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Edito
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Hey, Hey, hey,
La voici, la voilà !
La fête des enfants repointe son nez sur la Grand’ Place d’Amay,
le 22 mai dès 12h. À cette occasion, elle fait peau neuve et se revêt
d’un nouveau nom : La Fiesta des mômes. Au programme, une
journée entièrement gratuite consacrée aux familles. Une journée
festive, créative et culturelle qui a pour thème « les super-héros »,
une manière de pouvoir rendre hommage aux héros du quotidien
(bénévoles, infirmiers, médecins, pompiers, éboueurs,…
et encore… et encore). Ils sont tellement nombreux que nous avons
préféré les inviter plutôt que de les lister.
Venez également découvrir la nouvelle formule du Cinéfamilles, ainsi
que nos expositions et les différentes activités avec nos partenaires.
Tous les détails dans cette édition.
Vicky Stratidis
Animatrice
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Le Cinéma,

spécialisation du Centre culturel
dans son nouveau contrat-programme
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Spectacle
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Accueil

n SA 07.05 n 20h n 10€ n Salle 1
Au profit des actions de Saint-Vincent de Paul Ampsin

Le groupe

de la Cie Les Anges Hantés

Une comédie grinçante qui éclabousse le monde du travail
Philippe, psychologue débutant mais bardé de bonne volonté, a été engagé pour
animer une formation sur le thème de la gestion de conflit aux membres d’un tout
petit service d’une gigantesque entreprise pharmaceutique. Aujourd’hui, c’est la
première réunion du groupe... dans le sac à main d’une participante, il y a un revolver.

Distribution : Paul Balaes, Thierry De Winter, Anne-Laurence Gérard, Christophe Houbion, Françoise Oosterbosch
Mise en scène : Carine Vrayenne
En avant-première, les jeunes choristes de l’école de Flône sous la direction
de M. Grosjean.
Date : 07.05 - Heure : 20h - Prix : 10€ (Étudiants 5€)
Infos et réservations : Arlette Bona 085/31 53 74 – 0479/33 09 85

Spectacle

Une véritable plongée dans le monde parfois dur des entreprises. Dominique Bréda nous livre un spectacle qui, au-delà de
l’humour, est également le reflet ironique d’une société moderne où les gens n’arrivent plus à communiquer.
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 08.05 n 17h n 5€ n Salle 1
Un film par mois pour un « laï-ciné » qui rappelle les valeurs de la laïcité : respect, tolérance et questionnement.

Madres Paralelas
de pedro Almodóvar

Rien, jamais, n'est décidé d'avance

Cinéma

Janis et Ana, sur le point d'accoucher, se rencontrent dans une
chambre d'hôpital. Elles sont toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Alors qu'elles marchent telles
des somnambules dans le couloir de l'hôpital, les quelques
mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien
très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer
d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.
Partant des bases d’un mélodrame, Madres paralelas va
progressivement s’imprégner des codes du thriller pour
croquer des portraits pleins d'ironie. Adoptant un ton a priori
léger, Pedro Almodóvar ausculte le passé franquiste de son
pays et ravive une mémoire qui tend à s'estomper. Entre les
deux comédiennes, qui campent deux générations de femmes
et deux rapports au passé et au futur, se crée une réelle
alchimie qui contribue à rendre palpable le drame qui les relie.

Réalisation : Pedro Almodóvar
Distribution : Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
Espagne, 2021
Durée : 2h30
Date : 08.05 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Conférence
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Accueil

n MA 10.05 n 19h n 11€ n Salle de réunion

La gouvernance partagée,
c’est possible ? Oui !
de Vivre Stira asbl

1er pas : des gens se rassemblent.
2ème pas : ils se concertent, partagent leurs idées et leurs
divergences.
3ème pas : ils opposent leurs points de vue, ils nomment
leurs peurs et créent le chaos.
4ème pas : ils s’arrêtent, ils écoutent leurs cœurs et… les
entendent battre à l’unisson.
5ème pas : sans perdre leur identité, ils mutualisent leurs
ressources et font émerger de nouvelles propositions.
6ème pas : à vous de venir le partager avec nous lors de cette
conférence interactive mêlant les expériences du collectif
Stira, les apprentissages sur la gouvernance partagée et les
doutes sur le postulat que « Oui, c’est possible ! ».

