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PRIX DES PLACES À NOS SPECTACLES
sauf exceptions

Prix plein : 15 € - Prix réduit : 12 €
(Seniors, carte étudiant, sans emploi,
Académie, Conservatoire, carte jeune)

Spectacles enfants : 7 €
(prix unique)
Cinéma : 4 €
Article 27 : 1,25 €
(pour info : 085/310 330)

Infos Covid-19

Les réservations des spectacles et
concerts sont OBLIGATOIRES par
téléphone 085/31 24 46 ou mail
info@ccamay.be. La réservation sera
ensuite confirmée dès réception du
versement sur le compte du Centre
culturel BE68 0680 5169 2034 avec
en communication votre nom + le
nom et la date de l’événement.
Les règles sanitaires en vigueur sont
d’application.
Renseignez-vous !
Merci pour votre compréhension !

Pour une cotisation de 20 € par
année civile, votre association est
membre du Centre culturel
(N° Cpte BE68 0680 5169 2034).
n Ce qui vous donne droit à certains
avantages : tarifs préférentiels pour la
location de salles, prêt de matériels
divers, travaux d’infographie, copies de
vos documents à prix plancher,
aide service pour l’organisation de
manifestations et/ou de spectacles,
insertion d’articles dans notre journal,…
n Et une personne désignée par
votre groupement est membre de
notre Assemblée générale.
n

n Le prochain journal Rendez-vous

N°46 couvrira la période du
1er Mars > 30 Avril 2022.
n Il sera dans votre boîte aux lettres le
2 Janvier 2022 au plus tard.
n Vos informations doivent nous
parvenir le lundi 17 Janvier
dernier délai.
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Edito

Sommaire

Synergie : association de plusieurs organes pour l'accomplissement d'une
fonction. Cette définition du "Petit Robert" convient bien aux politiques
voulues par notre Centre culturel ces dernières années.

n Prochaines échéances du journal…......p.

La société actuelle n'est facile à vivre pour personne. Hausse du prix des
énergies, de l'alimentaire, des loyers... Repli sur soi... La vie culturelle et
accociative souffre également : manque de bénévoles, frais généraux, manque
de participation aux activités proposées, complications administratives,...

n Cinéfamilles : Abominable.……...………….p.
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n Ciné-club : Supernova………....……......…..p.

6

Si on veut s'en sortir et garder ce pan de la vie essentiel qui nous garde loin
des égoïsmes, des idées toutes faites, des a priori, des intolérances, nous
avons besoin d'une société tournée vers le bien de tou-te-s.
Un des rôles du Centre culturel est de créer des synergies entre les différents
acteurs. Comment cela se matérialise-t-il ?
- Des actions dans les quartiers (cinéma en plein air, théâtre ambulant de
marionnettes,...)
- Prêt de matériel aux associations, comités de quartier,... (sono, tonnelles,...)
- Prêt de locaux à des conditions avantageuses
- Location de salles communales à un tarif préférentiel pour répétitions,
conférences, cours,...
- Aides diverses, notamment en régie, pour la création de spectacles
- Diffusion de spectacles de théâtre, de cinéma, de concert,...
- Impression de photocopies à prix coûtant
- Réalisation d'affiches, flyers, dépliants,...
Ceci n’est qu’un éditorial, feuilletez notre Rendez-vous pour la mise en
pratique au quotidien. Au nom du conseil d’Administration, je vous souhaite
une excellente année 2022.

Daniel Boccar
Président du Conseil d’administration

n

n

2

Edito……..…………………………………...…………......p. 3

Concert : Alexandre Cavaliere
Quintet.........................................................p. 7

n Spectacle : Aymeric Lompret….......……...p.
n Spectacle : Instant Magique….............……p

8

.9

n Cinéfamilles : Le géant de fer.…...............p.10
n Ciné-club : Délicieux……..................................p.11
n Spectacle : Enzo Burgio….....................……..p.12
n Spectacle : Manon Lepomme.........................p.13
.n Spectacle : Angel Ramos Sanchez….......p.14

n Radio : AFM Radio……..............................…..p.15
n

Plein feu : La Fête Laïque de la
Jeunesse.....................................................p.16

n Les Ateliers du Centre culturel…………..p.17
n Maison de la Poésie………………………………p.18
n

