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Great Spas
of Europe

CANDIDATE FOR
WORLD HERITAGE (UNESCO)

Great Spas
of Europe

CANDIDATE FOR WORLD HERITAGE (UNESCO)

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

CHRISTOPHE SLEZINGHER
Directeur technique

VENTE

&

INSTALLATION
pour particuliers & entreprises

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

A l’éveil des sens
Livraison de repas à domicile
Traiteur A l'éveil des sens
LA CUISINE, C'EST QUAND LES CHOSES ONT
LE GOÛT DE CE QU'ELLES SONT.

Rue Hanster, 8 - 4900 Spa

www.aleveildessens.be

Tél. 087 37 91 77

Actualités communales
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❙❙ C
 ommercialisation 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
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En toutes-boîtes et disponible à l’Office du Tourisme ainsi qu’à l’Administration communale.
❙❙ C
 e numéro est également disponible au format
numérique (pdf) sur le site officiel de la Ville de

En route vers l’UNESCO !
C’est maintenant officiel depuis ce mercredi 18 mai 2016, la candidature de la
Ville de Spa au Patrimoine mondial de l’Unesco est retenue.
Les États ont, en effet, sélectionné 11 villes sur les 16 candidates pour participer
à la candidature finale : « Great Spas of Europe ». Spa s’y retrouve !
La sélection fait suite à une évaluation des différentes villes candidates réparties
dans sept pays européens.
Nous avons appris avec le plus grand plaisir que Spa se situe en troisième position, ex-aequo avec Baden Baden et Vichy, juste derrière Bath et Karlovy Vary.
Viennent ensuite : Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Bad Ems, Františkovy
Lázně, Bad Kissingen, Baden bei Wien.
Voici donc une merveilleuse avancée, 10 ans après une première décision du
conseil communal spadois. Nous venons de remporter une première bataille.
Le travail se poursuit. La République tchèque coordonne cette candidature
transnationale en série.
Les États participants souhaitent déposer le dossier de candidature au Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO en janvier 2018.
Au niveau de la Belgique, le comité de gestion qui s’est mis en place en janvier
2016 a déjà bien progressé. Plusieurs réunions ont déjà créé une belle dynamique
dans toutes les thématiques que le Plan de Gestion doit aborder. Grâce à leur
expérience, les différents acteurs contribuent à alimenter et enrichir les débats.
Info : info@villedespa.be
HPL ©

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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Tél. : 087/77 00 41
Ou : 087/77 01 72
Mobile : 0495/18 83 30 Email : info@kreusch-freres.be
Av. Pr. Henrijean, 145 – 4900 Spa

www.kreusch-freres.be

FSMA 61225A

J.B.B. ASSURANCES SPRL

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

FSMA 18038A

Jean Bernard BL AIMONT
Assurances

Toutes Assurances - Toutes Compagnies - Courtiers en Assurances

Votre partenaire en assurances sports moteurs.

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

prises de vues
thermographies
contrôle en altitude

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

HPL ©

Actualités communales
En toute sécurité aux Francofolies
Le niveau 3 de menace de notre pays (OCAM ) oblige les autorités
communales à prendre des mesures en vue d’assurer la sécurité
des Spadois et des spectateurs tout au long des Francofolies 2016.
Un périmètre de sécurité va être installé, englobant non seulement les sites de spectacle mais aussi une partie du centre-ville.
Ce périmètre, le plus réduit possible, correspond aux endroits où
la concentration de personnes est maximale pendant, avant et
après les spectacles. Ce périmètre sera matérialisé d’une part
par les rangées d’immeubles et d’autre part par des barrières
métalliques occultées empêchant la vue depuis l’extérieur. Il sera
permanent du mardi 19 juillet à midi au dimanche 24 à 4 h 00 du
matin. Comme pour les éditions précédentes, les commerces
situés en dehors des zones de concerts restent bien entendu
ouverts et accessibles.
Il s’ensuit que, pour sécuriser ces lieux et réduire tout risque,
quiconque pénètrera dans cette zone sera identifié et contrôlé aux
5 points d’accès (voir plan). Il est recommandé de ne pas entrer
sur le site avec un sac (même les sacs à main seront contrôlés).
1

Seuls les véhicules des riverains munis d’un laissez-passer pourront accéder à la zone et ce, exclusivement de 5 h 00 du matin à
midi. Plus aucun véhicule ne pourra stationner dans le périmètre
après midi, à défaut ils seront enlevés sur ordre de Police.
D’autre part, la population est invitée à signaler tout
agissement sortant de l’ordinaire de personnes non
connues, à la Zone de Police 087 79 33 33).
Ces mesures ont pour but d’empêcher et de dissuader une action
malveillante dans un endroit où se rassembleront de nombreuses
personnes. Le risque est certes limité, mais il appartient aux
autorités communales de faire le maximum pour qu’il soit écarté.
Néanmoins, pour occasionner le moins de désagrément possible aux personnes résidant dans ce périmètre, un bracelet
« HABITANT » leur sera remis. Un courrier sera personnellement
envoyé aux habitants concernés pour déterminer les modalités
de distribution du bracelet d’identification. Un contact sera
également pris avec les commerçants et le monde médical.
Nous sommes bien conscients des désagréments que cela occasionnera, mais ce sera le prix de la sécurité, de votre sécurité.
Infos : www.villedespa.be

1 Organisme de Coordination de l’Analyse de la Menace

Périmètre de sécurité - Accès public gratuit
Site de concerts - Accès payant
Entrées et sorties du périmètre de sévurité
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ENTREPRISE GENERALE
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GSM : 0472.41.75.10

Mail : laurentboulanger@hotmail.be
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Toiture - Zinguerie - Bardage - Menuiserie intérieure - Isolation

Le Tonnelet

DEALER OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES

Restaurant
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

premier poêles
à bois avec allumage
automatique

CONDITIONS

SUR FOYERS ET
POÊLES D’EXPOSITION

Menu dégustation 6 services à 41€
•
•
•
•
•
•

Carpaccio de St Jacques et saumon sauvage.
Asperges en salade, copeaux de parmesan et balsamic.
Pennettes aux artichauts.
Parmigiana di Melenzane.
Escalope de veau aux morilles, légumes et p. de terre.
Profitéroles à la crème glacée et chocolat Galler.

Festival de pâtes
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet
•
•
•
•
•

Spaghettini alle Vongole Verace
Linguine al pesto et pignons de pin
Maccheroncelli aux cèpes et tomates fraiches
Lasagne de légumes et crustacés alla genovesa
Nougat glacé au coulis de fruits rouges
et fruits exotiques.

