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Les carnets d’angeLa P.9 - 10

Fête  des enFants P.3 - 5

agenda Foyer cuLtureL JuPiLLe  Wandre P.3 - 10

agenda associations P.11 - 21

annonces LocaLes P.22

 agenda des stages P.11 - 15

inFos Pratiques P.23

Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre septembre 2020 et début novembre 2020, 
remise des articles pour le 05 juin 2020 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@
jupiculture.be. N’oubliez pas d’y indiquer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−
personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).

Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

imPReSSioN: Az PRiNT – gRâCe-hoLLogNe
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éDITO
Âme des civilisations, la culture joue un rôle important. Surtout à notre époque 
où l’ampleur des bouleversements du monde se dévoile chaque jour davantage. 
Une œuvre, musicale, picturale, théâtrale en un éclair, unit le bon, le beau, le vrai. 
C’est pourquoi la culture ne s’épuise jamais, elle est une source qui ne se tarit pas. 
Elle ne se laisse pas enfermer. Elle traverse allègrement les siècles.
A notre niveau, notre souhait est vous émouvoir, vous divertir, découvrir, ressentir 
en quoi les artistes sont des porteurs de sens. Dans notre programmation vous 
retrouverez des activités diversifiées qui vous promettent à minima un voyage.   
Je vous rends attentifs aux cahiers spéciaux que nous avons développés pour 
cette édition, un sur la fête des enfants (P. 3-5) sur le thème du voyage justement 
et un sur les stages d’été que nous accueillons dans nos locaux ou dans nos asso-
ciations (P. 11-15).
Je vous souhaite un doux printemps et un bel été, la culture peut les embellir, 
soyez à nos rendez-vous, notre équipe vous attend.

Murielle Frenay 
Directrice

annulé



Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard. 
Pour les évènements  organisés entre septembre 2020 et début novembre 2020, 
remise des articles pour le 05 juin 2020 AU PLUS TARD à l’adresse suivante : info@
jupiculture.be. N’oubliez pas d’y indiquer : date−heure−lieu−titre de l’évènement−
personne de contact– logo (avec numéro de téléphone).

agenDa FOyer CulTurel JuPIlle WanDre
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Samedi 16 &
Dimanche 17 mai

de 14 à 18h
entrée gratuite

annulé



Activités durant tout le W-E
Châteaux gonflables - Tours de magie et sculpture de ballons de Samy le magicien - Clown 
et jonglerie avec Don caméléon - Grimages de Anne Vranken et Valérie Carapella grimage - 
Voyage au pays du cinéma d’animation : projection, exposition de personnages et décors et 
initiation de jeux optiques de CAMERA-ETC - Atelier hiéroglyphes “Voyage au temps des 
Pharaons” de ART QUEO – Encollage et intervention sur fresque en bois «En route!» des 
Ateliers 04 - Construction de mobiles en récupération «Les fous volants et leurs drôles de 
machines !» des Ateliers 04 – Réalisation d’oiseaux en terre agrémentés de perles, plumes,… 
« A tire- d’aile » de Animation et créativité – Fabrication de lampions de CEMEA - Jeux 
en bois géants des Faucons rouges - Atelier bien-être, vélos smoothies avec dégustation et 
gestes de 1er secours de l’ASBL Liège Ville Santé - Photos de vacances des bibliothèques de 
Wandre et de Jupille – « Voyage au pays des jeux » avec le SAJA Le Chêne - Atelier sonore de 
Cendres de lune - Atelier Jeux de Child Focus - « Voyage au pays du policier » de la Police de 
Liège, Service Prévention - Atelier dansant « Le voyage en dansant » de Temps danse ASBL 
(à confirmer) - Sensibilisation aux risques d’incendie : vidéo, quizz et petit concours avec les 
Pompiers de Liège - Parcours de psychomotricité « Baby Wandre tour » de la Ville de Liège, 
Service Proximité – Jeux : Tri des déchets, construire un monde meilleur et transition éco-
logique des Faucons Rouges - Préparation du lâcher de ballons
Douceurs sucrées avec les brochettes de chiques et les barbes à papa de l’unité scoute BM 007 
de Wandre - douceurs salées avec le BBQ du PAC Wandre et un bar pour vous rafraîchir.

