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V E N T E  &  I N S T A L L A T I O N  
pour particuliers & entreprises

- Idéal pour le particulier/petit commerce.
- Installation rapide.
- Pilotable par smart phone.
- Enregistrement sur carte SD...
- Petit budget.

CAMERA WIFI HAUTE DEFINITION

CHRISTOPHE              SLEZINGHER
Directeur technique

Tel: +32 (0)478 35 20 43
Email: christophe@ma-cam.com
www.ma-cam.com

De salvador à

dalí LIÈGE GUILLEMINS GARE TGV
+32 4 224 49 38
i n f o @ e x p o d a l i . b e

Tu l’as lu, t’as tout VU

DES COLLECTIONS
D’UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE

Rue Hanster, 8 - 4900 Spa
Tél. 087 37 91 77www.aleveildessens.be

LA CUISINE, C'EST QUAND LES CHOSES ONT 
LE GOÛT DE CE QU'ELLES SONT.

A l’éveil des sens

Livraison de repas à domicile
 Traiteur A l'éveil des sens
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• Actualités communales
 ❙ De l’emploi à Spa … (la Maison de l’Emploi 

de Spa et le 3e Printemps de l’Emploi de 
Spa)

 ❙ Dossier Unesco : mise en place du comité 
de gestion

 ❙ Le nouveau rond-point Pompéa
 ❙ Enfance

1. Formation Accueil Temps Libre
2.  Le nouveau Conseil communal des 

Enfants
3. La grande chasse aux œufs

 ❙ Appel à candidatures au Conseil Consultatif 
Communal des Personnes Âgées

 ❙ La Chouette Boutique déménage

• Actualités de l’Office du Tourisme
 ❙ Agenda des manifestations et activités à Spa
 ❙ Expositions (Miro, Warhol, Piles & Faces des 

Musées de la Ville d’eaux, etc.)
 ❙ Le Pont des Amoureux du Lac de Warfaaz

• Actualités de la Bibliothèque communale
 ❙ Le Cercle de lecture
 ❙ « Appel à Compostelle »
 ❙ Rencontres littéraires avec … et autres 

rendez-vous

• Actualités du Centre culturel
 ❙ Jazz à Spa
 ❙ La Semaine de la bonne humeur

 ❙  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 :  
Mme Toncelli 
info@uni-media. be

 ❙ Nombre d’exemplaires : 6.400

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

 ❙  Ce numéro est également disponible 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

Actualités communales
De l’emploi à Spa … 
Certains indicateurs spécialisés annoncent des perspectives d’emploi encourageantes, 
particulièrement en Wallonie, pour le premier semestre de 2016. La ville de Spa est 
riche de différentes instances actives et performantes qui se font intermédiaires 
entre l’offre et la demande en matière d’emploi. Ne citons que l’A.L.E. – Titres-
Services, la Maison de l’Emploi de Spa ainsi que la « Liste des Jobs étudiant(e)s ». 
Un événement annuel important vient compléter cette aide à l’emploi en faisant 
directement se rencontrer les entreprises et les demandeurs d’emploi : le Printemps 
de l’Emploi de Spa. Chacune de ses deux précédentes éditions a permis de réunir 
plus de mille visiteurs auprès d’une vingtaine d’entreprises prêtes à embaucher. 
Ce qui a débouché sur des centaines d’engagements avérés … 
A l’approche de sa troisième édition, le 6 avril prochain, dans la Salle des Fêtes du 
Centre culturel, c’est l’occasion de donner un coup de projecteur sur le 3e Printemps 
de l’Emploi de Spa ainsi que sur la Maison de l’Emploi de Spa.

La Maison de l’Emploi de Spa

Vous pouvez y effectuer vos démarches administratives (inscription / réinscription 
comme demandeur d’emploi, attestations,...), réaliser vos recherches d’emploi 
grâce aux outils mis à votre disposition (téléphone, fax, ordinateur, photocopieur), 
bénéficier de conseils en matière de recherche d’emploi ou de formation, participer 
aux activités organisées en collaboration avec nos partenaires,...

Ouverte au public depuis le 29 juin 2012, la Maison de l’Emploi de Spa a accueilli 
(au 31 janvier 2016) 20.818 visiteurs.

Sur l’année 2015, 6.869 visiteurs ont franchi la porte de la Maison de l’Emploi et ont 
rencontré nos quatre conseillères, notre animatrice, notre assistante technique ou 
notre coordinateur et ont bénéficié de leurs conseils. Ils ont également pu utiliser 
les outils mis à leur disposition dans l’espace technologique ou participer à une 
des activités partenariales.

A l’instar de la Région Wallonne, le taux de demande d’emploi (ratio entre le nombre 
de demandeurs d’emploi inoccupés et la population active) à Spa connaît une 
courbe décroissante continue depuis juin 2014 pour atteindre aujourd’hui un taux 
de 16,53 % (18,53 % en février 2015 et 18,73 % en février 2014). Ainsi, le nombre de 
demandeurs d’emploi inoccupés est passé de 843 en février 2014 à 833 en février 
2015 pour atteindre 743 en février 2016.

HPL ©



Toiture - Chauffage - Sanitaire - Isolation - Pompe à Chaleur - Gaz

www.kreusch-freres.be

Tél. : 087/77 00 41
Mobile : 0495/18 83 30

Ou : 087/77 01 72
Email : info@kreusch-freres.be

Av. Pr. Henrijean, 145 – 4900 Spa

5

Ouvert de 9h à 12h & 13h30 à 18h30
Fermé le dimanche, lundi et jours fériés

Pour tout renseignement : ✆ 087 77 33 60
Site : www.blue-white.eu

Mail : blue-white@skynet.be
Rue des Ecomines, 11 - 4900 SPA

Bureau : Place des Ecoles 39 • B-4900 SPA
Tél. +32 (0)87 77 41 57 • jbb@portima.be

FSMA 61225A

J.B.B. ASSURANCES SPRL
FSMA 18038A

Jean Bernard BLAIMONT
Assurances

Toutes Assurances - Toutes Compagnies - Courtiers en Assurances

Votre partenaire en assurances sports moteurs.

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous

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

Tea-room
de 14h30 à 17h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10

Lodomez 3 -  4970 STAVELOT 
Tél. 0032 80 89 22 22 

info@excelle.be 
www.excelle.be

Nous réalisons des photos 
et vidéos aériennes de qualité 

prises de vues
thermographies

contrôle en altitude

UTILISATION 
DE DRONES
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L’équipe de la Maison de l’Emploi de Spa est à votre disposition 
pour vous fournir toutes les précisions nécessaires :
 ❙ Joëlle LEQUEUE, conseillère
 ❙ Christine PIRONT, conseillère
 ❙ Olivia THOMAS, conseillère
 ❙ Virginie LOUMAYE, conseillère
 ❙ Laurence MERTENS, animatrice
 ❙ Olivier RAIGLOT, coordinateur

Horaire :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et les lundis et mercredis 
de 13 h 30 à 16 h 
En dehors des heures d’ouverture, vous avez la possibilité de 
vous inscrire/réinscrire comme demandeur d’emploi via le site 
www.leforem.be ou le numéro gratuit 0800 93 947.
Chacun peut également consulter « L’Agenda mensuel de la Maison 
de l’Emploi de Spa », accessible dès la page d’accueil du site de 
la Ville de Spa, www.villedespa.be. Vous y trouverez les activités 
à venir telles les permanences, séances info ou modules de for-
mation (en réorientation professionnelle, recherche d’emploi, …).

3e Printemps de l’Emploi
Le mercredi 6 avril 2016 de 10 h à 15 h  
Salle du Centre culturel de Spa

Le Printemps de l’Emploi est organisé par la Ville de Spa en 
collaboration avec le Forem et la Maison de l’Emploi de Spa. Ce 
rendez-vous permet la rencontre directe des employeurs et des 
demandeurs d’emploi. De nombreuses offres d’emploi dans de 
multiples domaines seront proposées aux visiteurs. L’entrée est 
gratuite. De plus, pour faciliter la participation de toutes et tous, 
une garderie gratuite pour enfants de 0 à 12 ans est organisée 
durant la manifestation.

