposition

Horaire : le samedi de 14h00 à 18h00 et le
dimanche de 10h00 à 18h00 • Lieu : Salon Gris
du Casino, rue Royale à Spa

• Art et histoire de 
la civilisation musulmane •

30 leçons (rythme hebdomadaire)
La civilisation musulmane est l’une
des plus brillantes que le monde ait
jamais connu. Pourtant, malgré
cette richesse exceptionnelle, mal-
gré les tragiques événements
récents, nous ignorons, le plus sou-
vent, totalement l’histoire de cette
culture remarquable. 
Ce cours présente en toute objecti-
vité et de la façon la plus exhausti-
ve possible l’histoire de la civilisa-
tion musulmane et les différentes
facettes de sa religion, depuis sa
naissance jusqu’à l’aube du XXe s.
De très nombreuses diapositives et
un syllabus de texte et d’illustra-
tions serviront de support au cours.

Formateur : Thierry Marthus, licencié en
Histoire de l’Art • Dates : tous les mercredis
dès le 15/09 de 19h30 à 21h00 • Lieu :
Académie de Musique, rue Xhrouet à Spa
Inscription : 80,00 € (tarif spadois)
Nombre de participants limité à 30

• Tables de conversation en anglais •
Ce module de 15 séances vous pro-
pose d’acquérir, au moyen d’un
apprentissage actif, un éventail
d’expressions et de vocabulaire qui
vous permettra de vous exprimer en
anglais dans des situations de la vie
courante.

Formateur : Simon Martin, formateur-tra-
ducteur-interprète  • Dates : les mercredis
en soirée (1er cours le 06 octobre 2004)
• Lieu : Centre culturel, rue de la
Géronstère, 10A à Spa •
Inscription : 80,00 _
(tarif spadois) •
Nombre de
participants
limité à 15
par groupe

les  1 1  et  12  septembre 2004
" Patr imoine et  réaffectat ion "

NouveauNouveauLE MUSÉOBUS DE 
LA COMMUNAUTÉ

FRANÇA ISE

Mardi 3 août 2004 
de 10h00 à 18h00

Place Royale 
(en face de l’Office du Tourisme)

" LE MOYEN ÂGE
DE VILLE EN VILLE "

À la suite de l’exposition " Le
Moyen Âge, de château en châ-
teau ", l’équipe    du Muséobus
vous invite à découvrir un
deuxième volet de la période
médiévale : la naissance des
villes.

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 
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Pendant l’été, le Centre Jeunes va organiser de nombreux
stages et participer à de multiples activités. Cela est
rendu possible notamment grâce au soutien de la Ville
de Spa qui a bien voulu croire en sa jeunesse et son
dynamisme. 
C’est ainsi que le départ sera donné pendant les Francofolies où des
jeunes de Spa et d’ailleurs (ailleurs en Belgique, mais aussi du Burkina
Faso et de Bourg-en-Bresse en France) vont effectuer des reportages. 

Le Centre Jeunes de Spa est aussi à la base
d’ateliers musicaux qui vont déboucher sur
des prestations du groupe Lou Traverse  au
Happy Roast à côté du Pouhon Pierre-le-
Grand. Ce goût pour la musique a tout
naturellement amené le Centre Jeunes vers
la gestion d’un podium appelé “Free
Stage”, dont vous trouverez le programme
ci-dessous. Cette scène est, avant tout,
l’occasion de donner la parole à des
groupes qui n’auraient pas pu accéder à
l’affiche officielle des Francofolies, mais
dont la qualité est loin d’être
négligeable. Ambiance partout aux

Francofolies et, cette année, aux Arcades également... 
PROGRAMME

L’été sera «show» !

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  ! ! !

Lou Traverse

DU « FREE STAGE « DU 23 AU 25 JUILLET 2004

« FREE STAGE » JEUDI 22 VENDREDI 23 SAMEDI 24 DIMANCHE 25

12h00 YAZZ MAKIVALA SMOOTH MIDNIGHT GROOVE 

AND THE BILLY BOYS

13h00 CHANGO FAMILY SAL 207 GAZ DEVIL Jim OLIVER

14h00 FARFADY DJ’s
DJ WHIZZ & DJ PITCH DROOGIES/X-STATIC

(Mic Del Sando)

16h00 SHANTI BAND HITS  FEED BACK SHAH-MAT 

18h00 SOLEIL NOIR GAW 
FASTONIC COFFEE SHOP   

19h00 CHIPOT’N’BLUES

Fin à 20h00 Fin à 19h30 Fin à 19h30 Fin à 19h30

Agenda du Centre J :

Chaque mercredi de 14h00 à 20h00,
le cours de breakdance propose aux jeunes
d’exprimer leur créativité en se défoulant
de manière constructive. Excellent pour
l’intégration et le développement physique
et mental des jeunes issus de tous horizons.
L’activité est prise en charge par les jeunes
eux-mêmes. Info : Rue de la Géronstère,
10B - 4900 Spa -  087.77.48.65 ou
info@cjspa.be

Du lundi 02 au vendredi 06 août - 
« Approche et initiation à des techniques
musicales » (basse, batterie, guitare ou
chant) - stage organisé par et au Centre
Jeunes de Spa pour les jeunes de + de 12 ans
- Info : 087.77.48.65 ou info@cjspa.be

Du lundi 02 au vendredi 06 août - 
« Stage multisports » (sports non
conventionnels) - stage organisé par le
Centre Jeunes de Spa pour les 14-18 ans -
Info : Alexandre Delré 0495.23.58.39 ou
info@cjspa.be

Du lundi 23 au vendredi 27 août - 
« Stage multisports » (sports non
conventionnels) - stage organisé par le
Centre Jeunes de Spa pour les 14-18 ans -
Info : Alexandre Delré 0495.23.58.39 ou
info@cjspa.be

Du dimanche 26 au jeudi 30
décembre - « Barcelone » - Voyage à
multigénérationnel organisé par le Centre
Jeunes de Spa - Info : Rue de la Géronstère,
10B - 4900 Spa -  087.77.48.65 ou
info@cjspa.be
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GAW

Shah-Mat

J-M Blavier©

>>>
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Vous pourrez également
retrouver la rubrique "
Prévention " de la Police
de la Zone des Fagnes
sur Sud Radio les deuxièmes et quatrièmesmercredis de chaque mois entre 13h00 et14h00.

La Police veille 
sur votre habitation !
La Zone des Fagnes et son service prévention vous rappelle que la sécurité de votre habitation en cas

d’absence peut être optimalisée. 

La Police propose un service gratuit de surveillance pendant les vacances. De plus, toute l’année, le service

de prévention propose une radiographie gratuite de votre logement sur rendez-vous. De la sorte, vous pourrez

recevoir les conseils d’un agent spécialement formé qui vous aide à éviter d’être victime.

LA POLICE

VEILLE !

Demandez le formulaire gratuit de demande de surveillance en cas

d’absence (vacances etc.). Au cours de leurs rondes, les patrouilles

viendront contrôler régulièrement votre demeure.

MAIS SURTOUT, ÉVITEZ DE SIGNALER VOTRE ABSENCE :

- prenez garde au message téléphonique (évitez de dire que vous

êtes partis…).

UN VOISIN PROCHE VAUT MIEUX QU’UN AMI LOINTAIN !

- demandez à un voisin de confiance de veiller à votre habitation

de manière à donner à celle-ci l’apparence d’être occupée

(demandez-lui de vider la boîte aux lettres pour éviter qu’elle ne

déborde ; demandez-lui de tondre votre pelouse, de lever et de

baisser de temps en temps vos volets, de mettre de la musique,

d’allumer les lumières) et surtout qu’il surveille votre habitation.

Par exemple, si quelqu’un charge un camion devant chez vous

pendant votre absence, peut-être y a-t-il

un problème…

NUMÉROS D’URGENCE (24H/24H): 

- au départ d’une ligne fixe : 101

- au départ d’un G.S.M. : 112

- En cas de danger : le moins de contact

possible avec l’intrus ! (inutile de mettre

votre vie en péril, le vol dans les

habitations vise essentiellement les

biens…)

QUELQUES MESURES SIMPLES
MA IS IMPORTANTES
Au cours de vos préparatifs de départ, pensez à retirerde votre maison les objets de valeur tels que bijoux,chèques, cartes bancaires, titres ou argent liquide.L’idéal est de les placer dans un coffre ou chez unepersonne de confiance.
Prévenez le vol des véhicules que vous n’utiliserez paspendant vos vacances en les immobilisant. Verrouilleztoutes les portières, enclenchez les systèmes deprotection existants et ôtez éventuellement une pièceindispensable au démarrage du véhicule (batterie,bougies, etc.). Fixez solidement votre deux-roues(vélo, moto etc.) à un point d’attache.Ne cachez jamais vos clefs dans les endroits "classiques " (sous le paillasson, dans le bac defleurs…). Il est préférable de laisser une clef à unepersonne de confiance.

Ne laissez pas d’objets pouvant faciliterl’incursion de cambrioleurs indésirables (échelles,petits outils…). Mettez ces objets sous clef.

POLICE LOCALE ZONE DES FAGNES 
234, Avenue Reine Astrid, 4900 – Spa
(zonedepolicedesfagnes@swing.be)

ACCUEIL : 087.79.33.33
Service " Prévention – Famille – Jeunesse – Mœurs "

087.79.33.84  
ou 0495.226.755 (24h/24h)

policedesfagnes.prev@skynet.be
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TOUTE L’ANNÉE
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 recette@villedespa.be 

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

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

- Atelier d’Écriture Créative (dès octobre 2004) – les jeudis
après-midi au Centre culturel – Info et inscription : Centre
culturel 087.77.3000

- Tables de conversation en anglais (1er cours le 6 octobre
2004) – les mercredis en soirée au Centre culturel – Info
et inscription : Centre culturel 087.77.3000

- Cours d’Art et Histoire de la civilisation musulmane (1er
cours le 15 septembre 2004) – le mercredi de 19h30 à
21h00 à l’Académie de Musique – Info : Centre culturel :
087.77.3000

- Histophila – Permanence ONU (sauf juillet et août) -
tous 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

- 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

JUILLET 2004
Jusqu’au mardi 31 août - " La Lessive dans
l’imagerie populaire " – Musée de la
Lessive – Info : 087.77.3000

Jusqu’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 – Exposition au
Musée de la Ville d’Eaux – Info :
087.77.44.86

Marc-Renier Warnauts ©

Jeudi 1er juillet au jeudi 30 septembre – " À la découverte des
lavandières spadoises " - rallye pédestre permettant de découvrir
quelques aspects de la ville de Spa – Info : 087.77.14.18.