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

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

Actualités communales

Photos : © Hugues Pierre Lesuisse

Un nouveau visage pour la Place du Monument
La place du Monument offre un nouveau visage au cœur du « Café de l’Europe ».
Les engins de chantier ont désormais laissé la place
à de jolis espaces conviviaux. Le symbole de la ville
thermale est également présent avec de nouvelles
fontaines. Un sympathique piétonnier, où il fait bon
déambuler, héberge aussi des terrasses pour la
restauration en plein air.
Le Collège communal souligne l’excellente collaboration avec l’Association des Commerçants Spadois et
l’Association des Hôteliers et Restaurateurs Spadois
qui a permis de résoudre de nombreuses situations
délicates et de créer le climat de confiance nécessaire
à la réalisation d’un tel chantier.
La nouvelle chaussée sur cette place est réalisée en
béton imprimé et joue le rôle de dalle de répartition

pour protéger la voûte du ruisseau du Vieux Spa.
Tous les raccordements à l’égout ont été remis à
neuf. Le monument aux Morts a été « relifté » et les
jets d’eau « têtes de lion » ont été remis en service.
Le service des Plantations de la Ville de Spa a réalisé
la conception et l’aménagement des espaces verts.
L’éclairage est contemporain et des espaces terrasses
ont pu être créés. Le coût des travaux est de 993.000 €
à charge de la Ville de Spa qui a bénéficié d’une aide
de la Région Wallonne via le Plan « Trottoirs 20112012 » à hauteur de 150.000 €.
Cet espace complètement rénové a été officiellement
inauguré le 27 mai et est donc prêt avant la haute saison pour accueillir les visiteurs ainsi que les Spadois.

Rentrée sportive
La saison sportive se termine … Vive la rentrée 2016 !
La Perle des Ardennes est riche en infrastructures sportives ainsi qu’en disciplines …
Pensez à vous (ré)inscrire dans votre activité préférée. Pour vous y aider, le site officiel de la Ville
de Spa vous présente le « Guide du sport à Spa » constamment mis à jour sur www.villedespa.be.
Plus de 50 clubs répertoriés …

36e « Spa-Ville Fleurie »
Un concours vise à embellir la ville de Spa et ses villages : « Spa-Ville Fleurie » comprend quatre
thèmes différents : les façades fleuries, les habitations avec parterres vus de la voie publique,
les commerces fleuris et une nouvelle catégorie à promouvoir : « les jardins au naturel ».
Un jardin au naturel, c’est favoriser la biodiversité, accueillir la vie sauvage en semant un pré
fleuri, en plantant des arbres fruitiers, des haies et des arbustes mellifères c’est aussi ne plus
utiliser de pesticides ni d’engrais chimiques …
Les candidats primés recevront différents prix. Intéressés ? Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
15 juillet à l’Administration communale.
Info : Service des Classes Moyennes de Spa :
087 79 53 60 – michele.demblon@villedespa.be
possibilité d’inscription en ligne via www.villedespa.be

HPL ©

Actualités du C.P.A.S.
Repas chauds à domicile
Parmi les nombreux services proposés par le C.P.A.S. de Spa,
il en est un qui intéressera particulièrement les personnes
handicapées ainsi que les citoyens de 60 ans et plus … Pour un
prix de 5 à 7,50 €, en fonction des revenus, il est possible de

recevoir des repas chauds, soignés et frais, livrés à domicile,
du lundi au vendredi.
Info : C.P.A.S. de Spa,
Rue Hanster, 8 à 4900 Spa – 087 37 91 99

« Chouette caverne d’Ali Baba » ouverte à tous …
La Chouette Boutique est un magasin de
seconde main s’adressant aux bénéficiaires
du C.P.A.S. mais également à l’ensemble de
la population dans un souci de mixité sociale.
Fonctionnant grâce aux dons de particuliers, la Chouette Boutique offre la possibilité d’acheter, à très bas prix, vêtements,
linge de maison, articles de maroquinerie, puériculture, jouets,
livres, vaisselle, meubles …

Une équipe motivée et dynamique vous accueille dans une
ambiance détendue du lundi au vendredi de 9 h à midi et le jeudi,
de 13 h 30 à 16 h.
Info : La Chouette Boutique
Rue Hanster 8 à 4900 Spa (entrée par le côté administratif)
lachouetteboutique@publilink.be
87 37 91 94

VilleDeSpa.be7

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

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

10 ans

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

d'expérience

a id e f a m ilia le
G a r d e à d o m ic ile
A id e - m é n a g è r e
O u v r ie r s p o ly v a le n t s
T ra n s p o r t d e p e rs o n n e s
à m o b ilit é r é d u it e
C o o r d in a t io n d e l’a id e e t d e s s o i n s

-20%
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.

P a r t o u t d a n s l’a r r o n d is s e m e n t

d e V e r v ie r s

087 32 90 90

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

a s d - v e r v ie r s @ a s d - v e r v ie r s .b e
w w w .f a s d .b e

Clos de la Roche, 20 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60
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Pile & Face
des Musées de la Ville d’eaux (© P.C.S.)

Actualités communales
C.C.E. : une expérience de démocratie et de citoyenneté
Dans le cadre du Conseil Communal des Enfants (C.C.E.),avec
l’appui de l’outil pédagogique « Notre Commune » réalisé par
l’a.s.b.l. « Les Jeunes Entrepreneurs », l’équipe encadrante a
abordé quelques notions de démocratie, l’État fédéral et ses
entités fédérées en finissant par la Commune.
A l’occasion de la 4e séance, nous avons collaboré avec l’a.s.b.l.
Philocité. Nous avons alors planché sur la notion de politesse
à l’occasion de la traditionnelle « Semaine Sympa » organisée
par le Centre Culturel. Grâce à la structure de l’atelier philosophique, chaque conseiller en herbe a pu s’exprimer dans le
respect des autres, argumenter ses idées mais aussi acquérir
une ouverture aux autres et apprendre à accepter la valeur de
la parole de chacun.
Dans le cadre exceptionnel des Musées de la Ville, la 5e et dernière
séance fut un peu plus récréative. Elle a permis aux 18 jeunes
Conseillers de découvrir la superbe exposition temporaire « Pile
& Face », consacrée aux médailles spadoises. C’est dans ce haut
lieu de la Culture de Spa, que les jeunes se sont vu remettre leur

« diplôme officiel » après une animation pédagogique, spécialement conçue par Annick Jean (animatrice aux Musées).
Ce beau chapitre est rendu possible grâce à l’équipe pluridisciplinaire encadrante. Celle-ci est composée de l’Échevine de la
Famille, du Chef de Projet du Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.),
Emmanuel Barth, de la Responsable du Service Communal de la
Famille, Ann-Gaëlle Lohest, de la Directrice de la Bibliothèque
Communale, Monique Fraiture, rejoints en cours de mandature,
par un Animateur du Centre Culturel, Christophe Collard.
Pour certains, la séance de mai marquait déjà la fin de leur
participation. Nous leur souhaitons déjà bon vent dans leur vie
future, riches d’une belle expérience... Afin de les remplacer,
de nouvelles élections anticipées devront donc être organisées
au sein des écoles.
Une fois de plus, nous remercions tous les jeunes pour leur
grande implication et assiduité. Nous prenons déjà rendez-vous
à la rentrée scolaire, pour de nouvelles aventures...
À suivre sur www.villedespa.be

Inscriptions dans nos écoles communales : CREPPE & NIVEZÉ
Sur rendez-vous jusqu’au 4 juillet et à partir du 24 août auprès de la Madame la Directrice, Valérie
PARMENTIER, au 0495 38 25 56 ou 087 77 09 15.
Attention, pour l’école de Nivezé, les élèves nés en 2007, 2008 et 2011 seront sur liste d’attente.
Les classes sont complètes en 3e Maternelle, 3e & 4e Primaires.