Info : 0494 47 17 40 – www.villedespa.be

Vous êtes inscrit(e) comme demandeur(euse) d’emploi … 
Nous vous invitons à venir :
 ❙ rencontrer des employeurs qui recrutent (22 en 2015)
 ❙ découvrir le stand de la Maison de l’Emploi de Spa
 ❙ participer au troisième Printemps de l’Emploi (1100 visites 

en 2015)

Les objectifs sont :
 ❙ de permettre la rencontre directe des employeurs et des 

demandeurs d’emploi
 ❙ de proposer de nombreuses offres d’emploi dans de mul-

tiples domaines

Les aspects pratiques :
 ❙ 3e Printemps de l’Emploi

 ❙ mercredi 6 avril 2016
 ❙ de 10 h  à 15 h 
 ❙ salle du Centre culturel de Spa. Entrée : rue Servais n°8
 ❙ entrée gratuite
 ❙ garderie gratuite pour enfants de 0 à 12 ans

Conseils :

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est important 
de préparer votre visite :
 ❙ consultez le site www  .  leforem.be ou www  .  villedespa  . be 

(conseils, astuces, offres proposées)
 ❙ parlez-en avec votre conseiller référent du Forem
 ❙ prenez plusieurs CV et votre carte JOBPass
 ❙ « Il y a souvent moins de monde l’après-midi »

Le troisième Printemps de l’Emploi de Spa est organisé par le Service communal de l’Emploi de la Ville de Spa en collaboration 
avec le Forem, la Maison de l’Emploi de Spa et le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Spa

Info : La Maison de l’Emploi de Spa - rue Hanster, 4 - 4900 SPA
087 27 91 21 - maisondelemploi . spa @ fore m . be

HPL ©



DEALER OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES

Notre adresse :
Cheminées Lambotte • 123 Chaussée de Spa 4910 Theux

Tél. 087 22 71 51 Fax 087 22 82 93
Web www.chemineeslamblotte.be  Email info@chemineeslamblotte.be

Heures d’ouverture :
Salle d’exposition ouverte du jeudi au vendredi de 14h à 18h

Le samedi de 9h à 13h

Création et réalisation
de cheminées décoratives,
foyers à vitre escamotable,
poêles, poêles à pellets,
poêles à bois,
inserts pour cheminées 
existantes,
conduits inox isolés,
gainage de cheminées

Travaux réalisés par les patrons

CONDITIONS
BATIBOUW

premier poêles
à bois avec allumage 

automatique

Av. Fél ix Deblon, 17
B - 4910 Polleur

Té l :  087/22.80.54
Fax:  087/23.01.71

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E
M E N U I S E R I E

BOULANGER
DEVIS GRATUIT

• PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
• REVÊTEMENT DE MURS ET DE SOLS
• PEINTURE ET ENDUIS DÉCORATIF
 GSM : 0472.41.75.10   Mail : laurentboulanger@hotmail.be  

Fraiture C
Toiture Fraiture,

pour une toirure qui dure

Toiture  - Zinguerie - Bardage - Menuiserie intérieure - Isolation

ENTREPRISE GENERALE DE TOITURE

av. des Aubépines 5

4900 SPA

T 087 77 46 43

G 0476 91 60 42

www.toiture-fraiture.be

• Carpaccio de thon rouge aux fines herbes.
• Pôelée d'asperges aux copeaux de parmesan.
• Couteaux gratinés, poudre d'amandes et ciboulette.
• Linguine aux gambas et tomates fraiches.
• Côtes d'agneau grillées au beurre d'ail, légumes et p.de t.
• Panna cotta au coulis de fruits rouges.

Nouveau : Festival de pâtes. Menu à 29€, 5 services.
Uniquement vendredi soir (28/04), samedi (29/04)

et dimanche (30/04) (réservation souhaitée)

• Spaghettini alle Vongole Verace
• Linguine al pesto et pignons de pin
• Maccheroncelli aux cèpes et tomates fraiches
• Lasagne de légumes et crustacés alla genovesa
• Tiramisu maison parfumé à l’élixir de SPA

82, route du Tonnelet 4900 Nivezée • SPA
Situé à côté du domaine de Nivezée,

à 5 min de Spa et de l’autoroute.

) 087 77 26 03
Ouvert vendredi soir, samedi soir, dimanche midi et soir et le samedi midi sur réservation

Le Tonnelet
Res taurant

Menu dégustation 6 services à 41€



Grande chasse aux œufs
Une grande chasse aux œufs pour tous les petits spadois est organisée par le « Service de la famille » de la Ville de Spa, en 
collaboration avec les A.S.B.L. « Go Spa » et « Promo Spa ».

Ce samedi 26 mars 2016, les enfants pourront ramasser des œufs durs colorés déposés dans le Parc des 7 heures. Ils recevront 
aussi un sachet de friandises de Pâques.

Dès 10 heures, les plus petits, de 3 à 5 ans, débuteront la chasse aux œufs près des pistes de pétanque. A 10 h 30, les moyens, de 
6 à 9 ans, ainsi que les plus grands, de 10 à 12ans, « chasseront l’œuf » dans les deux autres zones délimitées à l’entrée du parc.
Un œuf d’or sera dissimulé dans chaque zone de ramassage, les trois enfants les plus chanceux recevront ainsi un cadeau 
supplémentaire !

Info : Service de la Famille : Boulevard Chapman, 11 – 4900 Spa.

Formation de base « Accueillant(e) Extrascolaire » à Spa
Envie de vous former pour encadrer, animer et s’amuser avec 
des enfants ?

Dans le cadre de l’Accueil Temps Libre (A.T.L.), le Service commu-
nal de la Famille proposera, en septembre 2016, une formation 
de base « Accueillant(e) Extrascolaire » à Spa.

Elle sera organisée par le Centre de Promotion Social de Huy 
Waremme et le Service Jeunesse de la Province de Liège.

Le titre obtenu à l’issue du module est reconnu par l’O.N.E. 
(Office de la Naissance et de l’Enfance) et par la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

Pour qui ?

Pour toute personne âgée de 18 ans minimum, pour assurer 
l’encadrement des enfants de 2,5 ans à 12 ans dans les garde-
ries scolaires, temps de midi, animer dans des milieux d’accueil 
extrascolaire, centres de vacances, plaines de vacances …

Info :  
Pascale Remi, Coordinatrice A.T.L.
087 77 03 11 du lundi au jeudi de 9h à 14h - ou atlspa.rp@skynet.be

Installation du Conseil Communal des Enfants de Spa
L’installation du troisième Conseil Commu-
nal des Enfants (C.C.E.) a eu lieu ce lundi 
18 janvier à l’Hôtel de Ville. En effet, la Ville 

de Spa, qui croit dans la capacité des jeunes, 
leur offre la possibilité de s’exprimer et de 
se faire entendre.

Les objectifs de ce C.C.E. sont, entre autres, 
de contribuer à la formation des citoyens 
de demain ; initier les enfants au fonc-
tionnement d’une commune ; les ame-
n e r à réfléchir sur des problèmes 

communaux.

Des élections ont eu lieu en 
interne parmi les candidats 
de 5es et/ou 6es primaires 
issus des trois réseaux de 
l’enseignement fondamental 
présents sur l’entité spadoise. 
Les enfants qui ont obtenu le 

plus de voix ont été élus (6 classes à raison de 3 par classe, soit 
18 jeunes élus). Ils exerceront ce mandat jusqu’au terme de leur 
sixième année primaire.

D’emblée, l’ordre du jour de cette première séance était chargé. 
En fin de séance, les 18 jeunes conseillers ont prêté serment, 
tout comme leurs aînés, face au Bourgmestre et devant quelques 
membres du Conseil Communal, les encadrants, leurs parents, 
leurs directeurs et instituteurs.

Tous les nouveaux membres du C.C.E. ont reçu le badge officiel 
et ils ont pu ceindre leur écharpe de Jeunes Conseillers.

Info : 
 ❙ Service de la Famille et de la Petite Enfance 

Bd Chapman, 11 - 087.77.03.11 - recreaspa@skynet.be
 ❙ P.C.S. (Plan de Cohésion Sociale) 

Rue Hanster, 4 - 0494 48 06 68 - pcs@villedespa.be
 ❙ Bibliothèque 

Jardins du Casino, 087 77 24 52 - biblio.spa@skynet.be

Actualités communales (Enfance)
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Les nouveux 
jeunes conseillers 

communaux



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 2016
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.