Du samedi 10 juillet au dimanche 18 juillet - Tournoi du Royal
Tennis Club de Spa – Jeunes, messieurs 4 et 5, dames 4, messieurs
35 et 45 ans – Info : Françoise Guyot 0495.56.61.64

Du samedi 17 au jeudi 29 juillet – " Magali Baar " - Exposition à la
galerie d’Art de l’Office du Tourisme de Spa – Info : 087.79.53.53

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

Dimanche 18 juillet – Promenade guidée - " Par mont et par Vaux "
- Rendez-vous à 10h00 Place Foguenne à Vaux-sous Chèvremont
(Chaudfontaine). Inscriptions obligatoires et renseignements :
Contrat de Rivière Vesdre – Rue Michel de la Brassine 7 4051
Chaudfontaine – Tél. : 04.361.35.53 – Fax. : 04.361.35.23

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                >>>

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

Vendredi 23 juillet - Promenade guidée*
- " Hauts d’Amblève " (1 j.) 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

Samedi 24 juillet – Promenade guidée - " La rivière et ses hôtes "
- Rendez-vous à 09h00 devant l’Église de Sart (Jalhay)
Inscriptions obligatoires et renseignements : Contrat de Rivière
Vesdre – Rue Michel de la Brassine 7 4051 Chaudfontaine – Tél. :
04.361.35.53 – Fax. : 04.361.35.23

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

Dimanche 25 juillet - Promenade guidée* - "Entre Salm et
Amblève" (1 j.) 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
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Lundi 26 juillet - Promenade guidée* - " Entre Warche et
Amblève " (1 j.) 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 - Promenade guidée* - " La Fenêtre de
Theux " (1 j.) 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 – " L’Astronomie sous le 1er Empire ",
conférence par J. Dighaye – Académie de Musique à 20h00
– Info : Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 30 juillet - Promenade guidée* - " La Tarte aux
myrtilles " (1 j.) 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
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

Samedi 31 juillet– " L’Évolution scientifique sous le 1er
Empire et le ciel de Napoléon ", conférence par Jean et
Jean-Luc Dighaye - à 20h – Info : 087.77.3000

Du samedi 31 juillet au jeudi 12 août – " Henri Flynt " -
Exposition à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme de
Spa – Info : 087.79.53.53

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

AOÛT 2004
Jusqu’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 –
Exposition au Musée de la Ville d’Eaux – Info :
087.77.44.86

Dimanche 1er août - " Proximus 24 Hours Of Spa " -
Circuit de Spa-Francorchamps - Info : 087.27.51.38
- www.spa-francorchamps.be

Jusqu’au jeudi 12 août – " Henri Flynt " - Exposition
à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme de Spa –
Info : 087.79.53.53

Jusqu’au dimanche 08 août - Tournoi du Royal
Tennis Club de Spa – toutes catégories – Info :
R.T.C. Spa 087.77.19.72

Jusqu’au mardi 31 août - " La Lessive dans
l’imagerie populaire " – Musée de la Lessive –
Info : 087.77.3000

Dimanche 1er août – " Concert d’orgue " par
Étienne Dumoulin - à 16h00 – Église Saint-
Remacle - Info : Colette Henrard 087.79.53.73

Dimanche 1er août – Concert gratuit – Opus Air
Big Band " jazz, swing " à 15h30 - Galerie
Léopold II à Spa – Info : Office du Tourisme
087.79.53.53

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

Du lundi 02 au vendredi 06 août – " Approche et initiation à des
techniques musicales " (basse, batterie, guitare ou chant) – stage
organisé par et au Centre Jeunes de Spa pour les jeunes de + de 12 ans
– Info : 087.77.48.65 ou info@cjspa.be

Du lundi 02 au vendredi 06 août – " Stage multisports " (sports non
conventionnels) – stage organisé par le Centre Jeunes de Spa pour les
14-18 ans – Info : Alexandre Delrée 0495.23.58.39 ou info@cjspa.be

Lundi 02 au vendredi 06 août - Stage pour enfants de 4 à 12 ans " Le
Cirque… " - Internat Louise Weiss – de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00 - Info et inscription : 0494.47.17.40 ou 087.77.54.17

Lundi 02 août - Promenade guidée* - " Vers Remouchamps " (1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30
avec les voitures personnelles. Grand Bois – Bois d’Aywaille – Arbres
Napoléon. Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Mardi 03 août – Muséobus exposition
sur " Le Moyen-Âge de ville en ville " –
Place Royale – de 10h00 à 18h00 –
Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 04 août – Rétromobile Club de
Spa " Critérium des Fontaines " -
Info : Pierre Gabriel 087.77.10.42

Mercredi 04 août - Promenade
guidée* - " Le Pays des Macrales "

(1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Avec ou sans " ramons " nous y
ferons une ronde. Guide : M. Jérôme ± 15 Km

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

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

Vendredi 06 août - Promenade guidée* - 
" Dessus Trois-Ponts " (1 j.) Rendez-vous à
l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30 avec les voitures personnelles. Trois-
Ponts – Tour Leroux – Aisomont. Guide : A.
Warnimont ± 15 Km

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

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

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

Dimanche 08 août – Concert gratuit l’Écho de la fagne " Les Amis
Réunis de Robertville " musique de films et classique à 15h30 - Galerie
Léopold II à Spa – Info : Office du Tourisme 087.79.53.53

Dimanche 08 août - Promenade guidée* - " La Soor " (1 j.) Rendez-
vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30 avec les
voitures personnelles. Rivière fagnarde au tempérament capricieux,
elle coule dans un écrin de verdure au passé géologique chahuté.
Bottes recommandées en cas de pluie ! Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Lundi 09 au vendredi 13 et lundi 16 au vendredi 20 août - stages
" Découverte Théâtre " pour les enfants dès 3 ans et les adultes – Info
et inscription : 087.77.3000

Lundi 09 au jeudi 12 août - Stage de vacances " Découverte de
l’astronomie " pour les enfants de 10 à 12 ans par Léon et son équipe
d’animateurs dans les locaux du Centre culturel de Spa (local du GAS)
– Info et inscription : 087.77.34.56

Lundi 09 août - Promenade guidée* - " Au pays de Malmedy " (1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30
avec les voitures personnelles. Malmedy – Mon Bijou – Bellevaux –
Ligneuville. Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Mercredi 11 août - Promenade guidée* - " Bérinzenne " (1/2 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ à 13h30
avec les voitures personnelles. Véritable petit bijou fagnard à notre
porte. Un biotope rare à découvrir. Guide : M. Jérôme ± 8 Km

Vendredi 13 et samedi 14 août - 14e Nuit des Étoiles filantes à l’ancien
hippodrome de Spa-Malchamps – Info : 087.77.34.56

Vendredi 13 août - " L’Opéra Pompier " (représentation gratuite à
l’attention des personnes du 3e âge et handicapées spadoises -
Inscription et réservation obligatoire pour le 06 août) dans le cadre du
Festival du Théâtre de Spa – Parc de 7 Heures - 21h00 – Info :
Échevinat des Affaires Sociales et de la Famille 087.795.378

Vendredi 13 août - Promenade guidée* - " De Coo à Coo " (1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30
avec les voitures personnelles. En suivant un parcours très accidenté,
nous irons à la découverte des panoramas qui surplombent la vallée de
l’Amblève. Guide : M. Jérôme ± 15 Km

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 

Dimanche 15 août – " Joutes du Lac ",
animations " folklorico-sportives " sur et
autour du Lac de Warfaaz – Info et
réservations : Office du Tourisme de Spa
087.79.53.53 ou jist@villedespa.be
>>>

Dimanche 15 août – Concert gratuit
Maurice Blanchy et son groupe " Gena et
Magonette " tradition irlandaise,
wallonne, bretonne et italienne à 15h30 -
Galerie Léopold II à Spa – Info : Office du
Tourisme 087.79.53.53

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

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

Dimanche 15 août - Promenade guidée* - " Aux alentours de Spa "
(1/2 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ à
13h30. Guide : S. Defays ± 6 Km

Lundi 16 août - Promenade guidée* - " Les Fagnes " ( 1 j.) Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 09h15 et départ à 09h30 avec les voitures
personnelles. Baraque Michel – Noir Flohay – Geitzbusch – Botrange –
Baraque Michel. Guide : S. Defays ± 16 Km

Mercredi 18 août - Promenade guidée* - " Un chemin de croix à
Lamoriville " (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15
et départ à 09h30 avec les voitures personnelles. En pierre ou en bois,
elles interpellent le passant et le guident sur son chemin. Guide - M.
Jérôme ± 15 Km

Vendredi 20 août - Promenade guidée* - " Sur les crêtes de la Vesdre
" (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Un parcours physique pour de
grands espaces forestiers. Guide : M. Jérôme ± 15 Km

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                                                                          >>>



Du samedi 21 au mardi 24 août - " 2e Spa Film Festival " organisé par
Cinémaniak - Projections de films en plein air dans le Parc de 
7 Heures : long métrage + avant-programme : court métrage en
association avec la Communauté Française et films " Inédits " en
collaboration avec SpaArchives - samedi 21 : " Le Seigneur des
anneaux - La Communauté de l'anneau " de Peter Jackson ; dimanche
22 : " Harry Potter et la chambre des secrets " de Chris Columbus ;
lundi 23 : " Pirates des Caraïbes " de Gore Verbinski ; mardi 24 : 
" Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre " d'Alain Chabat - Info: Office
du Tourisme 087.79.53.53 ou cinemaniak@swing.be

Du samedi 21 août au jeudi 02 septembre – Festival des Arts plastiques
de Spa – Exposition à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme – Info :
Échevinat de la Culture : 087.79.53.86

Dimanche 22 août – Concert gratuit Brass Band Écho des Charmilles –
musique classique, jazz, variétés à 15h30 - Galerie Léopold II à Spa –
Info : Office du Tourisme 087.79.53.53

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

Dimanche 22 août - Promenade guidée* -" Du
Wayai à la Hoëgne " (1 j.) Rendez-vous à
l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ
à 09h30. Une belle forêt sépare ces deux
rivières qui ont forgé notre histoire et notre
paysage. Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Dimanche 22 août : Promenade guidée* - " Au cœur de la réserve " (1
j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h00 et départ à la
Baraque Michel à 09h45. Bouquet Bastin, 2 Séries, Duret, Geitzbusch,
Noir-Flohay, 3 bornes – Zones C – Paysages, végétation, histoire.
Guide : M. Guilleaume ± 15 Km. 