Vie associative……………................................…p.22

3

4

Rendez-vous N°45 n JANVIER/FEVRIER 2022

Le Cinéma,

spécialisation du Centre culturel
dans son nouveau contrat-programme
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Cinéfamilles
n DI 09.01 n 15h n 4€ n Salle 1
Chaque deuxième dimanche du mois à 15h, le Centre culturel propose un film d’animation à petit prix (4€) pour toute la famille.

Abominable
par Joël Crawford

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec
l’improbable rencontre de l’intrépide adolescente Yi et d’un
jeune yéti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur
le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio
de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un
homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec
la collaboration du Docteur Zara, une éminente zoologiste.
Abominable est un récit initiatique qui brille par sa richesse
visuelle et son rythme trépidant. Certains passages,
magnifiques et souvent d’une grande poésie, vont droit au
cœur. On prend ainsi un grand plaisir à découvrir cette
véritable ode à la nature.

Réalisation : Jill Culton, Todd Wilderman
USA, 2019
À partir de 6 ans
Durée : 1h37
Date : 09.01 - Heure : 15h - Prix : 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Cinéma

L’adorable homme des neiges
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 09.01 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.

Supernova

de Harry Macqueen
Un voyage comme un adieu

Cinéma

Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux
camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille et
retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker
est atteint d'une grave maladie, tous leurs projets ont été
suspendus. Le temps est compté et être ensemble est désormais
la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va
mettre leur amour à rude épreuve.
Le film parle de notre émerveillement face à certains êtres
mais aussi des traces qu’ils laissent en nous. Des adieux
qu’il est parfois si difficile de s’adresser quand on a encore
tellement de choses à aimer et à partager. De la trace que
l’on voudrait laisser à ceux qu’on a aimés. Autant de
thèmes délicats et douloureux abordés avec finesse et
pudeur et porté par un duo d’acteurs bouleversants.

Réalisation : Harry Macqueen
Distribution : Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood
Grande-Bretagne, 2021
Durée : 1h34
Date : 09.01 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – hombleu_collings@outlook.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay
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Concert
n VE 14.01 n 20h30 n 12/15€ n Salle 1

Alexandre Cavaliere Quintet
Ces histoires de talents d’exception découverts dès leur plus
jeune âge sont sans doute de mise dans le cas du violoniste
Alexandre Cavaliere. À l’âge de 12 ans, il rencontre Didier
Lockwood et Babik Reinhardt (fils de Django) qui l’invitent
à Paris, insufflant à sa carrière un départ fulgurant. Ensuite,
tout s’enchaîne naturellement. Les festivals et concerts vont
se succéder, les rencontres musicales également, avec Michel
Jonasz, Dominique Di Piazza, Toots Thielemans, Richard
Galliano, etc. ; des collaborations avec Philip Catherine ou
encore des groupes fusion comme Alka Celtes Air, Darwin
Case ainsi que Musicazur, Fabrizio Cassol ou Michel Herr.
Aujourd’hui, il nous revient avec un nouveau projet dont il
est le leader, « Alexandre Cavaliere Quintet », qui mélange
la musique manouche chère à son coeur à l’idiome be-bop
et le jazz moderne en passant par des influences comme
Dorado Schmitt ou encore Bireli Lagrene.

Distribution : Alexandre cavaliere (violon), Manu
Bonetti (guitare), Fred Guedon (guitare), Jean-Louis
Rassinfosse (contrebasse), Vincent Bruyninckx (piano)
Date : 14.01 - Heure : 20h30
Prix : Prévente 12€ / Sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Concert

Manouche moderne
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Événement en partenariat avec Cedrole
n SA 22.01 n 20h00 n 15/20€ n Salle 1

Tant pis

d’Aymeric Lompret
Actuel, parfois féroce et faussement naïf
On l’a vu dans l’émission de Laurent Ruquier « On ne
demande qu’à en rire » et même ceux qui ne demandaient
rien ont ri. On le retrouve dans l’éminent plateau des
« Insolents » aux côtés de Blanche Gardin et
Pierre-Emmanuel Barré.

