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CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Adresse administrative :
rue Louis Pasteur 65 - 4630 SOUMAGNE - Tél. : 04.377.97.07 - Fax : 04.377.97.05
E-mail : info@ccsoumagne.be - Site : www.ccsoumagne.be
Compte n° BE33 0680 4552 4046
E-mail pour le Spot : spot@ccsoumagne.be
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 13 à 17 heures
Salle de spectacle : Salle de Soumagne-Bas - Rue Pierre Curie : 04.377.97.08
Salle polyvalente : Salle de Melen - Rue de l’Enseignement : 04.377.25.30

Personnel :
Joseph REYNAERTS
Animateur-Directeur : 04.377.97.09 - j.reynaerts@ccsoumagne.be
Christophe KAUFFMAN
Animateur : 04.377.97.12 - ck@ccsoumagne.be
Bernadette BOURDOUXHE
Animatrice : 04.377.97.13 - bernadette.bourdouxhe@ccsoumagne.be
Marie-Christine SLUYSMANS
Accueil / Secrétariat / Comptabilité : 04.377.97.06 - mc.sluysmans@ccsoumagne.be
Laurianne LABOULLE
Publications : 04.377.97.11 -  laurianne.laboulle@ccsoumagne.be
Nathan PETIT
Intendance salles de Soumagne-Bas et Melen - 04.377.97.08
nathan.petit@ccsoumagne.be
Rudy BOGAERTS
Régisseur : 04.377.97.08 - rudy.bogaerts@ccsoumagne.be
Ginette GARDIER
Technicienne de surface
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Le Centre culturel de Soumagne remercie 

pour leur collaboration.

OCCUPATIONS PERMANENTES 
DE NOS SALLES
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Rue PIerre Curie
���������	�����������
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
Atelier Guitare :
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
����������
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures
������������	��
Lundi de 19 h 30 à 21 h 30
�	����
Lundi de 18 h à 20 h 30
Jeudi de 18 h 45 à 21 heures
Vendredi de 18 à 19 heures
�	��������!����
Mercredi de 18 à 19 heures
Samedi de 9 h 30 à 14 h 30

SALLE DE MELEN
rue de l’Enseignement
�����"����#	�	��$������	��������
2e jeudi du mois de 20 à 23 heures
���������%������
Lundi de 19 h 30 à 22 heures
����&'	��%	��
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 heures.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES, MARIAGES ET 
DÉCÈS À SOUMAGNE
Service de l’Etat civil - Tél. : 04/377.97.38 
- etatcivil@soumagne.be
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J’ai de l’influence sur le climat, donc j’ai le pouvoir de 
changer les choses.
Par des petits gestes quotidiens ou des initiatives plus 
importantes, je passe à l’action dans mon assiette, dans 
mes poubelles, sur la route, au magasin, dans les entre-
prises, à l’école, … 

Je fais partie d’un mouvement plus vaste.

A l’échelle de la Commune, POLLEC (POLitique Locale 
Energie-Climat), c’est :
- un engagement des élus à réduire, avec les citoyens, 

nos émissions de CO2 de 40 % d’ici 2030 sur notre 
territoire,

- un comité de pilotage composé de citoyens engagés et 
enthousiastes,

- un challenge qui nous concerne tous, partagé par des 
milliers de collectivités dans le monde.

Retrouvez dans chaque Spot les Réflex’Pollec, des « trucs 
et astuces » pour diminuer nos consommations.

Le Reflex’Pollec de mes vacances : 
Si je m’absente pendant plus de trois jours, je coupe l’ali-
mentation de mon boiler électrique ou de mon ballon d’eau 

chaude et je mets ma pompe à chaleur, ma chaudière (à 
gaz, à fioul, ou électrique) en mode « off » ou en mode 
absence, si mon modèle en est équipé.

Je débranche tous les appareils électriques et électro-
niques inutiles durant mon absence : TV, ordinateurs, 
consoles de jeu, modems, four à micro-ondes, chargeurs 
de GSM… y compris les chargeurs ou transformateurs qui 
restent sur la prise !
Je coupe le gaz et l’eau pour être à l’abri d’une mauvaise 
surprise à mon retour.

%��������.����������/�0�1����������������/ 
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Centre Culturel de Soumagne

Dimanche 17/06/2018 à 14 h 30 
Comédie dramatique.

De Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti.

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarc-
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Antoine a passé sa vie entière à faire attention : attention à 
sa santé, à ce qu’il mangeait, attention à sa famille, à accep-
ter les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses 
couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. 
Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle 
des autres…

,�=���7�>5� 
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Bibliothèque communale et Echevinat de la Jeunesse de Soumagne

���L�"�2%�� 
VACANCES D’ETE 
Du 23/07 au 05/08/2018 inclus.
Les samedis 11/08, 18/08 et 25/08/2018.
Nos suggestions de lectures pour l’été sont à consulter sur 
le site bibliomedia.be
Bonnes vacances!

Horaire : 
Lundi et vendredi : 13 heures - 16 heures
Mardi 13 heures - 18 h 30
Mercredi 12 heures - 18 h 30
Samedi 9 heures - 12 h 30
Fermé : jeudi et dimanche
�����	�#!$������	�������B�)���L	����,������C�H7�B�EHK9��	�������B����5���9EFKII5JI5J9

Cette année, le Conseil des Jeunes de Soumagne a parti-
cipé au concours de scénarios publicitaires «Pub Fiction», 
une initiative du Service Provincial de la Jeunesse, et qui 
propose aux jeunes de 13 à 20 ans de partir à la découverte 
de leur créativité.  
L’appel à projets s’articule autour d’une thématique cen-
trale, cette année, le thème choisi était « le mensonge 
». L’idée étant de permettre aux participants d’utiliser les 
mécanismes de la publicité, non pas pour vanter un produit, 
mais bien mettre en lumière une idéologie et susciter la 
réflexion sur ce thème.
Et pour notre plus grande joie, c’est une jeune conseillère, 
Gaëlle Baumans, qui a remporté le concours dans la caté-
gorie 16-20 ans. Le tournage du court métrage tiré de son 
scénario a eu lieu le 29 avril dernier à Soumagne. Entou-
ré d’une équipe professionnelle, les jeunes ont pu côtoyer 
de près le monde du cinéma en s’impliquant de différentes 
manières : travail d’acteur, figurant, aspect technique de la 
réalisation, …
Le Conseil des Jeunes, en collaboration avec le Service 
jeunesse de la commune, le Centre culturel et le Service 
provincial de la Jeunesse, vous invite à venir découvrir le 
résultat le vendredi 7 septembre au Centre culturel de Sou-
magne, salle de Soumagne-Bas à 19 h 30.

