
Bulletin communal

Printemps - 2014Villede be 
n°38

Une rencontre européenne 
ouverte à tous

Le dimanche 8 juin 2014 
de 13h30 à 18h

Info : www.spatourisme.be
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avant les vacances !

Planète bleue a 10 ans

2e Salon de la Santé & du Bien-être
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Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
fermé le dimanche et lundi
Les Digues 6, 4910 THEUX
087-788 488
anne.frere@biofagnes.be  www.biofagnes.be

NOUVEAU ... votre supermarché bio 400 m2

pour toutes vos courses en produits bio,locaux et naturels.

votre expert fraicheur
Heures d'ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h (vendredi jusque 21h)

Ouvert le dimanche matin d'Avril à fin Décembre

Boulevard des Anglais 45 - 4900 SPA
087 / 79 16 11

Une boucherie-charcuterie avec service

Horaires :  · lundi 9-12 h
 · mardi sur rendez-vous
 · mercredi 9-12 h
 · jeudi sur rendez-vous
 · vendredi 9-12 h
 · les après-midi sur 
    rendez-vous : 14-20 h

FSMA 102703CA · BE 0892.284.885

Bureau P&V Assurances Spa - Mghoghi 
Actif depuis 1997
Toutes assurances · Placements
Prêts hypothécaires
Région Liège-Verviers-Spa
Nouvelle adresse : 
Place Pierre Legrand 11 
4900 SPA (en face du Pouhon)   

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous 
  ! 4102 na’l ruop xuœv sruelliem son snotnesérp

R. Mghoghi (Gérant)
D. Mawet (Responsable Agence)     

Tél. 087-77 19 01 - 04-257 68 96
GSM 0499-100 405
Fax 087-77 29 01



• Actualités communales
 ❙ Spa, source de santé
 ❙ Le point sur le dossier UNESCO
 ❙ Kids-ID, la carte d’identité des 

enfants
 ❙ 5e Café de l’Europe
 ❙ 2e Salon de la Santé et du Bien-être
 ❙ 2e Jogging féminin « La Belle 

Spadoise »
 ❙ Planète bleue fête ses 10 ans
 ❙ Campagne contre les incivilités
 ❙ Récup’Artittude³
 ❙ Hôtels à insectes
 ❙ Miro fête son 10.000e visiteur
 ❙ Des nouvelles des Musées com-

munaux
 ❙ Des nouvelles de l’Académie

•  Actualités de l’Office du 
Tourisme
 ❙ Agenda des manifestations et 

activités à Spa

•  Actualités de la Bibliothèque 
communale

• Actualités du Centre culturel

SPA, SOURCE DE SANTÉ

CHERS PARENTS,

Le dimanche 8 juin 2014, la santé rayon-
nera à Spa en particulier grâce à trois évé-
nements parfaitement complémentaires.

D’une part, Woman Race donnera le départ, 
à 11 h, à la deuxième édition de La Belle 
Spadoise. Ce jogging exclusivement féminin 
sera bénéfique à la santé de celles qui y 
participeront. De plus, ses bénéfices seront 
versés à l’association de lutte aux côtés 
des patients en soins palliatifs.
Aqualis en collaboration avec la Ville de Spa 
organise, de 10 h à 18 h, pour la deuxième 
fois, le Salon de la Santé et du Bien-être. 
Cette rencontre sous chapiteau au centre 
de la Perle de l’Ardenne présentera bon 
nombre de services et de produits pro-
pices à conserver, voire, à recouvrer une 
bonne santé.

Cet après-midi-là, de 13 h 30 à 18 h, l’Office 
du Tourisme de Spa vous présentera Le 
Café de l’Europe. Ce colloque international 
organisé dans le cadre du Projet Sources, 
en collaboration avec l’Association Euro-
péenne des Villes Thermales Historiques 
invitera d’imminents spécialistes sur le 
thème de « Thermalisme : La naissance 
du tourisme moderne ».
Le Café de l’Europe est placé sous le haut 
patronage de la Commission Européenne. 
Monsieur Guy Lemaire, Journaliste, en 
sera le modérateur.
L’accès au Salon ainsi qu’au colloque sera 
entièrement gratuit.

Ce dimanche 8 juin, la santé sera assuré-
ment au rendez-vous au cœur de la Cité 
thermale.
Info : www.villedespa.be

Les vacances approchent… Pensez à faire renouveler les cartes d’identité de vos enfants 
avant le départ afin d’éviter des frais supplémentaires. Nous vous rappelons que celle-
ci est obligatoire pour voyager à l’étranger.
Le prix de la carte kids (- de 12 ans) est de 6,10 € (109,80 € pour une commande en 
urgence).
Nos bureaux sont accessibles tous les jours de 09 h à 12 h, le mercredi de 13 h 30 à 15 
h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.
Le Service Population de la Ville de Spa

 ❙  Éditrice responsable : 
Marie-Claire Fassin, 
Directrice générale, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 
B 4900 – Spa (087 79 53 60 
secretaria t @ villedespa . be)

 ❙  Rédacteur en chef : 
Hugues-Pierre Lesuisse 
(087 79 53 70 - jis t @ villedespa . be) 

 ❙  Commercialisation et réalisation : 
UNImédia édition, 
Rue Monfort, n°8 
B 4430 Ans – 04 224 74 84

 ❙ Publicité : HD Publicité sprl 
Nicolas DESLOOVERE 
(087 77 44 92) - nic o @ spa-events . be

 ❙ Nombre d’exemplaires : 6.400

 ❙  Distribution : 
En toutes-boîtes et disponible à 
l’Office du Tourisme ainsi qu’à 
l’Administration communale.

 ❙  Ce numéro est également dispo-
nible au format numérique (pdf) sur 
le site officiel de la Ville de Spa : 
www  .  villedespa  .  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.

Sommaire
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Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?

N’oubliez pas de demander à temps* 
la Kids-ID auprès de votre commune !

* La procédure dure en moyenne deux semaines
Contactez votre commune ou consultez le site www.biz.rrn.fgov.be



Votre bien-être • Coordination des soins et services à domicile

Aide familiales • Gardes à domicile • infirmières

Gardes d’enfants malades • Aides ménagères

Transport de persones à mobilité réduite • Télé-assistance

Petits travaux de jardinage, de peinture,de tapissage,
de couture et de repassage • Orientation vers d’autres intervenants

Rue de  la Banque, 8 - 4800 VERVIERS
asd-verviers@asd-verviers.be - www.asd-verviers.be

Informations
087/32 90 90

Bois de la Croix Claire 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

Jardimat sa

Aménagement et création de vos espaces verts

• Blanchisserie
• Finition «main»
• Service horeca & collectivités

(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
• Nettoyage à sec

SERVICE RAPIDE & REGULIER DANS TOUTE LA RÉGION
(SPA - ST. VITH - VERVIERS - LIEGE)

12R. de l’Abattoir - 4900 SPA
TEL : 087 77 26 62 - GSM : 0495 36 32 06 - FAX : 087 77 42 69

Comparez 
avant d'acheter!
Livraison gratuite
SALON - MOBILIER - LITERIE SUR MESURE

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée
SUR PRÉSENTATION DE CE BON

-25€WARFAAZ-MEUBLES
Route du lac de Warfa 9/11
4845 Sart-lez-Spa (50m du lac)
Tél.: 087/77.12.70

FERMÉ
le mercredi

Espace du bien-être
Herboristerie • Alimentation bio

Produits de qualité • Conseil qualifié • Service assuré

Avenue Reine Astrid 28 • 4900 SPA • 087 77 48 66

Nous serons présents

au Salon du bien-être et de la santé

à Spa le 08/06

Espace du Bien-Etre
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L’Office du Tourisme de Spa présente Le Café de l’Europe. Il s’agit du colloque interna-
tional qu’il organise, dans le cadre du Projet Source, en collaboration avec l’Association 
Européenne des Villes Thermales Historiques. Le thème de l’étape spadoise est : Ther-
malisme : la naissance du tourisme moderne.

Le Café de l’Europe est placé sous le haut patronage de la Commission Européenne.

Le projet «Sources de Culture : les Cafés de l’Europe», un vrai partenariat européen
Ce projet existe grâce à un partenariat avec l’association euro-
péenne des villes thermales historiques (E.H.T.T.A.), réseau déjà 
reconnu par le Conseil de l’Europe, dans le cadre de l’appel à 
proposition du programme européen Culture 2007 20 13 dont les 
objectifs sont la coopération culturelle et le dialogue interculturel.

Le projet SOURCE est un projet pluridisciplinaire fondé sur la 
question de l’origine et l’avenir de la « Culture européenne des 
villes d’eaux » – avec notamment toutes les formes de créativité 
qui ont été au cœur de la constitution d’une culture européenne 
faite d’échanges – l’art, la littérature, la musique, la philosophie, 
la politique, la science et l’urbanisme de ces villes. En travaillant 
ensemble, ces villes d’eaux ont pour objectif de faire découvrir 

ce patrimoine culturel européen commun. Les débats organisés 
dans le cadre de ce projet seront réunis et mis en perspective 
dans un « Livre Bleu du thermalisme » qui présentera des contri-
butions et des scénarios dans la perspective de l’Europe 2020, 
afin d’impulser un meilleur dialogue des cultures thermales, 
de renforcer le rôle des villes thermales historiques à travers 
la mise en place d’une plate-forme permanente commune 
d’échanges et de diffuser une culture thermale de la créativité. 
Le projet SOURCE s’adresse directement aux citoyens européens 
et plus particulièrement aux jeunes et aux habitants des villes 
thermales en leur donnant les moyens de participer aux débats 
et d’interagir sur les médias sociaux.