Spectacle

Ce 22 janvier, ce jeune humoriste lillois présente son nouveau
one man show « Tant pis », frais, neuf, juste et drôle.
S’il y a pas mal de blagues sous la ceinture, « Tant Pis »
n’en reste pas moins noir, cynique, pas du tout
politiquement correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne
faut pas avoir les oreilles sensibles. Que ce soient les Noirs,
‘les pédés’, les juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les
riches, les provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour
leur grade. Et si vous aimez les blagues anodines et les
amuseurs complaisants, alors... tant pis.

Auteur : Pierre-Emmanuel Barré
Metteur en scène : Loïc Castiau
Date : 22.01 - Heure : 20h00
Prix : Prévente 15€ / Sur place 20€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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En partenariat avec l’Espace Sainte-Ode
n DI 30.01 n 15h n 8/10€ n Salle 1
Spectacle à voir en famille.

Instant Magique
Avec ses talents de conteur, ses tours déconcertants et
beaucoup d’adresse et d'humour, cet artiste emmène
son public sur le chemin des nombres, des cartes et des
mots pour un tour du monde de l'imaginaire, de la
pensée et de la magie.

Olivier Prestant réjouit les enfants et les emmène dans un
monde merveilleux où tout semble possible, enchantant
les petits comme les grands avec son chatoiement de
foulards et ses cordes ou ses cartes mystérieuses. Il officie
avec Émilie, sa petite souris complice et Cunégonde,
sa fidèle colombe.
Apparition, disparition, transformation... les spectateurs
découvrent ainsi les multiples facettes de la magie. Avec
Olivier Prestant, ils deviennent les héros du spectacle,
participant sur scène avec lui à la réussite des tours grâce à
leurs talents cachés !
Un véritable « Instant Magique » pour tous !
Interprète : Olivier Prestant
Date : 30.01 - Heure : 15h
Prix : Prévente 8€ / Sur place 10€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Spectacle

par Olivier Prestant
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Cinéfamilles
n DI 13.02 n 15h n 4€ n Salle 1
Chaque deuxième dimanche du mois à 15h, le Centre culturel propose un film d’animation à petit prix (4€) pour toute la famille.

Le géant de fer
de Brad Bird

Cinéma

Une fable antimilitariste

Élevé seul par sa mère, le jeune Hogarth se lie d’amitié avec
un robot géant tombé du ciel. Il a désormais un très grand ami
et un problème encore plus grand : comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ? Cette
mission se complique encore plus lorsqu’un agent du
gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour chasser
« l’envahisseur ».
Aujourd’hui considéré comme un classique, Le géant de fer
est à la fois drôle et émouvant, pétri d’influences et
d’humanisme. Ce conte magnifique au croisement de la
science-fiction vintage, de l’humour des cartoons et d’une
épure à la Miyazaki, est une incroyable aventure faite de
métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.
Réalisation : Brad Bird
USA, 2016
À partir de 6 ans
Durée : 1h25
Date : 13.02 - Heure : 15h - Prix : 4€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Ciné-club de la Maison de la Laïcité
n DI 13.02 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.

Délicieux
d’Éric Besnard

Quand gastronomie rime avec démocratie

La caméra d’Éric Besnard magnifie les paysages et les gens
de terroir ainsi que de nombreux plats célèbres de la
gastronomie française, sans oublier les tables dressées
comme sur des toiles de maître. Elle filme surtout la lente
transformation d’un domestique en artisan-entrepreneur à
qui Grégory Gadebois prête sa sensibilité, sa discrétion et
sa pudeur. Un film qui a la saveur d’une Madeleine de

Proust et qui rappelle, fort à propos, que le premier plaisir
de la table est la convivialité.
Réalisation : Éric Besnard
Distribution : Grégory Gadebois, Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe
France, 2021
Durée : 1h53
Date : 13.02 - Heure : 17h - Prix : 5€
Infos : 085/31 47 33 – hombleu_collings@outlook.be
En partenariat avec le Centre culturel d’Amay