Académie : inscriptions
Pour tous les âges et pour tous les goûts …
L’inscription ou la réinscription est obligatoire
chaque année et se fait au secrétariat de l’école
uniquement (une signature étant nécessaire),
en septembre pour les nouveaux élèves.
Présenter la carte d’identité ou la carte SIS
de l’élève. Toute inscription peut être annulée avant le 30 septembre sans aucun frais.
Elle est validée quand l’élève ou la personne
responsable : a rempli et signé le formulaire d’inscription ; s’est acquitté du droit
d’inscription :
❙❙ 5 à 11 ans, chômeur complet indemnisé, personne à RIS, élève
à charge d’un parent chômeur ou à RIS, élève handicapé ou
enfant de personne handicapée : gratuit
❙❙ 12 à 18 ans et étudiants : 71 €
❙❙ adultes : 176 €

Une participation aux frais de fonctionnement vous sera également demandée.
INSCRIPTIONS : horaire exceptionnel d’ouverture :
❙❙ mardi 30 août : 9 h -11 h 30 et 14 h - 19 h 30
❙❙ mercredi 31 août : 14 h - 17 h 30
❙❙ jeudi 1er septembre : 9 h - 11 h 30 et 13 h 30 - 18 h, 12 et 19
septembre : 9 h - 11 h 30
❙❙ vendredi 2 septembre : 9 h - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
❙❙ les samedi 3, 10 et 17 septembre de 9 h à 12 h 30
+ notre horaire habituel d’ouverture
(sur le site www.academiedespa.be)
Info : Académie René Defossez de Spa, Rue Xhrouet, 29
087 77 17 69 - www.academiedespa.be

Accueillant(e) extrascolaire : formation
Le Service de la Famille de la Ville de SPA et son Accueil Temps
Libre proposeront la formation de base « Accueillant(e) Extrascolaire ». Elle sera donnée tous les mercredis, à partir du 14
septembre 2016 et jusqu’au 03 mai 2017, dans les locaux de
Récréà’Spa, Bd. Chapman 11 à Spa. Elle sera organisée par le
Centre de Promotion Sociale de Huy Waremme et le Service
Jeunesse de la Province de Liège.
Cette formation s’adresse à toute personne âgée de 18 ans
minimum, pour assurer l’encadrement des enfants de 2,5 ans
à 12 ans dans les garderies scolaires, temps de midi, animer

dans des milieux d’accueil extrascolaire, centres de vacances,
plaines de vacances …
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.
Info et Inscription : Pascale REMI, Coordinatrice ATL
Du lundi au jeudi de 9 h à 14 h au 087 77 03 11
ou atlspa.rp@skynet.be
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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
BOUHY Christophe +32(0)492 612 313
THEUX info@Bc-DreamConcept.be

Agenda des manifestations et activités spadoises
JUILLET 2016

HPL ©

Office du Tourisme de Spa

Rue du Marché - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - info@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.

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 60 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 beauxarts 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 différemment
les mêmes œuvres. Le but est de rendre leur visite la plus agréable possible.
Jusqu’au 31/12/2016
Info : info@spatourism
e.be - Tél. 087 79 53 53

Vendredi 01
EuroSpa
Retransmission de matchs de la Coupe
d’Europe de football. 21 h.Ponctuellement jusqu’au 10 / 07 (06 / 07 et 10 / 07)
Info : Tél 0495 53 52 18
Jusqu’au 02 / 10
Exposition - La famille Borowski
Ouvert du jeudi au samedi de 11 h à
18 h ; le dimanche de 11 h à 13 h et de
15h à 18 h ; jours fériés de 15 h à 18 h.
Congés annuels du 18 juillet au 03 août.
Info : Tél 087 77 11 88
www.galerieazur.be
Jusqu’au 17 / 07
Exposition - Clemens Briels, Karel
Appel, Corneille, Nicole Stenuit et
Alfredo Garzon
Ouvert du jeudi au samedi de 11 h à
18 h ; le dimanche de 11 h à 13 et de
15 h à 18 h ; jours fériés de 15 h à 18 h.
Info : Tél 087 77 11 88
www.galerieazur.be
Jusqu’au 02 / 09
Exposition - Le voyage de Silulaan
Maison de la Nature, Domaine de
Bérinzenne. Accès gratuit.
Info : Tél 087 77 63 00
www.crie-spa.be
Pile et face, les médailles spadoises

PILE &FACE

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

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 minutieuses mises en œuvre pour réaliser
ces petits chefs-d’œuvre. Elle met
également à l’honneur quelques
personnalités spadoises, médailleurs 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 : info@spavillaroyale.be
Tél. 087 77 44 86

Jusqu’au 06 / 11
Exposition temporaire
Pile et face, les médailles spadoises
Cf. encadré
Info : Tél 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
Jusqu’au 31 / 12
Exposition Temporaire - Andy Warhol
Cf. encadré
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Jusqu’au 08 / 01 / 2017
Chouette enquête 2016 - Kidnapping
au Musée !
Musée de la Forêt et des Eaux.
Info : Tél 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 08 / 01 / 2017
Exposition - Sculpter le temps
Musée de la Forêt et des Eaux.
Info : Tél 087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Vendredi 01
De la corvée à la libération...
Comment la machine à lessiver à libérer la femme ! L’exposition évoque
à travers l’histoire de la lessive la
condition pénible de la femme avant
l’invention de la machine à laver. Du 01
juillet au 31 août : tous les jours de
14 h à 18 h. Septembre et octobre :
les samedis et dimanches de 14 h à
18 h. Novembre et décembre : tous
les dimanches de 14 h à 18 h. Pour les
groupes : tous les jours de 09 h à 18 h
sur rendez-vous.
Jusqu’au 31 / 12
Info : Tél 087 77 14 18
GSM 0494 17 14 61
paul.jehin@skynet.be
Vendredi 01
Francorchamps
Bikers’ Classics (Moto)
Jusqu’au 03 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 03
Randonnée pédestre
Au choix, promenez-vous le matin,
l’après-midi, ou... les deux !
Venez (re)découvrir nos bois et nos
fagnes.
En matinée :
Notre guide Gaëtan vous invitera à
déguster l’eau de la source du Pouhon Pierre le Grand en vous contant
brièvement l’histoire de Spa. Il vous
emmènera ensuite à travers la ville
jusqu’au Parc de Sept Heures. Vous
partirez à la découverte de la colline boisée et des belles hêtraies du
massif forestier du Staneux (dénivelé
120m.). Gaëtan vous guidera vers le
ru de Chawion, superbe vallée vers
l’étang. Le retour se fera par Balmoral.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Départ : 10 h - Retour : 12 h 30 - Distance : 7,5 km - Tarif : 2 €.
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Tous les vendredis dès 19h
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GAGNEZ VOTNRT EN
VOLA

VW FUN CUP

TEMENT
IFIANT GRATUI
EN VOUS QUAL
COURSE
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MUL
SUR NOTRE SI

Découvrez un lieu de
détente et de convivialité

UNIQUE EN

BELGIQUE

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

CS-action simulateur-visuel bulletin communal ville de spa-185x90.indd 1

Casino de Spa
casinodespa . be

Infos et conditions : www.casinodespa.be

Comparez
avant d'acheter!