Le Café de l’Europe de Spa

©
 E

.H
.T

.T
.A

./
D

am
ie

n 
R

ou
de

auLE POINT SUR LE DOSSIER 
« UNESCO »
Sur la route de la reconnaissance de 
l’ensemble de son patrimoine thermal 
auprès de l’UNESCO comme valeur uni-
verselle exceptionnelle, Spa a déjà franchi 
quelques jalons.

Dès le début, il est apparu que nos 
chances de réussite seraient meilleures 
en nous associant à d’autres villes ther-
males d’Europe.
Nous avons déjà bien progressé et tra-
vaillons au quotidien sur le projet : 
 ❙ création d’un réseau de villes thermales 

œuvrant ensemble à la constitution 
d’un dossier de candidature (dont les 
plus célèbres sont Bath, Karlovy Vary, 
Vichy, Baden-Baden, etc.) ;

 ❙ participation aux réunions avec les 
experts des différentes parties concer-
nées, et les autorités de chaque pays ;

 ❙ mise en œuvre d’un comité de suivi 
et d’un groupe de travail au niveau 
communal pour constituer le dossier 
de la ville ;

 ❙ préparation d’une brochure visant à 
présenter l’ensemble de notre patri-
moine thermal et historique ;

 ❙ etc.
Par ailleurs, le dimanche 8 juin, nous 
accueillons notre « Café de l’Europe », 
colloque international, sur le thème de 
« La Naissance du thermalisme et du 
tourisme moderne ».
Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, 
Spa est sur la bonne voie …

Info :  
087 79 53 98 - urbanism  e @ villedespa . be  
www . villedespa . be



Centre culturel

24h/24 - 7J/7 / SPA 

Devis sur demande longue distance
(navette aéroport)
Cartes de crédits acceptées

0495 77 20 20 - 087 257 551
www.taxi jeanyves .be

TAXI JEAN-YVES

VENTE
LOCATION

Frédéric PECHER • Géomètre - Expert Immobilier 
Avenue Professeur Henrijean, 17 - 4900 SPA

Place Albert 1er, 15 - 4960 MALMEDY

Gsm: +32 (0)475 72 03 36 - Tél.:  +32 (0)80 79 98 12
Tél.:  +32 (0)87 77 13 59 - Fax: +32 (0)80 79 98 19

fpecher@gmail.com - www.immoiga.com 

www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré
et meubles peints

Catherine GEYR
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA

Tél. 087-27 09 35 · GSM 0472-578 345

Notre ministre de l’Emploi a choisi DialoguE

Cours de Langues DialoguE
“ Un des meilleurs cours de langues ” (Wall Street Journal)

Notre ministre de l’Emploi aime les résultats. Elle a choisi DialoguE 
pour améliorer son français, en 5 jours.

Vous aussi, vous communiquerez rapidement dans une langue étrangère.

Apprenez vite et bien la langue là où on la parle :
• Le néerlandais à Sint-Pieters-Leeuw,
• L’anglais à Rye (Hastings) ou en Floride,
• L’allemand à Meersburg (Lac de Constance),
• L’espagnol à Barcelone,
• Le français à Spa ou en Bretagne.

Pour plus d’informations :

www.coursdelangues.com • 087 79 30 10 • info@dialogue.com

PELLETS
MAZOUT - CHARBON
PETITS BOIS 
PNEUS TOUTES MARQUES

Show-room poêlerie

Pellets et Combustibles

Les Digues 8 à Theux
tél. 087/377 100
ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18h

Station essence Gulf,
rue des 600 Franchimontois
30 à Theux
tél. 087/85 13 17
ouvert du lundi au vendredi de
6h30 à 19h30 et week-end et
jours fériés de 7h30 à 19h30

Ensival : rue de Pepinster 111
tél. 087/76 60 22
ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h et samedi de 8h à 15h
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Info : 
Office du Tourisme de Spa : rue du Marché 1a
087 79 53 53 - www .spatourisme.be
www.sources-of-culture.com
www.facebook.com/sourcedeculture
https ://twitter . com/valeryligne

Le projet SOURCE s’inspire d’une histoire riche et d’un patrimoine culturel. Il est constitué de quatre volets :

1. « FESTIVENTS »
Les villes d’eaux, sources de créativité, veulent faire connaître, 
aux citoyens européens, la riche variété de festivals et d’expo-
sitions présents dans les villes thermales européennes.

2. « AUX SOURCES DE L’EUROPE »
La recherche des « Sources d’inspiration » en mettant en 
oeuvre un roman interactif intitulé « Aux Sources de l’Europe » 
écrit et illustré via les médias sociaux. Ce projet littéraire 
retrace les voyages de quatre personnages historiques qui 
ont fréquenté les villes d’eaux en Europe. 

3.  LE CENTRE INTERNATIONAL DE 
RESSOURCES SUR LE PATRIMOINE 
THERMAL
La Médiathèque Valery-Larbaud (Vichy) sera le « Centre 
international de ressources ». Ce lieu sera dédié au recen-
sement de tous les documents nécessaires au projet et plus 
largement un centre international de documentation sur le 
patrimoine thermal afin de préserver les documents et les 
oeuvres, anciennes et nouvelles, en ligne et au format papier 
(documentation, iconographie, bibliographie, sitothèque, 
annuaire des personnes ressources …).

4. LES CAFÉS DE L’EUROPE
Des débats sur l’avenir des villes d’eaux sont organisés à 
travers une série de tables rondes prestigieuses appelées 
« Cafés de l’Europe ». Celles-ci sont liées à des festivals 
culturels ou des manifestations d’envergure ayant lieu dans 
8 villes thermales européennes.
Ces tables rondes sont rediffusées en ligne. La ville de Spa, 
qui a donné naissance à un nom devenu commun dans le 
monde entier a été également nommée, au XIXe siècle, « Le 
Café de l’Europe ». Ces villes thermales européennes étaient 
non seulement des villes de cure, mais aussi des lieux de 
rassemblement intellectuel où l’on discutait des affaires 
politiques du moment tout en appréciant la création artis-
tique contemporaine à sa juste valeur et en organisant des 
débats d’idées. Une série d’événements à thème fondés sur 
des débats internationaux prestigieux et des collaborations 
artistiques sont proposés et cherchent à réinventer les villes 
thermales en tant que nouveaux « Cafés de l’Europe ». Parmi 
les thèmes traités : la valorisation du patrimoine au travers 
du numérique, les villes thermales à l’origine du tourisme 
culturel moderne, les villes d’eaux comme source de création 
musicale, les villes d’eaux européennes - utopies du passé 
et / ou du présent …
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Le Café de l’Europe de Spa,
Le colloque se déroulera le dimanche 8 juin de 13 h 30 à 
18 h dans le cadre prestigieux du Radisson BLU Palace 
Hotel (Place Royale, 39) .
Monsieur Guy Lemaire, Journaliste en sera le modéra-
teur. De nombreux spécialistes interviendront lors de 4 
tables rondes portant sur : Histoire et développement 
du tourisme ; Thermalisme, bien-être et santé ; Le 
consommateur de services touristiques aujourd’hui – 
qui est-il ?  ; La qualité dans le tourisme.

Le Café de l’Europe de Spa (suite)



5,2 x 4,4m 4 x 5m 4,5 x 6,5 x 3,6m

Sylvain Devaux

NOUVELLE ECOLE DE NIVEZE
Journée portes ouvertes

le dimanche 11 mai
La directrice et l’Echevin de l’enseignement

seront présents de 14h > 17h

Rentrée prévue en septembre 2014

Avenue J.B. Romain 19 - 4900 Spa

Renseignements

0495 38 25 56

Garage DOCQUIER Theux

Rue des 600 Franchimontois 5 - 4910 Theux - T: +32 (0)87 53 00 73 - F: +32 (0)87 53 00 63 - garage.docquier@skynet.be

Service indépendant

Chauffage / Entretiens / Dépannages / Photovoltaïque

Rue Crufer 8
4970 Francorchamps

087/26 94 06
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2e Salon de la Santé et du Bien-être
Le Salon Santé & Bien-être de Spa a pour but de sensibiliser la population 
régionale à la thématique de la Santé. Spa, ville d’Eaux de référence 
européenne, se devait de mettre le bien-être en avant.
De plus, comme en 2013, le Salon Santé & Bien-être de Spa soutient 
financièrement l’a.s.b.l. Le CRIS qui accompagne, bénévolement, les 
malades en fin de vie dans l’Arrondissement de Verviers.

Cette 2e édition s’associe à nouveau à la Womanrace « La Belle Spa-
doise » et aux « Sources de Culture : Les Cafés de l’Europe », auxquels 
participent la Ville de Spa et son Office du Tourisme mais également, 
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central et l’Association des Villes 
Thermales Historiques Européennes (E.H.T.T.A.).

Le Salon est organisé en quatre parties :
1. L’espace commercial - Une vingtaine de stands, sous chapiteau, 

abriteront des exposants issus du secteur de la santé et du bien-être.
2. L’espace animation - Des démonstrations, initiations ou explications 

se succèderont tout au long de la journée. Le public pourra participer 
à certaines d’entre elles.

3. Le Café de l’Europe - Le Radisson Blu Palace Hotel accueillera le public 
gratuitement de 13 h 30 à 18 h 00 à l’occasion du colloque international 
de l’E.H.T.T.A. (cf. Actualités communales : Café de l’Europe).

4. L’espace restauration : Lieu de repos et de ravitaillement, le traiteur 
Collignon proposera divers mets et boissons sur le thème de la journée.

Le Salon est ouvert à tous gratuitement. Le colloque « Café de l’Europe » 
attirera un public plus averti et, pour la plupart, issu de villes thermales 
européennes, donnant ainsi une dimension internationale à la manifestation.