Thaïs Sander, facilitatrice et réveilleuse, anime et forme les
personnes et les groupes dans des domaines à haut
potentiel humain. Au travers des outils de l’intelligence
collective, elle suscite la réflexion, provoque la remise en
question et accueille avec le cœur.
Conférencière : Thaïs Sander
Organisateur : Vivre Stira ASBL (voir p. 24)
Date : 10.05 - Heure : 19h - Prix : 11€
Infos et réservations :
Monique 0486/79 59 82 - vivrestira@gmail.com

Conférence

Imaginez-vous un monde où tout est à inventer ?
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Cinéfamilles
n DI 15.05 n 10h n 4€ n Salle 1
Cinéfamilles original ce mois-ci : ce super dessin animé est à 10h (4€). Et si vous le désirez, il est précédé d’un petit déjeuner dès 9h15 (3€)

Spider-Man, New Generation

Cinéma

Un super-ado

Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain vit
à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège
à Manhattan. La vie de Miles se complique quand il se fait
mordre par une araignée radioactive et se découvre des superpouvoirs. Dans le même temps, le plus redoutable cerveau
criminel de la ville, le Caïd, a mis au point une machine pour
ouvrir un portail sur d’autres univers. Il va provoquer l’irruption
de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de
Miles… et surtout menacer l’avenir de l’humanité !

Spider-Man, New Generation permet de revisiter de façon
ludique l’univers de Spider-Man et redonne tout son lustre
à l’Araignée. Brassant les codes du comics, du manga, de
la BD et de la 3D, ce film d’animation est visuellement
inventif, intelligemment post-moderne, hilarant et
poignant. C’est un véritable délice. Incontournable.

Réalisation : Bob Persichetti,
Peter Ramsey,
Rodney Rothman
USA, 2018
À partir de 8 ans
Durée : 1h57
Date : 15.05
Heure : 10h (Petit déjeuner à 9h15)
Prix : film 4€ / Petit déjeuner 3€
Infos et réservations :
085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Exposition
n du 15.05 au 10.06 n Entrée libre n Hall

Revers !

de Sandra Edinger

« Revers » est une exposition construite autour de
l’album « Le grand débordement » de Sandra Edinger,
publié chez Winioux. L’occasion de découvrir le travail
d’une jeune illustratrice belge récompensée en
décembre 2020 par le Prix de la Première œuvre de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lili et Nounou sont liés depuis des années. La fillette et son
doudou sont inséparables. Ensemble, ils jouent, rient,
pleurent, se rassurent, ouvrent leur cœur. À deux, ils sont
plus forts. Alors imaginez-les, éloignés l’un de l’autre quand
une pluie torrentielle s’abat d’un coup sur eux…
Date : du 15.05 au 10.06 durant les heures d’ouverture
du Centre culturel et lors de ses évènements.

Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Exposition

Démasquer le devant du derrière
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La Fiesta des mômes
n DI 22.05 n de 12h à 18h n Gratuit n Grand’ Place

La Fiesta des mômes fait la fête aux
super-héros

Évènement

Pour son grand retour, La Fiesta des mômes aura lieu sur la Grand’ Place d’Amay.
Wonder Woman, Spider-Man, Batman, Catwoman et autres Avengers se
mêleront aux héros du quotidien qui œuvrent chaque jour pour notre bien-être.
Une journée festive, récréative, culturelle et entièrement gratuite, portée par
les citoyens et associations, coordonnée par le Centre culturel d’Amay.
Que du plaisir pour les petits et grands !
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Date : 22.05 - Heure : 12h à 18h - Prix : Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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n DI 22.05 n de 12h à 17h

Concours familial de pâtisseries

Évènements

Prépare le plus savoureux des gâteaux et tente de remporter
l’un des nombreux prix : stage aux Saveurs de Lola
(www.lessaveursdelola.com), séance de cinéma VIP au
Centre culturel, abonnement annuel aux Cinéfamilles,…
Le jury appréciera l’originalité, le goût et la présentation.
À tes casseroles !

