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Invitation à découvrir le nouveau 

Centre de Jeunes de Spa :

rendez-vous le 7 janvier 2012 !

Au Centre culturel

Fusion : Bibli- et Ludothèque

Jouer à (re-)découvrir Spa 

avec l’Office du Tourisme



La Station Open
vous propose :

Tabacs - Librairie - Lotto - Vins - Spiritueux - Confiseries
Cartes gsm - Bonbonnes de gaz - Pellets

Sandwicherie cuisson permanente

102 Avenue Reine Astrid
4900 SPA

T./F. 087 77 03 09

NOUVEAU
À SPA

Purifiez votre organsime
en évacuant vos toxines

Avenue Reine Astrid 94 - 4900 SPA  •  087-77 41 43  •  www.naturhouse.be

Bilan diététique offert
Coaching hebdomadaire gratuit
Produits naturels exclusifs NATUR HOUSE

Garage-Carrosserie G.Liégeois Sprl
Rue Pisseroule, 142 - B-4820 Dison - 087/33.73.45
Nos occasions My Way sur  www.garageliegeois.be

www.seat.be/environnement - Information environnementale (AR 19/03/2004). Modèle illustré new Seat LEON. UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NEW SEAT LEON
LA TECHNOLOGIE VOUS OUVRE LA ROUTE.

Pro�tez toujours des primes fédérales  
sur version ECOMOTIVE.

Département menuiserie

Département décoration

- Châssis 
fenêtre PVC/ALU/BOIS

- Volets/Systèmes d'électrif
ication

- Placards

- Portes intérieures/Cloisons

- Fa
ux plafonds/Parquet

Contact : 

Alexandre et Marcel DUBOIS

0473 38 26 88

Avenue A. Guillaume, 12

4900 Spa

mdf.sprl@hotmail.co
m

Peinture -

Recouvrement sols et murs -

Rideaux/Te
ntures/Stores -

Protections sa
laires et moustiquaires -

Prochainement : ouverture d'un magasin



•	 	Mot	du	Collège	: 
les	taxes	de	ramassage	des	
déchets

•	 	Actualité	communale	:
Mise en œuvre du R.C.U. « enseignes » ❙
Concours « Spa Ville Lumières 2011 » ❙
Patrimoine : Restauration de la cha- ❙
pelle « Fraikin-de Golesko »
Chantiers : A propos des aménage- ❙
ments des trottoirs
Inauguration de la Maison des Jeu- ❙
nes : Rendez-vous le 7 janvier

•	 	Actualité	de	l’Office	du	Tourisme	
Agenda des manifestations et activi- ❙
tés à Spa
Gémotions : jeu de piste avec votre  ❙
G.S.M.
Circuits de Belgique : une façon  ❙
simple et originale de connaître Spa 
et sa région

•	 	Actualité	du	Centre	culturel	

•	 	Actualité	de	la	Bibliothèque	com-
munale	:	fusion	avec	la	Ludothè-
que	communale
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Mot du Collège
A la suite de certaines remarques relatives au montant de la taxe sur les immondices 
2011, le Collège communal souhaite vous informer.

En 2013, toutes les communes devront répercuter 100% de ce qu’on appelle le coût-
vérité en matière de collecte et de traitement des déchets. En résumé, la Région Wal-
lonne exige que la commune fasse payer aux citoyens le juste prix de la collecte et du 
traitement de tous les déchets issus des ménages.

A Spa, malgré l’augmentation des coûts de collecte et de traitement, la taxe sur les 
immondices n’a pas fortement augmenté et n’augmentera pas en 2012.

A	titre	de	comparaison	:

tAXe en 2009 en 2011 en 2012

Pour un ISOLE

55 euros + l’achat de sacs (en 
moyenne, 1 sac de 60 l à 0,80 euro 
par semaine = 41,60 euros) soit 96,60 
euros pour l’année.

100 euros 100 euros

Pour un ménage 
de 2 personnes

55 euros + l’achat de sacs (en 
moyenne, 1 sac de 100 l à 1,20 euro 
par semaine = 62,40 euros) soit 
117,40 euros pour l’année.

125 euros 125 euros

Dans cette taxe forfaitaire 2011, est compris le service minimum reprenant : 
la mise à disposition des conteneurs ;
la collecte et le traitement des déchets tout venant et des déchets organiques suivant 
des quotas en nombre de levées et de kg pour chaque conteneur;
la collecte et le traitement des P.M.C., papiers-cartons et des verres ;
l’utilisation du recyparc et le recyclage des diverses matières qui y sont déposées ;
pour chaque ménage, un bon d’achat pour un rouleau de 10 sacs P.M.C.

Il résulte de cette comparaison que les taxes payées par les citoyens en 2011 n’ont pas 
fortement augmenté.

Il est également à noter que ce système a permis de diminuer drastiquement le nom-
bre de kg de déchets produits par la population.
En 2009, la production de déchets des Spadois était de 185,55 kg/hab
En 2010, 104,06 kg/hab. de déchets ménagers et 28,69 kg/hab. de déchets organi-
ques.
En 2011, pour le 1er semestre, 93.83 kg/hab. de déchets ménagers et 38,80 kg/hab. 
de déchets organiques.
Nous constatons aussi, en 2011, une augmentation des quantités de P.M.C., papiers-
cartons et verres collectés sans nul doute due au nouveau système de collecte et à la 
nouvelle taxe.

Le coût-vérité réel 2010 pour la commune de Spa s’élève à 95 %, ce qui signifie que 
les recettes de la Ville et donc les taxes sur les immondices payées par les citoyens 
spadois ne couvrent pas encore la totalité des coûts engendrés par les collectes et le 
traitement des déchets produits par les ménages de Spa, car malheureusement ces 
coûts ne cessent d’augmenter !

Le système n’est pas parfait et doit encore être ajusté pour ne pas pénaliser les ci-
toyens bons trieurs mais au contraire, les encourager à persévérer. Nous y travaillons 
et en 2012, le règlement communal prévoira des levées supplémentaires du conte-
neur vert (24 levées au lieu de 18) et les quotas en kg non utilisés du conteneur noir 
pourront être transférés dans le conteneur vert. Ainsi, le citoyen bon trieur de ses 
déchets organiques ne sera plus pénalisé !

Nous devrons encore collaborer au bon fonctionnement de ce nouveau système de 
collecte afin que cette taxe n’explose pas comme dans certaines communes. 