Cinéma

À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc
de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne
confiance et le pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble,
ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous :
le premier restaurant.
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Seul en scène
n LU 14.02 n 20h n 12/15€ n Salle 1

En mâle d’amour
de et avec Enzo Burgio

Spectacle

Une création originale et piquante pour TOUS !
Un spectacle corrosif qui aborde sans complexe un passage
de notre vie qu’on a déjà vécu, qu’on vit ou qu’on vivra un
jour : le célibat. Un moment quelquefois tourmenté mais
qui débouche toujours sur une liberté parfois lourde à
assumer. Une période qu’on partage avec soi-même mais
qui donne souvent envie à ceux qui sont en couple de le
redevenir… Un retour en arrière qui souvent fait renaître
chez les autres une certaine nostalgie du temps passé. Le
célibat est avant tout une recherche, celle de l’être à aimer
pour une heure, un mois, la vie !
De et avec Enzo Burgio
Date : 14.02 - Heure : 20h
Prix : Prévente 12€ / Sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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Seule en scène
n VE 18.02 n 20h30 n 12/15€ n Salle 1

Je vais beaucoup mieux, merci
de Manon Lepomme

Après avoir évité à plus de 250 000 spectateurs d'aller chez
le psy, Manon Lepomme revient avec un tout nouveau
spectacle "Je vais beaucoup mieux, merci".

Manon a grandi et elle se pose de plus en plus de questions
tantôt existentielles, tantôt futiles...
Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Comment faire
pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle qui aurait tant aimé
être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo. Manon
revient en très grande forme avec l'envie encore plus forte
de vous faire rire et de vous questionner !
Auteurs : Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise en scène : Mathieu Debaty
Date : 18.02 - Heure : 20h30
Prix : Prévente 12€ / Sur place 15€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Spectacle

Toujours aussi déjantée et peut-être encore
plus névrosée qu'avant...

Rendez-vous N°45 n JANVIER/FEVRIER 2022

14

Spectacle
n JE 03.03 n 20h30 n 10/12€ n Salle 1

Si Devos nous était conté...
d’Angel Ramos Sanchez

Spectacle

S’attaquer au répertoire du Maître de l’humour Raymond
Devos est toujours un exercice compliqué, audacieux et
risqué. Dans « Si Devos nous était conté… », Angel Ramos
Sanchez, accompagné au piano par son fils Tomas,
s’attache avant tout à mettre en lumière l’univers poétique
et surréaliste de l’humoriste.
Sur scène : un musicien et un comédien
donnent vie à une galerie de personnages
délirants, décalés, cocasses, facétieux et
singuliers. Ils ont tous en commun de
jouer des numéros plus absurdes les uns
que les autres, tous plus fous et saugrenus
tels que Raymond Devos leur a donné vie.
Au travers des textes à la fois lyriques,
percutants et touchants, ces deux artistes
vous emmèneront dans un monde
onirique, poétique et très drôle.

Distribution : Angel Ramos Sanchez
Accompagnement musical : Tomas Ramos Sanchez
Mise en scène : Michel Delamarre
Textes : Raymond Devos
Mise en scène : Michel Delamarre
Date : 03.03 - Heure : 20h30
Prix : Prévente 10€ / Sur place 12€
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be
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LUNDI
10h à 12h
12h à 14h

(A VENIR) avec Émilie et Vicky
(A VENIR) avec Eddy

MARDI
10h à 14h
14h à 17h
19h

AMICALEMENT VOTRE avec Josiane
LA BARAQUE A TUBES avec Éric
LES HISTOIRES DU SOIR avec Thomas

MERCREDI
19h à 21h

CEDROLE avec Cédric

JEUDI
10h à 14h
20h à 22h

RENCONTRES avec Laurent
MUSIQUES À THÈME avec Seby

Retrouvez
la nouvelle programmation
de AFM Radio
sur 106.3 FM
ainsi que sur
www.afm-radioamay.be