OÙ ?
Sous un chapiteau de 600 m2 situé sur la Place Royale, en plein cœur de Spa

QUAND ?
Le dimanche 08 juin 2014 de 10 à 18 h

2e Jogging Féminin La Belle Spadoise 

Info :
AQUALIS s.c.r.l.
Boulevard Rener, 17 - B-4900 SPA
Tel. : +32 (0)87 79 20 01 – Fax : +32 (0)87 79 20 09
inf o @ aqualis . be - www . ardenne-bleue . be

Dimanche 8 juin 2014 à 11 h
En soutenant le Salon de la Santé et du Bien-être, Spa, ville de sport, de 
santé et de tourisme est aussi le parrain de cette 2e édition de « La Belle 
Spadoise ». Au côté de la renommée des Crêtes de Spa, monument de 
la course à pied en Belgique, la Ville de Spa souhaite mettre en avant 
cette course afin de répondre à une véritable demande.

Pourquoi une course réservée aux femmes ?
Contrairement aux hommes qui abordent le jogging pour des raisons de 
performance, les femmes pratiquent la course à pied comme un moyen 
de détente privilégié ou de remise en forme.
Elles préfèrent se retrouver entre elles dans les sports individuels pour le 
plaisir d’être ensemble, pour le jeu plus agréable, pour l’esprit différent.

Buts de cet événement
 ❙ Répondre à une demande des femmes.
 ❙ Donner la parole aux associations féminines.
 ❙ Dynamiser l’image des femmes.
 ❙ Sensibiliser la population.
 ❙ Diffuser les combats pour l’intégration et  

l’égalité des femmes.
 ❙ Occuper un splendide espace avec une  

visibilité exceptionnelle au cœur d’une ville 
et animer son centre-ville.

 ❙ Confirmer la dynamique de la Ville.
 ❙ Offrir un moment de détente et de plaisir.
 ❙ Contribuer à la convivialité et la rencontre.
 ❙ Aider la recherche contre le cancer de sein.

Détails pratiques
Rendez-vous Place Royale pour le départ en ligne droite dans le Parc de 
7 Heures : 100 % vert, 200 % plaisir... et hors circulation.
Trois distances sont proposées
1, 2 ou 3 boucles. 3 km - 6 km - 9 km

Les vestiaires seront localisés à la Maison de la Jeunesse 
(Rue Hanster au bout du Parc de 7 Heures).

Inscriptions et Prévente
4 s / 5 s / 6 s :
 ❙ magasin Brantano de Spa (Avenue Reine Astrid, 242 – 4900 SPA). 

Jusqu’au 7 juin 2014 – 12 h inclus. Remise de votre dossard + chips.
 ❙ Sur le site Internet www . womanrace . be

Jusqu’au mardi 3 juin 2014 – 20 h inclus.
Dossard à retirer uniquement le jour-même à partir de 9 h 30.
Le jour même : 6 s / 7 s / 8 s. A partir de 9 h 30, place Royale.



SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 9h00 à 12h00

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Spa

Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop
Le samedi de 9h à 16h • Le mardi de 10h à 21h

Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60

Le 1er  jeudi du mois

- 20% sur les soins 

visages et corps

Pose d'ongles

Vernis permanent 

Découvrez les nouveaux soins corps fermeté globale 
Minceur-Drainage.
Les soins comprennent un Gommage, un massage avec Thalgo
shaper et un enveloppement.
Promo 5+1 gratuit 275 €                 Mardi nocturne jusque 20H

www.thermesdespa.com

Bon de réduction 
de 5 € par personne
VALABLE SUR LE PRIX DE L’ENTRÉE BAINS 

ADULTE DE 3 HEURES : 20  PAR PERS.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2014 
aux Thermes de Spa.

WWW.THERMESDESPA.COM - TEL. : 087 77 25 60

Offre non cumulable avec d’autres 
promotions et hors soirées à thème.

Bon applicable pour 2 personnes maximum.

MAISON DAENEN
Tabacs · Liqueurs · Vins…

Vente exclusive de l’Extrait de Spa et de l’Elixir de Spa
Spécialités de cigares St-Domingue et Havane

Articles fumeurs

Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08

RESTAURANT 

Buffet Wok - Cuisine Chinoise - Menu / à la carte
• du lundi au samedi midi : 10,50 €
• du Lundi au jeudi soir et le dimanche midi : 17,50 €
• Vendredi, samedi et dimanche soir : 19,95 €
Enfant moins de 11 ans moitié prix | Enfant moins de 4 ans gratuit

Plat à emporter ( - 10 %)
Ouvert tous les jours de 12 H 00 à 14 H 30 et de 18 H 00 à minuit

Rue Rogiers 4 , 4900 Spa (près du Pouhon Pierre le Grand)
Tél. 087/ 26 96 26 ( réservation souhaitée )

le Pavillon Wok
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Jusqu’au 30/09
Exposition – Joan Miró
Cette exposition exceptionnelle au Pou-
hon Pierre le Grand présente plus d’une 
centaine d’œuvres originales de Joan 
Miró : aquarelles, lithographies, des-
sins, gravures, collages et céramique 
du maître espagnol.
Info : Jardin d’Hiver du Pouhon Pierre 
le Grand – tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Jusqu’au 09 01 2015
Exposition – Photos de Forêt PEFC
A la suite d’un concours sur le thème de 
la forêt, l’asbl PEFC Belgium a réalisé 
une exposition en grands formats (1 m 
sur 1,5 m) des 20 plus belles photos.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux  
Domaine de Bérinzenne 
tél. 087 77 18 38 – muse  e @ berinzenne . be 
www . berinzenne . be

Jusqu’au 09 01 2015
Chouette enquête 2014 – Où a disparu 
l’eau de la rivière ?
Un feuillet distribué aux visiteurs propose 
une visite spéciale du Musée de la Forêt 
et des Eaux, guidée par notre mascotte, 
la petite chouette aux yeux d’or. Cette 
année, elle ne sait plus boire car l’eau de 
la rivière a disparu ! Que s’est-il passé ? 
Où est-elle ? A vous de le découvrir !
Info : Musée de la Forêt et des Eaux  
Domaine de Bérinzenne 
tél. 087 77 18 38 – muse  e @ berinzenne . be 
www . berinzenne . be

Jusqu’au 09/11
Exposition – Les Paysagistes du 20e 
siècle à Spa
Cf. Actualités communales.
Info : Musées de la Ville d’eaux 
tous les jours de 14 h à 18 h 
gratuit chaque 1er dimanche du mois 
tél. 087 77 44 86 – www . spavillaroyale.be 
inf  o @ spavillaroyale  .  be

Jusqu’au 31/08
Exposition – Ne les oublions jamais
70 ans après l’accident en Fagne de 
Malchamps. 23 avril 1944 : un Lancaster 
de la Royal Air Force s’écrase dans la 
fagne de Malchamps …
Info : Musée de la Forêt et des Eaux 
Domaine de Bérinzenne 
tél. 087 77 18 38 
muse  e @ berinzenne . be 
www . berinzenne . be

Jusqu’au 18/04
Exposition – Véronique Decoster
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

Jusqu’au 25/05
Exposition – Barry Cawston
Photographies.
Info : Galerie Azur – du jeudi au samedi 
de 11 h à 18 h – dimanche de 11 h à 13 h et 
de 15 h à 18 h - jours fériés de 15 h à 18 h 
également sur RDV 
tél. 087 77 11 88 – www . galerieazur.be 
azurartgaller  y @ gmail  .  com

Jusqu’au 04/05
Opération Semaine Sympa à Spa

2e édition de « la Semaine sympa à Spa » 
qui consiste à proposer aux Spadois 
d’être attentifs à ne dévoiler que leur 
côté souriant, courtois, bienveillant …
Info : dans toute la ville - tél. 087 77 30 00 
www . centreculturelspa.be 
inf  o @ ccspa  .  be

 MAI 2014

Jeudi 01
Grande Brocante
Sous la Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h.
Info : réservation souhaitée  
prix exposant : 2 €/m  
tél. 087 22 32 63 ou 0476 57 47 41

Vendredi 02
Spa Raconté
L’itinéraire en centre-ville et dans les 
parcs permet de découvrir le petit patri-
moine de la ville d’eau, et aussi le riche 
passé des « Bobelins ».
Info : RDV à l’Office du Tourisme à 14 h 
– durée +/- 1 h 20 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 04
Promenade guidée 
Le printemps est arrivé
Départ à 13 h 30 de l’Office du Tourisme. 
Difficulté moyenne. Guide : Marcel 
Jérôme.
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 04
Promenade didactique 
Les plantes invasives à Spa
Certaines plantes exotiques s’installent 
dans la nature et étendent leurs popu-
lations de manière considérable. Elles 
posent de nombreux problèmes, en 
particulier pour l’environnement …
Info : inscription préalable obligatoire 
– départ à 13 h 30 à Marteau, viaduc 
du chemin de fer – guide : Christian 
Guilleaume – débat le 07/05 à 20 h 15 au 
Vinâve des Capucins – tél. 087 77 30 00

Dimanche 04
Exposition – Liliane Magotte
Jusqu’au 16/05
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h – 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

Samedi 10
Promenade guidée 
Découverte de la Vecquée
Découverte annuelle de la Vecquée, de 
Bronromme à Malchamps, dans le cadre 
du LIFE « Ardenne liégeoise ».
Info : Denis Parkinson 0479 79 96 42 
Annick Pironet 0472 76 13 92

Dimanche 11
Balade Contée
Cette balade vous emmènera dans l’uni-
vers magique des légendes de notre 
région … Vous parcourrez ce circuit en 
compagnie de notre guide et conteur 
Gaëtan qui vous fera part de ses chro-
niques lors des différents arrêts prévus 
sur le parcours. Au départ de l’Office du 
Tourisme à 14 h, retour prévu vers 16 h 30. 
Adapté aux enfants à partir de 7 ans.
Info : sur inscription 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 11
Animation autour du lavoir de la rue 
Hanster
Démonstration en plein air de la manière 
dont on faisait la lessive vers 1900.
Info : Rue Hanster de 14hà 18 h 
tél. 087 77 14 18 ou 0494 17 14 61 
paul . jehin @ skynet . be