 Éditrice responsable :   ❙
Marie-Claire Fassin,  
Secrétaire communale,  
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,  
Av. Georges Truffaut, n°42  
B 4020 Liège – 04 224 74 84 

Publicité : Jean-Claude Charlier   ❙
(04 224 74 84)

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 disponi- ❙
ble 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.
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Mise en œuvre du R.C.u. « enseignes »
Le Règlement	 Communal	 d’urbanisme (R.C.U.) en matière 
d’enseignes et de terrasses, entré en vigueur en mai 2009, 
vise à améliorer	l’esthétique	de	chaque	façade	et	de	mettre	
en	valeur	des	ensembles	d’immeubles, en particulier dans le 
Centre Ancien Protégé. 

Concrètement, en ce qui concerne les	 enseignes, il s’agit 
principalement de supprimer	les	panneaux	qui	masquent	les	
façades,	les	caissons	lumineux	aux	dimensions	parfois	im-
posantes	et	les	enseignes	obsolètes. Le placement d’ensei-
gnes constituées de lettres détachées doit rendre visible les 
matériaux des façades.

La mise en oeuvre du R.C.U. est réalisée progressivement, 
quartier par quartier, en concertation avec l’Association des 
Commerçants Spadois. Le quartier commerçant de la place 
Verte et de la place du Monument a été le premier à être pris 

en considération. Des balcons ouvragés sont réapparus, des 
façades ont été rénovées. Pour observer les effets du R.C.U., 
vous pouvez observer l’ensemble formé par les façades si-
tuées place du Monument entre l’agence I.N.G. et la Mutuelle 
chrétienne. 

Des primes peuvent être sollicitées pour le remplacement 
d’une enseigne : prime communale de 200 EUR en 2011 et 
prime de la Wallonie pour l’embellissement des façades dans 
le Centre Ancien Protégé, y compris pour la pose d’enseignes 
non lumineuses ; le montant de cette prime est de 50% des 
travaux subsidiables avec un plafond 5.000 € (7.500 € si l’im-
meuble comporte aussi du logement). 

Info : Service de l’Urbanisme, Administration communale, 44 
Rue de l’Hôtel de Ville, 087.79.53.98 

urbanisme@villedespa.be 

La Ville de SPA en partenariat avec l’Association des Commer-
çants Spadois (A.C.S.) vous proposent de participer au concours 
« Spa Ville Lumières 2011» organisé à l’occasion des Fêtes de 
fin d’année. Vous faites partie des nombreux Spadois qui, chaque 
année, illuminent leur jardin, leur façade ou leur commerce, alors 
n’hésitez pas ! Vous pourrez y gagner de nombreux lots.

Vous êtes intéressé ? Vous trouverez le Règlement du concours 
et le bulletin d’inscription à l’Administration communale de Spa, 
Service du Secrétariat, tous les jours matin de 09h à 12h. 

Tél : 087.79.53.60 ext. 344 ainsi que sur le site www.villedespa.be.

« Spa Ville Lumières 2011»
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Axée sur l’entrée principale du cimetière classé (Ar-
rêté Ministériel du 03.05.2004), et à l’état d’abandon 
durant de nombreuses années, la chapelle fut re-
prise par la Ville de Spa.

Avec l’aide des pouvoirs subsidiants de la Région 
Wallonne, elle fut restaurée cette année par 
l’entreprise Liégeois de Battice.

Le caveau est réhabilité en ossuaire d’utilité publique.
Le service Sépultures de la Ville de Spa rappelle que chaque 
concession abandonnée et reprise par la ville peut être revendue 
à toute personne désirant la réhabiliter comme caveau familial. 

Avant tout chantier de voirie ou de trottoir, 
la Ville de Spa a l’obligation de consulter 
les concessionnaires téléphonie, eau, gaz, 
électricité, etc., afin de connaître leurs in-
tentions de réaliser ou non des travaux 
dans l’espace de notre aménagement de 
voirie ou de trottoir. Le but est de moder-
niser leur réseau, mais aussi et surtout de 
conserver des trottoirs homogènes et du-
rables en évitant des réouvertures ultérieu-
res. Outre un regard attentif sur l’évolution 
et la coordination du chantier, l’intervention de ces impétrants est 
donc étrangère à la maîtrise du service des Travaux.
Toutefois, lorsqu’un hiver et/ou une longue période sépare les dif-
férentes opérations sur ces trottoirs, nous imposons la pose d’un 
hydrocarboné temporaire (asphalte) en surface afin d’éviter les 
risques de chutes des piétons, l’infiltration de l’humidité en cave, 
etc. C’est le cas notamment  de la rues Deleau, Sandberg, Général 
Bertrand, du Marché… En 2012, une vingtaine de trottoirs et de 
voiries seront réfectionnés.

Restauration de la chapelle « Fraikin-de golesco »

Chantiers à propos des 
aménagements des trottoirs

INFO	:	Anne-Marie Leroy au 087.79.53.89. (en matinée)
cimetieres@villedespa.be

INFO	: Service des Travaux
087.79.53.95 – travaux@villedespa.be 
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Agent RECORD BANK

Nivezé Prévoyance
s.c.r.l.

A s s u r a n c e s
B a n q u e

Rue Pré Jonas 11
4900 Nivezé-Spa

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

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

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

Fermé le mercredi

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

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

Agréé toutes
assurances

Débosselage 
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation

Agréé
Febelcar • Eurogarant

Véhicules de
remplacement

Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)
Tél. 087 77 39 64

www.carrosseriefinck.com • carrosserie.finck@skynet.be

www.thermesdespa.com
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vous désirez insérer une publicité 
dans cette brochure ?

Tél. 04 224 74 84 
E-mail : info@uni-media.be

0475/97 68 23
087/22 51 51

Av. Marie-Henriette, 3

4900 SPA

Coiffure NEFERTITI SENYA
Ouvert de 8h à 18h30'
Fermé le lundi et le dimanche
DAMMES - HOMMES - ENFANTS
Nouveau : salon rénové, nouvelle direction 
jeune et dynamique dirigée par Faouzia.
Relooking, visagiste, 
maquillage de soirée, etc...

Tél. 087 77 00 88 - GSM 0479 25 67 38

Avenue Reine Astrid, 46 - 4900 SPA
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Rendez-vous le 7 janvier
Après de nombreux travaux, la « nouvelle » Maison des Jeunes 
est prête à fonctionner.
Le Conseil communal et tous les services (Centre Jeunes, Plan 
de Cohésion Sociale, le Fonctionnaire de Prévention ainsi que 
les services qui ont travaillé à la réalisation du projet) sont fiers 
et heureux de vous inviter à découvrir ces nouvelles infrastruc-
tures dédiées à la jeunesse. Cette journée « portes ouvertes » 
est organisée le samedi 7 janvier 2012.
Tous les jeunes, les anciens membres, les parents et tous 
les citoyens sont les bienvenus pour inaugurer cette nouvelle 
adresse.
De nombreuses activités y seront organisées de manière ludi-
que.