Tabacs · Liqueurs · Vins…

Grand choix de whisky Pure Malt 

Rhum et Gin

Cigares : Cubain, St. Domingue et d’autres provenances

Ouvert également le dimanche

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

U n e  p e r s o n n e
U n e  h i s t o i r e
D e s  b e s o i n s .. .

a i d e  f a m i l i a l e
G a r d e  à  d o m i c i l e
A i d e - m é n a g è r e
O u v r i e r s  p o l y v a l e n t s
T r a n s p o r t  d e  p e r s o n n e s
à  m o b i l i t é  r é d u i t e
C o o r d i n a t i o n  d e  l ’a i d e  e t  d e s  s o i n s

P a r t o u t  d a n s  l ’a r r o n d i s s e m e n t
d e  V e r v i e r s

0 8 7  3 2  9 0  9 0
a s d - v e r v i e r s @ a s d - v e r v i e r s .b e

w w w .f a s d .b e

0800/96544

rue Rogier 14 • SPA

Rue de la géronstè
re, 90

4900 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

10 ans
d'expérience

           sur le Nouveau rituel relaxant vanille-monoï :
Gommage des îles au sable de Bora-Bora.
Modelage des îles à la Monoï de Tahiti et au extrait de Vanille.
Sublimer avec le Lait corps subtilement nacré.

-20%
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APPEL A CANDIDATURES CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNES DE SPA
Le Conseil consultatif communal des Aînés (C.C.C.A.) est installé 
depuis le 18/06/2013.

La Commune de SPA lance un nouvel appel à candidatures aux 
Seniors Spadois désireux de siéger au sein de ce Conseil.

Pour rappel, le C.C.C.A. a pour mission première de fournir, aux 
autorités communales, des recommandations et avis sur des 
questions d’intérêt communal.
Il a pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre en 
compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant 
sur le territoire de la commune en vue d’améliorer leur qualité 
de vie et d’assurer une meilleure harmonie sociale.

Sont recevables, les candidatures répondant aux critères suivants :
 ❙ Être âgé de 60 ans et plus au 1er janvier 2016 ;
 ❙ Être domicilié à Spa ;
 ❙ Faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans 

un ou des domaines relevant des préoccupations des aînés 

(la sécurité, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs, les 
relations intergénérationnelles, etc.) ;

 ❙ Merci de préciser si vous faites déjà partie d’une Association 
de Seniors.

Les candidatures avec lettre de motivation sont à adresser par 
courrier postal ou par mail (affaires . sociales @ villedesp  a . be), au 
Service des Affaires sociales, rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 SPA.

Les candidatures sont examinées par le Collège communal. Les 
membres du Conseil consultatif communal des Aînés seront 
désignés par le Conseil communal.
Chaque candidat sera informé par courrier de la suite réservée 
à sa demande.

Info :  Service des Affaires sociales 
087 79 53 78 entre 09 h et 12 h 

La Chouette Boutique déménage
La chouette boutique a fermé ses portes depuis le lundi 29 
février dernier. Ce n’est que temporaire, car la réouverture est 
programmée le 21 mars. L’entrée se fera par l’accueil du C.P.A.S. 
au premier étage. Un ascenseur est prévu pour les personnes 
à mobilité réduite.

Les nouveaux locaux seront plus spacieux et plus agréables. Le 
« Coin papote » est bien sûr conservé et la distribution des colis 
aussi. Le coiffeur social sera, lui aussi, déménagé au premier 
étage, ainsi que l’école des devoirs et le bureau de Madame 
Largefeuille de Spa Coordination Service.

Les horaires d’ouverture de la boutique resteront 
inchangés : Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et le jeudi de 13h30 à 16h. Les dons se feront 
également par l’accueil du C.P.A.S.
L’équipe de la Chouette boutique et du C.P.A.S. 
se réjouit de vous retrouver après cette période de transition.

Horaire :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et le jeudi de 13h30 à 16h.

Info :  La Chouette Boutique - Rue Hanster 8 à 4900 Spa 
087 37 91 94 - lachouetteboutiqu  e @ publilin  k . be

4e Salon Santé & Bien-être de Spa
Le rendez-vous sur les thèmes du bien-être 
et de la santé confirme son statut « incon-
tournable » au cœur de Spa.

Le Salon Santé & Bien-être est un espace 
convivial où exposants et visiteurs se ren-
contrent, sous un grand chapiteau, pour 

échanger conseils et astuces sur des produits et services divers 
en matière de bien-être.

Le Salon sera accessible GRATUITEMENT au public le dimanche 
12 juin de 10 h à 18 h sur la Place Royale de Spa.

Afin de garder l’événement dynamique, l’espace « conférences » 
sera, lui-aussi, à nouveau présent. On y retrouvera de nombreuses 
séances d’information sur la thématique de « La Technologie au 
service de la santé ».
Le Salon Santé & Bien-être de Spa, c’est aussi un lieu sympa 
pour papoter autour d’un verre tout en dégustant un repas sain … 
L’espace « Catering » sera ouvert à tous !

Info :  AQUALIS Alexandre MOONEN - 087 79 20 01 
www.spa-salon-sante.be 

Actualités communales



BOUHY Christophe     +32(0)492 612 313
THEUX     info@Bc-DreamConcept.be

BC Dream Concept est une entreprise générale spécialisée
dans la « Fermeture du bâtiment » & dans la « Rénovation intérieure »

• Toiture
• Isolation
• Bardage
• Châssis de fenêtre
• Rénovation intérieure
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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 9h à 19h; jeudi,  
WE et fériés, de 10h à 18h - Hors saison (01/10 au 31/03),  
en semaine de 9h à 17h; jeudi, WE et fériés, de 10h à 17h

Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER!
Point de vente à l’Office du Tourisme.

HPL ©

 MARS 2016
Exposition permanente
Expo Joan Miró

Cette exposition exceptionnelle au Pou-
hon Pierre le Grand à Spa présente plus 
140 œuvres originales de Joan Miró : 
aquarelles, lithographies, dessins, gra-
vures, collages et céramique du maître 
espagnol.
Info : inf  o @ spatourism  e . be  
Tél. 087 73 53 53

Jusqu’au 31/12/2016
Exposition temporaire
Expo Andy Warhol

Cf. encadré
Info : inf  o @ spatourism  e . be 
Tél. 087 79 53 53

Jusqu’au 31/03
Faire la lessive comme nos arrière-
grands-mères ! 

Pour les groupes >10 personnes tous 
les jours sur rendez-vous. Enfants moins 
de 12 ans : 1 €.
Jusqu’au 31/03/2016
Info : paul . jehin @ skyne  t . be 
Tél. 087 77 14 18

Jusqu’au 08/01/2017
Chouette enquête 2016 
Kidnapping au Musée ! 

- A partir de 7 ans - Un feuillet distribué 
aux familles propose une visite spéciale 
du Musée de la Forêt et des Eaux, guidée 
par notre mascotte, la petite chouette 
aux yeux d’or. Musée de la Forêt et des 
Eaux - du mardi au vendredi, de 10 h à 
17 h – samedi, dimanche et jours fériés, 
de 14 h à 18 h. Prix de l’entrée au Musée : 
4.5 €/adulte - 3 €/senior, enfant, étudiant 
– gratuit/moins de 6 ans accompagné 
d’un adulte. Groupes de 15 personnes et 
plus : 3.5 €/adulte - 2.5 €/enfant.
Jusqu’au 08/01/2017
Info : muse  e @ berinzenn  e . be 
www . berinzenne . be - Tél. 087 77 18 38

Jusqu’au 08/01/2017
Exposition - Sculpter le temps

Patricia Vincart, sculptrice, accompagnée 
de son mari Dominique, a longuement 
arpenté les vastes tourbières irlandaises 
à la recherche de bogwood, témoins du 
temps qui ne passe pas, mais s’y dépose...
Musée de la Forêt et des Eaux - du mardi 
au vendredi, de 10 h à 17 h – samedi, 
dimanche et jours fériés, de 14 h à 18 h. 
Prix de l’entrée au Musée : 4.5 €/adulte 
- 3 €/senior, enfant, étudiant – gratuit/
moins de 6 ans accompagné d’un adulte. 
Groupes de 15 personnes et plus : 3.5 €/
adulte - 2.5 €/enfant.
Jusqu’au 08/01/2017
Info : muse  e @ berinzenn  e . be 
www . berinzenne . be - Tél. 087 77 18 38

Jusqu’au 28/03
Exposition - Marie-Elise
Salle Quirin, dans les jardins du Casino.
Info : GSM 0495 27 38 63

Jusqu’au 31/03
Les Journées Wallonnes de l’Eau
Le Contrat de Rivière Vesdre et ses 
partenaires vous proposent différentes 
activités familiales : Visites guidées, 
balades, animations contées, ateliers 
« produits d’entretien naturels », activités 
ludiques, découvertes nature, expé-
riences sur l’eau...
Programme complet disponible en 
janvier 2016 via : www . crvesdre.be - 
www . facebook . com/CR-Vesdre-Ani-
mations
Info : www . crvesdre . be