Au programme : diffusion du court métrage, rencontre 
et discussion avec l’équipe du film, diffusion du ma-
king off, exposition photos du tournage etc…
�������������������	������C 
���������	������B���C�����,������������B�0��������������

Soirée «Pub Fiction»
Vendredi 7/09/2018 à 19 h 30 

Soirée «Jeux de société»
Premier mercredi du mois 

Envie de passer une chouette soirée en 
famille ou entre amis ?
Envie de découvrir de nouveaux jeux ou tout 
simplement faire un premier pas dans le 
monde des jeux de société modernes ?
Alors venez nous rejoindre !
Le Service de la Jeunesse, en collaboration avec le Centre 
culturel de Soumagne, vous propose, tous les premiers 
mercredis du mois, une soirée «Jeux de société» pour les 
adultes et les jeunes à partir de 12 ans.

Toute une série de jeux sont disponibles chaque mois (jeux 
d’ambiance, jeux coopératifs, jeux de stratégies, jeux de 
dés, etc.). Si vous le désirez, nous vous accompagnons 
dans vos choix, la composition des tables et l’explication 
des règles. Seul, en duo ou en groupe, vous trouverez tou-
jours des partenaires de jeu. 
Pour organiser au mieux ces soirées, nous vous de-
mandons de vous inscrire, préalablement, par e-mail, 
au plus tard le lundi qui précède.
Si vous avez des désidératas, n’hésitez pas à nous les faire 
savoir ! Nous essayerons, dans la mesure du possible, d’y 
répondre.
�������������������	������C 
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Spectacle adolescents - Théâtre - Adultes

«Cette année encore, l’ASBL La Note Bleue est fière de vous présenter 
son spectacle de fin d’année grâce à la collaboration du Centre culturel 
de Soumagne. Cette année, le thème sera réservé au comédie musicale, 
mais pas que... 
L’ASBL La Note Bleue Ecole de Comédie Musicale de Liège et son équipe 
sont fières de vous annoncer la venue comme invité d’honneur le candidat 
de l’émission Les Anges 9 : Giuseppe SALAMONE.
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une place au spectacle.
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lui aussi présent dans la salle.
Notre partenaire, l’école de danse «Danse et Création» vous feront part 
de leur travail lors de notre spectacle.
Faites comme vos idoles et soutenez nos artistes au Centre culturel de 
Soumagne ce 23 juin 2018.

La NOTE BLEUE présente
Sa Comédie
Samedi 23/06/18 de 19 heures

M	����	�#����3������1�������������/ 
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�����������������������$��
Du lundi 2 au jeudi 12/7/2018 de 10 à 15 heures
Stage accessible à tous
(Débutants ou confirmés, si le nombre d’inscriptions est suffisant)
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La Chronique du Champêtre
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Ouvrez les « Carnets du Champêtre » et suivez ses chroniques romancées, 
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« Je soussigné Charles Loesenborgh, Garde-Champêtre 
��������	�
����������
��������������������������

Allez, Charles, c’est la dernière…

Ça me fait tout drôle. Quatre ans déjà. Quatre ans, pour-
tant, ce n’est pas grand-chose, et en même temps, quatre 
ans, c’est plusieurs vies.

Ça me fait tout drôle parce que d’habitude, c’est toi 
qui écrit, à travers moi, à travers mes mots, mes idées, mes 
coups de gueule et mes coups de blues, mais c’est toi. Au-
jourd’hui pourtant, c’est autre chose. Aujourd’hui, c’est 
moi qui t’écris. 

Aujourd’hui, je te dis au revoir.  

Depuis le temps que je te côtoie, il me semble te 
connaître si bien. Parfois, je pourrais presque te voir dé-
bouler au coin d’une rue de Soumagne, dans tes godillots 
noirs, ton uniforme à boutons dorés et ta casquette (celle 
pour laquelle tu as parfois réclamé quelques francs au 
bourgmestre). Parfois, j’entends ta plume qui gratte le pa-
pier, je sens l’odeur de ta pipe qui fume dans un cendrier, 
j’entrevois ta silhouette dans la clarté changeante d’une 
lampe à huile. 

Parfois j’entends ta peine aussi. Ta douleur lorsque tu 
as dû constater tant de morts violentes, de vies arrachées 
trop tôt, tant d’injustices, de monstruosités. Mais ras-
sure-toi, j’entends aussi ton rire, ton plaisir à dérouler les 
campagnes sous ton pas, ton bonheur à soulager les petites 
����������	
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pensée, tes actes, tes idéaux… Si je l’ai fait, je t’en demande 
pardon. C’est que, vois-tu, j’ai dû y mettre un peu des miens. 
Il y avait tant de choses à dire sur la grande guerre…

Charles, je dois pourtant à l’honnêteté de te le dire : ils 
n’ont toujours pas compris. Les hommes. Ils n’ont pas re-
tenu la leçon. Elle a été si dure, pourtant. Si terrible. Mais 
aujourd’hui, à l’heure où je te salue une dernière fois, je 
vois qu’autour de moi, le monde est toujours secoué des 
mêmes convulsions. La haine déchire toujours l’Europe, la 
peur chasse toujours l’étranger derrière des frontières qui 
����	
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sé se creuse encore entre les pauvres et les nantis… Et la 
politique, Charles ! Dois-je te parler de la politique ? Nos 
élus s’embourbent, avec un solide mépris et une constance 
qui frise la monomanie, dans ce que les médias appellent 
����$��%��
���&����
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��������	��������	
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qui leur convient : des malversations, des malhonnêtetés, 
du vol, de la bêtise, du mensonge, de la brutalité… Oh, 

pas tous, sans doute ! Mais ceux qui n’ont rien fait cau-
tionnent par leur silence ou par leur inaction ceux qui sont 
coupables. Les uns se paient d’argent, les autres de grands 
mots et chacun se récrie d’être plus blanc que son voisin de 
banc. 

Nous vivons dans un confort plus grand, sans doute, 
mais sans beaucoup plus d’humanité.

Sais-tu Charles, qu’aujourd’hui, les pouvoirs publics 
font fabriquer les bancs publics de manière que les sans 
domiciles ne puissent plus s’y coucher ? Sais-tu Charles, 
qu’aujourd’hui, les gens que la guerre chasse de chez eux 
meurent en mer ? Sais-tu que certains bourgmestres gagnent 
cent fois ce que gagnent les travailleurs et qu’ils en veulent 
plus encore ? Sais-tu, Charles, que rien ne les arrête ? Que 
����
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Nous ne nous résignons pas. Ils ont les millions, mais 
nous sommes des millions, comme on dit.