Les services de jeunesse étaient précédemment domiciliés au 
Waux-Hall. Désormais, ils ont déménagé. Vous les trouverez 
rue Hanster : n° 4 – Plan de Cohésion Sociale et Fonctionnaire 
de Prévention ; n° 6 – Centre de Jeunes.

Missions
La mission principale d’un Centre de jeunes est de dévelop-
per la citoyenneté des jeunes à travers des actions culturel-
les. Or, il est fréquent de constater que la majorité de la po-
pulation pense qu’une Maison de jeunes est une association 
à finalité sociale. Bien entendu, cette vue généraliste se doit 
d’être nuancée : il s’agit de favoriser la création et la promo-
tion de pratiques socioculturelles. Il est évident qu’il faut un 
minimum de socialisation pour pouvoir développer des projets 
culturels et qu’il serait inadéquat de travailler dans l’ignorance 
du contexte social. 
De plus, un travail d’encadrement et de prévention est réalisé 
par des acteurs spécialisés : 
le Plan Stratégique de Sécurité et 
de Prévention dit « P.S.S.P. ») 
et le Plan de Cohésion Sociale (dit 
« P.C.S. »).

Nouveaux locaux
Le «nouveau» Centre de jeunes est, en fait, la 
prolongation de l’ancien. Le personnel enca-
drant travaille avec des jeunes en fonction 

des missions définies dans le décret sur les Centres de jeunes 
avec des jeunes de 12 à 26 ans. 
Le but est de les aider à devenir des citoyens responsables, 
actifs et critiques (solidaires également) au sein de la société. 
Pour ce faire, les animateurs utilisent les outils sociocultu-
rels : voyages, projets divers (Grand Méchant Louvre, Planète 
bleue...), ateliers (musique, danse...).

Les nouveaux locaux vont offrir des possibilités encore plus 
vastes de développer les projets et actions initiés par les jeunes 
: une salle d’accueil de grande capacité (120 m²) où il est pos-
sible de produire de la musique, de projeter des films et d’or-
ganiser des manifestations. Une salle de répétition au sous-sol 
permettra de répéter et d’enregistrer. Dans la salle 
dite «multi», il sera possible de danser, mais 
également, vu sa taille globale (60 m²), d’y or-
ganiser des repas. Les bureaux sont séparés 
des pièces d’accueil pour une optimalisation du 
travail administratif.

Horaire à partir du 1er janvier 2012 :
ouvert du mercredi au dimanche
mercredi et samedi : 15 h-20 h 
jeudi : 16 h-20 h
vendredi : 16 h-21 h 
dimanche : 15 h-19 h

Inauguration de la Maison de la Jeunesse

INFO	:	Maison	de	la	Jeunesse
Centre de jeunes - 087.77.48.65 – www.cjspa.be
Plan de Cohésion Sociale - 0494.480.668 - ppp@cjspa.be
Fonctionnaire de Prévention - 0498.520.160
doudou@cjspa.be 
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Agenda des manifestations et activités

 DÉCEMBRE

Jusqu’au	30/12
Nouvelle Chouette enquête : un 
personnage étrange hante le 
Musée de la Forêt et des Eaux
Un feuillet distribué aux visiteurs 
propose une visite spéciale.
Info : Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 - www . berinzenne . be
muse  e @ berinzenne . be

Jusqu’au	30/12
Animation – Pourquoi Natura 2000 ?
Plusieurs ateliers : les notions 
d’habitats, de biodiversité, de liens 
écologiques et enfin, le réseau Na-
tura 2000. 
Info : Domaine de Bérinzenne – sur 
demande uniquement
tél. 087 77 18 38
www . berinzenne . be
muse  e @ berinzenne . be

Jusqu’au10/01/2012
Exposition – A tire d’ailes, les 
insectes
Partons à la découverte des sca-
rabées, libellules, fourmis, … 
Voyageons dans leur microcosme 
et surprenons-nous de leur mode 
de vie, leur beauté et leur néces-
saire présence au monde. Le clou 
de l’expo a un dard, mais ne le 
craignez pas ! Nos invitées d’hon-
neur sont les nouvelles habitan-
tes du pré de fauche …
Info : Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 – www . berinzenne.be
muse  e @ berinzenne  .  be

Jusqu’au	24/12
Exposition – Made in Spa – Artisa-
nat et Photographie
Tous types de travaux manuels 
seront exposés côte à côte afin 
de donner aux visiteurs un panel 

d’idées-cadeaux pour les fêtes. Le 
Pouhon Prince de Condé servira 
donc de vitrine à quelques Spadois 
aux talents parfois méconnus.
Info : à la Galerie d’art du Pouhon 
Prince de Condé – du jeudi au di-
manche de 14 h à 18 h 30
tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Jusqu’au	08/01/2012
Manège forain
Un manège forain original sera 
installé sur la Place Royale pour 
le plus grand plaisir des petits.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 563

Jusqu’au	08/01/2012
Circuit des Crèches

HPL	©

Une vingtaine de crèches origi-
nales sont réalisées. Découvrez 
la magie de Noël au travers de 
ce parcours pédestre qui vous 
emmène au cœur du quartier his-
torique du Vieux Spa. Développez 
votre sens de l’observation en 
participant au concours du « cir-
cuit des crèches », un question-
naire est disponible gratuitement 
à l’Office du Tourisme.
Info : Quartier du Vieux Spa
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64
inf  o @ quartierduvieuxspa . be
www . quartierduvieuxspa . be

Samedi 10
Ciné-club jeunes – Les Mains en l’air
Thème de l’animation : la justice 

– les droits de l’homme et droits 
de l’enfant.
Info : au Salon Gris à 14 h 30
tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Samedi 10
Les flammes de l’espoir
Mobilisons-nous aussi à Spa …
pour la paix dans le monde et pour 
une ville sans violence ! Allumons 
ensemble des bougies … plutôt 
que de maudire l’obscurité !
Info : rassemblement devant l’Hôtel 
de Ville à 18 h – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Vendredi 16
Le Labo des Francos – Can D + Larko

Labo	des	Francos	©

Initié par l’équipe des Francofolies, 
il a pour objectif d’offrir aux artistes 
belges l’occasion de se produire à 
Spa dans un nouvel espace concert 
au Centre Jeunes ou en première 
partie d’artistes connus 
Info : au Centre Jeunes de Spa dès 
20 h – tickets 9€ en vente sur place
tél. 087 77 48 65 ou 087 77 63 81