Du lundi 23 au vendredi 27 août – " Stage multisports " (sports non
conventionnels) – stage organisé par le Centre Jeunes de Spa pour les
14-18 ans – Info : Alexandre Delrée 0495.23.58.39 ou info@cjspa.be

Lundi 23 août - Promenade guidée* - " L’Eau Rouge " ( 1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30
avec les voitures personnelles. Francorchamps – Ster – Le Targnon
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Mercredi 25 août - Promenade guidée* - " Les Roudoudous " (1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30
avec les voitures personnelles. Lieu-dit à proximité de Limbourg au
patrimoine architectural remarquable.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Vendredi 27 août - Promenade guidée* - " Les Ruisseaux des Fagnes "
(1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Solwaster – La Sawe – La Statte
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

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

Dimanche 29 août – Concert gratuit “The Kings of Swing” – Jazz, New
Orleans à 15h30 - Galerie Léopold II à Spa – Info : Office du Tourisme
087.79.53.53

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

Dimanche 29 août - Promenade guidée* - " Promenade aux alentours
de Spa " (1/2 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et
départ à 13h30. Guide : S. Defays ± 6 Km

Lundi 30 août - Promenade guidée* - " Les Hauts de Salm " (1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ avec les
voitures personnelles. Wanne – Spineu – Logbermé
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

SE PTEMBRE 2004
Jusqu’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 – Exposition au
Musée de la Ville d’Eaux – Info : 087.77.44.86

Du samedi 21 août au jeudi 02 septembre – Festival des Arts plastiques
de Spa – Exposition à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme – Info :
Échevinat de la Culture : 087.79.53.86

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 

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 vendredi 03 au dimanche 26 septembre - Art contemporain 
– " Damien Darcis " - Peintures   – " Ludovic Demarche " : installations
– Exposition à la galerie Prince de Condé – Vernissage le vendredi 03
septembre - Info : E. Mouraux 087.77.33.51

Samedi 04 septembre –“Portes ouvertes des pompiers” – démo
(participation du public) – animations pour les enfants – expo de
matériel… - Info. Service Incendie : 087.77.38.39

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 

Du samedi 04 au jeudi 16 septembre – " Denise Sainlez " - Exposition
à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme de Spa – Info : 087.79.53.53

Dimanche 05 septembre - " Tulipes, jacinthes, crocus et narcisses en
fleurs pour les fêtes de fin d’année : comment pratiquer le forçage ",
conférence par Herman Ferrière – Académie de Musique - à 10h00 –
Info : 087.77.3000

Dimanche 05 septembre - Promenade guidée* - " Le Barrage d’Eupen
" (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Eupen – La Helle –
L’Hertogenwald Est.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Samedi 11 et dimanche 12 septembre – 24H VTT de Spa organisé par
Promo Spa et Go Spa– Animations diverses : démonstrations de VTT
Trial, démonstrations de danse par Dancing Teps - Au Centre sportif de
la Fraineuse – Départ à 12h00 – Info et inscriptions : Vincent Monville
0496.65.84.12 ou vincent.monville@skynet.be ou www.gospa.be

Samedi 11 et dimanche 12 septembre - " Journées du patrimoine ",
nombreuses visites guidées et exposition – de 10h00 à 18h00 –
Info : Centre culturel 087.77.3000 (cf. présentation des
Journées du Patrimoine dans les pages de l’Actualité du Centre
culturel).

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 " Journées
du patrimoine " - Spa-Bérinzenne – de 14h00 à 17h00 – Info
: CRIE de Bérinzenne 087.77.63.00

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

Dimanche 12 septembre - Promenade guidée* - " Aux
alentours de Spa " (1/2 j.) Rendez-vous à l’Office du
Tourisme de Spa à 13h15 et départ à 13h30. Guide : S.
Defays ± 6 Km

Du samedi 18 au jeudi 30 septembre – " Les Peintres et
Artistes de Ninane " - Exposition à la galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de Spa – Info : 087.79.53.53

Samedi 18 septembre 2004 – Élection de la Finaliste
Miss Belgique 2005 pour la Province de Liège– 19h30 –
Casino de Spa – Info : Échevinat de la Culture
087.79.53.73 – GSM : 0475.33 23 24

Dimanche 19 septembre - " La Récolte et la
conservation naturelle des fruits et légumes cultivés
dans nos jardins ", conférence par Michel Martin –
Académie de Musique- à 10h00 – Info : 087.77.3000

Dimanche 19 septembre - Promenade guidée* - 
" Rive droite de l’Amblève " (1 j.) Rendez-vous à
l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Escarpements
boisés, des carrières abandonnées, des paysages
variés.  Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Dimanche 19 septembre - Promenade guidée* - 
" Autour de la Fagne de Pansîre " (1 j.) Rendez-
vous à l’Office du Tourisme de Spa et départ du
hameau de Bronromme à 09h30. Bronrome, croix
Wathy, Vecquée, Monthouet, Pansîre, Pas Bayard.
Histoire, légendes, paysages, réserve naturelle
Ardenne & Gaume. Guide : M. Guilleaume ± 15 Km

Lundi 20 septembre - Portes ouvertes du
International Tai Chi Chuan. Association -
Athénée Royal de Spa, Rue des Capucins, 8 à Spa
• de 19h00 à 20h00 • Info : Sophie Bonhôte
04.341.54.62 ou 0495.52.32.63 •
yun.shou@tiscali.be

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        >>>

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

Samedi 25 septembre – Souper fromages au
profit des enfants spadois au Salon Bleu du
Casino - 19h00 – Info : 087.77.3000 1 7
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Samedi 25 septembre – Automne Musical " Ricercar Consort "
Musique chorale de J.– S. Bach et contemporains (concert) à
20h15 – Église Saint-Remacle - Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 25 septembre – Marche classique 50 km " Spa - Coo - Spa
" ou marche d’après-midi 6 et 12 km avec Hermathenae Spa -
Info : Jeanine Gabriel 087.77.38.57

Le dimanche 26 septembre - Tournoi "Fraîcheur" Spa Monopole –
Royal Tennis Club de Spa – de 09h00 à 17h00 – tournoi par équipe
sur invitation – Info : Françoise Guyot 0495.56.61.64

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

Dimanche 26 septembre - Promenade guidée* - " Aux
alentours de Spa " (1/2 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ à
13h30.
Guide : S. Defays ± 6 Km

OCTOBRE 2004
Samedi 02 octobre – " Messa di Gloria " - œuvre pour 2
solistes, chœurs et orchestre de G. Puccini par la Chorale
André Prume – Église Saint Remacle à 20h.

Du samedi 02 au jeudi 14 octobre – " Léopold Heuse et Jean-
Claude Vastesaeger " - Exposition à la galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de Spa – Info : 087.79.53.53

Dimanche 03 octobre - " À la découverte des champignons
de nos forêts ", promenade commentée par Joseph Closset
– départ à l’Académie de Musique - à 09h30 – Info :
087.77.3000

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

Dimanche 03 octobre - Promenade guidée* - " Le
Pansîre " (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa
à 09h15 et départ à 09h30 avec les voitures personnelles.
Stoumont – Monthouet – Bois Jacques Mathieu.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

Dimanche 10 octobre - Promenade guidée* - 
“ Promenade aux alentours de Spa " (1/2 j.) Rendez-
vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et départ à
13h30. Guide : S. Defays ± 6 Km

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  >>>

Expl. du Monde

Du samedi 16 au jeudi 28 octobre – " Le Mérite
artistique européen " - Exposition à la galerie d’Art
de l’Office du Tourisme de Spa – Info : 087.79.53.53

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 

Dimanche 17 octobre - " Le Jardin de rocaille ",
conférence par Olivier Packu – Académie de
Musique – à 10h00 - Info : 087.77.3000

Dimanche 17 octobre - Promenade guidée* - " Les

Bords de la Gileppe " (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de
Spa à 09h15 et départ à 09h30 avec les voitures personnelles. La
grande forêt de l’Hertogenwald nous invite sous un feuillage
jaunissant. Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Mardi 19 octobre – " Féroce " de G. de Mestre dans le cadre du ciné-
club sur l’extrême droite – Salon Gris du Casino à 20h00 – Info :
Centre culturel 087.77.3000

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

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

Dimanche 24 octobre : Promenade guidée* - " Aux alentours de
Spa " (1/2 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et
départ à 13h30. Guide : S. Defays ± 6 Km 

Dimanche 24 octobre : Promenade guidée* - " Fagnes peu
connues " (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h00
et départ à 09h15 avec les voitures personnelles. Voye Adam,
Fagnes du Setay et du Fraineu, cabane du Négus, Tros Marets,
Lonlou, Beaulou. Paysages, végétation, ruisseau, géomorphologie.
Guide : M. Guilleaume ± 15 Km

Mercredi 27 octobre – Animation Halloween – Résidence du Parc à
14h – Info : 087.77.13.91

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre - Observation
publique d’une éclipse totale de Lune (au
matin du 28) - la dernière éclipse totale
avant 2007 - 04h25 à 05h45 où la lune est 
rouge - Info : 087.77.34.56 
www.groupeastronomiespa.be - 
ou thysebaert.thierry@skynet.be

Du samedi 30 octobre au jeudi 11 novembre – 
" Marie-Céline Bondue " - Exposition à la galerie d’Art de l’Office
du Tourisme de Spa – Info : 087.79.53.53

Dimanche 31 octobre – " La culture des mûres fruitières (ronces,
longberries…) ", conférence par André Sansdrap – Académie de
Musique - à 10h00 – Info : 087.77.3000

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

Dimanche 31 octobre - Promenade guidée* - " Le Ninglinspo " (1 j.)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 09h15 et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Vert Buisson – la Charmille.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

NOVEMBRE 2004
Du lundi 1er au vendredi 05 novembre - stage d’éveil pour jeunes –
Info : Centre culturel 087.77.3000

Du samedi 30 octobre au jeudi 11 novembre – " Marie-Céline
Bondue " - Exposition à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme de
Spa – Info : 087.79.53.53

Mercredi 03 novembre - Promenade guidée* - " Les Fagnes
de l’Est " (1 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa
à 09h15 et départ à 09h30 avec les voitures personnelles.
Calme et tranquillité dans un espace protégé.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Vendredi 05 novembre - Promenade guidée* - " À travers
la Fagne de Malchamps " (1 j.) Rendez-vous à l’Office du
Tourisme de Spa à 09h15 et départ à 09h30. Bérinzenne –
Aérodrome – Source de la Reine – Arboretum.
Guide : A. Warnimont ± 15 Km

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

Dimanche 07 novembre - Promenade guidée* - " Aux alentours de
Spa " (1/2 j.) Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa à 13h15 et
départ à 13h30. Guide : S. Defays ± 6 Km

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 

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

Du samedi 13 au dimanche 28 novembre –" L’École Liégeoise du
Paysage " - Exposition à la galerie d’Art de l’Office du Tourisme de
Spa – Info : 087.79.53.53

Dimanche 14 novembre – Bourse du Rétromobile Club de Spa –
Salles du Casino de Spa – Info : Pierre Gabriel pgcd@swing.be ou
www.retromobileclubdespa.be 087.77.10.42

Dimanche 14 novembre - Promenade guidée* - " Sur les hauteurs
de Waimes " (1 j.)
Rendez-vous à 09h15 à l’Office du Tourisme de Spa et départ à
09h30 avec les voitures personnelles. Un enchaînement de points
de vue dans une campagne dégagée.
Guide : M. Jérôme ± 15 Km

Mardi 16 novembre - " Amen " de Costa Gavras dans le
cadre du ciné-club sur l’extrême droite – Salon Gris du
Casino à 20h00 – Info : Centre culturel 087.77.3000

(*) 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.
Programme des prochaines saisons disponible à l’Office du Tourisme
+32(0)87.79.53.53 officetourismespa@skynet.be 
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Agenda mis à jour et nombreuses
actualités sur le site officiel de la Ville
de Spa : www.spa-info.be 

J-M Maillard©



AAïïkkiiddoo –– IIaaïïddoo 
eett KKeenn JJuuttssuu

Anshin Mizu No Dojo (" Le
dojo de l’Eau Calme ")
a.s.b.l. pour la promotion
des arts martiaux traditionnels japonais
- www.anshinmizu.be
M. Raphaël Denis (Président), Deigné,
33 à 4920 Aywaille 0498.74.15.80 –
raphael.denis@anshinmizu.be -
Diplômé ceinture noire par l'Aikikai de
Tokyo.
M. Éric Mels (Secrétaire) - Rue Brixhe,
10 – 4900 Spa - 0473.74.50.10
eric.mels@anshinmizu.be
Cotisation : Aïkido : 15 Euros /mois (+
licence et assurance U.Be.A. : 23 Euros
/an pour les 14 ans et + ; 15 Euros /an
pour les – de 14 ans).
Aïkido traditionnel du Fondateur Ô
Senseï Morihei Ueshiba. Redoutable
dans ses techniques, exerce la sou-
plesse du corps et de l’esprit, il
concilie travail physique intense et
philosophie.