�������������������������
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quelques belles émotions. Ce fut bien du travail, je dois 
l’avouer, mais un travail utile et plaisant. Un travail de 
mémoire que je n’aurais pu faire, sans doute, sans l’aide 
de quelques camarades que je salue et remercie ici : notre 
bibliothécaire, Sabine Windal et ma collègue, Bernadette 
Bourdouxhe, qui furent pour beaucoup dans les recherches 
qui m’ont permis de te donner vie. Ma collègue Laurianne 
Laboulle qui a mis en forme toutes mes histoires, mon amie 
Céline Robin, comédienne qui te prêta souvent sa voix et 
son énergie et puis tous ces lecteurs dont les marques d’in-
térêts ont été bien utiles à mon courage parfois défaillant.

Une dernière chose. Ce travail de mémoire, s’il fut don-
�������	������"	���������	������������������������������������
un autre garde-champêtre a traversé ma vie. Mon grand-
��
���������������������	�����������������	���
����������-
sance, mais il était champêtre, lui aussi. A travers ces his-
toires, c’est à lui souvent que j’ai pensé et c’est lui que je 
tiens à saluer en te quittant.

A Albert Minet, Garde-Champêtre de Xhoris.
Salut, papy !

)������������Q�#�	��$������#���R���S
Depuis 4 ans, vous avez aimé lire et suivre les aventures de notre garde-champêtre. Vous pouvez les retrouver 
rassemblées dans un recueil qui sortira en septembre.
A partir du 1er septembre pous pourrez le réserver auprès du Centre culturel : 04/377.97.07.
Ne traînez pas il n’y en aura pas pour tout le monde!
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Centre culturel de Soumagne

Une organisation du Rotary Club de Fléron
Exposition - Spectacle - Concert
Du 19 au 21/10/2018
Le Rotary club de Fléron, créé en 1985 et établi  notam-
ment sur le territoire de Soumagne compte actuellement 
41 membres.
Tous ces membres s’engagent années après années à 
rassembler les moyens mis à la disposition des œuvres 
locales et d’action internationales; c’est grâce à cet enga-
gement que nous concrétisons nos valeurs d’entraide et de 
service. Nous soutenons encore et toujours financièrement 
des associations locales actives dans le domaine social, de 
la santé et de l’aide aux personnes handicapées. 
Pour financer les projets de notre nouvelle année rota-
rienne, nous organisons plusieurs activités dont les tulipes 
du cœur et un grand week-end culturel en collaboration 
avec le Centre culturel de Soumagne. En tête d’affiche Ma-
����&���������������	�������������"�
	���	���#H���
���I��
Thierry Luthers chante «Thierry Chante Johnny» et Les 
babeluttes avec leurs spectacles «T’en fais une tête» (voir 
détails ci-dessous)

Du 19 au 21/10/2018
Exposition Photos et Peintures :
Peintres : 
Dominique Pirson - Albert Faniel 
Fabienne Parisse
Photographes :
Gauthier Franchimont - Kiki Plumier
Bar à bières durant tout le week-end
Vernissage le vendredi 19/10/2018 de 18 à 20 heures
M���������89F;9F89;<���;I�.�89�#������������8;F;9F89;< 
��;K�.�;H�#�����5

Vendredi 19/10/2018 à 20 h 30
Croc et la Pomme production présente

MANON LEPOMME :
«Non , je n’irai pas chez le PSY!»
Texte : Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise  en scène : Mathieu Debaty.
,5�5=5���89�>�������1�����B�8K�>����������

Samedi 20/10/2018 à 20 heures
CONCERT : 
THIERRY LUTHERS 
«Thierry chante Johnny»
,5�5=5���88�>�������1�����B�87�>����������5

Dimanche 21/10/2018 à 16 heures
SPECTACLE PAR LES 
«BABELUTTES» 
Pour les enfants de 3 à 7 ans
«T’en fais une tête!»
,5�5=5���7�>�������1�����B�I�>����������5 
�������������������	������ 
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Centre culturel de Soumagne

Samedi 9/06/18 à 20 heures 
Dimanche 10/06/2018 à 15 heures 
Théâtre par les Brankignoles

Oscar de Claude Magnier. Comédie en 2 actes.
Ce matin-là, Bertrand Barnier, PDG des cosmétiques Barnier, sent qu’il 
n’aurait pas dû se lever et qu’il allait vivre une journée noire, de ces jour-
����K���"������#	���Q�������
�������������
����	��#�	
��U�������
��������������������
�����
�����������	��#�	
��������
��������	-
��������������������#	�W��"#�
���#�
���U��	�������#	�W����X����
de fiancé à chaque fois qu’une porte claque. Dure journée pour un homme 
autoritaire et paranoïaque qui n’aime pas être contrarié. Pauvre Bertrand 
qui est volé par son homme de confiance, l’impertinent, le renégat de la 
comptabilité, l’infâme Christian Martin dont le culot n’a pas de borne : il 
le vole en lui disant qu’il fait une bonne affaire et en plus il veut épouser 
sa fille. Tous se liguent contre lui, jusqu’à la bonne qui rêve de mariage 
et d’aristocratie et son épouse, Madame Barnier, qu’il a épousé pour sa 
fortune. Charmante Madame Barnier qui prend tout avec un sourire inalté-
rable.  Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu’il a mis à la porte. Oscar qui 
part tout le temps et qui revient quand il ne faut pas. Et aussi Philippe, son 
coach, qui a la cervelle grosse comme un petit pois cassé. Et cette maudite 
valise qui ne contient jamais ce qu’il veut.

�������������������	�������B����������	������B��� 
,5�5=5���H�>�B�)����1���	������5�U����(���9EJHFH;957IJ

Distribution :
Thierry Hertay  ............Monsieur Barnier 
Giovanni D’Auria.........Christian Martin
Isabelle Camberlin ......Madame Barnier
Dorian Ory ..................Oscar
Clara Gibilaro..............Colette 
Eléna Gibilaro .............Jacqueline
Chantal Lecloux ..........Bernadette
Giusy Zagarella ..........Charlotte
Eric Darimont ..............Philippe Dubois
André Piscart ..............Le chauffeur Vladimir

Jean-Paul Mertens  ....Metteur en scène 
Décors  .......................André Piscart
Technique  ..................Lilian Ory

La rentrée des ateliers du Centre culturel
Atelier guitare électrique
le mardi ou le mercredi - horaire personnalisé
Renseignements :
Stefano Gagliano : 0494/464.463

Atelier d’art Cobalt Blue
le jeudi de 14 à 17 heures : aquarelle. A partir de 12 ans.
Renseignements : Lisette Biémar : 0476/513.949

Atelier d’Impro
Le lundi de 19 h 30 à 21 h 30.
Date de reprise : le 10/09/2018.
Renseignements : Enzo Burgio - 0497/905.016

Repair Café
Samedi 09/09/17

Petit déjeuner de la Culture

Dimanche 23/09/17 dès 8 h 30
Réservations à partir du lundi 20/08/2018.
�������������������	�������B����������	������B���5 
���	����9EFKII5JI59I�B�'''5���	������5��

A venir en septembre...