Vendredi 16
Théâtre
Faites l’amour avec un Belge

Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 20 h 15 – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Vendredi 16 décembre
Verre de l’Amitié
10e édition du drink offert aux 
Spadois dans le cadre du Marché 
de Noël des villes jumelées.
Info : Vincent Monville
0496.65.84.12 
vincent.monville@skynet.be

Vendredi 16
Marché de Noël des villes jumelées 
et associations

L’Echevinat des jumelages et 
l’Office du Tourisme de la ville de 
Spa vous proposent un marché de 
Noël original puisque vous y ren-
contrerez les artisans des villes 
jumelées et villes amies de notre 
belle ville d’eaux. Eguisheim, Ca-
bourg, La Garde et bien d’autres 
encore vous présenteront le 
meilleur de leur artisanat local. 
A leurs côtés, de nombreuses 
associations spadoises et ser-
vices clubs profiteront de cette 
occasion pour présenter leurs 
activités autour d’un vin chaud, 
d’une bière artisanale ou encore 
de marrons chauds, les associa-
tions proposeront également des 
bijoux artisanaux, des montages 
floraux, des sacs, des foulards, 
des chaussettes …. Vous trouverez 
sans aucun doute le cadeau idéal 
pour les fêtes de fin d’année !
Jusqu’au 18/12
Info : Office du Tourisme
 tél. 087 79 53 53
www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Vendredi 16
Exposition – Les animaux de nos 
forêts
Exposition et concours de pho-
tographies représentant les ani-
maux peuplant nos forêts spadoi-
ses. Un jury composé d’amateurs 
et de professionnels élira la photo 
la plus représentative.
Jusqu’au 29/01/2012
Info : Galerie d’art de l’Office du 
Tourisme - tel. 087 79 53 53
tourism  e @ spa-info . be
www . spatourisme . be

Vendredi 16
Balades en calèche

Office	du	Tourisme	de	Spa
Place Royale, 41 - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - tourism  e @ spa-info . be 

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

Image	concept	©

Bernard	Lorquet	©

Bernard	Lorquet	©
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Agenda des manifestations et activités
Découvrez Spa autrement, bala-
dez-vous en calèche dans le cen-
tre historique de la ville. Le circuit 
proposé au départ de l’Office du 
Tourisme vous emmènera à la dé-
couverte de toutes les richesses 
authentiques de notre ville. Illu-
minations féériques, crèches du 
quartier du Vieux Spa, Casino de 
Spa, Hôtel de ville, ancien établis-
sement thermal vous éblouiront. 
Dates proposées : 17-18-21-24-
25-28-31 décembre et 01-04-07-
08 janvier, de 14 h à 17 h. Vendredi 
16, arrivée du Père Noël sur le 
Marché de Noël à 18 h.
Info : Office du Tourisme 
tél. 087 79 53 53 – www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Samedi 17
Bourse de collections et brocante
Dans le cadre des festivités de fin 
d’année dans la Galerie Léopold 
II et ses abords, de 06 h à 16 h. 
En cette période de fin d’année, 
venez découvrir des cartes pos-
tales, livres anciens, vieux jouets, 
objets de collection, ainsi que no-
tre brocante traditionnelle.
Info : M. Espreux et Mme Grosjean
tél. 087 22 32 63 ou 0476 54 47 41

Samedi 17
Exposition – Markus Neumann
Peintre.
Jusqu’au 31/01/2012 
Info : Galerie Azur – tél. 087 77 11 88
galerieazu  r @ skynet . be
www . galerieazur . be

Samedi 17
Théâtre familial – La Fée Eric

Centre	culturel	©

Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 14 h 30 – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Dimanche	18
Concert de Noël
Avec cette année la chorale FIOR-
TISSIMO de Bergen op Zoom (Hol-
lande). Des chants populaires et 
traditionnels illustrant le thème 
choisi propre à chaque année.

Info – à l’Église Saint Remacle à 
15 h – entrée 5€ - tél. 087 77 21 46 
ou 0476 64 35 53 

Dimanche	18
Promenade guidée
Petite promenade digestive. Gui-
de : Serge Defays. ½ journée, ± 
7 km. Départ à 13 h 30.
Info : Office du Tourisme de Spa
tél. 087 79 53 53
tourism  e @ spa-info . be

Lundi	19
Concours de peinture sur Bois 
de Spa
L’Office du Tourisme vous propose 
d’exercer vos talents de peintre en 
participant au concours de pein-
ture sur Bois de Spa. Le Bois de 
Spa est un bois issu de l’artisanat 
local, il fait partie du patrimoine 
culturel de la Ville de Spa. Nous 
mettons à votre disposition peintu-
re et pinceaux. Les œuvres seront 
exposées à l’Office du Tourisme et 
primées par un jury. Le concours 
est ouvert à tous, de 5 à 99 ans !
Jusqu’au 08/01/2012
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
tourism  e @ spa-info . be

Mercredi	21
Dégustation de produits du terroir 
spadois

Le Chalet Boutique de l’Office du 
Tourisme propose la dégustation 
de produits de bouche artisa-
naux. L’Extrait de Spa, Le pâté 
aux myrtilles, la Rosée de Spa, la 
Bobeline, les pralines à l’élixir de 
Spa …. autant de produits qui ré-
jouiront vos papilles. Ces produits 
constitueront un cadeau original 
et apprécié pour vos fêtes de fin 
d’année ! Rendez-vous donc au 
chalet boutique à l’Office du Tou-
risme, de 14 h à 16 h 30 !
Info : Office du Tourisme
 tél. 087 79 53 53
www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Samedi	24
Maison du Père Noël
Le Père Noël est à Spa ! Pour le 
plus grand plaisir des petits mais 

aussi des plus grands, Père Noël 
vous accueille dans sa maison 
installée à l’Office du Tourisme. 
Il distribuera des friandises aux 
plus sages d’entre vous. Venez 
lui rendre visite et surtout …soyez 
sage !
Jusqu’au 25/12
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Mardi	27
Les Heyes – Quartier du Vieux Spa
Après Noël ou à la Fête des Rois, 
les enfants rendent visite aux 
habitants du quartier pour leur 
chanter des cantiques en wallon et 
obtenir des friandises, ce sont les 
Heyes (les quêtes). Cette tradition 
a pour but d’apporter la prospérité 
et le bonheur aux habitants.
Info : Quartier du Vieux-Spa
dès 13 h 30
tél. 087 77 34 64 ou 087 77 14 18
www . quartierduvieuxspa . be