Entraînements : - Aïkido : mercredi 20h00-
21h00, samedi 10h00-12h00
- Iaïdo et Ken-Jutsu: "art du sabre ou art de
vie" : vendredi de 18h30 à 20h00
– Contact : M. Éric Mels

AAïïkkiiddoo -- KKeennddoo
Budo Spa (La Fraineuse) 
Claude Schokaert (Président)
Michel Fisset (Secrétaire) Avenue
des Lanciers, 95 – 4900 Spa 0479.57.18.38
http://membres.lycos.fr/budoenghien/
Renseignements aux heures de cours (jeudi à
18h00 et dimanche à 15h00) 
- Aïkido traditionnel, non violent : apprentissa-
ge de la maîtrise de soi envers les autres.
- Kendo : l'art de l'escrime japonaise a pour but
la formation du caractère, le développement
physique et la rapidité du jugement.
- Il apporte la sérénité et la clarté d'esprit.
Ouvert de 7 à 77 ans.

AAtthhllééttiissmmee
R.C.A. Spa (La Fraineuse)
http://www.rcaspa.be

M. Jean-Claude Thill (Président) Avenue Gilbert

Mullie, 34/16 - 1200 - Woluwe-St-Lambert –
02.770.10.94
M. Éric Hansenne (Secrétaire) Chaussée de
Verviers, 9 – 4910 Theux – 0476.527.202
M. Vincent Gilles Entraîneur principal Rue Large,
90 - 4032 - Chênée – 04.368.54.49
Cotisation annuelle : 100 Euros 
- Un club, une structure, une ambiance.
Participation dès 6 ans à l’école d’Athlétisme.
École ouverte toute l’année. Entraînements
spécifiques ou de détente pour tous les âges et
toutes les disciplines athlétiques.

AAuuttoommoobbiilliissmmee 
(Organisation d'épreuves automobiles
sur le circuit de Spa-Francorchamps)
A.S.B.L. Royal Automobile Club de Spa 
Zoning de Chefosse – Rue Saint Laurent, 8 –
4970 Stavelot
M. Vincent de Thier (Président) Zoning de
Chefosse - Rue Saint Laurent 8 - 4970 Stavelot
080.89.22.89 Fax 080.86.21.89 -
info.race@cybernet.be - www.race-rally.be
M. Jean-Paul Malmendier (Secrétaire)
Depuis le 15 juillet 2003 : le 100e anniversaire
du club

(Olivia Borlée du R.C.A. Spa,
elle participe aux Championnats de Belgique, sélec-

tionnée pour les Championnats du Monde Junior à
Grosseto est la seule athlète francophone pour le "
Quatre fois cent mètres " pour les J.O. 2004
d’Athènes. Photo de couverture : HPLesuisse©)

Alors que les Olympiades se préparent à
Athènes, il est bon de rappeler que le Sport
est en pleine forme à la Perle des Ardennes.
Plus de quarante clubs animent l’esprit
sportif dans des disciplines aussi multiples
que variées et souvent à des niveaux natio-
naux, voire internationaux.

Le sport contribue à l’éducation des jeunes
et à l’accomplissement personnel grâce à
un équilibre entre le physique et le mental. 
C’est pour faciliter l’accès au sport pour
tous nos concitoyens que le " Guide du Sport
" 2004 vous est présenté par le Service des
Sports avec une foule d’informations utiles.
Le " Guide du Sport " est également dispo-
nible et constamment mis à jour sur
www.spa-info.be. 

SSeerrvviiccee ddeess SSppoorrttss ::
Mme Ini Arnould (ingeborg.arnould@villedes-
pa.be) - M. Hugues Pierre Lesuisse (jist@ville-
despa.be) : 087.79.53.70 fax 087.77.20.44
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 – 4900 Spa

CCoommmmiissssiioonn ddeess SSppoorrttss
(membres) :
M. Francis Bastin (Président), M. Vincent
Monville, M. Samuel Hertay, M. Thibaut
Decerf, M. Jacques Decerf, M. Raymond Jamar,
M. Jean-Bernard Blaimont, M. Guy Louis, Mme
Sylvia Duchêne.

AADDEEPPSS
Le Centre sportif " La Fraineuse "
Directeur : M. Pierre Yans, Avenue Amédée
Hesse, 17, 4900 – Spa, 08.77.25.88
adeps.spa@cfwb.be
Salle omnisports : 087.77.39.37

PPaarrccoouurrss ssaannttéé 
Facilement accessible à partir de la Colline
d’Annette et Lubin (fléché), via Sol Cress
(parking supérieur du cimetière).
Complètement rénové en 2004, le “Parcours
santé" vous propose une boucle compor-
tant une série de vingt exercices en pleine
nature, au milieu des bois.

PPiisscciinnee ccoommmmuunnaallee ddee SSppaa
Avenue Amédé Hesse,9 - 4900 Spa
087.77.21.10 FAX 087.47.57.39
Directeur : Gérard Poncelet
Située dans un magnifique cadre de ver-
dure sur la route du Lac de Warfaaz, les
installations nautiques comprennent :

une piscine olympique extérieure de 50m, tem-
pérature de l’eau 24°, avec un toboggan de
45m, un toboggan de 15m, des tremplins, une
piscine pour enfants et 8000m2 de pelouse ; une
piscine couverte de 25m, température de l’eau
27°, avec un toboggan de 40m, une piscine pour
enfants et un bain bouillonnant ; un espace
détente avec sauna, bain de vapeur et solarium
; une cafétéria avec une grande terrasse.
Horaires :
Juillet et août : tous les jours de 10h00 13h00 et
de 14h00 à 19h00 et par beau temps, la piscine
est ouverte sans interruption de 10h00 à 19h00.
Espace Sauna : mardi 18h00 à 21h00 vendredi
18h00 à 21h00, dimanche 10h00 à 13h00
Régime hiver : du 1er septembre au 31 mai
Semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; samedi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; dimanche
de 09h00 à 13h00 ; fermé le lundi.

RRoolllleerr SSkkaattee
Boulevard des Anglais, au lieu-dit Temple angli-
can; Double piste – Libre accès

SSppaa--SSppoorrtt
Une organisation biennale (traditionnellement
en mai-juin) présentant, pendant tout un
week-end, plus de 25 disciplines sportives pra-
tiquées dans la ville (démonstrations & initia-
tions). Info : 087.79.53.70 ou
jist@villedespa.be 

TTeerrrraaiinn ddee bbaasskkeett
En plein air accessible gratuitement à tous
toute l’année au fond du Parc de 7 Heures

20

ÉT
É 

20
04

R é p e r t o i r e  d e s  c l u b s  c l a s s é s  p a r  d i s c i p l i n e s

I n s t i t u t i o n s  e t  i n f r a s t r u c t u r e s  s p o r t i v e s  :



Organisation du " Spa Euro Race " , des "1000
Km de Spa" et du " Racing Festival " sur le
Circuit de Spa-Francorchamps.
Le souci du club est de fournir aux visiteurs un
maximum de spectacle dans les épreuves orga-
nisées et de promouvoir le sport automobile
vis-à-vis des jeunes générations.

AAuuttoommoobbiilliissmmee
(Sport Automobile – Rallye)
Union Mécanisée Spa A.S.B.L.
080.89.22.89 - M. Pierre Delettre
(Président) Zoning de Chefosse - Rue Saint
Laurent 8 – 4970 Stavelot 080.89.22.89 Fax
080.86.21.89 info.race@cybernet.be
M. Nicolas Dauby (Secrétaire) 
Cotisation annuelle : 25 Euros 
- Organisation du rallye " Boucles de Spa
Alphonse Delettre " - Gestion du Service de
Sécurité au circuit de Spa-Francorchamps.

AAuuttoommoobbiilliissmmee 
(Sports moteurs)
Spa Promotion Autoclub
087.77.35.82 -
http://www.spa-autoclub.be.tf 
M. Dany Delettre (Président) Rue de l'Église,
21B - 4900 – Spa (courrier club)
087.77.35.82 - Fax : 087.77.53.81
d.delettre@swing.be
M. Jean-Luc Troquette (Secrétaire) Rue de
l'Église, 61 - 4900 - Spa 087.77.46.88
Cotisation annuelle : 13 Euros 
Organisations :  Spa Historic Rally (Rallye
de Régularité de la FIA) diverses manifes-
tations de club et incentives sur le circuit
de Rocroi (F)

AAvviiaattiioonn
Royal Aéro Paraclub de Spa
A.S.B.L. www.spa-aviation.be 
Aérodrome de la Sauvenière 4900 Spa.
M. Henri Vintens (Président) Aérodrome
de la Sauvenière - 087.77.49.72 - Fax
087.77.61.14 aeroclubspa@skynet.be 
M. Francis Henrard (Secrétaire)
Cotisation annuelle : 99 Euros .
- Depuis plus de cinquante ans, le
R.A.P.C.S. forme des pilotes privés
d'avion d'une manière très profession-
nelle tout en gardant un esprit de club
sportif. 
- Dix avions bien équipés, quatre ins-
tructeurs expérimentés et un staff bien
organisé font du R.A.P.C.S. un des plus
importants aéroclubs du pays.
- En plus de l'écolage, le RAPCS organi-
se des baptêmes de l'air et des vols
d'initiation.

BBaaddmmiinnttoonn
Hermathenae Spa
M. Jean-Pierre Heins
(Président) Chemin Sous Bois, 16 -
4900 – Spa 087.77.41.13
Mme Anne Françoise Autmans
(Secrétaire) Arbespine, 28B - 4845 –
Jalhay - 087.64.62.05 - 0494.76.76.61
anne.autmans@skynet.be
Cotisation annuelle : Jeunes 50 Euros
- Adultes : 70 Euros 
Horaires : • Groupe " Petits " (de 6 à 9
ans) - resp: Sophie Laguesse:
0494.05.48.52 : horaire à préciser. •
Groupes " Jeunes "(de 10 à 15 ans) -

resp: J-P heins: 087 77 41 13 : lundi de 18h15 à
19h30 • Groupes "Adultes " (de 15 à 75 ans ou
plus) - resp: A F Autmans: 0494.76 76 61: mardi
de 18h15 à 20h30, jeudi : de 19h30 à 21h30.
- Les activités se déroulent à la grande Salle
ADEPS sur 9 terrains.
- Des entraînements spécifiques et techniques
sont donnés aux jeunes et petits par des spécia-
listes: professeur d’éducation physique, joueurs
classés A, B et C.
- Le groupe " Adultes " dispose d'une plage
horaire permettant à chacun de pratiquer le
badminton à sa meilleure convenance.
Les adultes peuvent également profiter d'un
entraînement technique adapté à leur niveau
ainsi que de nombreux conseils selon leurs
motivations individuelles.
Le club engage des équipes de joueurs jeunes et
des équipes adultes en interclubs.