Centre culturel de Soumagne
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Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15/07/2018 
Cerexhe Festival

Plus actif que jamais, et toujours dans la même philosophie, 
le Comité de fête s’est remis au travail afin de vous concoc-
ter une version 2018 de la fête la plus réjouissante possible. 
Voici déjà,  en prélude d’un programme des groupes qu’une 
�����������������	�
�����"���	������"	���

�����������Q�
Cerexhe.

Vendredi 13 juillet :
���������������������������
suivi d’une soirée
�������������"�����#
Samedi 14 juillet dès 19 heures :
LEWIS FLOYD HENRY (UK)
$%��%�&'����*������+	��4
THE AIRLETTES (D)
$%�����$���*�+�4
Dimanche 15 juillet à 10 h 30 :
messe gospel avec le groupe bruxellois
«CHOEUR EN COEUR»
12 heures :
grand barbecue
Dès 14 heures :
*%6$�$�9�
�	�$�6�������+	��4
%6�%�;6�'��������$6���+�4
$%���%	
���'6����+	'4
&�	�$���&��'6���+�4

33e
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%�V�����U�)�"V�
,)"�"��"V���
%�V�����U�)�"V���"WU���0�WV0��"VV0�
=X�0�Y��"W��L0��,�,���
��������3�1	���������-�

"?��3B�������������������+��� 
����������������#(��$��C 
��	��	�����������������
,���	���������	�������������� 
�	����	����������	��C�����	�#���� 
���������	���5

Promotions : 3 massages d’1h : 150 €  =>  130 €
                      6 massages d’1/2h : 180 €  => 160 €

Voyez nos massages sur www.dynamic-harmony.be 
Pour celui qui préfère le mouvement efficace et tout 
en douceur, offrez un abonnement au stretch-tonic !
Bons cadeaux ou bons de valeurs : difficultés de 
����� ����	�
� \� ����� ����� ��� �������� �	
� �	�
poste.
Infos : 04/377.46.97 (en soirée de préférence) 
ou dynamic-harmony@live.fr 
www.dynamic-harmony.be 
Chaussée de Wégimont 2 
 4630 Soumagne

�����L0�%0��,0V��"VV0��
�"���L���0��%0��"W��ZV0
,)"�U��V0������M��0�
D����I�6��� 
��������#��;8��	[��.�;E�#�����
\=X�0�Y����U0)"W]^
)0�)0���M0�
Animées par Tony Alfano (7 juin) et Roger (12 août)
au Home des Pensionnés, avenue Jean Jaurès 
55

��������8I�6�������������8;�6�������.�;E�#��������
)0�)0���M0�
Animée par Giovanni (27 juin) et Roger (21 juillet).
Venez-vous divertir en dansant au rythme des mu-
siques d’hier et d’aujourd’hui et en dégustant une 
petite douceur.
Au Centre culturel de Soumagne-Bas, rue Pierre 
Curie :
Renseignements : 
Ginette Radwinski, présidente : 
Tél. : 04/377.23.88.

�0)Z0)��LW�
%0
�"W��ZV0
0%W����"V���V�V0
Membre de la Société 
royale Saint-Hubert
Nous vous proposons 
dans un cadre agréable 
un programme d’obéis-
sance pour toutes races 
les lundis et jeudis à 
19 heures.
Dressage en groupe.
Adresse : 
rue de Wergifosse 1 
(contre la bretelle 
d’autoroute vers 
Aachen) 
Renseignements : 
0477/315.525 
0478/654.156

La papote est de rigueur…

0�"L0���)��V"�)0_%��0
L0��V"WM0LL0��%0�L���)�
)2W����0��"��L0�L")��%0�V"�)0 
=�V��_=��)��VVW0LL0
o plus de 560 repas servis lors des 2 jours. Record 

battu,
o des spectacles préparés par les 9 classes mater-

nelles et primaires de qualité exceptionnelle,
o une Association de Parents, un Comité de Sou-

tien, le Patro de Soumagne et la Jeunesse Aye-
neutoise en aide tout le week-end auprès de 
l’équipe éducative et la direction,

o un temps estival,
o que de services pour égayer ces différents mo-

ments.

MERCI à tous.
La direction.

Ouverture dès le 30 avril, d’un mi-temps supplémen-
taire, en maternel. Bienvenue à Madame Mélanie.

�	������3�.��	������1��������
- la page Facebook de l’école Abri 

Notre-Dame
- le site de l’école :
 www.ecoleabrinotredame.be 

Z����"W��ZV0����L
Chers amis et sympathisants,

Rien de tel que de se mesurer aux autres pour ap-
précier les résultats des efforts de nos gymnastes 
tout au long de l’année.
Voici un petit aperçu de leurs performances en 
compétition aux divers championnats, à l’Arrondis-
sement du 20 et 21 janvier, à l’AGPL du 25 février, 
au Provincial du 3 et 4 mars, et au Francophone du 
24 mars, pour les quatre sections GAM (artistique 
masculin), GAF (artistique féminin), GR (rythmique) 
et ACRO (acrobatique). Nos jeunes concourent prin-
cipalement en division 5, 4 et 3 suivant leurs niveaux 
respectifs et dans la catégorie de leur âge.
 
En GAM, Arrondissement, div. 5 : 1 podium OR, 
div. 3 : 2 podiums OR (+13 ans et + 15 ans).
Provincial, div. 3 : 1 podium ARGENT, 2 en 4e clas-
sement, et 1 en 5e classement. 
Francophone, div. 5 : un 7e classement, div. 3, :  un 
10e classement (+15 ans).
 
Dans le prochain Spot, nous publierons la liste des 
autres disciplines.

Le Comité.

LA MAISON

D U C H A M P Ê T R
E

L0������
%W��W�20
����"V 
%W��U��,X�)0
)������%��	�����E
�	������B���
Le musée est ouvert 
le dimanche de 15 à 
18 heures.
Prix : adulte : 2,50 € 
de 12 à 18 ans : 1,50 € 
- de 12 ans : gratuit
En semaine : 
sur rendez-vous :  
H. Hanquet : 
04/358.49.32 
J. Debois : 
04/377.21.27 
C. Philippe : 
0474/900.142



11       

Groupements et associations

��"W���%0��0L0V
Nous souhaitons beaucoup de cou-
rage et de réussite à tous les étudiants 
pour les examens qui se profilent à 
l’horizon.