Vendredi 16
Fêtes du Quartier du Waux-Hall

HPL ©
Un week-end de fête sous chapiteaux 
- Avenue Camille Bellenger
Vendredi 16 mai : Création comique 
(20 h 00) interprétée par les habitants 
du quartier et les membres du comité. 
« Etienne et Eugène » (21 h 30) Spectacle 
de ventriloquie. Etienne (le ventriloque) 
et Eugène (la marionnette) forment un 
couple parfait qui suscite la sympathie 
à chacune de leurs apparitions.
Samedi 17 mai : Brocante (de 09 h 00 
à 16 h 00) (6 € pour 5 mètres) - Petit 
déjeuner (de 09 h 00 à 11 h 00) (6 € adulte 
– 3 € enfant) - Commerce équitable et 
produits de la ferme - Chorale « Les 
Gazouyeux » (dès 14 h 00) - Tournoi de 
bouchon individuel (dès 17 h 00) (3 €) 
- Barbecue (dès 18 h 00) (13 € adulte) - 
Blind test (dès 21 h 00) (3 €) 
Dimanche 18 mai : Fête des enfants (de 
11 h 00 à 19 h 00) (6 € enfant) - 3 spec-
tacles - musique avec André Borbé - 
conte avec Annick Descy - magie avec 
Gaëtan Doppagne - Jeux de société, 
balade à poneys, châteaux gonflables, 
maquillage …
Info : Pierre Bray – tél. 0494 47 17 40

Samedi 17
Exposition – Arts Plastiques
Par les élèves de l’Académie René 
Defossez.
Jusqu’au 18/05
Info : Waux-Hall de 10 h à 18 h 
tél. 087 77 17 69 
www . academiedespa.be 
secretaria  t @ academiedespa  .  be

Samedi 17
Finale du Championnat de Belgique 
(jeunes) de volley-ball
Avec le Volley-ball Club de Spa
Jusqu’au 18/05
Info : Centre Sportif de Warfaaz, avenue 
Amédée Hesse, 41 – tél. 087 77 39 37 
csw . direction @ gmail . com 
www . villedespa . be

Agenda des manifestations et activités

Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - inf o @ spatourisme . be 
www . spatourisme . be

Horaire d’ouverture
Saison (01 / 04 au 30 / 09), en semaine de 9 h à 18 h 
et le we de 10 h à 18 h - Hors saison (01 / 10 au 31 / 03), 
en semaine de 9 h à 17 h et les w-e de 10 h à 17 h.

Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETNET !
Point de vente à l’office du tourisme.

HPL ©

HPL ©



Chemin de la Herde,37   4900 SPA 

www.cercle-equestre-transvaal.be 

info@cercle-equestre-transvaal.be 

Laurence GILLE    0496/33 34 92 

      Nous vous proposons tout au long de l‛année 

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale  
Balade en calèche - Obstacle - Equitation adaptée 
Dressage - Cross - Poney club dès 3 ans 1/2  

◊ Pension pour chevaux    

◊ Classes vertes  

 
 
 

        Durant les congés scolaires 2014  
        - Stages en externat ou internat dans notre gîte  
        « Les nutons » 

        - Stages langues-équitation en collaboration avec   
        www.commulangues.be  

        - Stages demi journée pour les petits, stages d‛été info  
        www.cercle-equestre-transvaal.be 

SPA2-0414-P038-604567.pdf   1   14/04/14   15:50
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Dimanche 18
Exposition – Les Violines
Jusqu’au 30/05
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino  
du lundi au samedi de 14 h à 18 h – 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

Vendredi 23
Grande Kermesse

HPL ©

Grande fête foraine, nombreuses attrac-
tions pour les plus petits jusqu’aux plus 
grands, barbe à papa, bar à cocktails, 
friterie snack, lacquemants, croustillons, 
crêpes, …
Jusqu’au 03/06
Info : Place Royale et Parc de 7 Heures 
– tél. 087 79 53 62 – www . villedespa.be 
agent . taxateur @ villedespa  .  be

Samedi 24
Exposition – Carine Joiris, artiste peintre 
– Nathalie De Brauwer, sculptrice

HPL ©

Jusqu’au 15/06
Info : Galerie d’art Prince de Condé – 
ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à 
18 h 30 – tél. 087 77 30 00  
www . centreculturelspa.be  
inf  o @ ccspa  .  be

Dimanche 25
Spa Raconté
Une promenade historique guidée par un 
conteur comédien passionné d’anecdotes 
historiques. Gaëtan Bobelin est affublé 
d’un costume baroque. L’itinéraire en 
centre-ville et dans les parcs permet 
de découvrir le petit patrimoine de la 
ville d’eau, et aussi le riche passé des 
« Bobelins », surnom donné aux illustres 
visiteurs. La visite débute à l’Office du 
Tourisme par le Livre d’Or, peinture 
géante évoquant les artistes, têtes cou-
ronnées et autres célébrités du passé. 
On déguste ensuite un verre d’eau du 
Pouhon, avant de partir en boucle pour 
une petite promenade de +/- 3 km agré-
mentée d’humour et de poésie. Le guide 
aime rebondir sur l’actualité régionale 
artistique et sportive. Comme les sources 
de Spa, il est intarissable et pétillant.
Info : RDV à l’Office du Tourisme à 14 h 
– durée +/- 1 h 20  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 25
Salsa Open Air
Venez danser gratuitement de 18 h 30 
à 22 h dans le cadre somptueux de la 
Galerie Léopold II du Parc de 7 Heures 
à Spa !
Info : Galerie Léopold 2, Parc de 7 
Heures – tél. 087 77 30 00
inf  o @ ccspa . be – www . centreculturelspa . be

Mercredi 28
Catharsis, chrysalide et plénitude

HPL ©
Spectacle pluridisciplinaire avec la parti-
cipation d’élèves danseurs, comédiens et 
musiciens de l’Académie René Defossez.
Info : Théâtre Jacques Huisman 
PAF : 6 €, 5 € et 3 € - tél. 087 77 17 69 
www . academiedespa.be 
secretaria  t @ academiedespa  .  be

Jeudi 29
Grande Brocante
Sous la Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h.
Info : réservation souhaitée 
tél. 087 22 32 63 ou 0476 57 47 41

Samedi 31
Exposition – Clemens Briels
Tableaux et Sculptures.
Jusqu’au 06/07
Info : Galerie Azur – du jeudi au samedi 
de 11 h à 18 h – dimanche de 11 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h – jours fériés de 15 h à 
18 h – également sur RDV  
tél. 087 77 11 88 – www . galerieazur.be 
azurartgaller  y @ gmail  .  com

 JUIN 2014
Dimanche 01
Bénédiction de la Forêt
Dès 10 h 30, les chasseurs de trompe 
donneront l’aubade devant la Source 
de la Géronstère. A 11 h, M. le Doyen 
célébrera l’Eucharistie. Toujours fidèles 
à cette tradition, les cercles équestres 
de la région seront présents à cette 
célébration. Dès 12 h, un barbecue sera 
organisé à la Source de la Géronstère 
(réservation au 087 77 03 72) .
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 01
Fête de la gratuité – Le jeu des erreurs !

HPL ©
Cf. Actualités communales.
Info : Musées de la Ville d’eaux de 14 h 
à 18 h – tél. 087 77 44 86 
www . spavillaroyale.be 
inf  o @ spavillaroyale  .  be

Dimanche 01
Randonnée pédestre
Au choix, promenez-vous le matin, 
l’après-midi, ou... les deux !
Venez (re)découvrir nos bois et nos 
fagnes.
Le matin, l’Office du Tourisme a prévu une 
randonnée dans le bois du Staneux, sur 
les hauteurs de Spa. Là où se trouvent 
les hêtraies romantiques près de l’étang 
de Chawion.
L’après-midi, Gaëtan vous guidera 
près du plateau de Bérinzenne vers de 
fabuleux décors. Nos vieilles sources 
ferrugineuses seront parées de cham-
pignons et de fougères dorées. Vous 

aurez peut-être l’occasion d’admirer 
les cerfs téméraires dans la fagne de 
Malchamps. Vous pourrez aussi voir des 
traces de sangliers, et peut être aussi 
du légendaire coq de bruyère.
Départs : 10 h (retour prévu vers 12 h 30) 
et 14 h (retour prévu vers 16 h 45) .
Tarif : 2,5 € par personne par balade.
Info : inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme (max. 15 personnes par balade) 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 01
Exposition – Mimi Finck - Peintures
Pour la 7e année à Spa. Paysages de 
Provence et de notre région.
Jusqu’au 13/06
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino 
– Tous les jours de 14 h à 18 h 30 – 
Dimanches et fériés de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30 - tél. 0495 27 38 63

Samedi 07
Brocante Nocturne
Sous la Galerie Léopold II, de 14 h à 21 h.
Info : réservation souhaitée 
prix exposant : 2 €/m 
tél. 087 22 32 63 ou 0476 57 47 41

Dimanche 08
2e Salon Santé et Bien-Être

HPL ©

Le Salon Santé & Bien-être 2014 sera 
cette année encore lié à la course à 
pieds 100 % féminine, la Belle Spadoise.
Nouveauté cette année : Colloque des 
Cafés de l’Europe. Plus d’information 
dans « Actualités communales »
Info : Place Royale de 10 h à 18 h 
accès gratuit – tél. 087 79 20 06 ou 
0491 35 57 75 – www  . spa - salon -
 sante . be 
inf  o @ aqualis  .  be