Emplacement
5€ / 2m

Infos et inscriptions (au plus tard le 18.05) : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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La Fiesta des mômes
n DI 22.05 n 18h n Gratuit n Place Sainte-Ode

Pang

Rap 100% belge, bio et écolo

Concert

Lier écologie et rap avec beaucoup d’autodérision, telle est l’ambition du
groupe belge Pang. Drôles et touchants, les quatre membres nous plongent
dans un univers ensoleillé, loin du catastrophisme ambiant. Plutôt que de
condamner les mauvaises pratiques, les chansons de Pang mettent en
lumière les alternatives durables.
Cet écosystème musical
composé de hip-hop
aux influences électros,
de beatbox, de basses
bondissantes, de ballades enivrantes et de pépites venues de l’espace
donne naissance à un concert énergique et plein de vie. Que ce soit le
flow, les chorégraphies, la musique, les voix, l’originalité des textes ou
la folie de leurs personnages, tout est au service du spectacle.
À consommer sans modération !
Date : 22.05 - Heure : 18h - Prix : Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Le festival Québecofolies – 4e édition
n du ME 25.05 au VE 27.05 n Huy
Une organisation des Centres culturels de Huy et d’Amay, de l’Atelier Rock, K-Dence et des Québecofolies.
En novembre 2019, les Centres culturels de Huy et d’Amay
ainsi que l’Atelier Rock s’associaient aux Québecofolies
pour vous présenter deux soirées 100% canadiennes.

Mercredi 25 mai dès 19h (Atelier Rock) :
Mat Vezio (Ca), Salomé Leclerc (Ca), Pierre Guitard (Ca),
Winston Band (Ca), Antoine Corriveau (Ca)

Après deux années entre parenthèses, nos amis d’outreAtlantique reviennent dans nos contrées pour trois soirées
de musique, de découvertes et bien évidemment de
retrouvailles.

Jeudi 26 mai dès 20h (Centre culturel de Huy) :
Lonny (Fr), Salomé Leclerc (Ca), Louis-Jean Cormier (Ca)

Date : du 25.05 au 27.05
Prix :
25€ le jeudi 26 mai (21€ Prix PASS)
15€ les 25 et 27 mai par soirée (12€ Prix PASS)
40€ les trois soirées
Ticket : www.shop.utick.net
Contact : 085/21 12 06

Les 23 et 24 mai, en collaboration avec les Francofolies de Spa, le Centre culturel de Huy et l’Atelier Rock accueillent les
sélections des Franc’off, ainsi que des vitrines d’artistes canadiens, français et belges à destination de nombreux professionnels.

Évènement

Du folk, du blues, du rock, des musiques « dites » du
monde, du hip-hop, des émotions à partager, des moments
inédits, ces Québecofolies 2022 s’annoncent
passionnantes.

Vendredi 27 mai dès 19h (Atelier Rock) :
Odyssesas (B), Elémo (Ca), Adélys (Fr), Sam Faye (Ca),
Vendou (Ca)
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Conférence de la Maison de la Laïcité
n MA 31.05 n 19h30 n Entrée libre n Salle 2

Le financement public des cultes,
un accommodement raisonnable de
la neutralité de l’État ?
de Caroline Sägesser

Conférence

Caroline Sägesser, docteure en Histoire et chargée de recherche
au Centre de Recherche et d’information Socio-Politiques
(CRISP) est l’invitée de la Maison de la Laïcité d’Amay pour
débattre du thème du financement public des cultes.
La Belgique n’est pas un état laïque, principalement parce
que sa politique publique des cultes est caractérisée par un
financement public direct important. Ces dernières années,
l’habitude a été prise de désigner plutôt notre pays comme
un état neutre, c’est-à-dire un État qui intervient activement
à l’égard des religions, mais qui les considère toutes sur un
pied d’égalité. Cependant, d’après Caroline Sägesser, les faits
ne sont pas vraiment conformes à cette théorie.