M"W���M0`��0�"�V 
%�WV��"W,�%0����V�/

Pensez aux pion-
��
�� �� '���I� /��
effet, afin de financer 
notre projet de camp 
en Roumanie, nous 
mettons nos services 
à votre disposition. 
Nous pouvons par 

exemple servir au bar lors d’un ma-
riage, d’un anniversaire, … ou d’autres 
tâches selon vos besoins. 
,	������������	�����	��C��	������3�
��������%��#�3����9EJEF8<�EK�7H5

Tu as entre 5 et 18 ans et tu veux 
���
� ����� 
�����
� \� �"#����� �	�� I�
Toutes nos sections sont mixtes et nos 
réunions ont lieu tous les samedis de 
14 à 17 heures derrière le Cercle 
Concordia de Melen

Pour tout renseignement : 
0497/846.434 (K. ARTS) 
0476/903.486 (N. CHARLIER) 
0497/507.429 (C. RENNOTTE) 
0479/511.630 (M. MOSSAY) 
0478/722.053 (O. DIERCKX)

���U0)"W]_
,)"�0V�%0
�"��L��V��W�,"V�

Attention : change-
ment de date : 4e di-
manche de juin au 
lieu du 3e

Nous partirons à nouveau de la Place 
&/*&��8� Q� 8�'*&�^�� ��� _��;�
pour monter sur le plateau et passer 
���� ����� �"��/�`�� ����� 	

��
����
	��
�� Q� <�{/'��;�� ����� ����� ��-

�W
���� 	��
�� �
�� =/_;+��`� ��
suivant toujours le GR de l’AMBLEVE. 
��
|�� =/_;+��`�� ����� �
	�
�-
rons d’anciennes carrières pour re-
joindre CHAMBRALLES. De là, par 
les campagnes nous traverserons 
����� ��/�`�� ����� 
�����
����
	��
���
��_��;�$/�=8�{���
���
-
nerons vers COMBLAIN en remontant 
l’AMBLEVE.

La balade sera suivie, pour ceux qui le 
désirent, par un souper dans un res-
taurant de COMBLAIN.
.
Départ : 10 heures précises 
place Charles Hansez à Micheroux 
Renseignements : 
Roland RADERMECKER 
04/377.26.98 - 0475/457.598
Les inscriptions pour le souper 
sont prises à la même adresse.

%�����#� 
8EF9HF89;<

���L�b2Z��"V�
�WL�W)0
�0],"����"V�c�)��VZL0��%�")f 

)���"V% 
L�VZ"U)
Visites samedi et 
dimanche de 14 à 
18 heures ou sur ren-
dez-vous

La Galerie est située sur le parking 
bas du Domaine provincial de 
Wégimont,
Chaussée de Wégimont 76 - 4630 
SOUMAGNE - GSM :  0477/389.835
www.wegimontculture.be - e-mail : 
info@wegimontculture.be

%��8IF9E����
KF9HF89;<

��U2V20�)"��L
%0��"W��ZV0
Nos élèves sont bien rentrés de leur voyage organi-
sé en avril/mai : 
}� ~����
��Q�/�
����������|������res )
}� ���	W�
#����������	������
}� &����|����"��	W������'	�
���

,"W)gW"��L0��"W)��%��LL0��V%�0��_�L�
")Z�V��2�Y�L���U2V20�/
L’allemand est une de nos langues nationales et à 
quelques kilomètres de chez nous seulement, nos 
voisins européens parlent allemand.
L’allemand est la première langue d’Europe occi-
dentale et est aussi utilisée majoritairement dans les 
pays d’Europe de l’est.
La maîtrise de la langue allemande facilite l’appren-
tissage ultérieur d’autres langues comme le néerlan-
dais et l’anglais.
���"��#������=��'���/�������	����
W
���	���
les élèves qui ont choisi l’allemand sont peu peu-
plées, ce qui permet à chacun de travailler dans de 
meilleures conditions, d’utiliser les techniques nou-
velles de façon optimale.
Des échanges et excursions linguistiques per-
mettent de parfaire les connaissances sur le terrain.

�"W��0V���hV0f
���Z0�%0�%�V�0

L’ASBL Tous en Scène organise au 
Centre culturel de Soumagne son 
stage de danse du 9 au 13 juillet 
2018.

%�V�0��L����gW0
�L�gW0��0��B�=WV&��B�D�``B�"%0)V0
��0,�B�)�ZZ�B�)0�&%�V�0

Plus de 6 ans : 85 euros 
(de 9 à 17 heures) 
Initiation pour les petits 
de 3 à 6 ans : 55 euros 
(de 9 heures à 12 h 30). 
Renseignements : 
www.dreamon.be/
tousenscene 
0476/892.534 - 
0498/177.347

D����;8�6���������;I�.�;J�#�����
�V��)�,��"V��,"W)�L��VV20���"L��)0�
89;<_89;J
Dans notre salle à Soumagne-Bas, rue Defuisseaux.

Nous vous remercions de votre confiance.
Les professeurs et le comité.

DANSER POUR LE PLAISIR.

%��J����
;KF9IF89;<

,��)"
%0��"W��ZV0
Chère patronnée, 
Ce samedi 26 mai fut la dernière réu-
nion de l’année pour le Patro de Sou-
magne. Mais tout n’est pas encore 
fini. En effet, il nous reste encore le 
meilleur moment de l’année : le camp. 
Cette année, comme chaque année, 
nous donnons rendez-vous aux pa-
tronnées du 1 au 10 juillet à Wellin, 
qui se situe près de la ville de Roche-
fort. Cette année, le thème du camp 
rassemblera toutes les fêtes de l’an-
née, ce qui promet d’être festif. Nous 
tenions également à remercier toutes 
les patronnées pour leur fidélité et leur 
motivation ainsi que leurs parents qui 
nous soutiennent tout autant. Les ani-
matrices s’impatientent déjà de vivre 
ce camp avec vous toutes.
Vous pouvez nous retrouver sur notre 
site internet Patro de Soumagne, ainsi 
que suivre nos aventures via la page 
Facebook. 
Patronnément vôtre !

Les animatrices 
du Patro de Soumagne.

Pour tout renseignement veuillez 
contacter Sophie De Smedt (alias 
Ibis) : 0497/852.031

Envol (petit granit).
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=0��0��,)2M"��V�0�
�"���L���0�
Au Home des Pensionnés 
Avenue Jean Jaurès, 55 à Soumagne

Nos différents ateliers vous donnent rendez-vous
Le samedi 16 juin à partir de 13 h 30 jusqu’à 18 
heures 
,")�0��"WM0)�0� 
�)����V��C�%0V�0LL0��W]�=W�0�W]C 
�"W�W)0C��)��"�
Démonstrations mais vous pourrez aussi vous initier 
aux différentes techniques proposées 
Vernissage de l’exposition des travaux réalisés 
à 13 h 30.