HPL ©

Dimanche 15
Spa Raconté

HPL ©
Cf. 25/05
Info : RDV à l’Office du Tourisme à 14 h 
– durée +/- 1 h 20 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be  
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 15
Exposition – Adyne Gohy, Yvette Gré-
goire et Daniel Bernard
Jusqu’au 27/06
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h – 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

Dimanche 22
Salsa Open Air
Dans le cadre de la Fête de la musique, 
venez danser gratuitement de 18 h 30 à 
22 h dans le cadre somptueux de la Gale-
rie Léopold II du Parc de 7 Heures à Spa !
Info : Galerie Léopold 2, Parc de 7 Heures  
tél. 087 77 30 00 – inf  o @ ccspa . be 
www . centreculturelspa . be

Dimanche 22
Charles van Lith (photographies) et 
Serge Gangolf(sculpture) 
Exposition à la Galerie Prince de Condé
Jusqu’au 06/07
Info : Rue Gérardy, 1 - vernissage, le 
21/06 de 17 h à 20 h – tél. 0479 964 570

Dimanche 29
Spa Raconté
Cf. 25/05
Info : RDV à l’Office du Tourisme à 14 h 
– durée +/- 1 h 20 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 29
Exposition – Danielle Bellefroid, Nicole 
Marbaise et Philippe Wertz
Jusqu’au 11/07
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino – 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

 JUILLET 2014
Mardi 01
De la corvée à la libération … Comment 
la machine à laver a libéré la femme

HPL ©

L’exposition évoque à travers l’histoire de 
la lessive la condition pénible de la femme 
avant l’invention de la machine à laver.
Jusqu’au 31/08
Info : Musée de la Lessive – tous les 
dimanches de 14 h à 18 h 
tél. 087 77 14 18 ou 0494 17 14 61  
www . sparealites.be 
paul . jehin @ skynet  .  be



20, Av Jean-Baptiste Romain - 4900 Nivezé Spa

T. 087/77.42.77  -  www.campinaire.be

info@campinaire.be

- Carte variée   

- Salade en saison

- Suggestions du jour

   

A table Facilités Horaire
''hors saison''  

- Parking aisé

- à 5 min. de Spa,
de l’autoroute et
Francorchamps

- Ouvert midi
et soir du jeudi
au dimanche

Apéritif o�ert

 en échange de votre ticket

d’entrée de l’ ”EXPO MIRÓ”

Depuis 1983, la priorité est donnée à 
l’accueil et à la cuisine de tradition. 

Une terrasse ensoleillée en été et la chaleur 
d’un feu de bois en hiver... 

Un restaurant où il fait bon vivre! En plein 
centre du village de Nivezé.

Le Relais
r e s t a u r a n t

Ouvert tous les jours sauf le jeudi et vendredi midi
de 12h à 14h et de 18h à 21h30

Cuis ine f rançaise et  du terro i r

Place du Monument 2A - 4900 SPA

0497 15 96 86 • 087 70 60 93

Action MIRÓ :
Apéritif offert

sur présentation du ticket d’exposition

Lac de WARFAAZ - 4900 SPA • 087-77 11 53

P E N S I O N  -  R E S T A U R A N T

DES SOURCES
CUISINE FRANCAISE & ASIATIQUE
HOTEL - RESTAURANT - TEA ROOM

Nos prochains événements pour vos fêtes
•  Nouvel An Traditionnel le 31 décembre
•  Choucroute de la nouvelle Année 1 janvier 2014
•  Soirée Nöel Russe le 18 janvier 2014
•  Nouvel An Chinois  + animations le 1 février 2014

Réservation souhaitée

Restaurant ouvert 7 jours sur 7 
de 12h00 à 14h30
et de 18h30 à 22h00

Tea-room
de 14h00 à 17h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10
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Mardi 01
Exposition – Danielle Bellefroid, Nicole 
Marbaise et Philippe Wertz
Jusqu’au 11/07
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino 
– du lundi au samedi de 14 h à 18 h – 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

Dimanche 06
Spa Raconté
Cf. 25/05
Info : RDV à l’Office du Tourisme à 14 h 
– durée +/- 1 h 20 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Samedi 05
WE Découvrir Spa
Pour la 8e année consécutive, l’Office du 
Tourisme et ses partenaires vous invitent 
à (re)découvrir les richesses touristiques 
de Spa. Gratuités, conditions spéciales et 
animations diverses sont prévues durant 
tout le week-end. Une occasion à ne pas 
manquer pour découvrir notre région.
Jusqu’au 06/07
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 - www.spatourisme.be 
info@spatourisme.be

Dimanche 06
Concert d’été – Roer’s Echoes Big Band
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 
concert gratuit – tél. 087 79 53 53  
www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Samedi 12
Exposition de groupe
Dieter Eichelmann (Céramiste) – Har-
rie Timmermann (Peintures) – Doortje 
Kockelkorn (Peintures) .
Jusqu’au 24/08
Info : Galerie Azur – du jeudi au samedi 
de 11 h à 18 h – dimanche de 11 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h – jours fériés de 15 h à 
18 h – également sur RDV 
tél. 087 77 11 88 – www . galerieazur.be 
azurartgaller  y @ gmail  .  com

Dimanche 13
Spa Raconté
Cf. 25/05
Info : RDV à l’Office du Tourisme à 14 h 
– durée +/- 1 h 20 – tél. 087 79 53 53 – 
www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 13
Brocante au Lac de Warfaaz
Dans le cadre des Francofolies, la bro-
cante est transférée au lac de Warfaaz, 
de 7 h à 17 h.
Info : réservation souhaitée 
prix exposant : 2 €/m – tél. 087 22 32 63 
ou 0476 57 47 41

Dimanche 13
Promenade guidée – Au cœur de l’été 
dans les bois du sud de Spa
Notre balade nous conduira au Domaine 
de Bérinzenne. Chemin faisant, nous 
découvrirons des sources et des captages 
d’eau pour Spa Monopole. La fagne de 
Malchamps toute proche constitue un 
magnifique écrin coloré au cœur d’une 
forêt où alternent les feuillus et les 
conifères. L’occasion aussi de constater 
l’exceptionnelle richesse végétale et ani-
male de cette véritable éponge perchée 
à près de 600 m d’altitude. Départ à 
13 h 30 de l’Office du Tourisme. Difficulté 
moyenne. Guide : Marcel Jérôme.
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 13
Exposition Concours du C.A.S.
Jusqu’au 01/08
Info : Salle Quirin – Jardins du Casino 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h 
dimanche et férié de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h – tél. 0495 27 38 63

Mercredi 16
21e Francofolies de Spa
6 jours de fête, une dizaine de scènes 
aux quatre coins de la ville, plus de 250 
concerts : les Francofolies sont l’évé-
nement musical majeur en Belgique 
francophone. L’affiche du festival allie 
avec intelligence vedettes et artistes 
émergents et consacre la moitié de 
son programme à la scène belge fran-
cophone. Chanson française, rock, pop, 
électro, hip-hop, slam …tous les styles 
de musique se croisent dans un esprit 
convivial pour le plus grand plaisir d’un 
public multi-générationnel avide de 
découvertes. Ambiance familiale et de 
bien-être !

HPL ©

Jusqu’au 21/07
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 – www . francofolies.be 
www.spatourisme.be - inf  o @ spatourisme  .  be

Jeudi 24
(Francorchamps) 
Total 24 Hours of Spa
Jusqu’au 27/07
Info : Circuit de Spa-Francorchamps  
tél. 087 29 37 00  
www . spa-francorchamps . be

Samedi 26
Concert d’été 
South West Surrey Concert Band
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30  
concert gratuit – tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 27
Concert d’été – Wadhurst Brass Band
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 – 
concert gratuit  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

 AOÛT 2014

Dimanche 03
Concert d’été – Royale Harmonie d’Aubel
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 
concert gratuit  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Mardi 05
Les 12 h du Marché
Au cœur de l’été, le marché hebdoma-
daire fait le tour de l’horloge. Faites vos 
courses en plein air. Vous y trouverez une 
grande variété de produits alimentaires, 
fleurs, plantes, vêtements, accessoires 
de mode, gadgets, disques CD et DVD, 
démonstrateurs, …
Info : Rues Servais, Léopold et de la 
Poste, de 8 h à 19 h  
tél. 087 79 53 62 – www . villedespa.be 
agent . taxateur @ villedespa  .  be

Mardi 05
55e édition du Festival Royal de Théâtre 
de Spa
Le Festival Royal de Théâtre de Spa est un 
événement culturel majeur en Belgique. 
Il accueille chaque année de nombreuses 
compagnies professionnelles de Wallonie, 
de Bruxelles et de l’étranger. Programme 
disponible et réservation dès le mois de 
mai au 0800 24 140
Jusqu’au 15/08

HPL ©

Info : Festival Royal de Théâtre de Spa  
tél. 087 77 56 52 –www . festivaldespa.be 
in  f @ festivaldespa  .  be

Dimanche 10
Concert d’été 
Royale Harmonie Sart-Charneux
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 
concert gratuit  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Vendredi 15
Concert d’été – Opus Ar Big Band
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 
concert gratuit  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Samedi 16
Les Rétrofolies de Spa – 9e édition

HPL ©
C’est un rassemblement géant de près 
de 1.000 Oldtimers.
Jusqu’au 17/08
Info : dans tout le centre-ville 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
www.retromobileclubdespa . be

Dimanche 17
Concert d’été 
Royale Harmonie La Fraternité
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 – 
concert gratuit 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Vendredi 22
(Francorchamps) 
F1 Belgian Grand Prix
Jusqu’au 24/08
Info : Circuit de Spa-Francorchamps 
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Dimanche 24
Concert d’été – Brass band Xhoffraix 
Echo des Charmilles
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 – 
concert gratuit 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Dimanche 31
Concert d’été – Orchestre d’Harmonie 
Royale d’Eupen
Info : Galerie Léopold II à 15 h 30 
concert gratuit  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

 SEPTEMBRE 2014

Samedi 13
26e Journées du Patrimoine – Lieux 
de Mémoire … … lieux de combats, 
cimetières, monuments aux morts, 
monuments commémoratifs, plaques, 
stèles, fortifications …
Jusqu’au 14/09
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Samedi 13
Village Gourmand
Dans les parkings des Jardins du Casino.
Info : Pierre Bray – tél. 0494 47 17 40

Vendredi 26
Heroes Spa Tribute Festival – 9e édition

HPL ©

Le Heroes Spa Tribute Festival reste 
l’incontournable rendez-vous musical 
pour tous les publics !
Jusqu’au 28/06
Info : Office du Tourisme  
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be 
inf  o @ spatourisme  .  be

Vendredi 26
Fine Art Week Spa – Art contemporain

HPL ©
Casino - salles du Centre culturel
Présentation exceptionnelle d’art ancien 
et contemporain
Jusqu’au 28/09
Info : 0496 299 883 – 
www . fineartweekspa . be
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Nivezé Prévoyance
s.c.r.l.