Mercredi	28
Dégustation de produits du terroir 
spadois
Le Chalet Boutique de l’Office du 
Tourisme propose la dégustation 
de produits de bouche artisanaux. 
L’Extrait de Spa, Le pâté aux myr-
tilles, la Rosée de Spa, la Bobeli-
ne, les pralines à l’élixir de Spa ….
autant de produits qui réjouiront 
vos papilles. Ces produits consti-
tueront un cadeau original et ap-
précié pour vos fêtes de fin d’an-
née ! Rendez-vous donc au chalet 
boutique à l’Office du Tourisme, 
de 14 h à 16 h 30 !
Info : Office du Tourisme – tél. 087 
79 53 53 – www . spatourisme.be – 
tourism  e @ spa-info  .  be

Mercredi	28
Balade contée aux flambeaux
L’Office du Tourisme organise des 
balades contées aux flambeaux. 
Ces balades vous emmèneront 
dans l’univers magique de Noël 
et des légendes de notre région … 
Vous parcourrez nos forêts à la 
lumière des flambeaux accompa-
gnés d’un guide et d’un conteur. 
A l’issue de la promenade, nous 
aurons le plaisir de vous offrir le 
verre de l’amitié. Inscription obli-
gatoire avant 16 h. Rendez-vous à 
l’Office du Tourisme à 17 h 30.
Info : Office du Tourisme – tél. 087 
79 53 53 – www . spatourisme.be – 
tourism  e @ spa-info  .  be

Mercredi	28
Crèche vivante
Ne manquez pas ce spectacle de 
rue : une crèche vivante raconte 
l’histoire de la nativité agrémen-
tée de scènes contemporaines et 
cocasses.
Info : Quartier du Vieux Spa
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64
inf  o @ quartierduvieuxspa . be
www . quartierduvieuxsap . be

Vendredi	29
Concert – Gospel – La Nouvelle 
Jérusalem
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
www . spatourisme . be

Samedi	31
Ballet – Casse-Noisette de 
Tchaïkovski

Centre	culturel	©

CF. pg 12
Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 19 h – durée 2 h 30 avec entracte
tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

 JANVIER	2012

Dimanche 01
Circuit des Crèches
Jusqu’au 08/01
Info : Quartier du Vieux Spa 
tél. 087 77 14 18 ou 087 77 34 64
inf  o @ quartierduvieuxspa . be
www . quartierduvieuxspa . be

Dimanche 01
Exposition  
Les animaux de nos forêts
Jusqu’au 29/01
Info : Galerie d’art de l’Office du 
Tourisme – tel. 087 79 53 53
tourism  e @ spa-info . be
www . spatourisme . be

Dimanche 01
Exposition – A tire d’ailes, les 
insectes
Jusqu’au10/01
Info : Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 – www . berinzenne.be
muse  e @ berinzenne  .  be
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Agenda des manifestations et activités
Dimanche 01
Manège forain
Jusqu’au 08/01
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 563

Dimanche 01
Concours de peinture sur Bois 
de Spa
Cf. 19/12 - Jusqu’au 08/01
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
tourism  e @ spa-info . be

Dimanche 01
Exposition – Markus Neumann

Peintre.
Jusqu’au 31/01
Info : Galerie Azur – tél. 087 77 11 88
galerieazu  r @ skynet . be
www . galerieazur . be

Mercredi	04
Dégustation de produits du terroir 
spadois

Le Chalet Boutique de l’Office du 
Tourisme propose la dégustation 
de produits de bouche artisanaux. 
L’Extrait de Spa, Le pâté aux myr-
tilles, la Rosée de Spa, la Bobeli-
ne, les pralines à l’élixir de Spa …
autant de produits qui réjouiront 
vos papilles. Ces produits consti-
tueront un cadeau original et ap-
précié pour vos fêtes de fin d’an-
née ! Rendez-vous donc au chalet 
boutique à l’Office du Tourisme, 
de 14 h à 16 h 30 !
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Mercredi	04
Balade contée aux flambeaux
Cf. 28/12. Inscription obligatoire 
avant 16 h. Rendez-vous à l’Office 
du Tourisme à 17 h 30.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53
www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Vendredi	13
Théâtre – Confidences trop intimes

Centre	culturel	©

Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 20 h 15 – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Lundi	16
Théâtre action – Julien
Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 10 h 30 et 13 h 45 – représenta-
tions scolaires pour les 13-18 ans 
ouvertes à tous – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Jeudi	19
Exploration du Monde
Un thé au Japon

Exploration	du	monde	©

Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 20 h 15 – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Samedi 21
Ciné-club jeunes – Le Piano dans 
la forêt

Thème de l’animation : la rencon-
tre – l’amitié – la complémenta-
rité – l’entraide et le respect mu-
tuel au-delà des différences.
Info : au Salon Gris à 14 h 30
tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

Vendredi 27
Le Labo des Francos – Kaer + Dope ADN

Labo	des	Francos	©

Initié par l’équipe des Francofo-
lies, il a pour objectif d’offrir aux 
artistes belges l’occasion de se 
produire à Spa dans un nouvel es-
pace concert au Centre Jeunes.

Labo	des	Francos	©

Info : au Centre Jeunes de Spa dès 
20 h – tickets 9€ en vente sur place
tél. 087 77 48 65 ou 087 77 63 81

Samedi	28
Concert – Les Années Rock’n’roll
Par le Roers’s Echoes Big Band 
Sourbrodt, sous la direction de Pas-
cal Peiffer. Concert organisé par le 
Kiwanis Jalhay-Hautes Fagnes.
Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 20 h 15 – tél. 087 79 53 53
www . spatourisme.be
tourism  e @ spa-info  .  be

Lundi	30
Ciné-club – Banlieu 13
Paris, 2013. Les cités-ghettos sont 
d’impitoyables zones de non-droit, 
coupées du monde extérieur par 
un mur d’isolement et en proie à 
une guerre des gangs incessante. 
Info : au Salon Gris à 20 h – thème 
de la séance : les violences urbai-
nes – tél. 087 77 30 00
www . centreculturelspa.be
inf  o @ ccspa  .  be

 FEVRIER 2012

Mercredi	01
Documentaire – Les Pionniers de 
l’or vert des Andes
Documentaire sur l’histoire de 
la création d’une fabuleuse forêt 
dans les Andes péruviennes qui 
s’étend aujourd’hui sur plus de 
40.000 hectares et qui a consi-
dérablement amélioré la vie des 

communautés qui en vivent.
Info : au Théâtre Jacques Huisman 
à 20h15 – tél. 087 77 30 00
www.centreculturelspa.be 
info@ccspa.be

Vendredi	03
Spa Whisky Live Festival

HPL	©

Cette 9e édition accueillera aussi 
bien les néophytes que les initiés, 
à la recherche d’arômes, de sa-
veurs et d’alliances inédites, dans 
un décor tendance.
Jusqu’au 05/02
Info: site du Casino de Spa
tél. 087 79 53 53
www.whisky-live.be