BBaasskkeett--bbaallll
Royal Spa B.C. (La Fraineuse)
087.77.39.37
M. Michel Collard (Président) Boulevard Rener,
57 - 4900 – Spa 087.77.33.56 - Fax :
087.77.33.56 michel.collard@hotmail.com
Mme Juliette Hannay (Secrétaire) Boulevard
Rener, 57 - 4900 – Spa 087.77.33.56 - Fax :
087.77.33.56
M. Alain Jehin (Resp. équipes jeunes garçons)
Mme Hansoulle Monique (Responsable équipe
jeunes filles) – 087.47.47.65
Cotisation annuelle : 112,50 Euros 
- Compétitions : - Messieurs 2 Provinciale, le
samedi à 20h30 - Dames 1e Régionale le
dimanche à 17h00.
- Fondé en 1942, le club est l’un des plus anciens
de Belgique. Aujourd'hui, avec ses nombreuses
équipes de jeunes garçons et filles, le club
développe une politique sportive visant à pro-
mouvoir le basket auprès de la jeunesse.

BBaasskkeett--bbaallll
Citibank Spa Basket Club
M. Christophe Fraiture (Président)
Avenue des Aubépines, 5 - 4900 Spa -
087.77.46.43 0476.91.60.42
M. Christian Collin (Secrétaire) Route de
Parfondvaux, 70 4671 Saive 04.362.13.09 ou
0496.58.24.48 christian.collin@skynet.be
Cotisation annuelle : 125 Euros .
Salle : Institut Agronomique de La Reid.
Entraînements : vendredi à 21h00 ; matches :
samedi à 20h00.
Le Citibank Spa Basket Club s’est créé en 1998.
Dès la saison 2004-2005, l'équipe première
(masculine) évoluera en 4e Provinciale avec
pour ambition de jouer les premiers rôles.
Particularité de l'équipe : elle est composée de
10 joueurs originaires de Spa. Le Citibank Spa
Basket Club ne dispose pas encore d'équipe(s)
de jeunes pour des raisons de disponibilité de
salle. 

BBooxxee ffrraannççaaiissee
B.F. Spa Savate
(La Fraineuse 087.77.39.37)
M. Adrien Destrebecq (Président)
Avenue des Lanciers, 19 – 4900 SPA
0477.22.91.95
M. Michaël Weber (Resp. équipes jeunes) –
0477.31.07.33
- Horaire : - Mardi : 18h00 à 19h30 (débutants)
– 19h30 à 21h00 - Vendredi : 19h30 à 21h00

BBiiooddaannzzaa 
La Biodanza 
Mme Marie-Pierre Peters
(Responsable) Chemin Préfayhai,
17 – 4900 Spa – Lieu : " La source sauvage "
080.86.41.41 – 0486.28.82.79 lasourcesauva-
ge@skynet.be 
- Le nom "biodanza" signifie "Danse de la vie".
- La Biodanza est un nouvel art de vivre qui
place la vie au centre de l’univers. C’est une
méthode d’expression et de développement des
potentialités humaines. Elle utilise un ensemble
d’exercices, de danses et de musique, et, au
travers de ces derniers, permet de développer
l’élan vital et le plaisir de vivre. C’est un systè-
me d’intégration affective et motrice qui pro-
pose, grâce à la musique, à la danse et à des
situations de rencontre, de renforcer le lien à
soi, à l’autre et à l’environnement.

BBrreeaakkddaannccee
Centre Jeunes de Spa
M. Jean-Marc Blavier (Responsable)
Rue de la Géronstère, 10B – 4900
Spa –  087.77.48.65 ou
info@cjspa.be
L’activité est prise en charge par les jeunes eux-
mêmes. Chaque mercredi de 14h00à 20h00, le
cours de breakdance propose aux jeunes d’ex-
primer leur créativité en se défoulant de maniè-
re constructive. Excellent pour l’intégration et
le développement physique et mental des
jeunes issus de tous horizons.

CCoouurrssee dd''oorriieennttaattiioonn
Hermathenae Orientation Spa
http://www.frso.be

M. Bernard Piqueray (Président)
Chaussée de Tancrémont, 55 - 4910 -
Theux 087.54.12.53 - Fax : 087.46.32.67
M. Guy Châtelain (Secrétaire) Avenue de la
Sapinière, 25 - 4121 - Neupré 04.371.32.70 - Fax
: (idem - Fax manuel - d’abord téléphoner) –
0485.80.73.37- chatelain.g@swing.be
M. Robert Marique (Vice-Président) Rue des
Hougnes, 94 - 4800 – Verviers 087.22.65.09 –
Fax : 087.22.65.09 - robert.marique@skynet.be 
Cotisation annuelle : 25 Euros 
- Compétitions organisées chaque dimanche
dans toute la Belgique
- Club créé en 1967, affilié à la F.R.S.O. Environ
75 membres de la région spadoise et de la pro-
vince de Liège. 
- Participation régulière aux compétitions heb-
domadaires.

CCyycclloottoouurriissmmee
Cyclo-Spa
M. Jules Bodson (Président)
M. Jean d'Olne (Secrétaire) Rue
de la Chera, 7 – 4141 -
Louveigné 04.360.74.30 – Fax :
04.360.74.30 - cyclo.spa@skynet.be - Site
Internet : www.cyclo-spa.be 
- La cotisation des membres actifs est de 10
Euros . Le club offre la licence à la Fédération
Belge de Cyclotourisme, d’une valeur de 17,50
Euros .
- Depuis plus de 25 ans, Cyclo Spa organise
chaque année, le samedi de l’Ascension, la
Flèche de Wallonie, randonnée cyclotourisme à
tendance sportive, réputée la plus dure du
calendrier Benelux. Cette randonnée attire des
cyclos de partout en Europe.
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- Les membres de Cyclo Spa pratiquent un
cyclotourisme sportif ou quasi contemplatif, au
gré de chacun, sans esprit de compétition, à
vélo de route ou à V.T.C. (vélo tous chemins).

DDaannssee ((RRoocckk''nn''RRoollll 

aaccrroobbaattiiqquuee eett BBooooggiiee WWooooggiiee))
Let's Dance
Studio d'Art 087.77.06.23 - Avenue
Reine Astrid, 33 - 4900 - Spa
Évelyne et Marcel Meurisse (pro-
fesseurs et responsables) Rue des
Carrières, 35 - 4800 - Verviers 087.23.19.85 -
Fax : 087.23.19.85 – 0495.80.63.23 
- Nouveaux cours pour débutants : septembre
et janvier.
- Pour agrémenter vos soirées, vos spectacles,
n’hésitez pas à nous contacter pour une
démonstration de rock’n roll et de boogie.
- Le club Let's Dance propose des cours de
Boogie et de Rock'n'Roll acrobatique. Ces
cours sont ouverts à tous, de 7 à 77 ans. Les
séances ont lieu dans la bonne humeur et
dans une ambiance familiale. Actuellement,
beaucoup de jeunes pratiquent ces danses
en tant que sport principal et sport de com-
pétition.

DDaannssee ccllaassssiiqquuee
Académie "René Defossez"
(Académie 087.77.17.69
Rue Xhrouet, 29 - 4900 – Spa)
M. Albert Lomba (Directeur) Rue Xhrouet,
29 - 4900 – Spa 087.77.17.69 - Fax :
087.77.17.69 de 13h30 à 18h30
- Cours gratuits pour les élèves fréquentant
l’enseignement fondamental (dès 5 ans).
Cours : les lundis et jeudis selon le niveau.

DDaannssee eett GGyymm 
MMuussiicc,, GGyymm -- TToonniicc

Studio d'Art - 087.77.06.23 -
Avenue Reine Astrid, 33 - 4900 -
SPA
Mademoiselle Annia Vidick (Responsable)
Avenue du Château, 17 - 4900 – Spa –
0475.75.81.67
- Enseignement et apprentissage de la
danse classique, néo-classique, jazz,
funky-jazz, rock'n roll, boogie, rock
acrobatique (Let’s Danse). Gymnastique
musicale d’assouplissement, gym-tonic,
stretching abdos-fessiers. La discipline
est stricte. L'ambiance est familiale et
chaleureuse. La présentation annuelle
de très jolis galas avec la participation
de toutes les élèves constitue toujours
un événement pour les amateurs.

DDaannssee
((ddaannssee ffuunnkkyy,, ssttyyllee mmooddeerrnnee))

The Dancing Teps - Salle " Canon Gym ",
rue du Marché, 24 – 4900 – Spa 
Mme Isabelle Thill (responsable) Vieux
Chemin d’Andrimont, 3 – 4900 SPA
087.77.41.65 après 20h00 - Fax
087.68.65.49 0477.18.06.40 après
18h00 - isabelle.thill@swing.be
- 3 niveaux : 8-12 ans, ados/adultes –
débutants, ados/adultes avancés.
- Le funky est une discipline dyna-
mique, actuelle et qui ne demande
pas de base de danse.

ÉÉqquuiittaattiioonn 
Centre Équestre des Sources
Mme Marie-Hélène Darge
(Responsable) Avenue André
Guillaume, 64 - 4900 - Spa 087.77.63.87 - Fax :
087.77.63.87 – 0478.21.09.68 mhdarge@com-
paqnet.be ou www.cess.be 
- Le Centre Équestre des Sources de Spa pourrait
se résumer en quatre qualités essentielles : res-
pect, amour, professionnalisme et service de
qualité. Le tout avec une situation géogra-
phique que l'on ne peut qu'envier, en bordure de
nos superbes bois.
- Centre de formation et d’apprentissage
équestre (cavaliers et dressage de chevaux).
Toutes disciplines équestres.

ÉÉqquuiittaattiioonn
Cercle Équestre de Spa
Mme Nathalie Collignon
(Responsable) Jehoster, 51 - 4910 -
La Reid 087.37.65.59 - Fax : 087.37.69.89 -
cespa@skynet.be
- Équitation pour tous, tel est l'objectif du
Cercle équestre de Spa (C.E.S.). Le C.E.S. est
une école supérieure d'équitation. Tous nos
moniteurs sont diplômés ADEPS. Les infrastruc-
tures sont fonctionnelles et accueillantes (deux
manèges couverts, une piste de longe, deux
grandes carrières). Les leçons sont adaptées
suivant l'âge et le niveau des cavaliers.
- Poney découverte à partir de 4 ans. Poney club
à partir de 5 ans.
- Compétitions dans les 3 disciplines olym-
piques et en plus Voltige-Trec.
Participation régulière aux compétitions heb-
domadaires.
- Durant toutes les vacances scolaires, le Cercle
équestre de Spa organise des stages tradition-
nels ou avec option équitation intensive (à
thème : préparation examens, dressage, obs-
tacles, randonnées). Les stagiaires sont
accueillis en externat ou en internat. Les stages
se déroulent du lundi au samedi inclus.