Agenda des manifestations et activités spadoises

Expo Andy Warhol à Spa
 A côté de la collection permanente des œuvres de Joan Miro, 
le Pouhon Pierre le Grand de Spa accueille un nouveau et 
vaste espace dédié aux expositions temporaires. La première 
de ces expositions est consacrée à Andy WARHOL. Figure 
centrale du Pop art, ce célèbre artiste américain a produit des 
œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art (Marilyn Monroe, 
Campbell’s Soup, etc.). L’exposition Andy WARHOL présente 
près de 600 d’œuvres originales de l’artiste américain, et 

les thématiques chères à Andy Warhol : les Campbell’s Soup Cans, 
les premiers objets de consommation, la publicité, la naissance du 
Pop Art, Marilyn Monroe, les « Superstars » et la peur de la mort. Les 
œuvres sont issues de collections privées, et sont exposées dans le 
cadre prestigieux du Pouhon Pierre le Grand de Spa.
Le Pop art est un mouvement artistique qui a émergé au milieu des 
années 50 en Grande-Bretagne et en parallèle vers la fin des années 
50 aux États-Unis. Le Pop art a contesté les traditions en affirmant 
que l’utilisation d’éléments visuels de la culture populaire produits 
en série est contiguë avec la perspective des beaux-arts depuis que 
le Pop art enlève le matériel de son contexte et isole l’objet, ou le 
combine avec d’autres objets, pour la contemplation. Le concept du 
Pop art se présente plus dans l’attitude donnée à l’œuvre que par 
l’œuvre elle-même.
Le Pop art est l’un des mouvements artistiques principaux du 20e siècle. 
Il se caractérise par des thèmes et des techniques tirés de la culture 
de masse populaire tels que la publicité, les bandes dessinées et les 
objets culturels mondains. Le Pop art est largement interprété comme 
une réaction aux idées dominantes de l’expressionnisme abstrait.

L’exposition Andy WARHOL à Spa est parfaite pour 
faire découvrir l’art aux plus jeunes. Les enfants 

adorent les œuvres colorées. Un dossier 
jeu et un dossier pédagogique sont 

disponibles gratuitement : pendant 
que les parents visitent, les enfants 
disposent d’activités ludiques leur 
permettant de découvrir différem-
ment les mêmes œuvres. Le but 
est de rendre leur visite la plus 
agréable possible.
Jusqu’au 31/12/2016
Info : inf  o @ spatourism  e . be  
Tél. 087 79 53 53
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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 sauf le lundi

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

le Pavillon Wok

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

Cette offre est valable tous les jours de 17h à 01h, sauf le mardi Infos et réservations : 0484/ 151 451

Découvrez le Casino de Spa le temps d’une soirée inoubliable !

Votre Soirée au Casino de Spa

All inclusive pour 49€

Rue Royale 4 • 4900 SPA • 087 77 20 52
Accès interdit aux moins de 21 ans • Carte d’identité obligatoire casinodespa.be

casinodespa

Menu 3 services 
 

2 boissons soft 
 

20€ de jetons 
 

initiation aux jeux

Ouvert tous les jours dès 11h et
Jusque 4h du matin, 5h le week-end !

ENCART PRESSE MAG Mon Pays - 185x90.indd   1 26-11-14   14:01:25
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Vendredi 25
Ballet - Carmen
Radu Poklitaru revisite Carmen avec une 
interprétation contemporaine, dans le 
respect de l’ambiance de l’Espagne du 
19e. Un spectacle intriguant, dynamique 
et sensuel du début à la fin. Théâtre 
Jacques Huisman à 20 h 15.
Info : inf  o @ ccsp  a . be - Tél. 087 77 30 00

Vendredi 25
Exposition – Sophie Collet (artiste 
peintre) et Michèle Feye (sculptrice)
« La sensualité est le fil conducteur de 
mon art, c’est pourquoi j’ai choisi la 
terre, le bronze, l’eau, le feu, la vie. L’art 
renforce la perception de l’autre, de ce 
qu’il a de beau en lui et donne une envie 
extrême, à travers cette douce euphorie, 
d’élargir ses horizons. » Michèle Feye.
Jusqu’au 17/04
Info : inf  o @ ccsp  a . be – tél. 087 77 30 00

Vendredi 25
Soirée Jeux Ados-Adultes
Ludothèque communale La Ribambel’, 
à partir de 19 h 
Info : réservation souhaitée 
tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Dimanche 27
Exposition temporaire 
Pile et face, le médailles spadoises
Cf. encadré.
Du 27 mars au 06 novembre - de 14 h à 
18 h. Jusqu’au 06/11
Info : inf  o @ spavillaroyal  e . be 
Tél. 087 77 44 86

Pile et face, les médailles spadoises

Les médailles
spadoises

Du 27 mars au  
6 novembre 2016

De 14 h à 18 h

Av. Reine Astrid, 77b Spa | +32(0)87.77.44.86 
www.spavillaroyale.be | info@spavillaroyale.be

PILE FACE&

Passant de mains en mains, de siècle 
en siècle, les médailles restent le plus 
impérissable des souvenirs. Qu’elles 
soient en fer blanc ou en vermeil, 
elles immortalisent un événement ou 
un succès, un fait jugé digne d’intérêt, 
mais elles peuvent également servir 
de document d’identité, de décoration 
ou de bijou. Les pièces sélectionnées 
pour cette exposition touchent à de 
nombreuses thématiques : histoire, 
sports, culture, folklore, agriculture, 
ou associations. L’exposition fait 
la part belle aux techniques minu-
tieuses mises en œuvre pour réaliser 
ces petits chefs-d’œuvre. Elle met 
également à l’honneur quelques 
personnalités spadoises, médail-
leurs ou collectionneurs. Enfin, cette 
exposition est dédiée à Albin Body, 
décédé il y a 100 ans.
Exposition temporaire, du 27 mars 
au 06 novembre - de 14 h  à 18 h  aux 
Musées de la Ville d’eaux.
Info : inf  o @ spavillaroyal  e . be 
Tél. 087 77 44 86

Dimanche 27
Spectacle de Florent Peyre 
Tout public... ou pas ! 

Avec Florent Peyre nous sommes au 
théâtre comme au cinéma. Il incarne 
des personnages forts, proche de la 
schizophrénie, il entre dans leurs peaux 
et vous n’en sortez pas indemne. Florent 
Peyre est animé et dégage une puissance 
comique hors norme. Théâtre Jacques 
Huisman, dimanche 27 mars à 18 h.
Tarif : 27 € (plus frais de réservation).
Info : inf  o @ spatourism  e . be 
Tél. 087 79 53 53

Lundi 28
Brocante de Pâques
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h. Prix 
exposant : 7 €/3m. Réservation souhaitée.
Info : GSM 0476 57 47 41

Mercredi 30
Carabistouilles,  
l’heure du conte des bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Info : inscription obligatoire  
(max.12 enfants de 6 mois à 3 ans- 
Parents ou grands-parents admis !) 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Mercredi 30
Spectacle Signé Taloche

Depuis la scène du Théâtre de Spa, 
les frères Taloche nous présentent, à 
leur façon, des artistes qu’ils aiment 
et qu’ils admirent.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h.
Tarif : Parterre et loges : 15,90 € - 
Balcon : 12,90 €
Info : inf  o @ spatourism  e . be 
Tél. 087 79 53 53 

 AVRIL 2016
Dimanche 03
Exposition - Jacques Goijen 
Ecole liégeoise du paysage
Salle Quirin, dans les jardins du Casino. 
Ouvert tous les jours de14 h à 18 h. Fermé 
le lundi.
Jusqu’au 01/05
Info : GSM 0495 27 38 63

Dimanche 03
Grande Brocante de Printemps

Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et 
Place Royale. Prix exposant : 7 €/3m 
et 2 €/véhicule. Réservation souhaitée 
pour la Galerie. Pas de réservation pour 
l’extérieur.
Info : GSM 0476 57 47 41

Dimanche 03
Journées européennes des métiers d’art
Les Musées de la Ville d’eaux participent 
aux Journées européennes des Métiers 
d’Art, en organisant des visites guidées 
gratuites du Bois de Spa.
Le dimanche 03 avril, à 14 h 30 et à 16 h. 
C’est le 1er dimanche du mois, tout est 
donc gratuit ! 
Info : inf  o @ spavillaroyal  e . be 
www . spavillaroyale . be 
Tél. 087 77 44 86

Jeudi 7
Commémoration des militaires belges 
décédés en opération de 1950 à nos jours
Lieu : Monument du 12e de Ligne (Entrée 
de la Caserne) à partir de 10 h 30 – 1, 
Avenue du 12e de Ligne – Spa (discours 
et dépôts de fleurs)
Info : Comité du Souvenir Patriotique 
de Spa - gil . vercammen @ skyne  t . be - 
Tél. 087 77 32 42

Vendredi 08
Concert Jazz-Soul-Blues - Raf D Backer

Cf. Actualités du Centre culturel
Info : Tél. 087 77 30 00

Mardi 12
Conférence : L’architecture sacrée : Les 
temples de l’hindouisme et du boudd-
hisme, ou le mystère des origines 
(à 20 h au Salon Gris, entrée par la rue 
Servais n°8)
Info : inf  o @ ccsp  a . be - Tél. 087 77 30 00

Vendredi 15
Spectacle théâtral – Pas si bêtes

Les animaux illustrent, par leurs com-
portements, défauts et qualités, des 
caractéristiques très humaines. Le 
spectacle fait la part belle à l’humour, 
à la poésie et à la musique.