Dimanche 05
4e Marche ADEPS
Au départ de l’Athénée Royal 
(implantation du Rener) dès 9h. 
Parcours de 5, 10, 15 ou 20 km. 
Participation gratuite. Petite res-
tauration et boissons démocrati-
ques. Organisé par le 155e Unité 
Scouts et Guides Pluralistes de 
Spa, en collaboration avec les 
Unités de Pepinster et Malmedy 
(groupe Unités Fagnes).
Info : M. Paul Baivier 
tél. 0496 86 82 93

Lundi	06
47e Tournoi d’éloquence

HPL	©

¼ de finale. Une organisation du 
Lion’s Club de Spa.
Jusqu’au 10/02
Info : tél. 087 77 05 50
ou 0486 17 50 48
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gémotions

Circuits de Belgique

Un jeu de piste au centre de Spa 
avec	des	énigmes	amusantes,
Des	 indices	 surprenants,	 des	
lieux insolites à découvrir.
Une	 façon	 sympa	 de	 découvrir	
Spa	en	s’amusant.
Lancez	 le	 défi,	 jouer	 contre	 une	
équipe	adverse	et	voyez	qui	bou-
clera le jeu le plus rapidement …

L’Office du Tourisme de Spa ’est lancé dans l’aventure Gémo-
tions. Il s’agit d’un nouveau concept de jeux de piste par S.M.S., 
un principe simple accessible à tous et à tout type de mobile 
puisqu’il est basé sur le S.M.S. !

CoMMent JoueR ?
Rendez-vous à l’Office du Tourisme de Spa
Inscrivez-vous avec votre équipe (15 € par équipe) et recevez vo-
tre code d’accès au jeu. Envoyez un S.M.S. et attendez l’arrivée de 
votre première énigme sur votre G.S.M. et voilà c’est parti pour 
1 h 30 de questions et défis amusants sur Spa !

Gémotions peut convenir aussi bien aux familles qu’aux entre-
prises, aux unités scoutes, aux groupes scolaires, aux groupes 
d’amis. 
Ce nouveau concept permet de (re)découvrir une région, une 
ville ou de passer simplement une agréable journée en pleine 
nature. Gémotions propose en effet différents jeux de piste dont 
les différents indices, permettant d’atteindre l’étape suivante et 
de remporter la victoire, arrivent sur votre téléphone portable via 
de simples S.M.S. Un jeu vieux comme le monde qui a été remis 
au goût du jour et accessible à tous. Un jeu instructif et ludique.

Actuellement, l’Office du Tourisme propose un jeu de piste mais 
dès mi-décembre, en collaboration avec le quartier	du	Vieux-
Spa un second jeu sera proposé sur le thème de la découverte 
de ce quartier historique de Spa en incluant le traditionnel cir-
cuit des crèches !

Alors	n’attendez	plus	RE	découvrez	Spa	en	vous	amusant	!

L’Office du Tourisme de Spa, au travers de la Maison du Touris-
me du Pays des Sources, contribue largement à la diffusion du 
réseau de balades existant sur le territoire de nos communes.

Le site www.circuit-de-belgique.be est un site de partage d’iti-
néraires de promenades à pied, à 
cheval, en vélo, en moto ou encore 
en voiture permettant à un large 
réseau de découvrir les richesses 
touristiques des régions.

L’Office	du	Tourisme propose une 
dizaine de circuits sur ce site par-
mi ceux-ci on retrouve : une pro-
menade au cœur de Spa, il s’agit 
d’un petit circuit historique réalisé 
dans le centre de Spa, des prome-
nades pédestres célèbres en fo-
rêts : la promenade de la Duches-
se d’Orléans, celle de la Princesse 
Clémentine, la promenade Berke-
ley, la promenade Meyerbeer ou 
encore la promenade des artistes. 
Mais aussi des circuits cyclistes et 
un parcours découverte du Pays 
des Sources.
Le site présente l’ensemble des 
informations utiles et pratiques 
à chaque type de balade, un des-

criptif, des caractéristiques, une carte mais cela va bien au-
delà car chaque circuit est complété par un ensemble d’infor-
mations touristiques sur les alentours.

Une	façon	simple	et	originale	de	faire	connaître	Spa	et	sa	région.

H
P
L	
©



Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop • Le samedi de 9h à 16h • Fermé le mercredi

NOUVELLE ADRESSE à partir du 1er juillet
Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60

- Soins visage et corps - Solarium

- Pédicure médicale - Ré�exologie plantaire

- Thalgoshaper anti-cellullite

- Pose d'ongles avec décoration

- NOUVEAU : Vernis permanent

- Spinée - Bernard Cassière

«Ensemble, exploitons les énergies renouvelables !»

       

 087 / 77 39 87 |  087 / 77 39 88

ecosun.bewww.

SOLAIRE THERMIQUE / PHOTOVOLTAÏQUE | POMPE À CHALEUR
CHAUDIÈRES FUEL / GAZ|ENTRETIENS | CHAUFFAGE | SANITAIRE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE | TOITURE | ISOLATION | ELECTRICITÉ

À Spa ou dans votre région, une touche de couleur 
dans votre demeure. Les conseils personnalisés d’un 
artisan expérimenté, amoureux de la décoration et des 
intérieurs «de bon ton». Un savoir-faire qui a fait ses 
preuves : rénovation du Manoir de Lébioles à Spa, les 
façades de l’abbaye de Stavelot etc.

parc Reine Elisabeth 7 - 4900 Spa
Fax 087 35 32 38 - threis@tvcablenet.be - tva be 0 607.788.934

Entreprise Générale de construction
SCHIFFLER J-LOUIS

Transformations
Extensions
Aménagement extérieur
Pose station épuration
Isolations
Aménagement des combles

Les Bansions, 48 - 4845 Sart-Lez-Spa
GSM 0494/33 51 04 • Tél. 087/77 50 50

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
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Centre culturel
exposition

 Du	3	décembre	au	24	décembre	2011
Galerie d’Art du Centre culturel de Spa
POUHON	PRINCE	DE	CONDÉ
Rue Jean Gérardy à Spa
Ouvert du jeudi au dimanche (et toute la semaine avant Noël) 
de 14 à 18h

MADE	IN	SPA
Artisanat et Photographie 
Nos artisans spadois et Pierre THIRY, photographe

Après avoir accueilli en décembre 2010 une majorité de pein-
tres, le Centre culturel souhaite, en plus des photographies de 
Pierre Thiry, mettre en avant l’artisanat local en permettant à 
quelques Spadois d’exposer leurs œuvres durant cette fin d’an-
née 2011. 
Ce sont, cette fois, les	loisirs	créatifs qui seront mis à l’hon-
neur! Tous types de travaux manuels seront exposés côte à côte 
afin de donner aux visiteurs un panel d’idées-cadeaux pour les 
fêtes.