03-06-16 10:07:42

Livraison gratuite

SALON - MOBILIER - LITERIE SUR MESURE

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

FERMÉ
le mercredi

-25€

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

RESTAURANT

le Pavillon Wok

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 )

HPL ©

Après-Midi :
Vous partirez à la découverte de la Fagne
de Malchamps. La promenade sur les
caillebottis serpente dans les superbes
fagnes non loin de la tour panoramique
de Bérinzenne. Cette première partie est
facile et plate. Un raccourci est possible
pour les « petits marcheurs » qui peuvent
alors rejoindre le parking. La seconde
partie proposée est plus sportive.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
(départ en voiture).
Départ : 14 h - Retour : 17 h - Distance :
5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Mercredi 06
Animation – Viens t’[amusées]
En lien avec notre exposition « Pile &
face », nous proposons, aux familles, l’animation scolaire : Du symbole au logo …
Nous invitons les enfants à ouvrir les
yeux bien grands devant ces miniatures
que sont les médailles anciennes. Nous
proposons une réflexion sur les symboles
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Qu’est-ce
qu’un symbole, une allégorie, un logo ?
Quelle est la place de l’image dans notre
société ? Il y aura la découverte de l’expo,
bien sûr, et diverses activités traitant de
ces thèmes, pour finir par un conte …
Osons la curiosité
Info : Tél 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Mercredi 06
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Le circuit de Spa Francorchamps ouvre
ses portes aux visiteurs.
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Vendredi 08
Francorchamps
The 25 Hours VW Fun Cup
Jusqu’au 10 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Samedi 09
Spa Raconté
Une promenade historique guidée par un
conteur comédien passionné d’anecdotes
historiques. Gaëtan Bobelin est affublé
d’un costume baroque. L’itinéraire en
centre-ville et dans les parcs permet
de découvrir le petit patrimoine de la
ville d’eaux, et aussi le riche passé des
« Bobelins », surnom donné aux illustres
visiteurs. La visite débute à l’Office du
Tourisme (maximum 30 personnes) :
départ à 14 h en français et à 15 h 30 en
néerlandais. Durée : +/- 1 h 20.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Samedi 09
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h.
Info : GSM 0476 57 47 41
Dimanche 10
Exposition concours du cercle artistique
Salle Quirin (Jardins du Casino). Tous
les jours de 14 h à 18 h. Fermé du 19
au 23 juillet.
Jusqu’au 28 / 07
Info : GSM 0495 27 38 63

Mercredi 13
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be

Jeudi 04
Des Spectacles de Chansons Françaises, du Café-Théâtre et un Cabaret à
l’Académie de Spa

Jeudi 28
Francorchamps
Total 24 Hours of Spa

4 au 13 août

Mardi 19
Les Francofolies de Spa

HPL ©

Théâtre des Sources

HPL ©
Jusqu’au 31 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Samedi 30
Spa Raconté
Cf. 09 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Dimanche 31
Exposition - Bruno Jan
Salle Quirin (Jardins du Casino). Ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 15 / 08
Info : GSM 0495 27 38 63

« 23 édition ». Du 19 au 23 juillet 2016.
180.000 festivaliers en 5 jours de fête …
Plus d’info : lire page 5
Jusqu’au 23 / 07
Info : www.francofolies.be
Tél 087 79 53 53
e

Dimanche 31
Concert d’été - Echo des Charmilles
Brass Band Xhoffraix
Galerie Léopold II à 15 h 30. Accès gratuit.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be

Jeudi 21
Francorchamps
Baptême de Piste - Circuit de SpaFrancorchamps
Adrenaline garantie
Info : Tél 087 29 37 22
www.spa-francorchamps.be
Vendredi 22
Francorchamps
Youngtimer Festival Spa
Jusqu’au 24 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 24
Brocante au Lac de Warfaaz
Transfert de la brocante au Lac de Warfaaz, dans le cadre des Francofolies de
Spa. De 07 h à 17 h.
Info : GSM 0476 57 47 41
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❙❙ jeudi 4 : représentation unique du
spectacle Les Chansons de Starmania.
❙❙ vendredi 5 : Padam Padam, hommage
à Édith Piaf
❙❙ samedi 6 et dimanche 7 : création :
« Quand on n’a que l’amour », un
spectacle mettant en valeur les chansons de Jacques Brel, avec cette
particularité qu’elles seront chantées
par une femme
❙❙ mardi 9 : cabaret digne de ce nom.
La troupe du Théâtre de l’Étuve de
Liège viendra interpréter des textes
et chansons de Bernard Dimey dans
une mise en scène originale de Philippe Dengis.
❙❙ mercredi 10 : rire avec Camembert
& crustacés
❙❙ vendredi 12 et samedi 13 : mini festival
se terminera avec Goldman confidentiel une version acoustique inédite
pour découvrir Goldman autrement.
Jusqu’au 13 / 08
Info : Tél 087 79 53 53
GSM 0474 96 38 49
pierre.stembert@skynet.be
www.beticket.be
Vendredi 05
Festival de Théâtre de Spa - 57e édition

AOÛT 2016
HPL ©

Jeudi 21
Francorchamps
Public Driving Experience
Circuit de Spa-Francorchamps
Info : Tél 087 29 37 10
www.spa-francorchamps.be
chantal.bantz@francorchamps.be
Jeudi 21
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
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Dimanche 17
Brocante au Lac de Warfaaz
Transfert de la brocante au Lac de Warfaaz, dans le cadre des Francofolies de
Spa. De 07 h à 17 h
Info : GSM 0476 57 47 41
Lundi 18
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
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Mardi 02
Les 12 h du Marché
Marché version longue
Au cœur de l’été, le marché hebdomadaire fait le tour de l’horloge à l’endroit
habituel. Faites vos courses en plein air.
Vous y trouverez une grande variété de
produits alimentaires, fleurs, plantes,
vêtements, accessoires de mode, gadgets, disques CD et DVD, démonstrateurs, … ! ! !
Info : Tél 087 79 53 62
agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be
Mardi 02
Francorchamps
Baptême de Piste - Circuit de SpaFrancorchamps
Adrenaline garantie !
Info : Tél 087 29 37 22
www.spa-francorchamps.be
Mercredi 03
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be

Rendez-vous théâtral de la fin d’été, le
Festival de Spa accueille chaque année
plus de 10.000 spectateurs. En 2016, il
aura lieu du 5 au 15 août : plus de 20
spectacles et 50 représentations, des
spectacles français, des spectacles
belges, des créations, des lectures de
textes inédits, des rencontres, mais
aussi du théâtre pour enfants, du théâtre
de rue, des soirées détente et théâtre,
des stages …
Venez faire le plein de théâtre au cœur
de Spa dans de magnifiques salles mais
aussi en extérieur sous La Galerie Léopold II, sous chapiteau ou encore au
Radisson Blu Palace Hotel … Découvrez jusqu’à deux spectacles par soir et
profitez des activités gratuites l’aprèsmidi. Le Festival propose notamment du
théâtre de rue tout public les samedis
6 et 13 août !
Jusqu’au 15 / 08
Info : Tél 087 77 56 52
reservation@festivaldespa.be
www.festivaldespa.be
Samedi 06
Spa Raconté
Cf. 09 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Samedi 06
Francorchamps
Bug Show
Jusqu’au 07 / 08
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

sprl

RACCORDEMENT AUX ÉGOUTS  MICRO STATION
D É B O U C HAGE  I NS PE C 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

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

Ambiance Latino & Fiesta - Cocktails - Rhums - Cigares

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

Ambiance Latino & Fiesta - Cocktails - Rhjums - Cigares

 +32 (0)87 64 61 36

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

www.restauranthestia.be
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Athénée Royal et Ecole d’Hôtellerie de SPA
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ü Enseignement fondamental (maternel et primaire)
ü Enseignement général, Enseignement qualifiant

technique et professionnel (boulangerie, hôtellerie)