Assurances
B a n q u e

L’assurance d’un service sur mesure...

... la disponibilité en prime !

Rue Pré Jonas 2A
4845 NIVEZE-Jalhay

Tél :  087  77 26 36
Fax  :  087  77 49 55

www.niveze-prevoyance.be
np@niveze-prevoyance.be

24h/24 - 7J/7 / SPA  -  Carte de crédits acceptées 
Devis sur demande longue distance (navette aéroport)
0495 77 20 20 - 087 257 551 / www.taxijeanyves.be

TAXI JEAN-YVES

sa UNImédia Editions

Siège social : 8, rue Monfort • 4430 ANS • Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69

Siège d'exploitation : 2, Quai de Flandre • 6000 CHARLEROI • Tél. 0800 23 023

Contact : Jean-Michel Delforge • info@uni-media.be

 www.uni-media.be • www.leguidevlan.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides

de proximité financés par la publicité :

• guides et bulletins d'informations communales

• plans de ville

• annuaires commerciaux (Guide Vlan)

• brochures d'accueil des patients d'hôpitaux.

Confiez votre image à un partenaire 

sérieux et fiable.

Le partenaire incontournable

des Administrations communales

et hospitalieres`

Le Journal de la CommuneAYWAILLE
D é ce m b re 

2012

143

Ed i teur  responsab le  : 

Th i e r ry  CARPENT IER ,  Echev i n  de  l ' I n fo rmat ion , 

r ue  Houb i è r e  4  –  4920 Sougné -Remouchamps

Site  internet  :  www .aywa i l l e . b e

e-ma i l  :  i n fo@aywa i l l e . b e

Nos me i l l eurs  vœux 

pour  une  heureuse  année  2013

Guide
2013
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Nieuwe reNault Scénic Xmod.
De ScéNic heruitgevoNDeN.
Nouveau reNault 
Scénic Xmod.
le ScéNic réiNveNté.

www.renault.be

4,1 - 6,4 l / 100 KM. 105 - 145 g co
2
/KM.  

informations environnementales [a.r. 19.03.2004] sur www.renault.be.

RENAULT VERVIERS
Thier de Hodimont 105 
4800 PETIT-RECHAIN (Verviers) 
087/39.49.49 
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Spectacle de l’Académie
Catharsis, Chrysalide et Plénitude, c’est un cheminement, une 
traversée.
C’est une allégorie de l’existence humaine dans le monde tel 
que nous pouvons le vivre aujourd’hui, un monde qui, tour à tour, 
nous oppresse, nous charme, nous offense, nous impressionne, 
nous tiraille …nous influence quoi qu’il arrive.
Diverses évocations (parfois réelles, douces ou dures, à d’autres 
moments plus abstraites, voire carrément surréalistes), seront 

ainsi proposées au public par les élèves de l’Académie René 
Defossez et leurs professeurs.
Ce spectacle fera la part belle à ce qui fait toute la spécificité de 
l’établissement spadois, c’est à dire l’enseignement des quatre 
domaines artistiques (musique, arts de la parole, danse et arts 
plastiques), réunis cette fois pour une grande aventure scénique.
Centre culturel de Spa, Petit théâtre le 28 mai à 20 h.

10.000e à MIRO
Ce mercredi 9 avril 2014, l’Expo Miro accueillait son 10.000e 
visiteur, et, en l’occurrence, une visiteuse.

Il s’agit de Madame Andrée Corbusier de Liège. Elle faisait partie 
d’un groupe de 27 personnes pour une visite organisée par « Le 
dernier carré » (Association des Pensionnés de la RTBF-Liège).

Par la même occasion, Andrée a inauguré le nouveau livre d’or 
mis à la disposition des visiteurs de l’Office du Tourisme de 

Spa. Avec une dédicace bien à 
propos par rapport aux symboles 
de Miro : « Des étoiles, le Soleil, 
la Lune... »

3.600 enfants sont venus en visites 
scolaires, les autres visiteurs 
viennent en couple, en famille et 
parfois en groupes.

A.I.S. : Une solution à vos 
problèmes de logements

L’a.s.b.l. « Agence Immobilière Sociale de la 
Haute Ardenne » rayonne sur les communes de 
Spa, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, 
Waimes et Jalhay.
Située entre la société de logements sociaux 
classique et les loueurs privés, l’A.I.S. consti-
tue une réponse intermédiaire efficace à des 

problèmes de logements pour des familles, des isolés et/ou des 
personnes à revenus précaires et modestes.
L’A.I.S. Haute-Ardenne est à votre service et s’efforce de trou-
ver la meilleure adéquation entre propriétaires et candidats 
locataires et est à votre dispositionles 3 premiers mercredis du 
mois de 9 h à 12 h.

Ponts dédicacés
En cette année 2014 où les commémorations de la Grande Guerre 
sont légion, l’exposition annuelle du Musée de la Ville d’eaux 
aborde un thème beaucoup plus léger, celui des paysagistes du 
20e siècle à Spa.
A cette occasion, comme l’avaient fait, à la fin du 19e siècle, les 
membres de « Spa-Attractions », l’ancêtre de notre Office du 
Tourisme, en dédiant une partie des promenades qu’ils créaient à 
des peintres de leur époque, G. J. Crehay, H. Marcette, A. Fontaine, 
E. Delvaux et autres, nous allons honorer, plus modestement, 
la mémoire des peintres dont nous présentons les œuvres en 
donnant le nom de certains d’entre eux aux ponts enjambant les 
ruisseaux de la Promenade d’Orléans et de la Promenade des 
Artistes, les ponts de la Promenade Meyerbeer ayant déjà, pour 
la plupart, des noms tirés des œuvres du compositeur.
Cette dédicace officielle aura lieu le dimanche 15 juin à 15 heures 
à la Source de la Sauvenière, au départ de la Promenade d’Orléans 
où 4 ponts seront dédicacés.
Les personnes intéressées peuvent rejoindre la Source de la 
Sauvenière par leurs propres moyens ou avec le bus qui démar-

rera devant l’ancien établissement des Bains, place Royale, à 
14 h 30. Ce bus conduira ensuite les 
visiteurs par la route des Fontaines 
jusqu’à la Promenade des Artistes, 
qu’ils descendront, inaugurant les 
6 ponts suivants jusqu’au « Gué des 
Artistes » où le bus les reconduira 
en ville.
Une bien belle promenade en pers-
pective pour les amoureux de 
nature, de culture et de peinture !
Si vous désirez profiter du 
transport en commun, il faut 
impérativement réserver votre 
place au 087 77 44 86 (en mati-
née) ou via notre site internet 
www . spavillaroyale . be (for-
mulaire en ligne pour nous 
contacter).

Info :  Académie René Defossez, rue Xhrouet, 29
4900 Spa - 087 77 17 69 - secretaria  t @ acard . be
www . academiedespa . be

Info :  Office du Tourisme de Spa – rue du Marché 1a
087 79 53 53 – inf  o @ spatourisme . be

Info :  Service Logement, Martine Carabin 
Logement@villedespa.be - 087 79 53 78 
www.villedespa.be

Actualités communales

HPL ©

 HP L ©

 HP L ©
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Services proposés
Nettoyage du domicile 

& repassage

Aucun frais supplémentaire 
facturé !

6,30€/Haprès déductionfiscale(9€ brut)

A votre service depuis 7 ans !

www.logi9.be    info@logi9.be

Envie d’un emploi 
stable & d‘un VRAI 

contrat de travail à durée 
indéterminée ?  

Rejoignez notre équipe !

Vous avez déjà vos clients ?
Maintien de votre

 ancienneté et prime
à l‘engagement 

Awans
04 278 38 18

Spa
087 27 07 97

Aubel
087 35 35 59

Barvaux
086 36 61 86

Bassenge
04 358 58 88

N62      RUE DE LA SAUVENIÈRE         N62

N62
9  

    
    ROUTE DE B
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L

ROUTE DU TO

NN
ELET

TIÈGE            N640

AERODROME DE
SPA-LA SAUVENIÈRE

ROYAL GOLF CLUB
DES FAGNES

BOIS DE 
STANEUX

VERVIERS

LIÈGE

SPRIMONT

MALMEDY

8
JALHAY

SPA

SART-LEZ-SPA E42

E42

   Un large choix d’articles alimentaires et non alimentaires.

  Des fruits et légumes ultrafrais, livrés chaque jour.

   De nombreux produits surgelés : viande, poisson, légumes…

  Du poisson et du pain, frais du jour.

  De la viande fraîche découpée sur place dans  
la boucherie en libre service.