Date : 31.05 - Heure : 19h30 - Prix : Entrée libre
Infos et réservations :
085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Événement
n DI 12.06 n Grand’ Place

La Fête de la fraise
d’Amitiés Amay-Bénin

La Fête de la fraise, c’est l’occasion de célébrer ce fruit
délicieux avec les fraises de Wépion, des pâtisseries à la fraise
et encore d’autres produits de bouche qui seront proposés
toute la journée du 12 juin sur la Grand’ Place d’Amay. C’est
également l’occasion de soutenir l’asbl Amitiés Amay-Bénin
qui œuvre pour une scolarité décente au Bénin (construction
de classes, fournitures scolaires, …).
Une grande brocante est également organisée :
l’emplacement de 4m/3m est à 10€. Pour les réservations,
contactez Jacques Lohay (0496 05 68 02).

Date : 12.06 - Heure : de 9h à 18h
Infos : Marcel Lavigne 085/31 18 76 - lavignemarcel@yahoo.fr

Spectacle

Au profit du projet « Dessine-moi une école ! »
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 12.06 n 17h n 5€ n Salle 1

Illusions perdues
de Xavier Giannoli

Cinéma

La rançon de la gloire
Lucien est un jeune poète ambitieux et inconnu dans la France
du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger
un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans cette ville fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète
et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme
les sentiments, les réputations comme les âmes.
Illusions perdues est un chef-d’œuvre de subtilité, en prise
directe avec l’actualité, montrant du doigt le journalisme
complaisant, stigmatisant les égos des artistes, dénonçant la
médiatisation des politiques ou le contrôle de la presse par des
puissances financières. Le cynisme est souvent au rendez-vous,
ponctuant d’un humour très noir, cette fresque prodigieuse.

Réalisation : Xavier Giannoli
Distribution : Benjamin Voisin , Cécile de France,
Vincent Lacoste
France, 2021
Durée : 2h30
Date : 12.06 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – amay.laicite@gmail.com
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Cinéfamilles
n ME 15.06 n 14h n 4€ n Salle 1
Ce mois-ci, le Cinéfamilles sera un mercredi !

100% loup

d’Alexs Stadermann

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand
secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais à la nuit
tombée, ils deviennent des loups-garous. Le soir de son
initiation, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou,
mais rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient …
un mignon petit caniche. Sacrilège pour sa famille qui l’exclut
du clan. Pour revenir parmi les siens, Freddy doit récupérer la
« pierre de lune » volée par un glacier italien parano.
Comme souvent dans les films pour enfants, les préceptes
d’amitié, de courage et de confiance en soi sont mis en
avant. Dans la position délicate de mi-loup mi-chien,
Freddy va vite comprendre que la cohabitation est possible
entre les deux espèces et que le mensonge n’amène jamais
rien de bon. Mené tambour battant, 100% Loup nous
séduit par son humour et son rythme qui ne faiblit jamais.