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

www.areh-spa.be
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Dimanche 07
Concert d’été - Vintage Vibe

à 15 h 30, Galerie Léopold II. Musiques
et chansons des belles années du Rock
N’ Roll. Accès gratuit.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Dimanche 07
Grande Brocante d’été
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et
Place Foch.
Info : GSM 0476 57 47 41
Mercredi 10
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Jeudi 11
Spa Raconté
Cf. 09 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be

Samedi 13
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Samedi 13
Apéro rustique
Cela se passe en été … au musée !
Samedi 13 août à 11 h , nous accueillerons
les visiteurs pour une découverte vivante
et intéressante de l’artisanat d’art les
Jolités que l’on appelle également le
Bois de Spa.
Suite à cette visite guidée, nous goûterons quelques produits du terroir, de
quoi prendre l’apéro en toute convivialité ! Spadois, qui pensez connaître cet
artisanat local, amis, connaissances et
autres, soyez les bienvenus !
Musées de la Ville d’eaux - Samedi 13
août 2016 – A 11 h.
Prix : 6.00 € par personne / 3.00 € par
enfant.
Réservation demandée car le nombre
de places est limité, merci !
Info : Tél 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
Samedi 13
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h.
Info : GSM 0476 57 47 41
Dimanche 14
Randonnée pédestre
Cf. 03 / 07

Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Dimanche 14
Francorchamps
6 Heures Moto
L’unique course d’endurance moto
moderne en Belgique.
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Lundi 15
Spa Raconté

Cf. 09 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Lundi 15
Le Spa’Péro du 15 août
Parc de 7 Heures. Diverses activités vous
attendent tout au long de la journée :
Concert de Vintage Vibe (Rock N’Roll
Band) ; épreuve de montée chronométrée de la colline d’Annette et Lubin
(organisation de ExtraTrail) ; concert de
THX2U, grand feu d’artifice suivi d’une
battle de dj’s …
Info : www.promospa.be

Lundi 15
Brocante de « La Warfazienne »
Brocante tout autour du lac, de 07 h
à 17 h.
Info : GSM 0476 53 59 84
info@lacdewarfaaz.be
www.lacdewarfaaz.be
Lundi 15
Concert d’été - Vintage Vibe
Musiques et chansons des belles années
du Rock N’ Roll. Galerie Léopold II. Accès
gratuit.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Lundi 15
Spa Vertical Race dans le Parc des 7
Heures
14 h 00 : SPA KIDS RACE 1KM (6-9 ans).
14 h 20 : SPA KIDS RACE 3KM (10-12 ans)
15 h 00 : SPA VERTICAL RACE
PALPITANTE ASCENSION DE LA COLLINE DES THERMES. Un contre la montre
individuel de « ouf » !
GRANDE FINALE POUR LE TOP 20
Ascension supplémentaire des 10 meilleurs temps féminins et 10 meilleurs
temps masculins
Info : www.spaverticalrace.be
Vendredi 19
Exposition - Made in Spa - Edition
spéciale « Spa et l’Automobile »
Au Pouhon Prince de Condé, des Spadois / Artistes ou Artisans / Amateurs ou
Confirmés exposent sur le thème « Spa
et l’automobile ».
Jusqu’au 04 / 09

Parcours Mapico
Dans le Parc de 7 Heures
Parcours permanents de découverte du prestigieux Parc de 7 Heures à réaliser sous forme de
course d’orientation ludique et pédagogique.
Cette activité s’adresse aux familles, groupes scolaires, mouvements de jeunesse,... qui auront
l’occasion d’arpenter, carte en main et en toute sécurité, les allées du parc.
Les parcours les plus simples sont accessibles dès 6 ans et d’autres plus compliqués sont
adaptés aux plus grands.
Durée : de 5 à 20 min par parcours

Rallyes découverte permanents de la Ville de Spa
A l’aide d’une carte et d’un questionnaire, partez à la découverte de façon amusante et instructive de Spa historique, pittoresque et parfois secret.
Pour plus de convivialité, cette activité est à réaliser en famille ou entre amis.
Certains de ces parcours sont adaptés aux plus jeunes : ils sont alors plus courts et en dehors de toute circulation automobile.
Durée : entre 1 et 2 heures

Récompensé dans un appel à projets
Début juin, le Ministre wallon René Collin a dévoilé les lauréats de l’appel à projets « La
Wallonie à vélo 2016 » lancé par le Commissariat Général au Tourisme (C.G.T.) et destiné à
améliorer l’accueil des cyclistes par des équipements spécifiques dans le secteur du tourisme.
Parmi les dossiers retenus, l’Office du Tourisme de Spa va recevoir un subside de 36.400 € à consacrer
à l’acquisition d’une borne de rechargement pour dix vélos électriques et un parking vélos. Plusieurs parcours découvertes
seront proposés aux cyclistes.
La commune de Theux, également lauréate installera le même type de matériel que Spa afin de faciliter la mobilité entre
les deux communes.
Info : Office du tourisme de Spa – 087 79 53 53 – info@spatourisme.be
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NOUVEAU À SPA

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

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa
Téléphone :

087 773407

Fax : 087 774029
Mail : m.schroeder@slassurances.be

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

w w w. s l a s s u r a n c e s . b e
FSMA n° : 24676 A-cB

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

A explorer, en famille ou entre amis!
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

Musée

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

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

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

maison de repos

Château Sous-Bois
22 Chemin Sous Bois - B-4900 Spa - T 087 77 02 12
maison de repos et de soins

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

www.senior-assist.be

Info : Tél 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 20
Les Rétrofolies de Spa - 10e anniversaire
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Participez à la grande fête des Rétrofolies !
C’est un rassemblement géant de près
de 1.000 Oldtimers. La ville de Spa est
entièrement réservée à la circulation
des véhicules anciens munis du laisser
passer. C’est aussi un super concours
d’élégance parmi 30 véhicules préalablement sélectionnés. C’est une parade
géante pour ceux qui le désirent. Et c’est
surtout une ambiance extraordinaire avec
plus de 15.000 visiteurs venus admirer
ces véhicules anciens.
Jusqu’au 21 / 08
Info : Tél 087 77 10 42 - pgcd@base.be
Dimanche 21
Randonnée pédestre
Cf. 03 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Dimanche 21
Exposition - Lauréat français du prix
Dieudonné Jacobs
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 02 / 09
Info : GSM 0495 27 38 63
Dimanche 21
Brocante au Lac de Warfaaz
Brocante transférée au Lac de Warfaaz,
dans le cadre du Festival de Théâtre.
De 07 h à 17 h.
Info : GSM 0476 57 47 41
Dimanche 21
Concert d’été - Royale Harmonie La
Fraternité
Galerie Léopold II à 15 h 30. Accès gratuit.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Vendredi 26
Francorchamps
Grand Prix de Belgique de Formule 1
Jusqu’au 28 / 08
Info : Tél 087 22 44 66
www.spagrandprix.com
Dimanche 28
Concert d’été - Orchestre Royal d’Harmonie d’Eupen
Concert sous la Galerie Léopold II, à
15 h 30. Accès gratuit. Programme autour
des années ‘70
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be

SEPTEMBRE 2016
Vendredi 02
Petite Kermesse pour les plus petits
jusqu’aux plus grands …
Place Royale et Parc de 7 Heures.