Colruyt de Sart-Jalhay :
les meilleurs prix de votre région

Colruyt Sart-Jalhay 
Route de Balmoral 1
4845 Jalhay-Sart

Tél. magasin : 087 22 70 47
Tél. boucherie : 087 77 50 16

Heures d’ouverture :   
lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h
 ven. :  8 h 30 - 21 h

647136 FR SART JALHAY AD 185x135.indd   2 14/04/14   11:36

Rue de la Poste 15, 4900 Spa
agentspa@beobank.be

Appelez le 087/77.41.96
Thierry Picquot | Agent délégué | FSMA 40323 A-cB

Nous sommes à votre disposition

le lundi, mardi et jeudi 

de 09.00-12.30 et de 14.00-17.00 (sur RDV après 17h)

le mercredi de 09.00-12.30, l’après-midi su RDV

le vendredi de 09.00-12.30 et de 14.00-18.30

samedi sur RDV
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Info : Centre Jeunes de Spa, 087.77.48.65
info@cjspa.be - www.villedespa.be 
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Je montre l’exemple
Le Service Environnement de la Ville de Spa œuvre au 
quotidien pour garder notre commune propre afin de  
rendre notre vie quotidienne la plus agréable possible.
Par le biais de cette campagne, le  Plan Stratégique 
de Sécurité et de prévention souhaite mettre en 

avant le travail effectué par les différents services techniques 
communaux. De plus, il cherche à inciter les citoyens ainsi que 
tous les visiteurs de la Perle de l’Ardenne à respecter ce travail 
en utilisant le mobilier urbain (poubelles, cani sites,…) prévu à 
cet effet. 

Info : Fonctionnaire de Prévention (P.S.S.P.) 0498.520.160
doudou@cjspa.be - www.villedespa.be

Plus d’une douzaine de nouveaux hôtels à Spa…  
Pour les insectes !
À Spa, notre rapport à la nature et au développement durable 
est particulièrement sensible. C’est une des raisons qui ont 
poussé les services communaux à créer et à installer des hôtels 
à insectes. Ceux-ci peuvent héberger des hôtes utiles aux jardins.
Plus d’une douzaine de telles structures sont placées dans les 
parterres du centre-ville, des écoles communales et du potager 
social (derrière le C.P.A.S.). Ces jolis petits édifices sont construits 
par le menuisier de la Ville de Spa et aménagés par le Service 
des Plantations.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Plan MAYA qui a pour 
objectif de sauvegarder les populations d’abeilles et d’insectes 
butineurs en Wallonie. 

Info : Service de l’Environnement, Baptiste Delcour, rue 
de l’Hôtel de Ville, 44 – 087.79.11.82
environnement@villedespa.be ainsi que les ouvriers du 
Service communal des Plantations que vous croisez dans le 
cadre de leur travail – www.villedespa.be 

Actualités communales « durables »

« Neuf, dix et onze mai : au travail ! » 
Planète bleue fête ses 10 printemps
Voici déjà 10 ans que le Centre Jeunes, les Services de la Jeu-
nesse et de l’Environnement de la Ville de Spa organisent une 
action de sensibilisation au respect de l’Environnement et de la 
propreté dans notre cadre de vie.

Tous les Spadois sont invités à se retrouver au Centre Jeunes 
durant trois jours, ou l’un ou l’autre de ces trois jours (6 rue 
Hanster – entre le Match et le C.P.A.S.) :
 ❙ 09/05 à 20 h - projection d’un film de sensibilisation à l’envi-

ronnement, suivie d’un débat ;
 ❙ 10/05 de 10 h à 17 h - stands et ateliers ayant trait au déve-

loppement durable ;
 ❙ 11/05 : balade propreté de 11 h à 13 h suivie d’une collation 

(et plus si affinités) : dans une atmosphère détendue, armés 
des gants et des sacs poubelles qui leurs seront fournis, ils 
pourront choisir un des itinéraires proposés pour sillonner les 
rues de la ville, ses alentours et ses promenades.

C’est l’occasion de mesurer à quel point en peu de temps, avec 
très peu de moyens et beaucoup de bonne humeur, nous pouvons 
concrètement améliorer les choses.
Venez nombreux ! Emmenez des amis !

Récup’A®Ttitude³ Libérez votre imagination 
(et vos poubelles) !
La Cellule Énergie de Spa rêve d’un monde sans déchet. Après les 
deux premières éditions réussies, elle relance Récup’A®Ttitude 
afin de sensibiliser la population à la problématique de l’environ-
nement ainsi qu’à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
La Cellule Energie lance donc la troisième édition de ce concours 
qui vise à réaliser des assemblages originaux de divers matériaux 
de récupération pour créer des œuvres d’art. C’est aussi une 

manière de développer l’esprit artistique de manière individuelle 
et/ou collective.
Le thème de cette année est : l’espace, au sens large.

Info : Vincent Baquet, Manu Barth - pcs@cjspa.be
087.795.375 - energie@villedespa.be - www.villedespa.be 
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Mardi et mercredi

Pizza medium aux choix

uniquement à emporter8€
Livraison à domicile sur: 

*Valable jusqu’au 12 juin. Offre non cumulable avec d’autre bons et menus.
La promotion peut être annulée ou changée sans préavis. Offre valable sur les pizzas à emporter.  

Tél.: 087 64 64 44
GSM : 0494 28 32 32
Rue des Ecomines, 36 • 4900 Spa

Maxi-Pizza

ième
à moitier prix

(la moin chère)

achetée1 2
3 pizzas achetées

1 BOUTEILLE
de Coca, Coca light où Fanta

d’1,5  l
GRATUIT

-2€
sur n’importe
quelle pizza 

pizzaSPA2011

PizzaExpressSpa

Pour commander
et payer en ligne via
www. pizza.be

NOUVEAU

bientôt à 

SPA
Rue du Docteur Henri Schaltin 37

(derrière le Casino)

SPA2-0414-P039-604568.pdf   1   14/04/14   10:16



VilleDeSpa.be 21

La Bibliothèque, source de rencontres
Féru de littérature, amateur ou simple cu-
rieux, les rencontres littéraires de la Biblio-
thèque s’adressent à vous.
Ces rendez-vous conviviaux n’ont d’autres vertus que de vous 
rapprocher des auteurs et de vous faire partager leur univers.
Plutôt qu’une conférence ex cathedra, l’entrevue se fait en toute 
simplicité grâce à Marc Bailly, chroniqueur littéraire. Celui-ci 
interviewe chaque écrivain, sous nos yeux, et lui permet de se 
révéler …

Après le succès remporté lors du passage de Sire Cédric le 29 
janvier et d’Armel Job le 23 avril derniers, nous aurons la chance 
de découvrir d’autres plumes... voire une maison d’édition !

FENÊTRE OUVERTE SUR LES ÉDITIONS WEYRICH
Vendredi 9 mai à 19 h 30, une soirée conviviale avec plusieurs 

auteurs de chez Weyrich. L’entretien sera mené 
par Marc Bailly, chroniqueur littéraire, et suivi 
d’une séance de dédicaces.

Samedi 10 mai, de 10 h à 15 h: une journée 
découverte des documentaires et beaux livres 
édités par Weyrich, en compagnie des biblio-
thécaires.

« Du plus profond de la forêt ardennaise aux confins du Congo ; 
quand la petite histoire rencontre la grande ; là où les êtres sont 
imprégnés d’expériences, de souvenirs et 
d’Espérance, Weyrich Édition vous invite 
à découvrir comment des hommes ont 
rêvé, des artisans œuvré, des artistes créé, 
comment d’anciennes légendes étonnent 
et éblouissent. »
Tous les ouvrages sont à découvrir sur le 
site : http ://weyrich-edition.be

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Mercredi 28 mai à 19 h 30, Véronique Biefnot et 
Francis Dannemark viendront nous présenter 
leurs nouveaux romans. Ils nous parleront 
également du pont qu’ils ont construit entre 
leurs deux romans Là où la lumière se pose et 

Aux Anges. Phénomène plus rare 
que les aurores boréales à Paris, 
les personnages principaux de deux 
romans voyagent d’un livre à l’autre ! Ceux de Là où 
la lumière se pose de Véronique Biefnot sont venus 
rendre visite, le temps d’un chapitre, aux person-
nages des Anges de Francis Dannemark, qui n’ont 
pas manqué de leur rendre la pareille.

Mercredi 4 juin à 19 h 30, Philip Le Roy nous parlera 
de La Porte du Messie, son tout nouveau thriller, livre 
choc. L’histoire d’un homme qui lors d’une nuit de 
beuverie va commettre un acte qui va changer la face 
du monde. L’intrigue incroyable et le sujet explosif 
remettent en cause les origines du Coran.

Féru de contes, jeux ou autres animations, 
ceci vous intéresse !
« Sam’dit bien » revient à la bibliothèque les 17 mai et 28 juin 
pour de nouvelles aventures emmenant les enfants de 4 à 10 ans 
dans l’univers des contes de 16 h 30 à 17 h 30.

La ludothèque n’est pas en reste car elle vous propose une nou-
velle «Soirée jeux ados-adultes» le vendredi 23 mai de 19 h 30 
à 22 h 00 en ses locaux du Bd Chapman.

Une question ? 
Bibliothèque communale : Jardins du Casino, 
rue Royale, 4900 Spa
un numéro de téléphone : 087 77 24 52
un courriel : biblio . spa @ skynet . be

Mardi et mercredi

Pizza medium aux choix

uniquement à emporter8€
Livraison à domicile sur: 

*Valable jusqu’au 12 juin. Offre non cumulable avec d’autre bons et menus.
La promotion peut être annulée ou changée sans préavis. Offre valable sur les pizzas à emporter.  