%0V�0LL0��W]�=W�0�W]��
le jeudi 7/06/2018 à partir de 19 h 30 – 1 fois/mois
Contact : Nadine BLAISE : 0498/359.395

�)��"�
Le mardi de 13 h 30 à 16 heures, les 6 et 20/06/2018 
mais aussi 3 et 24/07/2018 et 7 et 21/08/2018.
Cette activité se fait autour d’un café, d’un soft et en 
toute convivialité
Contact : Lisette GARDIER : GSM : 0472/212.449 
e-mail : lisettegardier@skynet.be

�gW�Z�����,����V0�%0�=L2)"V
le mercredi à 20 h 15 - les 6 et 13/06/2018.
Infos : Ketty DENOEL : 04/377.34.05 
Josiane SOUMAGNE : 0497/632.106 
La piscine reprendra à partir du 6/09/2018

�"W,�%0�,"W�0�_
WV�Z0��0
L����	�����	�����	��������������	����	�������1������
�������C�����		������	���1���������(�������$��5
La poursuite de ce(s) but(s) se réalisera notamment par les acti-
vités suivantes : 
}� &��
��
��
�����"����	��
�	������"���������	�
�	��8	�
����
}� �
W	���	��������	�����	���������
��	����������������
}� 8���������
������������	������	��
����	�	��������
�#	����	����
}� 8���������	��
��������	������
,	����	�������������������	���������������
Président : Moctar Diallo : tél. : 0493/419.227  babadi2005@hotmail.be  
Secrétaire : Antoine Mboro : tél. : 0493/401.216. 
Trésorière : Elodie Hérault : tél. : 0465/900.902 
N° de compte : BE31-0689-0080-3055.

0�"L0�L��)0
���0)V0LL0�%0
�0)0]U0_U0W�0W]
X�)0�L�2Z0"����W��"�0V_jZ05
M����0��W�Z)�V%��W)��W��Y�
L�hZ05

Ce jeudi 19 avril, nous nous sommes 

�����	���������&�W
	���8�
�������
��� ������ 	�� ����� ��� ��� ���-
rience unique, c’est l’occasion pour 
les enfants de pouvoir découvrir 
des tableaux, des sculptures, diffé-
rents objets, … qui leur permettront 
de construire de nouveaux savoirs 
�� ��8������ ���	��� ��� &��W���� 	��
'�����W�\��
Voici quelques commentaires d’en-
fants :
- Madame Magali et la dame du mu-

sée ont réalisé un puzzle géant de 
la ville de Liège (Lucie B.)

- J’ai vu une sculpture de Jésus et de 
Marie (Zoé)

- J’ai regardé la pierre du chevalier. 
^����	�	�����������������������#-
valier qui tenait à la main un bou-
clier (Louis)

- J’ai vu une grande épée (Sacha)
- Madame a montré un livre. On 

y voyait des maisons avec des 
étages (Mia)

- On nous a parlé d’un ange avec 
une auréole (Océane).

0�U0��Y�L�0�U0�
2�2�89;<
Cet été, les élèves du secondaire en 
difficulté scolaire pourront profiter 
à nouveau des cours de rattrapage 
�"��/�#�� Q� �"/�#����� �������� �	
�
une équipe de 8 professeurs dans les 
locaux aimablement mis à disposition 
par l’A.R. Soumagne.
����	
�����	�����	��
�	������������
�
10 séances d’1 h 15) ainsi qu’un large 
choix de cours font de ces ateliers 
�"���������������
� ��
	��
	�	W�� ����
cours moins connu, méthodes de tra-
vail, y est aussi organisé.  Les élèves y 
apprennent à organiser leurs devoirs, 
temps et étude... car la réussite passe 
aussi par la méthode !  Les autres 
cours « classiques » y sont organisés : 
maths (algèbre/géométrie), français, 
sciences, langues…
 
Grâce aux révisions individualisées 
des matières et à une dynamique posi-
tive, le taux de réussite est supérieur à 
80 % pour les motivés! L’augmentation 
des participants le confirme chaque 
année.
 
Les cours sont ouverts à tous les 
élèves des écoles de la région (Sou-
magne, mais aussi Fléron, Herve, Ju-
pille...).
 
�������	�
����e quinzaine d’août à 
l’A.R. Soumagne. Les informations 
vous parviendront par les écoles ou 
seront disponibles via le site jsb.be
 
Bonne fin d’année scolaire!

L’équipe locale

�M���Y��"W��L0��Z)"W,0�0V��
0�����"�����"V�

Envoyez votre article pour le 1er du mois 
précédent la parution à l’adresse mail :
spot@ccsoumagne.be.

Il doit être en format WORD uniquement, 
avoir 1200 caractères espaces compris 
maximum et être accompagné d’une photo 
couleurs en 300 dpi et de votre logo.

Merci de votre compréhension.
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Le beau temps fait son retour comme 
à chaque été. De même, traditionnelle-
ment, à cette même période, nous nous 
tournons vers vous pour solliciter votre 

aide dans notre grand projet, celui d’offrir des locaux 
à nos jeunes scouts et patronnées, qu’ils occupent 
d’ailleurs en partie.
Le concert de Dave fut un véritable succès. Déjà, 
nous préparons deux autres rendez-vous incontour-
nables :
}�{���$���������
	������	��#�~�����~����	����-
rum de Liège

}�����
�� '���	W��� �� ~��� �#�
����� �
	� �Q� ���
�
vous entrainer dans ses musiques optimistes le di-
manche 20/01/2019, toujours au Forum.

Cher lecteur, votre aide nous est vraiment très pré-
cieuse. Vous êtes nombreux à verser votre quote-
part sur le compte de la Fédération Nationale des 
Patros à Gilly BE68 0011 0289 3434, en indiquant la 
��������	���������_
����_	�
��=������=���	W�����
Comme par le passé, vous bénéficierez de la déduc-
tion fiscale pour votre déclaration d’impôts 2019,si 
��������	���W��������������"	����~�����
��������W
	����
���

Pour l’ASBL Solmania :
Jean-Yves NOILMANS - Président 
Alain HOUET- Trésorier 
Renseignements : J. LOESENBORGH 
Rue du Maireux, 13 - 4630 SOUMAGNE 
0476/738.140 - solmania@solmania.be