Couvert en cas de pluie
Avec le soutien de la Ville de Liège, de la Province de Liège, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de l’asbl coup d’envoi et de la CILE. 

SPRL CEDRIC JACOBY
Entreprise générale

Électricité générale
Sanitaire & plomberie
Parachèvement

CEDRIC JACOBY
0494 79 24 59

cj@live.be
Rue des Argiliere 49  

4020 JUPILLE 
Tel. 04/358 89 78 

avec et sans rendez-vous 

Ouvert du mardi au vendredi  
de 09h à 18h 

Samedi de 09h à 17h 

Coiffure 
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Activités durant tout le W-E
Châteaux gonflables - Tours de magie et sculpture de ballons de Samy le magicien - Clown 
et jonglerie avec Don caméléon - Grimages de Anne Vranken et Valérie Carapella grimage - 
Voyage au pays du cinéma d’animation : projection, exposition de personnages et décors et 
initiation de jeux optiques de CAMERA-ETC - Atelier hiéroglyphes “Voyage au temps des 
Pharaons” de ART QUEO – Encollage et intervention sur fresque en bois «En route!» des 
Ateliers 04 - Construction de mobiles en récupération «Les fous volants et leurs drôles de 
machines !» des Ateliers 04 – Réalisation d’oiseaux en terre agrémentés de perles, plumes,… 
« A tire- d’aile » de Animation et créativité – Fabrication de lampions de CEMEA - Jeux 
en bois géants des Faucons rouges - Atelier bien-être, vélos smoothies avec dégustation et 
gestes de 1er secours de l’ASBL Liège Ville Santé - Photos de vacances des bibliothèques de 
Wandre et de Jupille – « Voyage au pays des jeux » avec le SAJA Le Chêne - Atelier sonore de 
Cendres de lune - Atelier Jeux de Child Focus - « Voyage au pays du policier » de la Police de 
Liège, Service Prévention - Atelier dansant « Le voyage en dansant » de Temps danse ASBL 
(à confirmer) - Sensibilisation aux risques d’incendie : vidéo, quizz et petit concours avec les 
Pompiers de Liège - Parcours de psychomotricité « Baby Wandre tour » de la Ville de Liège, 
Service Proximité – Jeux : Tri des déchets, construire un monde meilleur et transition éco-
logique des Faucons Rouges - Préparation du lâcher de ballons
Douceurs sucrées avec les brochettes de chiques et les barbes à papa de l’unité scoute BM 007 
de Wandre - douceurs salées avec le BBQ du PAC Wandre et un bar pour vous rafraîchir.

Couvert en cas de pluie
Avec le soutien de la Ville de Liège, de la Province de Liège, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de l’asbl coup d’envoi et de la CILE. 

dimanche 17 mai 2020
14h15 Musique - La Vraie note
14h45 Démo premier secours - Liège Ville et santé
15h00 Théâtre de marionnettes - Théâtre de la Cave
15h35 Magie – Samy le Magicien 
16h15 Théâtre de marionnettes - Théâtre de la Cave
16h45 Démo premier  secours - Liège Ville et santé 
17h00 Théâtre de marionnettes - Théâtre  de la Cave
17h30 Musique - Cendre de Lune
18h00 Lâcher de ballons

(A l’heure d’écrire ces lignes, les horaires peuvent encore varier, n’hésitez pas 
à jeter un œil sur l’événement facebook « Fête des enfants - les rêves »)

samedi 16 mai 2020
14h15 Musique - Harmonie Royale le Progrès Wandre
14h45 Spectacle de marionnettes - Buguel Noze
15h15 Démo premier secours - Liège Ville et santé
15h30 Musique - Harmonie Royale le Progrès Wandre
15h45 Magie – Samy le Magicien
16h15 Musique – Les compagnons du temps  
16h45 Démo premier secours - Liège Ville et santé
17h00 Spectacle de marionnettes - Buguel Noze
17h30 Musique – Les compagnons du temps  
18h00 Lâcher de ballons

Rue de Rabosée 194 • 4020 WANDRE
Tél.: 04/370.17.34 • GSM: 0478/11.97.85
les4bras@skynet.be • ...

Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h. à 22h. 
Lundi et mardi fermé. 
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Vendredi 19 juin 2020- 18h 
Salle Prévers   - entrée gratuite

Samedi 06 juin 2020 – de 13h30 à 17h 
Espace Culture    - entrée gratuite

mercredi 20 mai 2020- de 16 à 20h 
Espace Culture    - entrée gratuite

agenDa FOyer CulTurel JuPIlle WanDre

Vendredi 19 juin 2020 – de 16 à 20h 
Salle Prévers  - entrée gratuite

rePair caFe
De nos jours, jeter est devenu un geste quotidien 
dont nous n’avons parfois presque plus conscience. 
Réparer, par contre, fait moins partie de nos habitu-
des. De moins en moins nombreux à posséder des 
compétences dans la matière, de nombreux citoyens 
souhaitent pourtant éviter la surconsommation et le 
gaspillage. Lors des Repair Cafés, grâce aux réparateurs 
volontaires, un précieux savoir-faire se transmet de 
manière ludique et gratifiante. Et réparer, c’est aussi 
la solution économique quand il faut faire attention à 
ses dépenses. Lors de ce repair café, vous pouvez venir 
réparer vos petits électros, matériel informatique, vête-
ments et vélo. Nous sommes à la recherche de répara-

teur bénévoles : Vous savez coudre, réparer du mobilier, réparer du «petit» électroménager, 
vous avez des connaissances en informatique…, vous souhaitez partager votre savoir et votre 
passion une après-midi, contactez-nous !

Entrée gratuite - Info: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou veronique@jupiculture.
be  Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 4020 Jupille

troc aux PLantes
Echangez, récupérez, sans rien débourser

Si jardiner est un plaisir, c’est aussi un budget: l’achat 
des graines et des plants peut très vite se solder par 
une note salée. Pour acquérir de nouvelles plantes, 
découvrir des variétés oubliées ou renouveler vos 
plantations sans que cela vous coûte un centime, nous 
vous invitons à notre troc aux plantes! Vous avez une 
demi-douzaine de boutures de laurier rose à échan-
ger, des stocks de graines de persil, des rhizomes d’iris 
à ne plus savoir qu’en faire, une profusion de graines 
de cosmos ou des pieds de fraisiers en abondance?... 
Soyez les bienvenus! C’est aussi une bonne occasion 
de partager vos richesses végétales avec d’autres jardi-
niers passionnés, et d’encourager la biodiversité.

Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 
Lieu: Espace Culture rue Chafnay 2 à 4020 Jupille

annulé

annulé
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Vendredi 19 juin 2020- 18h 
Salle Prévers   - entrée gratuite

Vendredi 19 juin 2020 – de 16 à 20h 
Salle Prévers  - entrée gratuite

mARChé DeS SAVeURS
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre propose la  
3ème édition du Marché des saveurs, un marché 
convivial qui met à l’honneur des producteurs lo-
caux situés dans un rayon de 50 kms autour de 
Liège. Des artisans de bouche seront présents 
pour proposer leurs produits du terroir qui seront 
mis à l’honneur pour le plus grand plaisir de votre 
palais… Du pain, des fruits et des légumes, du 
fromage et des salaisons, de la bière, du vin, des 
confitures, des huiles, des friandises…et d’autres 
découvertes sont en préparation.

Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

Dans le cadre des fêtes de la musique 
APeRo mUSiCAL AVeC «The mAgNifiCieNT SeVeN»

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous 
propose de débuter le week-end des fêtes 
de la musique par un apéro…musical bien 
sûr! The Magnificent Seven, ce n’est pas 
un film, ni une bande de mercenaires plus 
«badass» les uns que les autres, c’est un 
petit groupe de 7 musiciens nouvellement 
formé et partageant lors d’évènements va-
riés avec un public tout aussi varié sa pas-
sion pour la musique. Du Rock à la Soul en 
passant par moult influences, cette sympa-
thique bande revisite en version «cuivrée» 
ses morceaux favoris pour son plus grand 
plaisir, et, nous l’espérons, également pour 
le plaisir des oreilles de nos auditeurs.
Entrée gratuite - Info et réservation: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

annulé

annulé



INFOS / RéSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOyER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.8
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Lundi 14 septembre 2020 - 14h30 
Salle Prévers