SAMEDI
9h à 13h30
13h30 à 16h

LA MATINALE avec Christian et Isa
(LES INFOS INSOLITES D'ISA dés 10h)

16h à 18h
20h à 23h

SAMEDI SHOW avec Laurent, Virginie et Christian
CASES CADEAUX ou LA CHASSE AUX TRÉSORS
avec Isa, Christian et Laurent
THE DREAM MAKER (LES ANNÉES 80) avec J-L
THE KILL'S MIX avec Sébastien

DIMANCHE
10h à 13h30
13h30 A 17h
17h à 19h
19h à 21h

SALUT LES COPAINS! avec Eddy Joie et Angélique
C'EST TOUJOURS DIMANCHE avec André
APPELEZ MOI ELSA! avec Elsa
FRÉQUENCE BLEUE avec Abla

Radio

VENDREDI
9h à 13h

15

Rendez-vous N°45 n JANVIER/FEVRIER 2022

16

Plein feu sur…
n SA 29.05 n IPES Waremme

La Fête Laïque de la Jeunesse
Citoyens en devenir

Evènement

Les Fêtes laïques de la Jeunesse sont destinées aux enfants
qui, au sortir de l’enfance et de l’école primaire, s’apprêtent
à entrer dans l’enseignement secondaire. Elles célèbrent le
passage de l’enfance à l’adolescence, rappelant des valeurs
comme la fraternité, l’égalité, la liberté. Elles réunissent les
enfants, leur famille, leurs amis et sont des lieux
d’animations diverses à travers lesquelles les jeunes
adolescents affirmeront leur ouverture au monde et leur
liberté de penser. Émotions et sentiments y sont magnifiés
par la poésie des textes et de la musique.

La Fête Laïque de la Jeunesse 2022 est organisée
conjointement par les Maisons de la Laïcité d’Amay, Hannut
et Waremme, et par le Centre d’Action Laïque de Huy. Elle
aura lieu le dimanche 29 mai 2022 à l’IPES de Waremme.
Pour préparer cette fête, trois rencontres sont prévues :
En janvier, à la Maison de la Poésie d’Amay
En février, à Waremme, autour des thèmes
de la laïcité et de l’esprit critique
En mars, une balade Nature Découverte à Hannut
(au moulin de Hosdent)
Ces rencontres tisseront des liens précieux en vue du stage
de création théâtrale de la fête. Ce stage d’une semaine se
déroulera durant les vacances de Pâques, avec un metteur
en scène professionnel.
Renseignements et réservations :
amay.laicite@gmail.com - alain.stevenne@gmail.com
Hombleu-Collings : 085/31 47 33
De Rijck : 085/31 77 36
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Les Ateliers du Centre culturel
LES MARDIS

LES MERCREDIS ET JEUDIS

– 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
0474/202 935
LEJEUNE Marie-Josée Vice-présidente 0477/528 341

– tous les mercredis - Débutants - de 17h30 à 18h30.
– tous les jeudis - Confirmés - de 17h30 à 19h30.
Par Eric Hautermann
Guitariste amateur depuis plus de 30 ans, Éric vous propose
d'apprendre la guitare pour vous accompagner ou
accompagner quelqu'un au chant. Jeux en accord, au
plectre, rythmique, finger picking,...
La connaissance du solfège n'est pas nécessaire.
Prix : Débutant 5€/séance - Confirmé 6€/séance
Infos et inscriptions : 0479 465 424

Ateliers

Danse Country - Country Indiana Dancers Atelier guitare
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À la Maison de la Poésie (hors congés scolaires)
LES MERCREDIS

LES SAMEDIS

Gratuit
le 1er samedi
du mois

Les mercredis malins

Ateliers

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
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LES MERCREDIS

L’Atelier Céramique

dés 16 ans
- tous les mercredis de 18h à 21h.
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)