L0��0�,��%0�
=0��0�
%2M0L",,0�0V��,0)�"VV0L�
Méditation sur la pleine conscience de 
l’instant présent.
Harmonisation des chakras.
Bien-être : Massages
%�V�0�2V0)Z2��gW0��)2���M0
Rencontre avec soi, mouvement dan-
sé et expression intuitive.
���Z0��,"W)���2,�V"W�) 
�W�)��U�0�%0������"V� 
0���V�2Z)0)�L0�,L����) 
%�V�����M�05
Vivre ces stages comme des rituels 
pour s’épanouir au rythme des sai-
sons est réparateur et régénérant. 
Nous sommes tous et toutes reliés 
aux cycles de la nature, prendre le 
temps d’être dans une dynamique 
juste est une démarche d’acceptation 
et d’amour vis-à-vis de nous-mêmes.
« La danse énergétique créative » 
est le reflet d’un ensemble de disci-
plines et de recherches :
Danse NIA, développement person-
nel, danse libre, méditation, présence 
dans le mouvement et ouverture à 
notre système intuitif.
Au plaisir de vous rencontrer, Muriel 
Gertruda
Pour tous renseignewments 
et inscriptions : 
Muriel Gertruda : 0494/609.566 
gertruda@skynet.be 
www.letempsdesfemmes.be 

)WVV�VZ��LW�
%0��"W��ZV0
Les vacances sont à nos portes, c’est 
le moment de reprendre une activité 
physique pour profiter des beaux jours 
et découvrir notre commune et les 
communes avoisinantes en courant.
Il faut savoir courir au minimum 8 km/
heure
Nous vous proposons plusieurs entraî-
nements même durant les vacances.

D0��"W)��,"W)����=")�0
�����	��8����	���7B;9��N�
1re séance : Jeudi 2/08/2018
Rendez-vous à 17 h 45 sur le parking 
bas (entrée piscine) Domaine provin-
cial de Wégimont
Coût de la session 2 - 12 semaines : 
30,00 € (assurance comprise)  
Il est possible de s’inscrire à la 
session 2 sans avoir participé à la 
session 1 (sous certaines condi-
tions). 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur 
notre adresse e-mail. 

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous : 
running.soumagne@live.be  
Roger Renkin : 0473/931.668 
(Président)  
Vincent Tode : 0495/500.508 
(Trésorier) 
Michelle Gosselin : 0496/644.484 
(Trésorière adjointe) 
Josiane Soumagne : 0497/632.106 
(Secrétaire)
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Bonjour les amis, 
Pour commencer, notre équipe dame, Daisy, termine 
son championnat par une victoire contre Wanze 3-7 
et termine première en deuxième provinciale. Bravo 
pour cette magnifique saison 2018 et compliments 
pour toutes ces dames et demoiselles qui ont contri-
bué à ce succès final.
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nit deuxième de sa série et monte directement en 
2e division provinciale, félicitations.
Cette année, la coupe du Président est remportée 
�	
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Didier GILLES (D6), notre cuistot à certaines occa-
sions et la troisième place est attribué au sympa-
thique Tom VAN DE WALLE (E2).
Le tournoi d’été a commencé ce vendredi 27 avril, 
dénommé Challenge Richard Froidmont. Il aura lieu 
chaque vendredi dès 19 h 30. sous forme de poules 
qualificatives avec handicap. Vous êtes tous les 
bienvenus, venez nombreux !
Le Donald organise son Premier Challenge Philippe 
CLOSSET, décédé accidentellement l’année der-
nière. Il a eu lieu le samedi 12 mai dès 14 heures et 
à partir de 19 heures, barbecue pour tous à un prix 

très démocratique. 
Profitez tous des belles 
journées de mai et à bien-
tôt.

Votre chroniqueur
Maurice Frisée
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Lundi 16 et 17 avril, nous sommes 
partis à Palogne en car. Après avoir 
mangé notre collation et avoir décou-
vert nos chambres, nous avons profité 
de la plaine de jeux. Après-midi, au 
musée, nous avons appris comment 
les chevaliers combattaient au Moyen 
Âge et nous avons fabriqué un tré-
buchet en bois. C’était très amusant. 
Le soir, nous nous sommes dégui-
sés pour la soirée médiévale et nous 
avons soupé comme au Moyen Âge 
avec le seigneur. Le lendemain matin, 
nous avons visité les ruines du châ-
teau de Logne. Pour terminer cette 
visite, nous avons fait une chouette 
chasse au trésor. Et après le diner, 
nous avons cuisiné quelques recettes 
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de cette époque que nous avons pu 
déguster. Nous nous sommes régalés. 
A la fin de cette journée, nous sommes 
rentrés avec des souvenirs plein la 
tête. 

Les élèves de 4e année C 
de l’école communale de Melen.
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Tout au long de l’année, nous vous 
proposons : 
A partir de 3 ans :
« Cavaliers en herbe » avec les po-
neys shetlands le samedi matin.
Dès 6 ans : 
Poneys club : 
Travail sur le plat - Initiation à l’obsta-
cle - Voltige
Perfectionnement :  Dressage - Obs-
tacle - Cross
Equitation adaptée pour les per-
sonnes handicapées.
Participation aux brevets et à la com-
pétition.
Moniteurs brevetés ADEPS

La Jument Blonde ASBL 
Ecole d’équitation qualifiée : 
Rue Haute 21 
4633 Melen 
Contact : 0498/598.702 ou 
04/377.39.41 
ou josianeploumen@outlook.be 

Visitez notre site 
www.lajumentblonde.be
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Samedi 2 de 12 à 17 heures
Rue Cahorday,1 - 4671 Saive
Samedi 2 et dimanche 3 de 7 à 15 heures
Rue de l’Hermitage - 4845 Sart-Lez-Spa
Samedi 9 et dimanche 10 de 7 à 15 heures
Avenue Théodule Gonda - 4400 Ivoz
Samedi 9 de 12 à 17 heures
Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 Grivegnée  H
Samedi 16 et dimanche 17 de 7 à 15 heures
Rue Gilles Magnée - 4430 Ans  H
Samedi 16 de 12 à 17 heures
Rue Père Nicolas Hardy,3 
4890 Thimister-Clermont. H
Samedi 23 de 12 à 17 heures
Rue de l’Enseignement, 1 - 4624 Romsée  H
Mercredi 27 de 8 à 15 heures
Route de Mortier, 12 - 4670 Hamoir  H
Samedi 30 et dimanche 1/07 de 7 à 15 heures
Rue de l’Eglise - 4100 Boncelles  H
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Dimanche 1 de 7 à 15 heures
Rue de l’Eglise - 4100 Boncelles  H
Samedi 7 et dimanche 8 de 6 à 15 heures
Avenue des Ardennes - 4500 Huy  H
Dimanche 8 de 7 à 15 heures.
Pl. Cour de Justice - 4600 Richelle  H
Samedi 14 et dimanche 16 de 6 h 30 à 15 h.
 Place de la Fraternité, 2 - 4960 Malmedy  H
Samedi 14 et dimanche 15 de 7 à 15 heures
Rue Mayeur Debras - 4280 Grand-Hallet  H
Samedi 21 et dimanche 22 de 6 h 30 à 14 heures
+�����	�;��
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Samedi 21 et dimanche 22 de 7 à 14 heures
Rue Jean Simon - 4860 Pepinster  H
Samedi 28 et dimanche 29 de 6 h 30 à 15 heures
Avenue de la Coopération, 14 - 4630 Soumagne  H
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Samedi 4 et dimanche 5 de 7 à 14 heures
Av. Franklin Roosevelt, 39 - 4600 Visé
Samedi 4 de 13 à 17 heures
Rue Vesdray - 4834 Goé
Samedi 11 et dimanche 12 de 6 à 15 heures
Rue du Roi Albert,175/D - 4680 Oupeye  H
Samedi 18 et dimanche 19 de 6 h 30 à 15 heures
Cour des Mayeurs, 6 - 4671 Housse  H
Samedi 18 et dimanche 19 de 6 à 15 heures
Bellevaux, 18/B - 4960 Bellevaux  H
Samedi 25 et dimanche 26 de 7 à 14 heures
Rue de Bosfagne, 2 - 4950 Sourbrodt  H
Samedi 25 de 7 à 15 heures
Rue Haute, 65 - 4690 Eben-Emael
Mercredi 29 de 11 à 17 heures
Rue de l’Eglise, 14 – 4607 Bombaye.  H