Jusqu’au 13 / 09
Info : Tél 087 79 53 62
agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be
Vendredi 02
Li Gross’ Fiess’ de septembre au Quartier du Vieux-Spa
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Vendredi 02 dès 20 h : 1er Blind Test
Samedi 03 : - dès 7 h : 14e brocante ;
dès 12 h : « Pétée » ; dès 13 h 30 : Tour
folklorique du quartier avec le Géant
Jules ; dès 14 h : Les tartes du Vieux-Spa ;
dès 15 h : Animations intergénérationnelles ; dès 19 h 30 : Cabaret ; dès 22 h 00 :
Soirée années 80, 90 et 00
Dimanche 04 : dès 7 h : 3e marche (5,
10 et 15 km) ; dès 10 h : 1er Village des
artisans ; dès 11 h : Messe en wallon
sous le chapiteau ; dès 12 h : « Pétée » ;
dès 13 h 30 : Les tartes ; dès 13 h 45 : La
surprise du Géant Jules et Animations
pour enfants ; dès 14 h : Grand Bingo ;
18 h : Fin des festivités. Entrée gratuite
- Chapiteau Place de l’Abattoir.
Info : Tél 087 77 14 18
comitevieuxspa@gmail.com
Dimanche 04
Exposition - Grand Prix Internationnal
de Spa
Salle Quirin (Jardins du Casino). Tous
les jours de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 16 / 09
Info : GSM 0495 27 38 63
Dimanche 04
Concert d’été - Royale Harmonie La
Fraternelle de Bellevaux

Variété, musique légère. Galerie Léopold
II à 15 h 30. Accès gratuit.
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Dimanche 04
Francorchamps
Spa Cycling Challenge
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Lundi 05
Francorchamps
Baptême de Piste - Circuit de SpaFrancorchamps
Adrenaline garantie !
Info : Tél 087 29 37 22
www.spa-francorchamps.be
Mercredi 07
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be

Vendredi 09
Garden Party’S Spa’Péro
Un moment très festif et convivial !
Samedi 10 : différents Disc Jockey issus
de la commune
Info : www.promospa.be
Vendredi 09
La Coupe des Sources
Le rallye occupera la Place Royale et le
Parc de Sept Heures dès 14 h , jusqu’au
samedi 10 / 09 jusque 24 h.
Info : Tél 080 77 15 00
pascal.collard@startpeople.be
www.startpeople.be
Samedi 10
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h.
Info : GSM 0476 57 47 41
Samedi 10
Journées du Patrimoine - Patrimoine
religieux et philosophique
Activité gratuite. Cf. page 22
Jusqu’au 11 / 09
Info : Centre culturel de Spa-JalhayStoumont – 087 77 30 00
info@ccspa.be et Musées de la Ville
d’eaux 087 77 44 86
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Samedi 10
Francorchamps
Porsche Sport Cup
Jusqu’au 11 / 09
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 11
Randonnée pédestre
Cf. 03 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Mercredi 14
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Vendredi 16
Francorchamps
Spa Six Hours (Classic)
Jusqu’au 18 / 09
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Samedi 17
Village gourmand

Le samedi 17 septembre, la ville de Spa
organise son 4e « Village gourmand »
de 12 h à 22 h sur le parking des Jardins
du Casino. Bienvenue à tous et toutes …
Accès et animations pour enfants gratuits (Fête des associations spadoises
dans le cadre des Fêtes de Wallonie).
Produits wallons.
Info : Pierre Bray – 0494 47 17 40
Dimanche 18
Exposition - André Hiar
Salle Quirin (Jardins du Casino). Tous
les jours de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 30 / 09
Info : GSM 0495 27 38 63
Mercredi 21
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Jeudi 22
Exploration du Monde
Info : 20 h 15
Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont
087 77 30 00 – info@ccspa.be
Vendredi 23
Francorchamps
European Le Mans Series
Jusqu’au 25 / 09
Info : Tél 087 29 37 00
info@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
Dimanche 25
Spa Raconté
Cf. 09 / 07
Info : Tél 087 79 53 53
info@spatourism
 e.be
www.spatourisme.be
Dimanche 25
Grande Brocante d’Automne
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et
Place Royale. Prix exposant : 7 €/3m.
et 2 €/véhicule. Réservation souhaitée
sous la Galerie, pas de réservation pour
l’extérieur.
Info : GSM 0476 57 47 41
Mercredi 28
Francorchamps
Visite guidée du circuit de Spa-Francorchamps
Cf. 06 / 07
Info : Tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
Mercredi 28
rencontre littéraire avec...
Jean-Luc Fonck

HPL ©

Découvrez un artiste complet en toute
simplicité (gratuit)
Info : 19h30, Bibliothèque communale
Tél. 087 77 24 52
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VENTE
LOCATION
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

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

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

www.lecoindubois.be

Catherine GEYR
Rue Dagly, 6 · 4900 SPA
Tél. 087-27 09 35 · GSM 0472-578 345

Mazout Freson sprl

Une équipe qui se coupe en quatre
pour mieux vous servir
Livraison de produits pétroliers,
Pellets, Charbon

LA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
PLACE À L’AVENTURE

Ventes à la pompe de Diesel routier,

Pas besoin d’être un fanatique du tout-terrain pour prendre le volant
de la Volvo V6 0 Cross Countr y. Elle est la par tenaire d’escapade idéale
p o u r c e u x q u i s o u h a i te n t d e te m p s à a u t r e s o r t i r d e s s e n t i e r s b a t t u s .
Avec son châssis surélevé, elle vous fait parvenir sans encombre
à chaque destination. Quelles que soient les conditions climatiques,
p a s u n e r o u te n e l u i r é s i s t e . E t g r â c e à s a t e n u e d e r o u t e d y n a m i q u e
et à sa position de conduite surélevée, vous gardez toujours
le contrôle et profitez d’une vue dominante sur la route.
Une sensation exclusive dont vous profiterez tant dans le trafic
urbain qu’en route vers l’aventure.

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

L A VOLVO V60 CROSS COUNTRY :
À PARTIR DE 34.990 ¤

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.

REIFF

Rue Mitoyenne 353
4840 WELKENRAEDT
www.reiff.be

Rue de Mangombroux 373
4800 VERVIERS
www.reiff.be

Actualités communales
E-services : demandes de documents en ligne
Dorénavant, les citoyens peuvent commander, gratuitement1, certains documents en ligne émanant du Service Population et / ou Etat
civil, en cliquant sur l’onglet « Commande de documents en ligne »
qui se trouve en page d’accueil du site internet de la Ville de Spa
www.villedespa.be (au-dessus de la colonne de droite).

❙❙ Voir qui a consulté vos données
au cours des 6 derniers mois ;
❙❙ Consulter, télécharger ou encore imprimer certaines attestations
(exemples : attestation de composition de ménage, attestation
de résidence, …). Ces documents ont la même valeur légale que
lorsqu’il sont retirés à l’administration communale. L’application
vous permet donc de les obtenir directement depuis votre domicile

Si vous remplissez correctement la demande en ligne, vous recevrez
rapidement les documents qui vous seront envoyés gratuitement1 par
la poste hormis pour les « extraits de casier judiciaire » qui doivent
obligatoirement être retirés au guichet.

Les services en ligne vous évitent un déplacement et une éventuelle
file aux guichets.