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS

Stage de carnaval 2022

de 8 à 12 ans
- de 9h à 16h (Garderie sur réservation de 8h00 à 17h00)
Au carnaval, les masques sont de sortie ! Autour des Fables
de la Fontaine, avec de la colle, du papier, du carton et des
ciseaux. En animal tu te transformeras en corbeau, renard,
rat, loup, lion...
Et avec les créations réalisées, nous ferons la fête sur des
rythmes endiablés !
Prix : 75€
Paiement anticipé avant le 14.02
pour confirmer l’inscription sur le n° de compte :
BE51 0014 6349 3762
Communication : nom + date du stage
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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

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

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
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INSTALLATION
CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE
INSTALLATION
DE PANNEAUX SOLAIRES

Le

Cinéma,

VENTILATION

Rue Aux Terrasses, 32
4540 Amay

spécialisation du Centre culturel
dans son nouveau contrat-programme
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Activités permanentes / Vie associative

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 Ch. Hubin 085 31 24 41
n Vice-président Marc Braine 0495 267 957

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 Claudine Vonnèche 085 313 429
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 >

Activités permanentes / Vie associative

Activités sportives, danse, bien-être
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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
Comité FPS de Jehay
n__________________________________________________________________________________
Country
Indiana Dancers
_________________________________________________________________________________
YOGA (mixte) de 19h à 20h
n
DANSE COUNTRY de 19h30 à 21h30
Salle du Tambour, rue du Tambour à Jehay
Centre culturel d’Amay
n Rosa Thonet 085 311 123
n Cédric Franck 0474 202 935
Espace Forme
n__________________________________________________________________________________
ROCK (débutants) à 19h
Mosa Dance Club asbl
n__________________________________________________________________________________
ZUMBA à 20h
COURS DE ROCK ET BACHATA de 20h à 21h
DIX DANSES tango, valse, etc (débutants) à 21h
Gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be 70 Grand Route, Ombret
n Martine Hallut 085 314 289

Le Cinéma,

Mosa Dance Club asbl
Jehay’s Dance Club
n__________________________________________________________________________________
n__________________________________________________________________________________
COURS DE ROCK, RUMBA, TANGO, QUICKSTEP, COURS de Tango, Quick, Valse, Chacha, Rumba, Rock 4 t.
spécialisation du Centre culturel
19h30 à 20h30
VALSE,SAMBA, CHACHACHA, SLOW FOX, ETC
20h30 à 21h30
tous les membres
pour
Entrainement
de 20h à 21h et 21h à 22h
dans son
nouveau
contrat-programme
Chenia
rue
d’Ampsin,
communal
Gymnase
Au Tambour, 1 rue du Tambour, Jehay
n Liliane Paulus 0495 121 049 - www.mosadanceclub.be
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
n Martine Hallut 085 314 289
Cercle du Vinâve asbl
n__________________________________________________________________________________
FITNESS de 10h à 12h
Cercle du Vinâve, 5 rue du Vinâve, Ampsin
n Jean 0496 125 067
suite >

Activités permanentes / Vie associative

Activités sportives, danse, bien-être
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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
culturel d’Ampsin
__________________________________________________________________________________
nCentre
Vie féminine
n__________________________________________________________________________________
CONFÉRENCE
+ JEUX le 3e mercredi du mois à 14h30
RENCONTRE Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h
Petite salle du gymnase communal d’Ampsin, rue Chénia
Espace Ste Ode, 47 chée Roosevelt, Amay
n Christiane Houssa 085 314 631
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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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

DIMANCHE
Amay en Transition
n__________________________________________________________________________________
REPAIR CAFÉ - Vos objets cassés ont droit à une seconde vie.
Entrée gratuite
Locaux d’Amay’nagement
76 chaussée Freddy Terwagne, Amay
n Frank Delandshere 0496 729 545
Amay en Transition
n__________________________________________________________________________________
RENCONTRES PETITS DÉJEUNERS
chaque 2e dimanche du mois de 9h30 à 12h
rue Vinâve 7, Amay
n Nathalie Nivarlet 085 21 73 77
amayentransitionasbl@gmail.com
www.amayentransition.reseautransition.be

Activités permanentes / Vie associative

Rencontres, jeux, formations
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Rendez-vous
“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