ÉÉqquuiittaattiioonn
Cercle Équestre Ferme du Transvaal
(Manège Chemin de la Herde – 087.77.23.74 –
087.77.11.83) • Vieille Route de Stavelot, 21 -
4900 – Spa (courrier)
Mme Christine Haumann (Présidente)
087.77.11.83 - Fax : 087.77.11.84 –
0495.25.31.94 christinehaumann@hotmail.com
Mademoiselle Laurence Gille (Resp. équipes
jeunes) – 0496.33.34.92
Cotisation annuelle : 15 Euros 
- Rando raid, Bénédiction de la forêt, rallye,
randonnées, challenge intime, cortège
Halloween, Saint-Hubert, Saint-Nicolas, Noël,
Carnaval, stages équestres en internat ou en
externat durant toutes les vacances scolaires,
passages des brevets (ADEPS), classes vertes.
- Équitation adaptée.
- Concours hippiques et concours de dressage.
- La Ferme du Transvaal vous offre la liberté de
nous rejoindre une heure, une journée, un week-
end (et davantage), de bénéficier de l'enthou-
siasme, des prestations et de la compétence de
notre équipe.
- De la séance hebdomadaire à la randonnée,
de la mise en selle à l'obstacle ou au dressage,
des stages d'initiation à ceux de perfectionne-
ment, sans oublier l'équitation adaptée pour les
personnes à mobilité réduite : tout un program-
me !
- monitrices brevetées ADEPS.

FFiittnneessss MMuussccuullaattiioonn
((CCoouurrss ccoolllleeccttiiffss))

Canon Gym
M. Robert Canon (Responsable) Rue du Marché,
24 - 4900 – Spa 087.77.09.44 - Fax :
087.77.09.44 – 0495.33.35.52 -
canongym@infonie.be 
Mme Carine Welliquet (Secrétaire)
Cotisation selon la durée 
- Salle de sport de 400 m2 ouverte tous les
jours. Canon Gym propose de nombreux cours
individuels, personnalisés ou collectifs.

FFoooottbbaallll
A.S.B.L. Royal Spa Football Club (Buvette
087.77.27.13)
M. Paul Mathy (Président) Avenue Professeur
Henrijean, 151 - 4900 – Spa 087.77.02.85 - Fax :
04.227.59.20 – 0475.25.37.61
M. Antoine Maréchal (Secrétaire) Chemin des
Potays, 14 - 4900 – Spa (courrier club)
087.77.33.95 – 0497.53.15.41
M. Patrick Faes (responsable équipes jeunes)
Avenue Jehin Deschamps, 11 – 4900 – Spa
087.77.17.94 – 0496.02.95.38
Cotisation annuelle : Jeunes : 65 Euros - 
Seniors : 100 Euros 
- L'association a pour objet le développement
de la jeunesse par le sport. Le principal objectif
se concentre sur la formation des jeunes
joueurs.

GGoollff
Royal Golf Club des Fagnes
(Club House 087.79.30.30 Avenue de
l'Hippodrome, 1 - 4900 – Spa)
M. Léopold Gerken (Président) - Fax :
087.79.30.39 - golfdesfagnes.spa@skynet.be 
Mme Corinne Koninckx (Secrétaire)
- Soft Spikes obligatoires - Jeans interdits.
- Club privé, carte de fédération belge ou étran-
gère obligatoire. Handicap max.36.

JJuu--JJuuttssuu ((SSeellff--DDeeffeennccee))
Jiutsu Yu Allian Spa
M. Christian Dalem (Président)
Rue des Coreux, 8 - 4140 -
Sprimont 04.382.26.60 –
0486.45.73.65
Mme Raymonde Close
(Secrétaire) Rue des Coreux, 8
- 4140 - Sprimont
- Entraînements : lundi de 19h30 à 21h00, jeudi
de 19h30 à 21h00 au Hall omnisports de la
Fraineuse
- Le ju-jutsu est le plus ancien des arts martiaux
japonais. Il permet de se défendre contre un ou
plusieurs adversaires à mains nues ou avec une
arme. Le ju-jutsu reprend des techniques de
karaté, d’aïkido et de judo. Hommes, femmes et
enfants (de plus de 12 ans) sont aptes à la pra-
tique de ce sport de défense. Celui-ci vous pro-
cure équilibre, vitalité, confiance en vous.

JJuuddoo
Royal Judo Club Kodokan Spa
M. Georges Lodomez (Président)
enseignant principal diplômé
ADEPS 
Rue des Alliés, 11 - 4800 - Verviers (courrier
club) 087.31.03.19 - Fax : 087.31.03.19 -
0496.61.23.91 
lodomez.georges@contactonline.net 
M. Serge Collard (Secrétaire) Rue Professeur
Henrijean, 39 – 4900 – Spa 087.77.09.11 - Fax :
087.77.08.6424
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M. Johan Heck, enseignant diplômé ADEPS (res-
ponsable équipes jeunes).
Cotisation annuelle : 110 Euros avec licence-
assurance
Entraînements septembre - juin : mardi et ven-
dredi - Suspension des entraînements durant
les vacances scolaires.
Promouvoir un sport qui développe la souples-
se, la rapidité des réflexes, le sens de l'équi-
libre et la maîtrise de soi, qui peut se pratiquer
sous forme de sport-loisir mais qui ouvre éga-
lement les portes de la compétition. Club de ±
75 licenciés. Accessible à partir de 7 ans.
Entraînements les mardis et vendredis : de
18h00 à 19h00 : 7 - 8 - 9 -10 ans. De 19h00 à
20h30 : 11 ans et +

KKaarraattéé
Karaté Club de Spa (L.F.K.B. 6050)
Hall omnisport la Fraineuse –
087.77.39.37
M. Michel Bonhomme (Président)
Avenue du Président Kennedy, 16 - 4802 –
Heusy 087.22.20.90 mibonhomme@swing.be
M. Gilbert Lefin (Secrétaire) Rue de la
Géronstère, 9B - 4900 – Spa 087.77.42.74
Cotisation annuelle : + 12 ans : 15 Euros /
mois
- 12 ans : 13 Euros / mois
- À partir de min.12 ans 
- Club ouvert aux sportifs motivés par un
sport passionnant, permettant d’acquérir
une certaine maîtrise de soi et une possibi-
lité de self défense.

MMaarrcchhee
Hermathenae Spa
M. Alain Fontaine(Président) Rue Tahan,
13 - 4900 – SPA 
Mme Jeanine Gabriel (Secrétaire) Avenue
Pierre Gaspar, 48 - 4900 – Spa (courrier
club) 087.77.38.57
Cotisation annuelle : 6 Euros –15 Euros
par famille 
1er mai : 6, 12, 21 et 42 km - 3e ou 4e
samedi de septembre
- Classique 50 km " SPA - COO - SPA " -
Marche d’après-midi 6 et 12 km le 25
septembre 2004 
- Sport populaire. Libre choix des
marches annoncées au calendrier
F.N.B.M.P. Un sport sans compétition.
L'amitié par la marche.

MMiinnii--GGoollff
Amis du Golf miniature
Mme Monique Maréchal (Présidente)
Avenue Marie-Thérèse, 17 – 4900 SPA
087.77.13.30
M. Bruno Maréchal (Secrétaire) Avenue
Marie-Thérèse, 17 – 4900 SPA
087.77.13.30
- Compétitions tous les dimanches du
printemps à l’automne au mini-golf
au Parc de 7 Heures.

NNaattaattiioonn
Cercle Royal de Natation
de Spa
(piscine 087.77.21.10 –
cafétéria 087.77.02.22)
M. Maurice Mathias (Président)
Boulevard Lühr, 72 – 4900 Spa –
087.77.37.57
M. Patrick Gaide-Chevronnay
(Secrétaire) Avenue des Tilleuls, 16

- 4900 – Spa (courrier club) 087.77.01.66
Cotisation trimestrielle (renseignement :
Christian Gaspard, Trésorier, 087.77.23.79 –
0495.28.20.39)
- Nombreux groupes : " École de natation ", dès
l'âge de 6 ans : apprentissage du dos, du crawl
et de la brasse - " Pré-compétition " axée vers
le perfectionnement du dos, du crawl et de la
brasse et apprentissage du papillon - "
Compétition " dans tous les styles de nage - "
Masters " pour les nageurs confirmés en anciens
compétiteurs - " Restez en forme " à partir de 16
ans - " Aquagym " à partir de 16 ans. 

PPaarraacchhuuttiissmmee
Skydive-Center Spa
a.s.b.l. - Aérodrome de Spa Malchamps B-4900
Spa, 087.26.99.06, fax 087.47.57.32 info@sky-
divecenterspa.com ou http://www.skydivecen-
terspa.com 
M. Werner Delges (Président) Aérodrome de Spa
la Sauvenière - route de la Sauvenière, 122 - B-
4900 Spa 0476.627.167 delges@skydivecenters-
pa.com
Ces 10 dernières années, le parachutisme spor-
tif a connu de sensationnelles innovations en
termes de technique de parachute et de sécuri-
té aussi bien qu'en termes de nouvelles
méthodes de formation. Mais le véritable secret
ne peut se comprendre si l'on reste cloué au
plancher des vaches. 
Et pour ceux qui ne peuvent pas investir dans
une formation de saut , il reste une possibilité:
le saut en Tandem - le passager Tandem, accro-
ché à un parachutiste confirmé, pourra expéri-
menter un véritable saut en chute libre. Pour
beaucoup de parachutistes, le saut en Tandem
fut la première expérience avec le monde du
parachutisme, un monde qu'ils ne purent jamais
plus quitter.

PPêêcchhee àà llaa lliiggnnee
La Warfazienne asbl
M. Christian Devaux (Président,
responsable Fédération) Chemin du Bocage, 1 –
4845 Jalhay
M. Bruno Counet (Secrétaire, courrier club)
Avenue Jean-Baptiste Romain, 8 - 4900 SPA
(courrier club) 087.77.44.32 – 0497.78.03.35
M. Marc Lejeune (Administrateur, chargé des
relations ext., RP/Pub) Avenue Clémentine, 1 –
4900 Spa – 0485.02.00.87
Cotisation annuelle : 45 Euros 
3e samedi de mars jusque fin septembre :
ouverture de la pêche : (blancs, salmonidés)
1er samedi de juin jusqu’au 31 décembre :
ouverture générale : tous poissons.
Organisation de 4 concours (voir Règlement),
ainsi que 2 brocantes autour du Lac (le lundi de
Pentecôte et le 15 août).
Les domaines de pêche couvrent d’une part le
lac de Warfaaz (6,5 ha) et d’autre part 6 km de
rivière, sur le Wayai, situés en amont du Lac.
Pêche à la mouche dans les bassins de décanta-
tion (entre le lac et le Wayai) selon la réglemen-
tation en vigueur.
Déversements annuels de 3.500 kg de poissons.
Contrôle quotidien des permis.
Visitez aussi notre site : www.lacdewarfaaz.be 

PPêêcchhee aauu ccoouupp
École de Pêche Sportive
E.P.S. Spa  - M. Ferdy
Dohogne (Président) Rue
Entre-les-Ponts, 36 - 4900 - Spa 087.77.12.25
M. Benoît Marsin (Secrétaire) Avenue des
Boutons d’Or, 26 - 4900 - Spa 087.77.35.24
M. Jean-Marc Charlier (Resp. équipes jeunes)
Route Bois Jalhay, 92 - 4800 - Verviers
087.23.06.35
Cotisation annuelle : 15 Euros 
Initiation à la pêche pour les jeunes et les
adultes. Développement de la pêche de compé-
tition.