Resp. : Antoine DROEVEN : Tél. : 04/377.21.58
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Le Service des Sports vous propose le 
chèque sport, pour tous les enfants de 
la commune âgés de 6 à 18 ans, afin 
de leur permettre de s’affilier à un club 
sportif. L’octroi de ce chèque, d’un 
����	����	���	�������������������
revenus annuels du ménage, vérifiés 
sur base du dernier avertissement 
extrait de rôle et d’une composition 
de ménage nécessaires à l’ouverture 
du dossier - Disponibles à partir du 
18 septembre 2017 au Centre Sportif 
de Soumagne
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sement sera organisé du 10 au 12 
août par le service des sports de notre 
commune...
Ce village, situé sur le parking du 
Centre Sportif Local, accueillera de 
nombreuses disciplines sportives, à 
découvrir ou redécouvrir. Des initia-
tions gratuites seront organisées. Au 
programme, notamment, un tournoi 
de pétanque, un tournoi de mini-foot, 
un terrain ensablé, des animations 
musicales, des démonstrations de 
zumba et kaerobic, ...
Plusieurs groupements sportifs ac-
cueilleront les visiteurs dans leur cha-
let. Et pour les gourmands, quelques 
stands de restauration (produits ita-
liens, indiens, belges, ...) et de rafraî-
chissements sont prévus. Les organi-
sateurs ont également pensé aux plus 
petits qui pourront déguster une déli-
cieuse barbe à papa ou s’amuser sur 
le château gonflable.
Service des sports 
Tél. : 04/377.97.44 
sport@soumagne.be
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Se présenter, établir un premier contact, deman-
der une information, comprendre une conversation 
de la vie quotidienne, ... Pour ceux qui ont envie 
d’apprendre l’espagnol d’une façon agréable avec 
��� #���	���#��� ���	���� ��	�
��� �� ����	���
groupes (max. 4 pers.) sont proposés :
1. Groupes de débutants :
L’espagnol adultes : vous aimez la langue et vous 
avez enfin trouvé le temps de l’apprendre.
L’espagnol jeunes : pour les jeunes qui partent en 
échange vers un pays hispanophone.
L’espagnol kids : Pour les enfants (à partir de 9 ans).
2. Tables de conversation en espagnol :
�����	��
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Vous aimeriez pratiquer cette langue avec une his-
�	���#������	������	�
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3. Cours particuliers :
Cours personnalisés pour apprendre l’espagnol en 
fonction des besoins de chacun.
Lieu des cours :
Soumagne-Bas ou Cerexhe-Heuseux, selon dispo-
nibilité des salles
Renseignements : Mme Ana María Bautista : 
04/387.40.98 - 0496/671.345 www.espagnolfacile.
be - info@espagnolfacile.be
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Pairi Daiza est de loin le plus beau parc animalier 
de Belgique.
Avec l’arrivée d’un couple de pandas géants en 
2014 et la naissance d’un jeune mâle il y a un an, 
Pairi Daiza a acquis une renommée mondiale et est 
devenu le coordinateur de plusieurs programmes 
européens pour la préservation des espèces mena-
cées d’extinction. 

Dans un cadre magnifique de 35 hectares, on pourra 
y découvrir une diversité d’animaux (plus de 5000) 
originaires du monde entier et répartis en aires 
géographiques : Afrique, Asie, Indonésie, Australie, 
Madagascar et le monde du silence

Voyage en car, départ à partir de 8 heures. Parking 
du Carrefour Market à Micheroux et chargement 
dans différents villages de l’entité.
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A Achêne près de Dinant  et mini-croisière sur la 
Meuse

Renseignements et inscriptions : 0498/105.545 
- info@arcsoumage.be-  www.arcsoumagne.be.
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Notez dans vos agen-
das les dates des 
prochaines collectes 
organisées à l’Athénée 
royal de Soumagne 
en 2018 : 7/06/2018 - 
6/09/2018 6/12/2018.
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Sans solfège préalable.
Prêt de guitare gratuit.
Renseignements et inscriptions 
pour les cours et les stages : 
Onofrio Palumbo : GSM : 0479/438.713 
onofriopalumbo@hotmail.com
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Rue de l’Egalité 76 à 
Soumagne-haut
Animations diverses :
Exposition des pro-
jets 2017-2018 des 
classes maternelles.

Echange figurines Panini de la coupe 
du monde.
Château gonflable - Pêche aux ca-
nards.
Retransmission de Belgique-Portugal
Visite de l’école sur demande.
Inscriptions.
Z�������������
Deux services :
18 heures et 20 heures
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Deux implantations :
o 76, rue de l’Egalité : classes mater-

nelles et de P1-P2
o 152, rue de l’Egalité : classes de 

P3-P4-P5-P6.
Accès facile et sécurisé par l’arrière 
des bâtiments.
Caractéristiques :
��������	�������Q��#	K����	����
Qui se veut familiale et conviviale, ac-
cueillante et tolérante.
Qui privilégie la gratuité et l’ouverture 
vers l’extérieur.
Qui favorise un enseignement de 
qualité, la communication, l’initiation 

Samedi 
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aux nouvelles technologies (tableaux 
interactifs, tablettes numériques), le 
savoir-vivre ensemble (cours de ré-
création aménagées, 
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classiques.

Renseignements :
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0473/453.795
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0473/453.795 (jusqu’au 6/07/2018 et 
à partir du 17/08/2018) 
Site internet : www.saintemarie-
soumagne.be