Au Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15. 
Entré : 12 € (article 27).
Jusqu’au 16/04
Info : inf  o @ ccsp  a . be – Tél. 087 77 30 00

Samedi 16
Ciné-Club Jeunes - Les enfants loups

Thème de l’animation : La famille / Le 
secret / Les relations frère-sœur / Le 
rapport à la nature.
Film de Mamoru Hosoda (2012).
Salon Gris du Casino à 14 h 30 - PAF : 5 €.
Info : inf  o @ ccsp  a . be - Tél. 087 77 30 00

Mardi 19
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Mercredi 20
Les Hommes viennent de Mars et les 
Femmes de Vénus 2

Casino de Spa, Salle des Fêtes - Mercredi 
20 avril 2016 à 20 h .
Ce spectacle qu’a imaginé Paul n’est 
pas une simple adaptation du livre. Le 
comédien, qui n’en est d’ailleurs pas 
un à l’origine, vit littéralement ce qu’il 
met en scène.
Info : inf  o @ spatourism  e . be 
Tél. 087 79 53 53

Vendredi 22
Exposition – Camille Kairis (artiste 
peintre) et Raymond Gosin (sculpteur)
Galerie Prince de Condé.
Jusqu’au 15/05
Info : inf  o @ ccsp  a . be – Tél. 087 77 30 00

Samedi 23
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. Prix 
exposant : 7 €/3m. Réservation souhaitée. 
Possibilité de laisser son stand pour la 
brocante de dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

RACCORDEMENT AUX ÉGOUTS  MICRO STATION
DÉBOUCHAGE   INSPEC TION C AMER A
ASPHALTAGE  KLINKERS  EMPIERREMENT
MAÇONNERIE  TRANSFORMATION MOELLONS

SPA : 
0476/46 64 17
0498/07 71 21

Email :
hinck.olivier.sprl@skynet.be

sprl

RESTAURANT GREC
Avenue Reine Astrid, 52 - 4900 Spa

En semaine : 18h à 22h
Weekend & Jours fériés : 12h à 14h - 18h à 22h30
Fermé le mardi • Plats à emporter

� +32 (0)87 64 61 36
www.restauranthestia.be

Ambiance Latino & Fiesta - Cocktails - Rhjums - Cigares

Ouvert du mardi au samedi dès 19h
Soirée avec Dj tous les week-ends !

Ambiance Latino & Fiesta - Cocktails - Rhums - Cigares

P

Rue des Capucins 8 à 4900 SPA  • Tél. : 087/79.54.80

www.areh-spa.be

Athénée Royal et Ecole d’Hôtellerie de SPA

ü Enseignement fondamental (maternel et primaire)

ü Enseignement général, Enseignement qualifiant 
      technique et professionnel (boulangerie, hôtellerie)

Vêtements et accessoires 
Enfants et ados (de 2 à 16 ans) Teo Jasmin

Foulards et bijoux - Cadeaux- Déco

Rue Dagly 5 - 4900 SPA

ETS Danse – Informatique
Vente, entretien et réparation

de matériel informatique
Vente et dépannage de matériel réseau

Réalisation et maintenance de câblage réseau
pour particuliers et professionnels

GSM : 0497/90.96.34
ets-danse.NIS@skynet.be

ets-danse.be
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Samedi 23
La Semaine Sympa – 4e édition

Cf. page 22 « Actualités du Centre 
culturel »
Jusqu’au 01/05
Info : info@ccspa – Tél. 087 77 30 00

Dimanche 24
Animation en extérieur 
Lessive et métier du linge avant 1940
Dès 11 h, une lavandière de la Maison 
des Contes et Légendes du Pays de Spa 
rincera son linge au lavoir. Elle utilisera 
ses deux battoirs ; celui en bois et sa 
langue ! Mais également : recette de 
lessive avec des plantes, fabrication 
de mannes en osier, bulles de savon, 
etc. A boire et à manger … Animation 
extérieure gratuite ; visite du musée 4 € 
(enfants : 1 €).
Musée de la Lessive, de 10 h à 18 h.
Info : Mme Jehin – Tél. 087 77 14 18

Mercredi 28
Compostelle : l’histoire, la légende, les 
chemins : conférence-débat menée par 
le photographe Charles HENNEGHIEN
Bibliothèque communale, de 19 h 30 
à 22 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 29
Grande Kermesse de l’Ascension

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, … 
Place Royale et Parc de 7 Heures.
Jusqu’au 10/05
Info : agent  .  taxateur @ villedesp  a . be 
www . villedespa . be - Tél. 087 79 53 62

 MAI 2016
Dimanche 01
40e Marche internationale Hermathenae
Départ de l’Ecole d’Hôtellerie - Av. Reine 
Astrid. Parcours de 4, 6, 12, 21, 42 et 
50km. Départ de 06 à 09 h (parcours de 
50 et 42km.) Départ de 07 à 14 h (parcours 
de 4, 6, 12 et 21km.) Retour maximum 
19 h. Participation : 0,75 €.
Info : lg09  8 @ ffbm  p . be 
GSM 0499 19 73 01 - Tél. 087 33 77 69

Du mardi 3 au samedi 28
Exposition Sur les traces de Thomas 
Lavachery
Bibliothèque communale
Info : entrée libre 
lundi-jeudi : 14 h -17 h ,  
mardi-samedi : 10 h -16 h , 
mercredi-vendredi : 14 h -18 h 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Mercredi 4
Carabistouilles,  
l’heure du conte des bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Info : inscription obligatoire (max.12 
enfants de 6 mois à 3 ans- Parents ou 
grands-parents admis !) 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Jeudi 05
Brocante de l’Ascension
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h. Prix 
exposant : 7 €/3m. Réservation souhaitée.
Info : GSM 0476 57 47 41

Dimanche 8 
Anniversaire de la fin de la guerre 40-45
Lieu : Église Saint Remacle à partir de 
10h00 - 2, Rue Xhrouet – Spa (messe en 
l’honneur des victimes)
Monument aux Morts –Place du Monu-
ment – Spa (discours et dépôts de fleurs)
Info : Administration Communale de Spa 
087.795.360

Dimanche 08
Promenade didactique 
Redécouvrir la Fagne de Malchamps

Intérêt exceptionnel : landes sèches et 
humides, tourbières et bas-marais et, en 
périphérie, chênaie à bouleau. Départ à 
13 h 30 (Place du Perron, devant l’Hôtel de 
Ville de Spa) guidée par Christian Guil-
leaume. Inscription préalable obligatoire.
Débat : Mercredi 11 mai à 20 h 15 au 
Vinâve des Capucins (rue du Waux-Hall 
39, 4900). Présentation de la thématique 
par Christian Guilleaume (guide nature).
Info : inf  o @ ccsp  a . be - Tél. 087 77 30 00

Dimanche 08
Exposition - Mimi Finck

Exposition de peintures. Paysages de 
Provence et de notre région. Salle Quirin 
(Jardins du Casino). Tous les jours de 
14 h à 18 h. Dimanches et jours fériés de 
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Accès libre.
Jusqu’au 20/05
Info : GSM 0495 25 38 63 
Tél. 04 379 25 50

Mercredi 11
Redécouvrir la Fagne de Malchamps
Débat au Vinâve des Capucins (rue du 
Waux-Hall 39, 4900) à 20 h 15. Présen-
tation de la thématique par Christian 
Guilleaume (guide nature).
Info : inf  o @ ccsp  a . be - Tél. 087 77 30 00

Vendredi 13
Le Quartier du Waux-Hall en Fête : 
spéciale 15e anniversaire

Vendredi 13 mai
Soirée de l’humour.
PAF : 15 € (prévente) 18 € (le jour même).
Création comique (20 h 00) interprétée par 
les habitants du quartier et les membres 
du comité. « Maboul à facettes » (21 h 30) 
One man show de Fabian Le Castel.