Réalisation : Alexs Stadermann
Australie, 2020
À partir de 6 ans
Durée : 1h36
Date : 15.06 - Heure : 14h - Prix : 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Cinéma

Petit mais costaud
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Événement
n DI 26.06 n de 9h à 17h n Entrée libre n Gymnase communal

Foire du disque d’occasion

Évènement

C'est une tradition à laquelle le Centre culturel d'Amay ne
déroge plus : célébrer l'arrivée de l'été à grands coups de
musique, avec une trentaine d'exposants et une kyrielle de
disques qui enchanteront collectionneurs et néophytes.
Rock, pop, blues, chansons françaises, pochettes rares ou
encore collections complètes, vous trouverez L’article qu’il
vous faut !
Date : 26.06 - Heure : de 9h à 17h - Prix : Entrée libre
Infos : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Rendez-vous N°47 n MAI/JUIN 2022
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À la Maison de la Poésie (hors congés scolaires)
LES MERCREDIS

LES SAMEDIS

Gratuit
le 1er samedi
du mois

Ateliers

Les Mercredis malins

de 6 à 12 ans
- tous les mercredis de 14h à 16h.
L’atelier préféré des p’tits malins qui veulent s’exprimer à
travers différentes techniques graphiques (pastels, fusains,
crayons, peintures, collages, papier mâché,...) sur différents
supports. Les Mercredis malins, c’est tous les mercredis.
Animatrice : Nathalie Henrard
Prix : 3,5€ / séance
Infos et inscriptions :
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com
085 31 52 32
Maison de la poésie
8, place des Cloîtres - 4540 Amay

Les petits curieux

de 3 à 8 ans
– tous les samedis de 10h à 12h.
Chaque samedi matin, viens nous rejoindre dans l’atelier
des artistes en herbe et des petits curieux qui désirent
s’essayer à des disciplines aussi variées qu’amusantes :
peinture, sculpture, dessin, lecture de contes, rythmes et
chansons, créations culinaires, visite des expositions
présentées à la Maison de la poésie,... Rien que ça ! Nous
prendrons plaisir à découvrir des univers et des thématiques
qui te porteront au-delà du temps !
Animatrice : Nathalie Henrard
Prix : 3,5€ / séance
ou 5€ pour 2 enfants de la même famille

Rendez-vous N°47 n MAI/JUIN 2022

Au Centre culturel
LES MERCREDIS

LES MARDIS

L’Atelier Céramique (terre à modeler)

dés 16 ans
- tous les lundis de 9h à 12h (jusqu’au 27/06)
- tous les mercredis de 18h à 21h (jusqu’au 22/06)
(hors congés scolaires)
Venez découvrir diverses techniques de modelage et
développer votre créativité. Guidées par votre toucher et
par l’émotion du contact avec la terre, vos créations
deviendront bols, boîtes, sculptures,... Dans un premier
temps, les cuissons se feront dans l’atelier
d’un céramiste amaytois.

Animatrice : Clara Di Verde
Prix : 60€ / 10 séances
(matériel et cuissons non compris)

Danse Country - Country Indiana Dancers

– tous les mardis de 19h30 à 21h30.
Vous êtes fan de musique Country, vous aimez bouger,
vous amuser, rencontrer du monde dans une ambiance
conviviale ? Ou alors, vous ne savez pas ce que c’est et vous
voulez le savoir ? Le comité ainsi que les membres du
Country Indiana Dancers vous invitent à rejoindre le
monde de la Country Line Dance tous les mardis de 19h30
à 21h30. La première leçon est gratuite et sans engagement!
Pour nous contacter :
FRANCK Cédric
Président
LEJEUNE Marie-Josée Vice-présidente

0474/202 935
0477/528 341
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Plein feu sur…
Vivre Stira Asbl et Stira SC
Stira SC, projet d’habitat groupé constitué en coopérative situé à Ampsin, est un lieu où vivre la solidarité, le mélange
des générations, des cultures, où expérimenter l’intelligence collective. Toujours avec bienveillance.
Où vivre le respect de la nature : en utilisant des matériaux naturels, des toilettes sèches, les transports en commun.
Notre modèle financier innovant permettra une véritable mixité sociale, indispensable pour un futur plus équitable.