PPééttaannqquuee
Amicale Spadoise 
" La Pétanque "
(local 087.77.39.33)
M. Joseph Houssa (Président) Avenue Bel Air, 21
- 4900 - Spa
M. Georges Moureau (Secrétaire) Place Verte ,
104 - 4900 – Spa (courrier club) 087.22.88.49
Les anciens entraînent les jeunes.
Cotisation annuelle : 7,50 Euros 
- Concours de pétanque chaque samedi et
dimanche.
- Championnat d’hiver au sein de la Fédération
provinciale avec les équipes spadoises sélec-
tionnées par le club. 
- 6 pistes intérieures et 11 pistes extérieures 
- Le club fut créé en 1955. Son but essentiel
était déjà de rassembler des gens de tous âges
afin de mieux se connaître, de se divertir, mais
aussi d'entretenir des liens d'amitié en prati-
quant la pétanque. Objectif particulièrement
réussi avec l'arrivée de membres provenant de
l'arrondissement et d'ailleurs. Le local et les
jeux se situent au parc de Sept Heures, Pavillon
Marie-Henriette, accessible tous les jours (de
14h00 à 19h00.) sauf le lundi.

PPlloonnggééee ssoouuss--mmaarriinnee
Section des Plongeurs Autonomes
(S.P.A.) - M. Éric Counson
(Président) Rue de Huy, 49 – 4983
Basse-Bodeux – 080.68.42.02– Fax :
080.68.46.82 Plongee.spa@counson.be -
www.plongee-spa.be.tf
M. Marcel Oury (Secrétaire) Rue des Champs, 13
- 4960 – Malmédy (courrier club) 080.33.71.91 -
Fax : 080.33.75.10 - 0495.10.54.85
marcel.oury@skynet.be
Cotisation annuelle : 70 Euros (à partir de 2005,
la cotisation est portée à 95 Euros - Cette coti-
sation comprend l'assurance, l'inscription à la
LIFRAS et l'entrée à la piscine).
- La Section des Plongeurs Autonomes offre la
possibilité de plonger chaque week-end. Les
activités sont diverses (calendrier disponible au
club). La S.P.A. est une école de plongée sous-
marine délivrant tous les brevets de plongée
(pour plonger en lacs ou en mer).La notion de
compétition est totalement absente de la
Section des Plongeurs Autonomes de Spa. Son
but est de faire découvrir les beautés et la
richesse du milieu subaquatique, tant en eaux
douces qu'en eaux salées. La sécurité est l'im-
pératif premier du club. Pour ce faire, l'évolu-
tion doit être bien dosée pour le passage aux
différents niveaux de brevets. Tout cela est pos-
sible grâce à l'encadrement par des moniteurs
et des plongeurs confirmés afin de permettre à
chacun de progresser à son rythme. Ambiance
conviviale.26
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SSkkii ddee ffoonndd
Hermathenae - Ski
M. André Lourtie (Président)
Chemin des Hauts Prés, 10 - 4900 -
Spa Tél/Fax 087.77.15.59 
andre.lourtie@yucom.be 
Mme Martine Detroux (Secrétaire) Chemin des
hauts prés, 10 - 4900 - Spa Tél/Fax :
087.77.15.59
Cotisation annuelle : 10 Euros comprenant une
assurance annuelle en responsabilité civile
pour la pratique du ski ainsi que le secours en
montagne.
Club de ski de fond et de biathlon affilié à la
Fédération francophone de ski et à la
Fédération belge de ski. Détenteur de nom-
breux titres de Champion de Belgique,
Hermathenae - ski est essentiellement tourné
vers la compétition mais tous les skieurs
occasionnels, débutants ou confirmés trou-
veront, avec nos champions, convivialité et
camaraderie liées à la passion de la glisse.

SSkkii aallppiinn
Ski Club de Spa (Chalet
087.77.30.28)
h t t p : / / w w w . s p a -
info.be/news/ski.htm 
M. Jean Midrez (Président) Rue de Barisart,
234 - 4900 – Spa 087.64.66.71
M. Jacques Ancion (Secrétaire) Chemin
Futvoie, 13 - 4900 - SPA (courrier club)
087.77.16.18 - Fax : 087.77.16.18 – 
0472.58.00.49 
jackancion@tiscalinet.be 
M. Charles Herman (Vice-Président)
Avenue Jean-Baptiste Romain, 11 - 4900 –
Spa 087.77.37.22 – 0498.27.88.24
Cotisation annuelle : 12 Euros pour les plus
de 16 ans
6 Euros pour les moins de 16 ans
- Le Ski Club de Spa se situe dans un cadre
magnifique au Thiers des Rexhons, à 520
mètres d'altitude. Le chalet au départ
des pistes de fond (3, 5 et10 km) et de la
piste de ski alpin (+/- 1 km de long avec
remontée mécanique), vous propose un
bar accueillant ainsi que tout le matériel
de location. Cours de skis sur place.

"" LLee SSoolleeiill ddee 
vvoottrree rreettrraaiittee ""

Brigitte Devaux
(Animatrice-Entraîneuse
sportive) 0495.73.91.31 
Service des Affaires sociales et de la
Famille, Rue de l’Hôtel de Ville, 44 -
4900- Spa 087.79.53.78 affairesso-
ciales@villedespa.be 
- L’heure de la pension ou de la pré-
pension va sonner et vous avez envie de
garder votre condition physique, ou
même de la retrouver. Vous aimez bou-
ger et partager des activités de déten-
te. Alors, découvrez un service dyna-
mique et accueillant proposé par la
Ville de Spa : " Le Soleil de votre
retraite ". C’est le remède garanti
pour éviter la solitude.
Toute l’année, " Le Soleil de votre
retraite " propose des activités spor-
tives de groupe : net-volley-ball,
badminton, tennis de table, petites
et/ou grandes promenades, gymnas-

tique d’entretien, natation et aquagym.
Quelques activités annexes viennent encore,
selon la saison, enrichir l’agenda déjà abon-
dant : randonnées pédestres, vélo sur le Ravel,
barbecue, excursion ou encore goûter de Noël.
- La Marche à pied : Tous les lundis de 09h15 et
tous les vendredis de 08h45
- L’Aquagym : le mardi de 16h30 à 17h15 et le
jeudi de 15h45 à 16h30 et débutants de 15h15 à
15h45
- Gymnastique d’entretien : les lundis de 17h00
à 18h00, les mardis de 09h00 à 10h00 et les jeu-
dis de 09h00 à 10h00
- Badminton : le mardi de 10h15 à 11h15 
- Net-volley-ball : deux séances hebdoma-
daires d’entraînement : lundi de 13h30 à 15h30
pour les dames et les débutants ; mercredi de
09h15 à 11h15 pour les équipes mixtes. L’équipe
de net-volley-ball du " Soleil de votre retraite "
a remporté le championnat de la province de
Liège

TTaaeekk WWoonn ddoo
HHaannkkooookk SSppaa

http://www.taekwon-mudo.be 
M. Patrick Ackermans (Président) Parc le
Staneux, 82 - 4910 - Theux (courrier club)
087.54.15.56 maitreboom@infonie.be
M. Cédric Corduant (Secrétaire) Rue de Barisart,
57 - 4900 - Spa 087.77.48.31
Cotisation annuelle : 150 Euros adultes – 125
Euros enfants.
- Horaires : - Enfants : lundi et jeudi : 18.30 -
19.30 - Adultes : lundi : 19.30 - 21.00- Jeudi :
20.00 – 21.30
- Le Taek Won Do, art martial coréen, signifie
"pied", "poing" et "concentration". C’est un
sport complet qui regroupe agilité, souplesse et
maîtrise de soi . Le Taek Won do est un sport que
l’on débute à tout âge.

TTaaïï CChhii CChhuuaann
Taï Chi Chuan Spa 
(La Fraineuse 087.77.39.37)
M. Jacques Lambert (Président) Moulin du Ruy,
17/2 - 4987 - La Gleize (courrier club)
080.51.04.93 – 0476.22.58.29 lambert.tai-
chi@swing.be 
- Renseignements aux heures de cours (le
dimanche de 11h00 à 13h00)
- Le Taï Chi Chuan est une discipline chinoise
millénaire pratiquée dans le but d’entretenir ou
de retrouver la santé et également pour les pos-
sibilités méditatives de cet art du mouvement.
La méthode consiste en une série de positions
pratiquées en un déroulement lent, souple et
continu. L’être entier y participe et en bénéficie.
De plus, le Taï Chi Chuan est à la base d’un sys-
tème de défense efficace.

TTaaii CChhii CChhuuaann
I.T.C.C.A. (International Tai Chi
Chuan Association) A.S.B.L. 04.341.54.62 ou
0495.52.32.63
Mme Sophie Bonhôte (professeur) Rue du
Moulin, 98 - 4020 - Liège (courrier club)
yun.shou@tiscali.be ou www.taichibelgique.be 
M. Jean-Marc Sparenberg (Président)
Mme Jacqueline Habraken (Secrétaire)
Cotisation: en moyenne 30 Euros par mois
- Cours hebdomadaire le lundi de 19h30 à
21h00, Athénée Royal de Spa, Rue des Capucins,
8 à Spa
- Il n’y a ni grade ni compétition en Tai Chi Chuan

- Art martial interne, source de connaissance de
soi, de détente, de santé. Le Tai Chi Chuan utili-
se le "chi" (énergie, souffle interne) plutôt que
la force musculaire. Fondé sur la double polari-
té du Ying et du Yang, le Tai Chi Chuan, défait
progressivement les tensions profondes et
apporte énergie et tranquillité, par un travail de
relaxation et de prise de conscience. L'I.T.C.C.A.
représente la tradition du style Yang authen-
tique. Au programme : apprentissage de la
forme, auto-massage, méditation, poussée des
mains, épée, forme de combat.