Samedi 14 mai
Brocante (de 09 h 00 à 16 h 00) 7 € /5 m.
Petit déjeuner Commerce équitable et 
produits de la ferme (de 09 h 00 à 11 h 00) 
7 €/adulte, 4 €/enfant. Informations 
autour du verger /potager (de 11 h 00 à 
12 h 00). Chorale « Les Gazouyeux » (dès 
14 h 00). Tournoi de bouchon individuel 
(dès 17 h 00). Barbecue (de 18 h 00 à 
20 h 00) 15 €/adulte 3 €/enfant.
Blind test (dès 21 h 00) 3 €/personne.

Dimanche 15 mai
Fête des enfants (de 11 h 00 à 19 h 00) 
7 €/enfants.
Nombreux spectacles :
- Ventriloquie avec Dominique Poucet.
- Marionnettes avec le théâtre Mabotte.
- Jeux de société, balade à poneys, châ-
teaux gonflables, Animations autour du 
verger/potager, maquillage … 
Tout le week-end : petite restauration 
(pains saucisses …), bar … 
Jusqu’au 15/05
Info : M. Pierre Bray - GSM 0494 47 17 40

Mardi 17
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Mercredi 18
Rencontre littéraire avec Franck Thilliez
Bibliothèque communale, de 19 h 30 à 
22 h (Cf. pg. 21).
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 20
Soirée Jeux Ados-Adultes
Ludothèque communale La Ribambel’, 
à partir de 19 h 
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 20
Apéro Surprise ! 
Cf. encadré
Info : inf  o @ spavillaroyal  e . be 
Tél. 087 77 44 86

Apéro Surprise ! 

Cela se passe au printemps … au 
musée ! « Vendredi 20 mai, à 19 h nous 
accueillerons les visiteurs pour une 
découverte vivante et intéressante de 
notre exposition temporaire » Pile & 
face, les médailles spadoises. Dans 
une ambiance ludique et conviviale, 
nous vous invitons à vous pencher 
sur cet art miniaturiste où les dé-
tails foisonnent. Suite à cette visite 
guidée, nous prendrons un apéritif 
tout en rondeurs ! Spadois, amis, 
connaissances et autres, soyez les 
bienvenus ! Musées de la Ville d’eaux.
Prix : 6.00 € par personne / 3.00 € 
par enfant. Réservation exigée car le 
nombre de places est limité, merci.
Info : inf  o @ spavillaroyal  e . be 
Tél. 087 77 44 86

Vendredi 20
Reg’Art Actuel – Anne-Marie Bousselet, 
Corinne Delhaye, Philippe Seutin et 
Nathan Vranckx
Une exposition d’ensemble de 4 artistes 
bien différents mais néanmoins com-
plémentaires.
Jusqu’au 12/06
Info : inf  o @ ccsp  a . be – Tél. 087 77 30 00

Samedi 21
Arnaud Ducret... vous fait plaisir ! 

Arnaud Ducret vous fait plaisir … et même 
mieux que ça.
Sa galerie de personnages va vous épa-
ter, vous ébahir, vous interloquer et 
vous réjouir. Théâtre Jacques Huisman, 
samedi 21 mai à 20 h 15.
Tarif : 40 € (plus frais de réservation).
Info : inf  o @ spatourism  e . be 
Tél. 087 79 53 53

Dimanche 22
Exposition - Les Violines
Salle Quirin, dans les jardins du Casino. 
Tous les jours de 14h à 18 h.
Jusqu’au 03/06
Info : GSM 0495 27 38 63

 JUIN 2016
Mercredi 1er

Carabistouilles, l’heure du conte des 
bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Info : inscription obligatoire  
(max.12 enfants de 6 mois à 3 ans 
Parents ou grands-parents admis ! ) 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 04
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 13 h à 20 h. Prix 
exposant : 7 €/3m. Réservation souhaitée. 
Possibilité de laisser son stand pour la 
brocante du dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41

Dimanche 05
Bénédiction de la Forêt



www.berinzenne.be -  087/77.18.38 - musee@berinzenne.be

Le Musée de la Forêt et des Eaux 
« P. Noé »

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h, 
Week-end et jours fériés, de 14h à 18h

Fermeture annuelle du 10 janvier au 8 février inclus

Au Domaine de Bérinzenne 
Bérinzenne, 4 - 4900 Spa
Vaste parking

A explorer, en famille ou entre amis!

Musée

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa

Téléphone : 087 773407

Fax : 087 774029

Mail : m.schroeder@slassurances.be

www.slassurances.be
FSMA n° : 24676 A-cB

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

Tests et essais GRATUITS sur place ou à domicile
15 ans d ‘expérience !

Centre auditif Scholliers
NOUVEAU À SPA

Rue Servais 21 à Spa - Tél. 087 23 27 38
centreauditifscholliers.be

www.senior-assist.be

Château Sous-Bois
22 Chemin Sous Bois - B-4900 Spa - T 087 77 02 12

Le Grand Cerf
9 Rue Delhasse - B-4900 Spa - T 087 77 02 83

maison de repos

maison de repos et de soins



Le pont des amoureux du Lac de Warfaaz

L’office du tourisme, l’Association des commerçants, l’Association 
des hôteliers et restaurateurs de Spa et environs et la Ville de Spa 
lancent un nouveau projet : le pont des amoureux ! Une tendance qui 
se développe en effet sur le pont au bout du lac de Warfaaz et que 
les différentes forces vives de la commune souhaitent promouvoir.
Paris, Rome, Venise, Florence, Cologne, Moscou, Singapour … Le 
concept du pont des amoureux se développe depuis de nombreuses 
années et le principe en est assez simple : accrocher un cadenas 
sur un pont et ensuite se débarrasser de la clé. Le cadenas, scellé à 
jamais, représente alors la force d’un amour dont on souhaite qu’il 
dure toujours. Sur les cadenas sont souvent écrits ou gravés des 
prénoms, des initiales, une date, etc
L’initiative est au départ celle de touristes et de promeneurs puisque 
des cadenas ont déjà été accrochés par des anonymes qui ont décidé 
d’importer l’idée jusque Spa. Le pont du Lac de Warfaaz, idéalement 
situé en dehors de la ville et dans un endroit naturel et intime, se 
prête merveilleusement pour accueillir le concept. C’est l’occasion 
de saisir la balle au bond et de proposer l’idée aux romantiques. La 
ville de Spa, berceau du thermalisme moderne et reconnue pour 
son attrait touristique, dispose ainsi d’une corde supplémentaire 
à son arc qui compte déjà de nombreuses attractions et activités 
culturelles et touristiques.
Depuis le lancement du projet, l’idée a fait son chemin et plusieurs 
commerçants spadois se sont montrés intéressés par l’initiative. Le 
pont du lac, lui, dispose désormais d’une grille spécialement prévue à 
cet effet et une urne viendra prochainement compléter l’infrastructure 
afin que les couples puissent y déposer leur clé tout en respectant 
l’environnement.
On y attend plus que les amoureux !

© HPL

© HPL
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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’Eucharis-
tie. Dès 12 h, un barbecue sera organisé 
à la Source de la Géronstère (réservation 
au 087 77 03 72)
Info : Tél. 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

Mercredi 8
Rencontre littéraire avec Olivier GAY
Bibliothèque communale, de 19 h 30 
à 22 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Mardi 21
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél. 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 25
WE Découvrir Spa – 10e édition ! 