Tél.: 087 64 64 44
GSM : 0494 28 32 32
Rue des Ecomines, 36 • 4900 Spa

Maxi-Pizza

ième
à moitier prix

(la moin chère)

achetée1 2
3 pizzas achetées

1 BOUTEILLE
de Coca, Coca light où Fanta

d’1,5  l
GRATUIT

-2€
sur n’importe
quelle pizza 

pizzaSPA2011

PizzaExpressSpa

Pour commander
et payer en ligne via
www. pizza.be

NOUVEAU

bientôt à 

SPA
Rue du Docteur Henri Schaltin 37

(derrière le Casino)

SPA2-0414-P039-604568.pdf   1   14/04/14   10:16



22 VilleDeSpa.be

Actualités du Centre culturel
  Stages « Expression et Théâtre » 
du 11 au 15 août 2014

Pour les 2,5 - 4 ans - « Les Pirates » - 80 €
Animation : Mary Servais et Céline Simon, institutrices mater-
nelles à l’école libre Roi Baudouin
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, rue Adolphe Bastin 7
Horaire : de 9 à 16 h (sieste possible) 
Inscription limitée à max. 16 enfants

Pour les 4,5 - 6 ans - « Les mini-kids entrent en scène » - 80 €
Animation : 2 animatrices de l’a.s.b.l. REFORM
Lieu : Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Boulevard Rener
Horaire : de 9 à 16 h - Inscription limitée à max. 16 enfants

Pour les 6 – 9 ans – Jeux de mimes « Le Gâteau maléfique » 
- 85 €
Animation : Aurélie Salmon, professeur d’Art dramatique
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Horaire : de 9 à 16 h - Inscription limitée à max. 12 enfants

Pour les 9 - 12 ans – Initiation à l’expression théâtrale « Les 
Contes et légendes du monde entier » - 85 €
Animation : Céline Schmitt, diplômée du Conservatoire de 
Bruxelles - Arts de la Parole
Lieu : Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Boulevard Rener
Horaire : de 9 à 16 h
Inscription limitée à max. 12 enfants

Pour les 12 - 15 ans – Théâtre et improvisation « Du cinéma 
au théâtre » - 90 €
Animation : Nicolas Swysen, diplômé du Conservatoire de 
Bruxelles - Arts de la Parole
Lieu : Athénée Royal de Spa, rue du Waux-Hall
Horaire : de 9 à 16 h
Inscription limitée à max. 12 jeunes

Pour les 15 - 18 ans – Théâtre-Action - 100 €
Animation : Jean-Louis Maréchal, comédien professionnel, 
Co-responsable de la Compagnie En Marge. Fait partie du duo 
humoristique « LES 2 »
Lieu : Athénée Royal de Spa, rue du Waux-Hall
Horaire : de 9 à 16 h
Inscription limitée à max. 8 jeunes

  Vendredi 13 juin à 20 h 15 
au Théâtre de Spa

COURT SUCRÉ OU LONG SANS SUCRE ?
Comédie de Sylvie AUDCOEUR, David BASANT, Bruno CHA-
PELLE et Olivier YENI
Par la troupe des Cabotins du Centre culturel de Spa
Avec Eric Chavet, Luc Davenne, Jacqueline Giet, Didier Sibille 
et Fabienne Vermeren.
Mise en scène de Serge Swysen
Durée 1 h 20

L’agence de communication événementielle Top Event s’apprête 
à recevoir Thierry Blanchard, un client fidèle, pour préparer la 
prochaine réunion du réseau de vendeurs des 
Charcuteries Flocel. S’ajoutant au « marasme 
agro-alimentaire ambiant », une consultante 
nymphomane d’un grand cabinet d’audit anglo-
saxon débarque pour superviser l’opération. 
Jusqu’où faudra-t-il aller pour sauver le 
contrat ? Quiproquos surréalistes, mensonges 
éhontés, passions exacerbées … un vaudeville 
très nouveau millénaire dans le monde un peu 
fou de la communication.

Prix des places : 8 € - Réservations : Centre 
culturel de Spa 087 77 3000

  PROJET ARTISTIQUE
L’ART-MÛR POUR LA PAIX
Le projet d’adjoindre les « Arts plastiques » aux actions d’éducation 
et de sensibilisation à la paix se concrétise enfin. En partenariat 
avec l’Académie René Defossez, le Centre culturel s’est lancé dans 
la réalisation d’une fresque murale en extérieur symbolisant les 
valeurs de paix. Celle-ci est conçue lors des ateliers encadrés 
par les professeurs de l’Académie où différentes techniques et 
disciplines artistiques sont travaillées.
Vous découvrirez bientôt deux êtres occupés à maintenir en éveil 
la longue marche vers la construction de la Paix. Sur un fond 
symbolisant notre planète bleue, une multitude de boîtes « Désir 
de Paix » interrogeront le spectateur sur la tâche, compliquée 
mais nécessaire, de (re) construire un monde rempli de tant 
de différences … Différences qu’il faut apprendre à considérer 
comme des richesses et non des sources de conflits.
L’œuvre de 4 mètres sur 10 placée sur le mur arrière du Pouhon 
Prince de Condé sera inaugurée le mercredi 21 mai 2014 à 18 h.
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre pour découvrir 
cette réalisation collective.

Le Centre culturel de Spa, Rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - inf o @ ccspa . be – www . centreculturelspa . be



Enseignement professionnel

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et 

d’accueil
Petite école mais grande exigence !

1er degré différencié
Services sociaux

saintrochspa@hotmail.com

Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Tél. 087 77 23 76

INSTITUT SAINT-ROCH 

Mazout Freson sprl
Une équipe qui se coupe en quatre

pour mieux vous servir
Livraison de produits pétroliers, 

Pellets, Charbon

Ventes à la pompe de Diesel routier, 

Ventes au dépôt de sac de pellets, 
sac de charbon, briquettes, 
bouteille de gaz Propane et Butane 

Avenue Reine Astrid 97
4900 Spa
Tél. 087 77 45 55
www.mazout-freson.be
mazout.freson@skynet.be

Atelier carrosserie agréée
TOUTES MARQUES

Av. de la Porallée 30A
4920 REMOUCHAMPS
04/384 44 22
www.autojmd.be

Nouvelle adresse : 
Place Pierre Legrand 11 
4900 SPA (en face du Pouhon)   

Vos avantages
Auto 
• 5 ans sans sinistre = bonus-malus zéro*       
• + de 50 ans et 5 ans sans sinistre 
   =  –20 % de prime* 
• Réduction –10.000 km

Habitation
• – de 28 ans : tarif –50 % 
• propriétaire : –20 %
• locataire : 1 mois gratuit      

Comparaison gratuite de vos tarifs d’assurances 

Bureau Mghoghi
Une information, un conseil, un service… 
Une équipe proche de vous.       

*Pour toute nouvelle souscription

FSMA 102703CA
BE 0892.284.885

Tél. 087-77 19 01 - 04-257 68 96
GSM 0499-100 405

Fax 087-77 29 01



087/77.06.10
SPA PLUS

Entreprise de Cortigroupe
Rue Xhrouet, 43-45 - 4900 Spa
grolle.spaplus@cortigroupe.be

Femme indépendante et enceinte 
=105 titres-services gratuits

• Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

• Prise et remise de votre linge à votre domicile
   ou sur votre lieu de travail GRATUITEMENT

• Votre repassage en 48h selon vos souhaits

Ateliers de repassage à SPA & HEUSY

• Nettoyage de l'habitation
• Nettoyage des vitres
• Lessive
• Repassage

• Petits travaux de couture
• Préparation de repas
• Courses ménagères

Vos travaux ménagers à votre domicile Vos avantages
POUR LE CLIENT

• Service personnalisé
• Travail soigné et suivi
• Prix attractifs
• Déduction �scale de 30%
• Mise à disposition gratuite
  d'accompagnant technique

POUR LE TRAVAILLEUR

• Emploi stable avec contrat
• Salaire attractif
• Couverture sociale complète
• Gsm professionnel
• Participation au frais de 
  garde d'enfants
• Prime de présentéisme
• Divers avantages liés à
   l'insertion sociale

Ne plus rien faire ou presque ... c’est possible pour moins de 8,50€/h* !  

Votre entreprise d'insertion Titres-Services à Spa et dans l'Ardenne bleue

* 2013 : prix de l'heure = 8,50 € • 5,95 € après déduction fiscale - * 2014 : prix de l'heure = 9,00 € • 6,30 € après déduction fiscale

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE S.A.F.P.A.

Rue du Palais 86/21
4800 VERVIERS
Bureaux accessibles
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

Besoin d’aide ou de renseignements ?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre permanence téléphonique
SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE
CENTRE DE COORDINATION DE SOINS ET SERVICES À DOMICILE
Tél. : 087/29 20 00
Web : safpa.be
Email : info@safpa.be

Le S.A.F.P.A.,
fort de ses 58 années d’expérience,
vous offre un éventail de supports
POUR QUI ?
Les personnes âgées, les personnes invalides,
les personnes handicapées, les familles en difficulté

POUR QUOI ?
Organiser le maintien à domicile, soulager l’entourage,
aider aux tâches ménagères, seconder dans les démarches 
administratives

SERVICES PROPOSÉS :

• AIDES FAMILIALES
• GARDES À DOMICILE
• AIDES MÉNAGÈRES
• BRICOLEURS
• GARDES D’ENFANTS MALADES
• NOUNOUS DOMICILE RÉPIT

LE CENTRE DE COORDINATION
vous oriente vers les prestataires de : soins infirmiers; 
kinésithérapeutes, pédicures, logopèdes, ergothérapeutes, 
coiffure, prêts de matériel médical, transport de personnes, 
etc.

CENTRE DE COORDINATION DES SOINS
ET SERVICES À DOMICILE

087/29 20 00

087/29 20 05

Avec le soutien financier
de la Wallonie
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