Par ailleurs, en vous enregistrant avec votre carte d’identité, via
l’application https ://mondossier.rrn.fgov.be, vous avez accès à votre
dossier au Registre national et pouvez :
❙❙ Vérifier vos données reprises dans le Registre national ;

Info : Service Population et Etat civil
rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa
087 79 53 80 – par e-mail à population@villedespa.be

L’OPAG homogène sur toute la Zone de Police Fagnes
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Le Conseil communal a voté le 12 avril
dernier plusieurs modifications de l’ordonnance de police administrative générale,
qui sont entrées en vigueur le 1er mai.
Ce texte reprend les règles qui sont
d’application, sur le territoire communal,
en matière de tranquillité, de sécurité et
de salubrité publiques. Il est consultable
en intégralité sur le site internet communal www.villedespa.be : onglet « MA
VILLE », rubrique « REGLEMENTS ».
Quelques dispositions méritent d’être précisées, ou rappelées
❙❙ Haies. Obligation d’élaguer les arbres et haies de manière à ne pas
empiéter sur la voie publique ou à ne pas entraver la circulation
(Article 17.1), hauteur maximale de 1,40 m pour les haies situées
le long de la voie publique (Article 18).
❙❙ Trottoirs. Tout riverain d’une voie publique doit veiller à la propreté
de l’accotement ou du trottoir aménagé jouxtant l’immeuble sur
lequel il jouit d’un droit (Article 44.1).

❙❙ Manifestations publiques :
a. dans un lieu clos et couvert : elles doivent être déclarées au
Bourgmestre au moins un mois à l’avance (article 105.1) ;
b. en plein air : elles sont soumises à l’autorisation du Bourgmestre
et la demande doit être adressée au moins deux mois à l’avance
via un formulaire disponible à l’administration communale
(article 107.1).
❙❙ Tondeuses. Leur usage, ainsi que celui de tout engin bruyant, est
interdit entre 22 h et 8 h et les dimanches et jours fériés sauf entre
10 h et 13 h (article 132.2).
❙❙ Chiens. Obligation pour le propriétaire ou gardien de ramasser
les déjections (article 155.1), obligation de tenir son chien avec
une laisse de maximum 1m50 (article 156.1).
❙❙ Chiens dangereux. Tout propriétaire doit déposer chaque
année avant le 31 janvier une déclaration à l’administration
communale (article 159.1).

Info : Service Secrétariat – 087 79 53 60
info@villedespa.be

Priorité aux citernes enterrées
La protection de l’environnement et de notre patrimoine sourcier a
toujours été une priorité à Spa.
Pour rappel, un des premiers périmètres de protection d’Europe a
été implanté ici à Spa, en 1889.
La Ville de SPA et Spa Monopole travaillent ensemble à la protection
de ce patrimoine naturel exceptionnel et prennent les mesures
préventives et correctives pour éviter les risques de pollution et
notamment ceux liés aux citernes à mazout.

Alors … profitez-en dès aujourd’hui, en vous inscrivant sur le site
www.spadel.com / citerne pour laisser vos coordonnées ou en
contactant directement le Service Environnement de l’administration
communale, auprès de Sophie DEPREZ (lundi, mercredi, jeudi de 9 h
à 12 h), au 087 79 53 82 – environnement@villedespa.be.
HPL ©

Cette année, la priorité sera concentrée sur les citernes enterrées.
Avez-vous la certitude que votre citerne enterrée est totalement
conforme au regard de la loi ?
La Ville de Spa et Spa Monopole vous proposent de vous aider à faire
le diagnostic et le cas échéant à la mettre en ordre (remplacement
par une nouvelle citerne ou changement de source d’énergie).
Les frais inhérents aux travaux sont pris en charge en majorité par
les deux partenaires, la Ville de SPA et Spa Monopole.
Actuellement, la Ville de Spa et Spa Monopole bénéficient de subsides de la Région Wallonne. Ce financement pourrait ne pas être
reconduit …
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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

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

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

Pizza & Burger
087 64 64 44 - 087 23 10 25

Livraison de pizza le midi et le soir - 7j / 7
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vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Laurence Toncelli
Gsm : 0497 23 76 88
E-mail : l.toncelli@uni-media.be

Une boucherie-charcuterie avec service

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

CORDONNERIE
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

Avocats

087 77 25 70

Bibliothèque communale
Une institution qui se construit avec la population

Depuis bien des années, la Bibliothèque communale consulte
la population pour adapter son fonds ainsi que les activités
qu’elle propose aux besoins et / ou souhaits de la population
qu’elle dessert.
Ainsi, la géographie des lieux a évolué et les documents se sont
diversifiés en genre et en support. Découvrez les DVD documentaires tels Des racines et des ailes, C’est pas sorcier par exemple
ou les livres lus, agréables à écouter lors d’un long trajet ou
simplement confortablement installé dans un fauteuil. Vous y
trouverez des auteurs comme Joel Dicker, Maxime Chattam et
bien d’autres.
N’hésitez pas à les emprunter, vous serez étonné si pas convaincu !
Vos souhaits, ils nous seront précieux pour de futurs achats ou
animations !
Venez nous les formuler ou envoyez-les nous via notre courriel
biblio.spa@skynet.be !

Les jeux qui y sont proposés couvrent toutes les tranches d’âge,
des plus petits, avec notamment les jeux Haba, aux adultes avec
des jeux de plateau classiques ainsi que les dernières nouveautés
sorties comme Concept, Loony Quest, Mysterium, etc.
La Ribambel’ se trouve au premier étage du bâtiment de la Crèche
communale, Bd Chapman, 11.
Plusieurs fois par an, nous y organisons des soirées jeux adosadultes pour découvrir par la pratique les dernières acquisitions.
HPL ©

Encore trop souvent, les Spadois(es) ignorent que la bibliothèque
gère une ludothèque la Ribambel’ qui propose l’emprunt de
jeux. Cet emprunt se fait au même titre que les livres, DVD et
autres documents avec la carte d’usager de la bibliothèque et
sans frais supplémentaires.

Animations, activités en tous genres pour tous les publics, c’est notre mot d’ordre !
Des plus petits, aux plus grands, nous vous proposons :
Les conteuses des Carabistouilles attendent les petits (6 mois-3
ans) accompagnés d’un parent,
St. Freches ©
les mercredis 7 septembre,
5 octobre, 9 novembre et 7
décembre de 10 h 15 à 11 h
pour une cascade d’histoires,
contes et comptines.
Tous les jeudis d’été (7, 14
et 28 juillet - 4, 11, 18 et 25 août), nous
vous attendrons de 14 à 16 h dans les
Jardins du Casino pour un nouveau
Lire dans les Parcs, en compagnie
d’Annick la Conteuse.
Comme l’an passé, l’arrivée à l’activité ainsi que le départ sont laissés à
votre appréciation mais rien ne vous
St. Freches © empêche de rester les deux heures !

Aux ados-adultes, nous proposons les Soirées jeux à la ludothèque les 9 septembre et 18 novembre (dates à confirmer) et à
la bibliothèque, Rencontres littéraires avec …
En septembre, Jean-Luc Fonck ouvrira le bal le mercredi 28
septembre, ce qui inaugurera la saison d’hiver.
Par ailleurs, nous annonçons, à la bibliothèque, un super concert
de rock ! Eh oui, vous avez bien lu à la bibliothèque …
Concert mené par un trio de choc, le groupe Shanghaï Express
bien connu des Spadois.
Et bien d’autres manifestations encore dont vous trouverez les
renseignements dans votre bibliothèque mais également dans
votre journal local Vlan Echos ainsi que sur le site communal
www.villedespa.be en page d’accueil ou à la page dédiée à la
bibliothèque.