L’été s’annonce actif pour toute la famille ! 
Pour la 10e année consécutive, l’Office 
du Tourisme de Spa et ses partenaires 
vous invitent à découvrir les richesses 
touristiques de leur territoire, en pro-
posant des conditions particulières aux 
visiteurs.
Adulte ou enfant, voici l’occasion de dé-
couvrir notre région en bougeant, nageant 

ou pédalant, sans oublier les musées, ou 
encore la nature environnante ! 
• Des accès gratuits ou réductions de 

prix aux différents musées
• Faire le bonheur des petits à la plaine 

de jeux
• Rivaliser d’adresse au golf-miniature
• Voguer au fil de l’eau en pédalo
• Profiter paisiblement du soleil sur les 

pelouses de la piscine
• Une visite guidée
• Une brocante
• Une découverte insolite de la région 

en V’ Spa
• …
En bref, une autre façon de découvrir 
une région tout en s’amusant ! 
Jusqu’au 26/06
Info : inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be - Tél. 087 79 53 53

 JUILLET 2016
Mardi 19
Les Francofolies de Spa
« 23e édition ». 180.000 festivaliers en 5 
jours de fête, une dizaine de scènes aux 
quatre coins de la ville pour plus de 250 
concerts : les Francofolies de Spa sont 

devenues l’événement musical majeur 
en Belgique francophone. L’affiche du 
festival qui allie avec intelligence vedettes 
et artistes émergents 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 convi-
vial pour le plus grand plaisir d’un public 
multigénérationnel avide de découvertes.
Jusqu’au 23/07
Info : www.francofolies.be 
www . spatourisme . be

© HPL



www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

Catherine GEYR
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA

Tél. 087-27 09 35 · GSM 0472-578 345

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 

4,2 - 8,5 L/100 KM • 111 - 198 CO2 G/KM

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.

Pas besoin d’être un fanatique du tout-terrain pour prendre le volant  
  elaédi edapacse’d erianetrap al tse ellE .yrtnuoC ssorC 06V ovloV al ed
  .suttab sreitnes sed ritros ertua à spmet ed tnetiahuos iuq xuec ruop

Avec son châssis surélevé, elle vous fait parvenir sans encombre  
à chaque destination. Quelles que soient les conditions climatiques,  

  euqimanyd etuor ed eunet as à ecârg tE .etsisér iul en etuor enu sap
et à sa position de conduite surélevée, vous gardez toujours  

  .etuor al rus etnanimod euv enu’d zetfiorp te elôrtnoc el
  cfiart el snad tnat zeretfiorp suov tnod evisulcxe noitasnes enU

urbain qu’en route vers l’aventure.

LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
PLACE À L’AVENTURE

LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY  : 
À PARTIR DE 34.990 ¤

Rue Mitoyenne 353
4840 WELKENRAEDT
www.rei�.be

Rue de Mangombroux 373
4800 VERVIERS
www.rei�.beREIFF

Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa
T : 087 77 03 72

info@lageronstere.com - www.lageronstere.com
Ouvert tous les jours dès 11h

Restauration non-stop

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
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Actualités communales
Dossier UNESCO : mise en place d’un comité de gestion
En parallèle au projet de candidature groupée à la reconnaissance 
de l’UNESCO « Great Spas of Europe », une nouvelle étape impor-
tante vient d’être franchie dans le dossier spadois. Il s’agit des 
prémisses à la mise en place d’un comité de gestion qui devra 
proposer un plan de gestion au comité de pilotage.

Ce plan de gestion est une partie importante du dossier de 
candidature. Une quarantaine d’acteurs de la vie associative, 
touristique, culturelle, économique, scolaire … et, évidemment, 
patrimoniale, étaient les invités de la première réunion de mise 
en place du plan de gestion. Ces personnes sont pressenties 
pour faire partie du comité de gestion. Elles étaient invitées 
par la Région wallonne et la Ville de Spa qui souhaitaient leur 
expliquer le projet de reconnaissance.
Tous se sont déclarés prêts à collaborer dans leur domaine et à 
servir de relais auprès de leurs instances.
Le succès ne peut surgir, en effet, que d’un travail collaboratif 
de tous les maillons de la vie spadoise. Il est à noter qu’aucun 
mandataire politique ne prendra part à ce comité de gestion qui 
est réservé aux acteurs opérationnels. En effet, les décideurs 
politiques devront statuer ultérieurement sur l’approbation du 
plan de gestion au sein du comité de pilotage.
Le comité de gestion sera présidé par Madame Florence Bran-
quart, attachée à la Direction de la Protection du Patrimoine de 
la Région wallonne. Madame Branquart a exposé la structure de 
gestion mise en place par la Wallonie et a clairement expliqué 
l’objectif du plan de gestion et de son élaboration suivant sept 
axes thématiques : 1 : gestion du patrimoine et son ancrage 
dans l’aménagement du territoire ; 2 : participation citoyenne ; 

3 : pédagogie et formation ; 4 : valorisation culturelle et touris-
tique ; 5 : recherche scientifique ; 6 : coopération internationale ; 
7 : stratégie de marketing et communication.

L’objectif du plan de gestion est clair : la protection du patrimoine 
à l’intérieur du périmètre de l’ensemble thermal de Spa. Mais 
cette candidature, c’est aussi le projet d’une ville. Le plan de 
gestion doit se montrer dynamique. Il n’est donc pas question 
d’une « muséification » de la ville de Spa, mais bien de montrer 
la cité thermale sous ses meilleures facettes avec un patrimoine 
porteur d’avenir.
La candidature spadoise ne manquera certainement pas d’avoir 
un retentissement positif et international sur la Ville et toute sa 
région, tant au niveau touristique qu’économique.

Le nouveau rond-point Pompéa
Pour assurer la sécurité au pied de la route de Balmoral, la Ville de Spa et 
le Service Public Wallonie-Direction Générale Opérationnelle des Routes 
et des Bâtiments ont créé un nouveau rond-point au lieu-dit « Pompéa ». 
Pour accueillir nos visiteurs, c’est la silhouette d’une bouteille surmon-
tée d’un Pierrot qui a été choisie. Ce symbole de notre ville d’eaux est 
animé par des jeux de lumière. Suivant la saison et les évènements de 
l’année, de nombreuses séquences thématiques différentes donneront 
une apparence particulière à la structure comme par exemple lors de 
la Saint-Valentin, la Journée Mondiale de l’eau ou encore la Coupe 
d’Europe 2016. Pour accentuer la symbolique de l’entrée dans notre 
ville thermale, des jets d’eau jaillissent du socle en pierres du pays. Le 
débit de la fontaine est dépendant de la vitesse du vent 
afin d’éviter de gaspiller de l’eau et 
de mouiller la chaussée.
La totalité des frais de création et 
de réalisation a été prise en charge 
par Spa Monopole. La Ville de Spa, 
quant à elle, assume la maintenance 
et les consommations.
Dorénavant, tous nos visiteurs sauront 
qu’ils arrivent à Spa, une ville dont on 
boit l’eau dans le monde entier

Great Spas 
of Europe

CANDIDATE FOR 
WORLD HERITAGE (UNESCO) 

Great Spas 
of Europe

CANDIDATE FOR 
WORLD HERITAGE (UNESCO) 

Great Spas 
of Europe

CANDIDATE FOR 
WORLD HERITAGE (UNESCO) 



POUR VOS RÉUNIONS DE TRAVAIL, RÉCEPTIONS PRIVÉES,
COMMUNIONS, ANNIVERSAIRES, ...
Nous vous proposons une large gamme de buffets, 
zakouski et desserts réalisés à base de produits 
frais et de qualité.

N’hésitez pas à faire appel à nos services
pour une offre sur mesure.
LIVRAISON GRATUITE.

Christine Weisgerber • Rue Delhasse, 24 à Spa
spa@poivreetsel.eu • www.poivreetsel.eu

087 22 59 23 • 0471 87 57 30

Une boucherie-charcuterie avec service

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

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 - alain-threis@hotmail.be - tva be 0 607.788.934 P�za & Burger

087 64 64 44 - 087 23 10 25
Livra�on de p�za le midi et le soir - 7j / 7

Rue de la Poste 5
4900 SPA

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 10h à 13h.
           Rejoignez-nous sur:
           www.facebook.com/cordonneriespa

 : 0496/396176

CORDONNERIE

Avocats

087 77 25 70

Nombrologie
Vous vous questionnez quant à vos choix ?
Vous devez prendre une décision ?
Devenez acteur de votre vie au travers de 
nombres que vous exprimez !

Marie-José PAQUAY
0486/86 59 17 - Spa
Nombrologue diplômée par Claude de
Milleville, créatrice de la méthode

U
N

I
MEDIA
E d i t i o n s

vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Laurence Toncelli

Gsm :  0497 23 76 88
E-mail : l.toncelli@uni-media.be
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Une institution qui n’oublie pas le passé, vit pour le présent et 
pense l’avenir.