Plein feu

Vivre Stira est une Asbl, avec le désir de s’ouvrir sur l’extérieur, où l’espace commun peut accueillir tant les projets
internes que les projets locaux qui rencontrent nos valeurs, dans une dynamique d’échange et de transmission de savoirs
et de compétences.
Rencontrons-nous le 19 juin 2022 de 10 à 17h, rue Martine 8A à Ampsin.

www.stira.ovh
Infos : stira.ovh@gmail.com ou 0486/79 59 82 (Monique)
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Votre publicité
dans le journal Rendez-vous ?
C’est possible !
1/4 de page (6 x 9cm)
1/2 page (9 x 13cm)
1 page (13 x 19cm)

33,50 €
60,00 €
101,50 €

Formations musicale, instrumentale, vocale, arts de la parole, etc.
Cours prodigués dans dix communes.
Infos : 085/31 20 11 - academieamay@gmail.com
www.academieamay.com

Prenez contact avec nous :
085 / 31 24 46
comptabilité@ccamay.be

SPRL

Volets & Stores

Facilitez-vous la vie !

Chassis (bois-pvc-alu) - Automatisme Porte de garage et portail - Protection solaire
DEVIS GRATUIT
rue du Progrès 4B - 4530 Villers-le-Bouillet

085/31 63 61
volet@salberter.be - www.salberter.be

INSTALLATION DE
CHAUFFAGE CENTRAL

INSTALLATION DE
PANNEAUX SOLAIRES

SANITAIRE

VENTILATION

085 / 31 44 38
Rue Aux Terrasses, 32
4540 Amay

15
25
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Activités artistiques
MARDI
Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________
PEINTURE de 17h30 à 19h30
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve à Ampsin
n Henri 0494 142 111
Royal Photo Club d’Amay
n__________________________________________________________________________________
ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES
Numérique - Argentique de 20h à 23h
École des Marronniers (1er étage)
26 chaussée Freddy Terwagne, Amay
n Jacques Lepage 0496 87 13 88
n Vice-président Marc Braine 0495 26 79 57

MERCREDI
Royal Cercle Choral d’Amay
n__________________________________________________________________________________
RÉPÉTITION de 20h à 22h
Espace Sainte Ode, 47 chaussée Roosevelt, Amay
n Michel Résimont 0479 066 517

JEUDI
Énéo
n__________________________________________________________________________________
AQUARELLE de 9h à 11h30
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital, Amay
n Lucette Evrard 0478 30 25 01
suite >
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LUNDI

MARDI

Sport Seniors
Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________ n_________________________________________________________________________________
GYMNASTIQUE DOUCE de 15h45 à 16h45
YOGA de 9h à 10h15
Gymnase communal d’Amay
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve à Ampsin
n André Ehx 085 315 560 (adultes et seniors)
n Nicole 085 315 023
Énéo
du Vinâve asbl
__________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________ nCercle
YOGA SENIORS (mixte) de 16h à 17h
FITNESS de 18h à 20h
Hall omnisports d’Amay, 235 chaussée de Tongres
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve à Ampsin
n Bernadette Wolff 042 595 560
n Jean 0496 125 067
Comité FPS de Jehay
Seniors
_________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________ nSport
GYMNASTIQUE DOUCE (mixte) de 19h à 20h
GYMNASTIQUE DOUCE de 18h30 à 19h30
Salle du Tambour, rue du Tambour, Jehay
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chenia
n Dominique Praillet 085 31 38 95
n André Ehx 085 315 560 (adultes et seniors)
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________
COURS DE DANSE : rumba, tango, quick, valse,
chacha, etc… de 19h30 à 20h30 - Différents nivaux
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chenia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be
Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
STEP à 20h
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289

suite >
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Activités permanentes / Vie associative

Activités sportives, danse, bien-être
MARDI

MERCREDI

Espace Forme
Les Seniors de Jehay et des Environs
n__________________________________________________________________________________ n__________________________________________________________________________________
PÉTANQUE (d’avril à mi-octobre) à 14h
ABDO-FESSIERS à 19h
au Tambour à Jehay, rue du Tambour
SPÉCIAL DOS, GYM DOUCE à 20h
n Claude Musick 0496 438 023
70 Grand Route, Ombret
n Jean Falla 0472 237 118
n Martine Hallut 085 314 289

Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
Country Indiana Dancers
n_________________________________________________________________________________ ROCK (débutants) à 19h
DANSE COUNTRY de 19h30 à 21h30
ZUMBA à 20h
Centre culturel d’Amay
DIX DANSES tango, valse, etc (débutants) à 21h
n Cédric Franck 0474 202 935
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289
asbl
Club
Dance
Mosa
n__________________________________________________________________________________ Mosa Dance Club asbl
COURS DE ROCK ET BACHATA de 20h à 21h
n__________________________________________________________________________________
COURS de Tango, Quick, Valse, Chacha, Rumba, Rock 4 t.
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be 19h30 à 20h30
Entrainement pour tous les membres 20h30 à 21h30
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chenia
Club
Dance
Jehay’s
n__________________________________________________________________________________ n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be
COURS DE ROCK, RUMBA, TANGO, QUICKSTEP,
VALSE,SAMBA, CHACHACHA, SLOW FOX, ETC
de 20h à 21h et 21h à 22h
Au Tambour, 1 rue du Tambour, Jehay
n 0494 33 69 89 - 0497 62 10 68
suite >
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JEUDI

VENDREDI

Sport Seniors
Énéo
n__________________________________________________________________________________ n__________________________________________________________________________________
GYMNASTIQUE DOUCE de 15h45 à 16h45
ZUMBA GOLD adultes et seniors (mixte) de 14h à 15h
Gymnase communal d’Amay
(adultes et seniors) Espace Sainte-Ode, 47 chaussée Roosevelt
n André Ehx 085 315 560
n Jeanine Warzée 0471 08 90 72
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________ nEspace
Forme
__________________________________________________________________________________
DANSE SOLO de 20h à 21h
ROCK à 20h
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be MERENGUE-BACHATA-SALSA à 21h
10 DANSES à 21h30
70 Grand Route, Ombret
Espace
Forme
n__________________________________________________________________________________ n Martine Hallut 085 314 289
ZUMBA à 19h - BODY SCULPT à 20h
70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289
SAMEDI

Cercle du Vinâve asbl
Forme
n__________________________________________________________________________________ nEspace
__________________________________________________________________________________
YOGA de 20h à 21h
GRS (5 - 8 ans) à 9h30
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
(9 - 11 ans) à 10h30
n Rosa 085 311 123
(12 ans et +) à 13h
70 Grand Route, Ombret
Vivre Stira
n Martine Hallut 085 314 289
Balade nature au sein du bois Saint-Lambert et du Chêneux
en compagnie d’un guide nature, dimanche 22 mai de 10h
Cercle du Vinâve asbl
__________________________________________________________________________________
à 14h avec pique-nique. Pour les personnes à mobilité nFITNESS de 10h à 12h
réduite joëlette si besoin. N’hésitez pas à vous renseigner.
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
Rue Martine 8A à Ampsin.
(voir rubrique Plein feu p.24)
n Jean 0496 125 067
suite >
n Monique 0486 79 59 82 ou Stira.ovh
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Activités permanentes / Vie associative

Rencontres, jeux, formations
LUNDI

Espace Ste Ode et le Royal Cercle Choral d’Amay
n__________________________________________________________________________________
JEUX DE CARTES à 19h30
Espace Ste Ode, 47 chaussée Roosevelt, Amay
n Michel Résimont 0479 066 517

Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________
INFORMATIQUE de 17h à 18h et de 18h à 19h
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
MERCREDI
n André 085 315 023
Alcooliques Anonymes
Copinereye des Wallons d’Ama
__________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________ nla
ENTRAIDE à 20h
COURS DE WALLON
1er étage de la Maison de Quartier, 154A, Flône
Un mercredi par mois de 9h30 à 11h30
n Téléphone permanence 085 240 322
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital
n Janinne Bollinne 085 230 546