Dans le cadre de la Fête des Cortils
ThéâTRe eN WALLoN «Li TimPS DeS ABALoWeS»

Pour clôturer la Fête des Cortils, le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à une après-mi-
di récréative en wallon. La troupe «Les D’Joyeux Lurons » de Trooz vous propose ine comé-
dèye è treus akes da Freson Léon et Ronge René. «Nadine et René forment un couple très 
amoureux mais Nadine a une imagination débordante et est très jalouse…Elle invente, elle 
brode et croit tout ce qu’elle imagine, ce qui va provoquer beaucoup d’ennuis à son mari, au 
couple d’amis et même à la servante» !

Prix: 10€ (café et collation compris)  
Infos et réservations (obligatoires): Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  

 Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Vendredi 04 septembre 2020 – de 16 à 20h 
Salle Prévers  - entrée gratuite

mARChé DeS SAVeURS
Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre propose la 4ème édition du Marché des saveurs, un mar-

ché convivial qui met à l’honneur des producteurs 
locaux situés dans un rayon de 50 kms autour de 
Liège. Des artisans de bouche seront présents pour 
proposer leurs produits du terroir pour le plus grand 
plaisir de votre palais… Du pain, des fruits et des 
légumes, du fromage et des salaisons, de la bière, 
du vin, des confitures, des huiles, des friandises…et 
d’autres découvertes sont en préparation.

Entrée gratuite - Infos et réservation: Foyer culturel de 
Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

Vendredi 04 septembre 2020 - 18h 
Salle Prévers   - entrée gratuite

APeRo De ReNTRée
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous propose de prolonger la 4e édition du marché 
des saveurs et de débuter le week-end autour d’un apéro. Un moment convivial durant 
lequel, le Foyer vous invite à découvrir sa nouvelle saison. Cet apéro sera rythmé d’ani-
mations théâtrales et musicales concoctées en collaboration avec certaines de nos asso-
ciations. Convivialité et découvertes autour d’un apéro, une recette infaillible pour bien 
débuter le week-end!
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80  
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

mardi 23 juin 2020 - 19h30  
Opéra Royal de Wallonieannulé

en attente



INFOS / RéSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:  
ANGELA DU FOyER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

L’Odyssée d’Ulysse
leS CarneTS D’angela 

9

mardi 23 juin 2020 - 19h30  
Opéra Royal de Wallonie

NABUCCo
DE GIUSEPPE VERDI À L’OPÉRA ROYAL 

DE WALLONIE-LIÈGE
En catégorie 1 !!! Le génie de Verdi réside dans la formidable tension dramatique qui 
tend ses opéras et l’irrésistible beauté de ses mélodies. Nabucco, narrant un célèbre 
épisode biblique. «Nabucco et les babyloniens assiègent Jérusalem. Le peuple juif, ré-
duit en esclavage, détient la fille du roi, Fenena. Celle-ci aime Ismaele, neveu du roi 
de Jérusalem. Abigaille, fille bâtarde de Nabucco, est sa rivale. Quand ce dernier est 
foudroyé pour s’être pris pour l’égal des dieux, Abigaille prend le pouvoir, condamne sa 
demi-sœur et tourmente le peuple…»
Prix: 40€ (au lieu de 80€) - RDV: 19h30 - sur place dans le hall d’accueil  
Opéra Royal de Wallonie rue des Dominicains, 1B 4000 Liège  
Clôture des inscriptions: 5 juin 2020.