 La Réserve
En 2012, nous avons remanié la bibliothèque et beaucoup d’entre 
vous ont constaté, à juste titre, la diminution du nombre de 
documents en libre-accès … Cependant avez-vous constaté que 
nombre de ces ouvrages ont migré dans la réserve à laquelle on 
accède par la Bédéthèque ?

Ainsi que me le faisait constater l’un de nos usagers assidus, 
ce fonds est très riche, varié et est composé de quelques perles 
qui feront rêver les amoureux de la littérature dite classique.
Eh non, vos bibliothécaires n’oublient pas ce qui a fait la richesse 
de la littérature pas plus que les grands écrits documentaires 
qui ont forgé notre monde …

N’hésitez pas à demander le chemin de la réserve et à vous en 
approprier le contenu !

Le présent … Nos activités continuent ainsi que le service aux 
usagers et celles-ci nous mènent à notre futur proche.

 Cercle de lecture
Depuis décembre, un cercle de lecture se réunit à la biblio-
thèque tous les 3es mardis du mois de 16 h à 18 h à l’initiative de 
l’association Coups de cœur en partenariat avec la bibliothèque. 
Chaque participant, s’il le souhaite, présente un ouvrage, son 
auteur succinctement et en lit un extrait.
S’en suit une conversation à bâtons rompus où chacun trouve 
un espace de parole.

 Carabistouilles
Les conteuses des Carabistouilles attendent petits et grands les 
30 mars, 4 mai et 1er juin à 10 h 15 pour une cascade d’histoires, 
contes et comptines.

 Compostelle
Conférence-débat
Dans le cadre de Je lis dans ma Commune, la bibliothèque vous 
propose une conférence-débat menée par M. Charles Henne-
ghien sur Compostelle : l’histoire, la légende, les chemins, le 28 
avril à 19 h 30. Précisons toutefois qu’il ne s’agit ni d’un carnet 
de route, ni d’un récit d’expérience personnelle. L’approche est 
avant tout historique et culturelle.

Appel aux Pèlerins
Vous avez effectué, en tout ou 
en partie, le trajet vers Saint-
Jacques de Compostelle ?
Prenez contact avec la Bi-
bliothèque qui relayera vos 
impressions, vos photos sur 
des panneaux d’exposition 
présentés lors de cette soirée.

 Exposition
Au mois de d’avril, nous vous présentons l’exposition Sur les 
traces de Thomas Lavachery, auteur notamment de la série Bjorn 
le morphir. Ainsi que tout le monde le sait, le morphir désigne 
une certaine classe de héros nordiques, la plus rare. Le morphir 
se distingue par l’évolution soudaine de son caractère et de ses 
aptitudes physiques : d’abord peureux et malingre, il se « lève » 
un beau jour pour devenir un guerrier d’exception … Tout un 
programme à découvrir !

 Rencontres littéraires avec …
Lors des Rencontres littéraires avec …, venez 
partager un moment de pure convivialité 
avec deux auteurs français : le 18 mai à 
19 h 30, Franck Thilliez dont 
la présentation n’est plus à 
faire et le 8 juin à 19 h 30, 
Olivier Gay, jeune écrivain 
déjà consacré par de nom-
breux prix.

 Lire dans les Parcs
Fin juin et c’est déjà les « vacances d’été ». Nous vous y 
proposerons Lire dans les Parcs en collaboration avec la Maison 
des contes et légendes du Pays de Spa.

Actualités de la Bibliothèque

Une question ?  
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,  
Un courriel : biblio . spa @ skyne  t . be ! 
Une question, une réponse ! 
A bientôt !

© HPL
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Actualités du Centre culturel

JAZZ à SPA
 Vendredi 8 avril 2016 – 20 h 15

RAF D BACKER– « RISING JOY » 15 €
JAZZ-SOUL-BLUES
Raf D Backer : Piano / Orgue / Claviers
Cédric Raymond : Contrebasse / Basse électrique
Lionel Beuvens : Batterie

De l’aventure, de la culture, de l’inspiration, bref, de la vie ; c’est 
ce que nous transmet Raf D Backer par l’intermédiaire de son 
nouvel album « Rising joy ».
Au programme, un jazz empreint de soul, de gospel, de blues … 
une musique joyeuse au-dessus de laquelle planent les influences 
de la Nouvelle-Orléans.
L’amour profond du Rhythm & Blues transpire à chaque note 
mais d’autres sources d’inspirations sont perceptibles.
Dans un harmonieux mélange de tradition et de modernité, le 
jeune belge nous livre une musique naturelle avec élégance et 
allie un énorme plaisir de partage à une époustouflante maîtrise 
artistique.

 Du samedi 23 avril au dimanche 1er mai 2016
OPERATION LA SEMAINE SYMPA
4e édition

Le Centre culturel vous propose une nouvelle édition de « la 
Semaine sympa à Spa » en partenariat avec l’association des 
commerçants.

Cette opération consiste à proposer aux Spadois d’être attentifs 
à ne dévoiler que leur côté souriant, courtois, bienveillant … en 
bref, à montrer leur côté « sympa » plus qu’à l’habitude. Concrè-
tement, après avoir accroché son badge*, chacun montrera 
essentiellement de la sympathie et de la courtoisie lors de ses 
divers déplacements dans notre ville. Mettons de côté, durant (au 
moins) une semaine, les grognements dans les files d’attente, 
les coups de klaxons nerveux ou les remarques blessantes ou 
agressives souvent dues au stress et affichons plutôt, le plus 
souvent possible, notre plus beau sourire et n’oublions pas de 
nous dire « Bonjour ! ».

L’objectif du Centre culturel ? 
Par cette action, nous espérons faire prendre conscience qu’avec 
quelques gestes simples demandant peu d’effort, il est possible 
de vivre tous ensemble et mieux. Les relations et la vie de tous 
les jours dans notre ville n’en seront que plus agréables.
*Si vous ne possédez plus votre badge, n’hésitez pas à en retirer 
un au Centre culturel où dans les commerces participants dès 
le 22 avril.

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

1er degré différencié
Services sociaux

Tél. 087 77 23 76
Rue Albin Body, 26
4900 SPA

INSTITUT

PORTES OUVERTES
le 21 MAI 2016 : 13h30 à 17h30

Infos : www.ecoles.cfwb.be/isrspa

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

0800/96544

CALENDRIER SAISON 2016 

www.spa-francorchamps.be

JUILLET

1 - 2 - 3 •  Bikers’ Classics (moto) 
8 - 9 - 10 •  The 25 Hours VW Fun Cup
22 - 23 - 24 •  Youngtimer Festival Spa
28 - 29 - 30 - 31 •  Total 24 Hours of Spa

AOUT

6 - 7  •  Bug Show
14  •  6 Heures Moto
26 - 27 - 28 •  F1 Belgian Grand Prix

SEPTEMBRE

4 •  Spa Cycling Challenge
10 - 11 •  Porsche Sport Cup
16 - 17 - 18 •  Spa Six Hours (Classic)
23 - 24 - 25 •  European Le Mans Series

AVRIL

1 - 2 - 3 •  Trophée des Fagnes

MAI

30 - 1 •  Porsche Days   
5 - 6 - 7 •  6 Heures de Spa-Francor
champs WEC
13 - 14 - 15 •  Spa Classic
20 - 21 - 22 •  International GT Open 

JUIN 

10 - 11 - 12  •  Spa Euro Race
18 - 19 •  Soulfuel (moto) 
24 - 25 - 26 •  Spa Summer Classic 

OCTOBRE

2 •  Spa Italia
7 - 8 - 9 •  Racing Festival
14 - 15 - 16 •  24H02CV

DECEMBRE

3 •  Cyclocross Super Prestige• entrée payante  

• entrée gratuite   

• entrée gratuite, invitation à télécharger   

• entrée générale gratuite + paddocks payants   

•  invitation entrée générale à télécharger 
+ paddocks payants

sa UNImédia Editions

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

Siège d'exploitation : Grand Place 23 • 5060 AUVELAIS • 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`
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SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE

CENTRE DE COORDINATION DES
SOINS ET SERVICES À DOMICILE

Gardes à domicile, aides ménagères, bricoleurs, gardes d'enfants malades, nounous domicile répit.

Soins infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, logopèdes, ergothérapeutes, coiffeurs,
prêt de matériel médical, transport de personnes, télévigilance

AIDES FAMILIALES

CENTRE DE COORDINATION

Rue du Palais 86/21
4800 VERVIERS 087/29 20 00 www.safpa.be - info@safpa.be

Du lundi au vendredi
de 8h à 17h

S.A.F.P.A.

Avec le soutien financier de la Wallonie