Une grande partie des murs de la galerie seront dévolus aux 
photographies argentiques noir et blanc du Spadois Pierre THI-
RY. Un appareil photo dans les mains depuis l’âge de 16 ans, ce 
globetrotteur a beaucoup travaillé le reportage. De façon plus 
formelle, il joue maintenant avec les ombres et les lumières 
pour faire ressortir la matière et créer une certaine atmosphè-
re qui le caractérise. 

En décembre, le Pouhon Prince de Condé servira donc de vi-
trine pour quelques Spadois aux talents parfois méconnus. 

Avec les travaux de :
Pierre THIRY / Anne-Louise BOUTE / Charlotte CLAASSENS / 
Anne DEBY / Sébastien DECERF / Jeannine DEGAUDINE /Irène 
DUPONT / Claude JONNIAUX / Marie-Rose LEMAIRE / Jeanne 
THISSEN / Claudie VITTONE / 
Les réalisations des deux premiers modules de l’atelier créatif 
animé par Sophie HENRY

Des idées cadeaux pour vos fêtes !

théâtRe

  Vendredi	16	décembre	2011 
20h15

Au Théâtre Jacques Huisman
FAITES	L’AMOUR	AVEC	UN	BELGE	
 De Michaël Dufour
Mise en scène : Michaël Dufour
Avec : Michaël Dufour et France Renard
Production : Michaël Dufour
Durée : 1h25 sans entracte
Une femme française et un homme belge forment un couple 
hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle 
pas le premier soir. Lui par contre, il aime le ménage, la ten-

dresse et le shopping, mais 
ce n’est pas le pire : il fait 
aussi l’amour! Ce spectacle 
incontournable renverse et 
retourne les stéréotypes les 
plus répandus sur le couple. 
En prime, il croque à pleines 
dents les différences cultu-
relles entre la France et la 
Belgique. Un régal!
Après	 avoir	 parcouru	 les	
routes de France pendant 
deux	 ans,	 cette	 comédie	
drôle et pétillante revient 
enfin	en	Belgique	!
Entrée : 22,5 e
Etudiant 12,5 e
Enfant : 8 e - V.I.P. : 35 e

  Samedi	17	décembre	2011 
14h30

AU THEATRE Jacques Huisman 
LA	FÉE	ÉRIC
Un conte musical médiéval familial pas banal de Fabien Beghin

Chant et instruments : Fabien Beghin et Quentin Halloy
Régie son et lumière : Laurent Weins
Mise en Scène : Laurence Adam et Pierre Lafleur 
Scénographie : Laetitia Robillard
Durée : 60 min
Spectacle familial pour petits et grands (dès 5 ans)
Pour ce nouveau spectacle jeune public mêlant musique et théâ-
tre, « Les Chèvres à pull » exploitent une petite forme mettant en 
scène deux comédiens-musiciens multi-instrumentistes. « La Fée 
Éric » propose sur un ton léger à l’humour déjanté, une transpo-
sition médiévale et farfelue 
des tracas communautaires 
et linguistiques de Belgique. 
L’histoire est racontée au tra-
vers de chansons jubilatoires 
et décalées à souhait.
Des	personnages	truculents	
et savoureux dans une aven-
ture passionnante pleine de 
rebondissements.	 Bref,	 une	
féerie	 renversante	 pour	 les	
petites	têtes	blondes	débor-
dantes	 d’imagination	 et	 les	
adultes désireux de retrou-
ver	leur	âme	d’enfant…
Entrée : 8 euros



 UN	NOUVEL	AN	DE	RêVE !
Au Théâtre Jacques Huisman CASSE-NOISETTE			

Par les ballets de Saint-Pétersbourg (49 danseurs) et l’orchestre de l’Opéra de 
Minsk en live.
Samedi 31 décembre 2011 – 19h

exploration du monde

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

 19	janvier	2012
Un thé aU Japon,   PAR MAxiMiLiEn DAubER
On dit souvent qu’aller au Japon, c’est voyager sur une autre pla-
nète. Ce n’est pas tout à fait faux. Emprunter des routes séculai-
res dans les pas des peintres voyageurs est une façon d’aborder 
le pays au Soleil levant dans son éternité et sa modernité.

 16	février	2012
Wallonie, le terroir aU fil de l’eaU,
PAR PHiLiPPE SOREiL
Avec Philippe Soreil pour guide, de rencontres en découvertes, 
laissez surgir la lumière, la vie, la force et les beautés de la 
Wallonie. A travers de nombreux témoignages au fil de l’eau, 
il va tenter de recomposer cette mosaïque qui fait des Wallons 
d’aujourd’hui les gardiens de leur terroir.

 29	mars	2012
l’inde aU milliard de regards,
PAR LiOnEL ET CyRiL iSy-SCHwART
Sous-continent, fascinant pour les uns, dérangeant pour les 
autres. En compagnie de Lionel et Cyril Isy-Schwart, allez à 
la découverte de cette Inde colorée et festive, passionnée et 
bouillante, douce et voluptueuse.

Séance		 9,5	€	-	Séance	enfant,	étudiant,	senior	8	€

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

TOUT POUR L'ANIMAL FAMILIER
Avenue Reine Astrid, 236B

4900 SPA - Tél. : 087/22 80 28
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 (non-stop)
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Bibliothèque et ludothèque ensemble

	Bibliothèque	communale
Jardins	du	Casino	-Rue	Royale,	4900	Spa
T.	:	087.77.24.52	-	F.	:	087.77.53.66
bc.spa@easynet.be	-	www.villedespa.be

Depuis septembre 2011, le personnel de la Bibliothèque com-
munale a repris la gestion de la ludothèque de Spa.
Ce changement a plusieurs conséquences. D’une part, tous les 
jeux disponibles sont visibles et consultables via le catalogue en 
ligne (http://catalogue-bibliospa.be). D’autre part, à partir du  
1er janvier, la cotisation annuelle de 7,50 € permettra de fréquen-
ter aussi bien la bibliothèque que la ludothèque.

Plus de 500 jeux à destination de tous les publics (enfants, ados, 
adultes) y sont proposés à la location. On peut y découvrir des 
jeux classiques tels que Pictionnary, Taboo, Labyrinthe, les jeux 
Haba, etc. ou bien des divertissements plus surprenants tels que  
Kabaleo, Les Chevaliers de la Table ronde, Brin de Jasette, Dixit, 
Pitchcar, etc.