MARDI

Vie féminine
n__________________________________________________________________________________
RENCONTRE Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h
Espace Ste Ode, 47 chée Roosevelt, Amay
n Nelly Schiepers 085 311 676
Amicale des Pensionnés Socialistes d’Amay
n__________________________________________________________________________________
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
Tous les 2es mardis du mois de 14h à 17h
Gymnase communal d’Amay
n Georgette Hallut 085 314 536
Conseil Consultatif des Aînés
n__________________________________________________________________________________
ATELIER TRICOT les 1ers et 3es mardis de 14h à 17h
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital
n Jeanne Baumans 085 311 557
suite >
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n__________________________________________________________________________________

JEUDI
Les Seniors de Jehay et des Environs
n__________________________________________________________________________________
JEUX DE CARTES à 14h
Salle du Tambour, rue Tambour à Jehay
n Claude Musick 0496 438 023
n Jean Falla 0472 237 118

VENDREDI
Les Conquérants de la Lumière
n__________________________________________________________________________________
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ à 19h
Tour romane, 38 rue de l’Industrie, à Amay
n Franck Delandshere 0496 729 545
Le Whist Amaytois
n__________________________________________________________________________________
JEUX DE CARTES (Même les jours fériés) à 19h30
Gymnase communal d’Amay, 1 rue de l’Hôpital, Amay
n Michel Banneux 0477 740 336
Chantiers participatifs de Stira rue Martine 8A à Ampsin.
Dimanche 1er mai
14h
Samedi 28 mai
14h
Dimanche 12 juin
14h
Samedi 18 juin
10h
n Monique 0486 79 59 82 ou Stira.ovh@gmail.com

Vente et pose de matériel sanitaire et chauffage
(gaz, mazout, pellets, pompes à chaleur,boilers
thermodynamiques, chauffage sol)
Vente de matériel électrique
Remise des documents nécessaires à l’obtention
des primes

S.A. CHAUFFAGE PIERRE
rue du Pont, 30 - 4540 AMAY

Tél.085/31.41.51 - Fax 085/31.56.91
Mail : chauffagepierre@belgacom.net

Activités permanentes / Vie associative

Rencontres, jeux, formations
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Rendez-vous
Tous en scène
Stage d'initiation aux arts du spectacle
du 4 au 8 juillet (6-10 ans)

Tu as envie de découvrir le monde du spectacle ?
Faire du théâtre, danser et chanter te passionne ?
Tu rêves de fouler les planche d'une véritable scène ?
Viens apprendre les bases de la danse, du chant
et du théâtre, tout en t’amusant !
À la fin de la semaine, tu présenteras une comédie
musicale sur la grande scène du Centre culturel.

De 9h à 16h (garderie sur réservation de 8h à 17h)
Prix : 100€
Infos et inscriptions :
085/31 24 46 – vicky@ccamay.be

“Rendez-vous” est une publication du Centre culturel d’Amay dont les
différentes activités sont organisées avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles (Direction générale de la Culture, Service de la Diffusion, Tournées
“Art & Vie”), de la Wallonie, Service public de Wallonie DG06, Ministère de
l’Emploi et du Travail, de la Province de Liège et de son service des Affaires
culturelles, et de l’Administration communale d’Amay.
Nos partenaires :
l’Académie de Musique Marcel Désiron, la Maison de la poésie, l’asbl Les
Grignoux (Écran large sur tableau noir), la Médiathèque de la Communauté
française, Article 27, les Centres culturels de l’arrondissement hutois, L’a.s.b.l.
Asspropro, les Jeunesses Musicales et AFM Radio.
L'asbl Article 27 se donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l'accès à
toute forme de culture pour toute personne vivant une situation sociale et/ou
économique difficile.
Pour y parvenir,
Article 27 travaille en réseau avec des :
n partenaires sociaux
n partenaires culturels
n utilisateurs Article 27
Centre Culturel
agréé de la communauté
Wallonie-Bruxelles