TTeennnniiss
Royal Tennis Club de Spa
(chalet 087.77.19.72 – Fax :
087.77.03.00 - courrier club : Avenue des
Lanciers, 28 à 4900 – Spa) – http://rtcspa.ibel-
gique.com
M. Joseph Chaballe (Président) 087.77.48.41
M. Pierre Jehin (Secrétaire et Resp. équipes
jeunes) 087.77.29.56
Mme Françoise Guyot (pour les relations
publiques) 0495.56.61.64
- Abonnement " famille ": 280 Euros -
Abonnement " adulte " : 110 Euros -
Abonnement " jeune " : né de 1984 à 1986 : 77
Euros, né de 1987 à 1992 : 62 Euros, né en 1993
et après : 31 Euros . Location horaire pour les
personnes qui ne possèdent pas un abonne-
ment : 10 Euros /h. : tous les jours de la semai-
ne entre 09h00 et 16h00 à l’exception des same-
dis, dimanches et jours fériés ; 12,50 Euros /h. :
tous les jours de la semaine après 16h00, les
samedis, dimanches et jours fériés -
Abonnement " vacances " (Affiliation et assu-
rance non comprises) : 1 semaine : 25 Euros ; 15
jours : 37 Euros ; 1 mois : 50 Euros ; École : 1
Euros par personne).  Renseignements et ins-
criptions : Pierre Jehin : 087.77.29.56.
- L’assurance et l’affiliation à la fédération
sont comprises dans le prix de l’abonnement.

TTeennnniiss ddee ttaabbllee
• T.T. Britannique Spa
087.79.21.00 (Britannique)
http://groups.msn.com/TTBritanniqueSpa

M. Fabian Lucassen (Président) Boulevard Jehin
Prume, 2 - 4900 – Spa – 0496.93.69.25
M. Luc Chateau (Secrétaire) Rue de la
Sauvenière, 101 - 4900 - Spa (courrier club) –
0495.11.06.77 – luc_chateau@hotmail.com
M. Michel Esch (Trésorier) Chemin Pré Leftay, 26
- 4900 – Spa 087.77.43.48– 0495.77.46.83
Cotisation : 25 Euros 
Le club T.T. Britannique Spa est né en mai 2001.
Il compte une vingtaine de membres. Le T.T.
Britannique Spa, c’est le tennis de table dans la
bonne humeur. Vainqueur de la Coupe de
Belgique (FROTTBF) 2004.

TTeennnniiss ddee ttaabbllee
•• C.T.T. Spa (Club de la Fédération Royale de
Tennis de Table de Belgique)
ancienne école Schaltin - Rue Hanster, 10 -
4900 – Spa (local)
M. Michel Collard (Président) Rue Brixhe, 28 –
4900 SPA 087.77.07.74 – 0476.28.08.68
michel.collard-spa@skynet.be
M. Georges Schoonbroodt (Secrétaire) 38/4
avenue Reine Astrid 4900 – Spa (courrier club)
087 77.06.95 
M. Dany Paulus (Resp. équipes jeunes) Rue des
Bouquettes 087.22.47.73 – 0479.39.10.21
Cotisation annuelle : 75 Euros - Entraînements28
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dirigés et vareuses compris.
- Le tennis de table se pratique en toute saison.
Entraînements dirigés tous les lundis, mercredis
et jeudis. Entraînements libres tous les jeudis à
partir de 19h30. Championnat tous les vendre-
dis et samedis.
- Jeune club dynamique comptant environ 100
membres, il est abordable pour toutes les
bourses et à tous âges. L'objectif principal du
club est de promouvoir le tennis de table
auprès des jeunes joueurs dans un environne-
ment apte à les faire progresser. 

TTiirr àà ll''aarrcc
Confrérie des Archers Spadois (La
Fraineuse)
M. Gilbert Undorf (Président)
Avenue du Stade, 5 - 4910 Theux -
087.54.19.68 - Fax : 087.54.19.68 – gilber-
tundorf@tiscalinet.be 
M. Jean Schleck (Secrétaire) Place des
Écoles, 16 - 4900 – Spa 087.26.61.75
M. Marcel Schleck (Responsable organisa-
tion) Rue de Renesse, 7 - 4900 – Spa
087.77.21.77 – Fax 087.77.21.77 marcel-
schleck@belgacom.net
Cotisation annuelle : 42 Euros pour les
adultes - 37 Euros pour les jeunes
- Age minimum : 12 ans
- Organisation de compétitions internatio-
nales FITA 70 M
- Tir intérieur le mardi à la Fraineuse : 19h00
d’octobre à avril – tir extérieur les mardis,
jeudis et samedis de 17h00 à 20h00 de mai
à septembre.
- La Confrérie des Archers Spadois propose
la formation de tireurs de compétition
dans un sport de loisir et de détente en
famille. L'encadrement est de premier
ordre dans un environnement de choix. -
Champion de la Province par équipe : 4 fois
médaillés au Championnat de Ligue et de
Belgique ; podium à diverses compétitions
internationales.

TTrriiaatthhlloonn –– DDuuaatthhlloonn 
RRaaiidd –– JJooggggiinngg

Triathlon " Team des Fagnes "
M. Frédéric Jérôme (Président) Rue
Alexandre Beaupain, 2B – 4845 Sart –
087.47.53.53 – 0495.42.39.10 f.jero-
me@swing.be
M. Jean-Marc LEGRAND (secrétaire)
Chemin du Pré Noël, 16 4845 Nivezé
(Jalhay) 087-530315 - 0475-815504
jm.legrand@skynet.be 
Cotisation annuelle : 25 Euros pour le
club - Cotisation piscine : 50 Euros 
- 35 membres pratiquent le triathlon et
le duathlon, que ce soit sur des dis-
tances courtes ou longues (du sprint à
l'Ironman). 
- Organisation de quelques sorties
clubs : Embrun-Roth-Gérardmer ainsi
qu'un stage annuel à la Fraineuse.

VVoolllleeyy--bbaallll
Spa Fraineuse Volley Club
M. Michel Loppe
(Président) Chemin des
Halleux 106 - 4845 Tiège
087.377.635 
michel.loppe@skynet.be
M. Dominique De Barba (Secrétaire)

Avenue Félix Deblon, 60 - 4910 Theux
087.22.89.89 
Cotisation annuelle : moins de 18 ans 100 Euros
et + de 18 ans 125 Euros 
- Jeunes filles et garçons à partir de 6 ans.
- Le club est composé de plus de 175 joueurs
dont une grande majorité de jeunes, le club axe
ses efforts sur la formation des jeunes grâce à
un encadrement de qualité. Tous nos entraî-
neurs possèdent un diplôme pédagogique de
l'ADEPS. L'objectif est de former des jeunes
capables de jouer à leur meilleur niveau et de
préparer des jeunes spadois à assurer la relève
dans l'équipe spadoise de Nationale. Équipes
adultes : en nationale 2, provinciale 1 et 3 pour
les messieurs; en Provinciale 1, 3 et 4 (2
équipes) pour les dames, les équipes jeunes
sont composées de cadettes et cadets, minimes
filles et garçons et enfin des pupilles garçons,
filles et mixtes.
Les entraînements ont lieu à La Fraineuse, à la
caserne de Spa et à l’école de Tiège. Les matchs
ont lieu au centre sportif de la Fraineuse.

VV..TT..TT.. 
Promo.Spa a.s.b.l. 
Vincent Monville (Président) Parc Élisabeth, 5,
4900 - Spa 0496.65.84.12 ou sur le site
www.gospa.be ou vincent.monville@skynet.be 
Sandrine Demblon (Secrétaire) Rue Silvela, 113,
4900 – Spa 
Organise les désormais traditionnelles 24H VTT
de Spa au Centre sportif de la Fraineuse : 3e édi-
tion ces samedi 11 et dimanche 12 septembre
2004.
L’a.s.b.l. organise également des sorties kar-
ting, challenge paint-ball… 

VV..TT..TT.. 
Spa V.T.T.
M. Jacques Davenne (Président)
Station, 1A - 4845 - Sart (cour-
rier club) 087.47.48.18 – 0475.43.10.81
M. Laurent Gouverneur (Secrétaire) Haut-
Vinâve, 6 - 4845 – Jalhay 087.64.74.81 - Fax :
087.64.74.81 spavtt@yahoo.fr
M. Alain Jason (Resp. équipes jeunes) Sous
Château, n° 4 - 4860 - Wegnez 087.46.19.20
Cotisation annuelle : 15 Euros (individuel) –
22,31 Euros (familiale)
- Randos tous les dimanches matin - Ecoles des
jeunes - Barbecues - Randos longues distances
- Voyages V.T.T.
- Organisateur de la rando la plus fréquentée de
la région (± 1.000 partants).
- Randonnées conviviales tous les dimanches
matin avec 2 ou 3 groupes de différents niveaux.
La convivialité et l’esprit de club sont la règle.
Voyage à l’étranger et barbecue sont des 
"must". Au Spa V.T.T., sport rime avec santé et
amitié.

YYooggaa –– SSttrreecchhiinngg 
ddaannsseess –– aatteelliieerrss ddooss aabbddooss

La Source Sauvage a.s.b.l.
Chemin Préfayhai, 17, 4900 - Spa 
M. Claude Lincé (Président)
lasourcesauvage@skynet.be
Mme Francine Lincé (responsable)
087.64.67.76
Horaire :
Strech-yoga, dos-abdos : les mardis matin à
11h00 et jeudis matin à 10h00, les mardis et
jeudis soir à 18h00 : Strech-abdos et 19h00 :

Yoga Biodanza : les mercredis (avancés) et jeu-
dis à 20h00 (débutants). Salsa : les vendredis à
19h00 (débutants) et 20h00. Théâtre : les lundis
à 20h00. Chant : les vendredis à 14h00.
La Source Sauvage propose des cours axés sur la
santé et son entretien d'une manière créative et
relaxante ainsi que des ateliers de danse orien-
tés vers la joie et la vitalité.

PPrriixx dduu mméérriittee 
ssppoorrttiiff ssppaaddooiiss 22000033

Chaque année, la Ville de Spa
met ses sportifs à l’honneur pour
l’exercice précédent. Pour 2003,
c’est à l’issue du week-end du
"Spa-Sport 2004", le dimanche
09 mai, que la cérémonie s’est
déroulée en la salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville.

Le Prix du mérite sportif
spadois à titre individuel a
été remis à Laurent Lhôte
pour ses exploits au sein du
RC Basket de Spa et sa
montée en équipe première
à l’Ajax Team Ostende. À
l’âge de 5 ans, il est affilié
au Casino Spa B.C. en Baby
Basket. Entre 2000 et 2004,
il quitte Spa pour Ostende.
Il joue à l’Ajax Team

d’Ostende (club de Division 1). Avec l’Ajax Team
d’Ostende, il remporte 3 titres nationaux et 3
coupes de Belgique. Il est le seul membre de
l’équipe nationale junior à évoluer en Première
Division nationale.

Le Prix du mérite sportif spadois à titre collectif
revient au club Net-Volley-Ball de Spa qui fait
partie du " Soleil de votre retraite " (activités
sportives pour les retraités spadois) : 2002 :
montée de la 4e division en 3e ; 2003 : … et
encore une équipe de plus !

Le Prix de la Commission sportive est remis au
Royal Judo Club Kodokan spadois : 08 octobre
2003 : confirmation du titre " Royal " par le
Palais ; Saison 2002-2003 : challenge provin-
cial. Le club de Spa se place 4e sur 104 !

Le Prix de l’Échevin pour
un " club man ", est remis
à l’infatigable travailleur
de l’ombre pour le R.C.A.
Spa : Michel Evrard,
Monsieur " Crêtes de Spa ". 
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