Pour les 6-10 ans, nous proposons Été-Bibli les lundis 11 et 25
juillet puis 8 et 22 août de 10 h à 12 h.
Venez partager des moments de lectures, revisiter la science
grâce à des expériences ludiques, découvrir les héros qui habitent
les livres et, peut-être, papoter autour de ces découvertes …

Une question ? Une réponse !
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,
Un courriel : biblio.spa@skynet.be !
A bientôt !
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Centre culturel
Exploration du Monde
Le Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont
a le plaisir de vous communiquer le programme de la prochaine saison d’Exploration
du Monde. Comme toujours, un cycle de 6
séances, les jeudis à 20 h 15 au Théâtre de
Spa. Au programme :
22 septembre 2016 - DANUBE, la voie impériale ;
20 octobre 2016 - GUATEMALA, terre maya ;
24 novembre 2016 - CONGO, les berges d’un fleuve ;
26 janvier 2017 - BELLA ITALIA, les grands lacs du nord ;
02 mars 2017 - PEUPLES DES MERS DU SUD ;
23 mars 2017 - CALIFORNIE, sur la route du mythe.
Pour le détail de chaque séance, vous pouvez consulter l’Agenda
des manifestations spadoises.

Théâtre
Des Stars sur la scène spadoise
Vendredi 21 / 10 / 2016 à 20 h
JE VOUS ÉCOUTE
THÉÂTRE Jacques Huisman
Une comédie de Bénabar et Héctor Cabello Reyes
Entre un mari en mal d’amour, un psy claustrophobe, une femme qui rêve d’aller à Lisbonne et
un tas d’autres personnages tous aussi dérangés
les uns que les autres, une seule chose est sûre :
c’est que plus rien n’est sûr !
Mise en scène : Isabelle Nanty
Avec Bénabar, David Mora, Sarah Biasini, Isabelle
Habiague et David Zéboulon
Par le Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont, en
collaboration avec le Centre culturel de Verviers

 amedi 6 / 05 / 2017 à 20 h
S
et dimanche 7 / 05 / 2017 à 16 h
AVANTI
THÉÂTRE Jacques Huisman
Avec Francis Huster et Ingrid Chauvin
Georges est marié à une femme ravissante, mais d’une ambition
et d’une froideur telles qu’il ne parvient pas à être amoureux
ni heureux.
Mise en scène : Steve Suissa
Avec : Francis Huster, Ingrid Chauvin, Thierry
Lopez, Alice Carel, Romain Emon, Toni
Librizzi
Par le Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont, en collaboration avec le Centre culturel de Verviers
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Des stages pour tous
 tages « Expression et Théâtre »
S
du 8 au 12 août 2016
❙❙ Pour les 2,5 - 4 ans - Bricolage et psychomotricité « Avis
pour les petits artistes » - 75 €
Animation : Audrey Lemeunier et Mary Servais, institutrices
maternelles à l’école libre Roi Baudouin
Horaire : de 9 à 16 h
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Inscription limitée à max. 16 enfants
❙❙ Pour les 9 - 12 ans – « La salle d’attente » - 80 €
Animation : Aurélie Salmon, professeur d’Art dramatique
Horaire : de 9 à 16 h
Lieu : Ecole libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin
Inscription limitée à max. 12 jeunes
❙❙ Pour les 13 - 17 ans – Expression théâtrale et création
- 90 €
Animation : Maïté Hennemont, comédienne et professeur
d’Art Dramatique
Horaire : de 9 à 16 h
Lieu : Athénée Royal de Spa, rue du Waux-Hall (entrée par
la Place des Ecoles)
Inscription limitée à max. 10 jeunes
❙❙ Pour adultes dès 18 ans (aucun prérequis nécessaire)
– « J’Ose le théâtre ! » – 90 €
Animation : Claire Blach, metteur en scène reconnue par
la FWB
Horaire : de 9 à 16 h
Lieu : Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall 39
Inscriptions limitée à 12 participants.
Infos et inscriptions :
Centre culturel Spa – Jalhay – Stoumont 087 77 30 00

Les Journées du Patrimoine
Les 10 et 11 septembre 2016, partez à la découverte du
Patrimoine religieux et philosophique spadois lors de
la 28e édition des Journées du Patrimoine. Ce sont tous
les lieux de pensée, de foi, de convictions qui seront à
l’honneur – sans distinction ni privilège - pour nous
aider à revisiter l’histoire de notre ville. Au programme,
un circuit des chapelles spadoises, un autre consacrée aux
croix du sud de Spa, une escapade dans les fagnes (croix, stèle
et mémorial des fagnes, domaine de Bérinzenne), des visites,
expositions et animations dans l’église protestante de Spa, des
visites des églises de Spa, Creppe et Winamplanche ainsi qu’une
exposition organisée par les Musées de la Ville d’Eaux (les lieux
de culte à Spa).
Le Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont,
Rue Servais, 8 - 4900 SPA - Tél. 087 77 3000 - info@c cspa.be
www.centreculturelspa.be

INSTITUT

SPA
Avenue Reine Astrid, 244
087/79 52 10

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

Spa

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Enseignement professionnel
1 er degré différencié
Services sociaux
Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et
d’accueil

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00
OUVERT LE DIMANCHE
de 9h00 à 12h00

DÈS SEPTEMBRE,

ouverture de la 7 e Gestionnaire de Très Petites Entreprises
(délivrance du CESS + CQ7 + Certificat de gestion)

Infos :

Par sympathie

www.ecoles.cfwb.be/isrspa

0800/96544
CALENDRIER SAISON 2016
JUILLET

•
•
•
•
•

entrée payante
entrée gratuite
entrée gratuite, invitation à télécharger
entrée générale gratuite + paddocks payants
invitation entrée générale à télécharger
+ paddocks payants

1-2-3
8 - 9 - 10
22 - 23 - 24
28 - 29 - 30 - 31

AOUT
6-7
14
26 - 27 - 28

•
•
•
•
•
•
•

OCTOBRE
Bikers’ Classics (moto)
The 25 Hours VW Fun Cup
Youngtimer Festival Spa
Total 24 Hours of Spa

2
7-8-9
14 - 15 - 16

•
•
•
•

Spa Italia
Racing Festival
24H02CV

DECEMBRE
Bug Show
6 Heures Moto
F1 Belgian Grand Prix

3

SEPTEMBRE
4
10 - 11
16 - 17 - 18
23 - 24 - 25

•
•
•

Spa Cycling Challenge
Porsche Sport Cup
Spa Six Hours (Classic)
European Le Mans Series

www.spa-francorchamps.be

•

Cyclocross Super Prestige

SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES ÂGÉES
DE LA RÉGION VERVIÉTOISE

S.A.F.P.A.
CENTRE DE COORDINATION DES
SOINS ET SERVICES À DOMICILE

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

CENTRE DE COORDINATION
Soins infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, logopèdes, ergothérapeutes, coiffeurs,
prêt de matériel médical, transport de personnes, télévigilance
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Avec le soutien financier de la Wallonie

www.safpa.be - info@safpa.be
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h

E

087/29 20 00

DIA
ME

Rue du Palais 86/21
4800 VERVIERS