Le prêt est de 3 jeux par famille pour 15 jours.
N’hésitez pas à pousser la porte de la ludo les mardis et jeudis 
de 15h30 à 17h ainsi qu’un samedi sur deux de 10h à 11h30
Rue	Hanster	n°10	(RécréaSpa,	O.N.E.)

Infos	: 087.77.24.52 ou 087.77.03.11

PetIte SéleCtIon deS nouveAutéS :

Le labyrinthe magique ❙
Chaque joueur essaie de parcourir le 
labyrinthe magique avec son pion et de 
ramener le premier 5 symboles magi-
ques répartis dans le château. Mais at-
tention, c’est magique ! Si un magicien 
se cogne contre un mur, il doit repartir 
à sa case départ. Qui sera le plus ra-
pide à mémoriser la position des murs 
invisibles ? (2 à 4 joueurs, à partir de 
6 ans)

L’île	interdite ❙
Jeu coopératif où les joueurs incarnent une 
équipe d’aventuriers. Ils devront allier leurs 
forces et établir des stratégies ensemble pour 
réunir quatre fabuleux trésors alors que l’île 
menace d’être engloutie sous les flots. (2 à 4 
joueurs, dès 10 ans)

Cache	Tomate ❙
La ferme est très mal rangée…Les 
cerises sont dans le poulailler, le 
cheval dans un lit, et la fourche est 
plantée dans le beurre ! Serez-vous 
le plus rapide pour remettre les 
choses en place ? Petit jeu de mé-
moire rapide à jouer en famille. (2 à 
8 joueurs, dès 6 ans) 

La	guerre	des	moutons ❙
On se dispute pour quelques arpents, on se bat pour 
un lopin, une parcelle, un champ ! Attention de ne pas 
laisser paître vos moutons n’importe où, les loups, 
toujours à roder dans les bois, auraient tôt fait d’en 
attraper quelques uns ! La guerre des moutons est un 
jeu de stratégie, de logique et d’anticipation qui plaira 
aussi bien aux petits qu’aux grands qui de surcroît 
pourront jouer ensemble. (2 à 4 joueurs, dès 7 ans)

Qwirkle ❙
Imprononçable mais inoubliable ! Quel-
ques secondes suffisent pour apprendre 
à y jouer. Le but : associer des tuiles de 
formes ou de couleurs identiques. Mais si 
les règles sont simples, la victoire passe 
par une audace tactique et stratégique 
élaborée. Chaque joueur essaie de mar-
quer un maximum de points en consti-

tuant des lignes de tuiles ayant une couleur ou une forme en 
commun. Qwirkle est un jeu pour toute la famille. (2 à 4 joueurs 
à partir de 6 ans) 

Smallworld ❙
Luttez pour établir votre civilisation dans un monde 
fantastique et fantasque ! Choisissez un peuple et son 
pouvoir spécial et étendez votre empire. Lorsque votre 
civilisation sera trop exposée, acceptez son déclin… 
pour mieux vous relever avec une nouvelle civilisation 
et remporter la victoire ! (3 à 7 joueurs, ado/adultes)



Service
Qualité
Ponctualité

• Gasoil - Diesel - Pétrole à la pompe
• Huiles
• Citernes à mazout neuves

de toutes capacités

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

MAZOUT FRESON

Enseignement professionnel

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et 

d’accueil
Petite école mais grande exigence !

1er degré différencié

INSTITUT 
SAINT-ROCH

Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Tél. 087 77 23 76

saintrochspa@hotmail.com

087/22 45 22
Fax 087/27 07 22
20 ans d'expérience

Tiège, 107
4845 JALHAY

r d g . r a c i n g @ h o t m a i l . c o m Location plaque garage

Rénovation moteur

Ordinateur diagnostic

Pneu neuf & occasion

Soudure

Frein

Joint de culasse

Embrayage

Courroie de distribution

Grosse mécanique

Entretien

Achat - vente de voiture

MAISON DAENEN
Tabacs - Liqueurs - Vins...

Place Pierre-Le-Grand, 5 - 4900 SPA
Tél. 087 77 04 08
Ouvert également le dimanche

Spécialités de cigares
St-Domingue et Havane
Articles fumeurs - Lotto

Votre contact : Etienne FRAIKIN
www.dkd.be - info@dkd.be - +32 4 224 74 74 - Avenue Georges Truffaut, 47  4020 LIÈGE
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Service d’Aide aux Familles et
 aux Personnes Agées de la Région Verviétoise

Rue du Palais, 86 bte 21 - 4800 Verviers - Tél. 087/29 20 00

• Aides familiales
• Aides ménagères
• Gardes à domicile

• Bricoleurs
• Garde d’enfants malades
• Garde enfants et adultes 
handicapés (nounou-répit)

• Télébiovigilance
• Service social

• Service administratif
• Titres-Services

• Soins infirmiers
• Kinésithérapeutes
• Ergothérapeutes

• Logopèdes
• Pédicures
• Coiffure

• Prêt de Matériel Médical
• Transport de Personnes

Familienhelfer(inn)en
*Körperpflege

*Betreuung von Kindern oder Angehörigen
*Einkäufe tätigen

*Wäsche waschen un bügeln
*Begleitung zu medizinischen Diensten

*Haushaltsarbeiten erledigen

AIDE A DOMICILE CENTRE DE COORDINATION FAMILIEN-UND
SENIORENHILFSDIENST

087/29 20 00 087/29 20 05 087/47 54 52

Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne              - N° d’agrément 01900 - A39
Anerkannt und subsidiert durch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Une présence sur le territoire des communes 
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Aubel, Aywaille, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, 
Soumagne, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Waimes, Welkenraedt

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
Kelmis, Eupen, Lontzen, Raeren, Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt-Vith, Burg, Reuland

Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10

Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

au 087/77.06.10

Téléphonez-nous pour une étude de votre situation

Spa Plus Pro SPRL
Rue Xhrouet, 45

4900 Spa

LA   SOLUTION 
Pour  l’entretien  de  vos  locaux

Nouveau Service
Pour les indépendants,

les professions libérales, sociétés
et communs d’immeubles

New !
Services aux

professionnels

DÉDUCTION

FISCALE

en frais

professionnels

www.spaplus.be

Inscriptions & commandes On-line
Tél 087/77.06.10

Fax 087/77.08.10
Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

Spa Plus SPRL
Rue Xhrouet, 45 
4900 Spa
N° agrément 02320

Femme indépendante et enceinte 
= 105 titres-services gratuits

Ne plus rien faire ou presque ...
c’est possible pour moins de h/€05,7  * !

Votre entreprise

Titres-Services
à Spa et dans sa région