Nabucco

annulé

en attente
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Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 
du lundi 03 au vendredi 07 août 2020 – de 9 à 16h 
 INDJ

Du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020 – de 9 à 16h   
Animation et créativité

Dimanche 09 août 2020 – Départ 7h 
Ostende- Sculptures sur sable

1 JoUR D’éTé eN fAmiLLe… DiReCTioN LA meR DU NoRD «oSTeNDe»
Rendez-vous, pour notre 2ème édition «Excursion estivale d’1 jour en famille ou entre 
ami(e)s». Cette année, le Foyer culturel de Jupille –Wandre vous invite à la décou-
verte de «La Reine des stations balnéaires», OSTENDE! Une formule «tout compris» 
vous permettra d’accéder à l’exposition exceptionnelle «150 Sculptures sur sable» où 
des artistes du monde entier font sortir du sable un monde féérique empli de magie, 
d’émotions et d’aventures. Après le repas, vous pourrez profiter de votre temps libre… 
(Promenade sur la digue, châteaux de sable, cuistax, shopping,…). Une formule «car 
seul, aller-retour» vous emmènera à Ostende. Une belle journée tout en douceur pour 
les vacances d’été…

Programme: Départ: 7h Adm communale 2, rue Chafnay 4020 Jupille - 10h arrivée à Ostende. 2 
formules: Journée tout inclus (car de luxe + entrée expo + repas de midi hors boisson) Adultes 73€ 
– (de 6 à 12 ans 15€) – (moins de 6 ans Gratuit)  ou (car de luxe seul) 40€ - Reprise du car 16h00 
retour vers Jupille – 19h arrivée à Jupille – Clôtures des inscriptions : 15 juin 2020

en attente

annulé



STageS

11

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 
du lundi 03 au vendredi 07 août 2020 – de 9 à 16h 
 INDJ

stage acrogym/danse de La royaLe VaiLLante de JuPiLLe
Pour les enfants de 5 à 14 ans

La Royale Vaillante Jupille, club wallon le plus important et le plus titré, se distingue lors 
des compétitions d’acrogym partout en Wallonie. Suite au succès grandissant de cette 
discipline, le club propose des stages d’initiation et de perfectionnement aux jeunes de 
5 à 14 ans. Pour une découverte ou un perfectionnement des techniques gymniques, 
des moniteurs compétents et diplômés encadreront les enfants durant une semaine 
d’amusement dans un cadre professionnel mais détendu. En complément de la partie 
gymnique, les stagiaires développeront également leurs compétences gestuelles avec 
des cours de danse afin de présenter un spectacle global aux parents en fin de stage. 
Le stage se déroule de 9 à 16h. Garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Plus d’infos sur 
www.royalevaillantejupille.be ou via Facebook: Stages de la Royale Vaillante Jupille

Prix: 75€ pour les non-membres/ 65€ pour les membres - Réservation: Cédric Kempeneers 
0485/92.27.09 ou stage@royalevaillantejupille.be  
Lieu: Institut N-D de Jupille. Rue Charlemagne, 47 4020 Jupille ( Liège)

Du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020 – de 9 à 16h   
Animation et créativité

STAge «PLUmeS, PoiLS, 
éCAiLLeS» D’ANimATioN eT 

CRéATiViTé
Pour les enfants de 3 à 5 ans

L’asbl Animation et créativité propose un 
stage à destination des 3 à 5 ans. A la bi-
bliothèque, à l’atelier et également au mu-
sée, observons les animaux à travers leurs 
formes et couleurs! Activités de 9 à 16h 
avec accueil de 8 à 9h et de 16 à 17h30. 
Plus d’infos sur www.creativite.fun 

Prix: 75€ - Infos et réservations: 04/252.02.02  
Lieu : Place des Combattants 4020 Jupille

STAge «eT Si oN eN 
fAiSAiT qU’à SeS TêTeS!» 

D’ANimATioN eT CRéATiViTé
Pour les enfants de 6 à 11 ans

L’asbl Animation et créativité propose un 
stage à destination des 6 à 11 ans. Tu aimes 
manipuler les matières, les couleurs, les 
formes pour faire naître de tes mains des 
têtes rigolotes?! Alors HOP HOP HOP viens 
te joindre à nous. Activités de 9 à 16h avec 
accueil de 8 à 9h et de 16 à 17h30. Plus 
d’infos sur www.creativite.fun.

Prix: 75€ - Infos et réservations: 04/252.02.02  
Lieu: Centre culturel de Wandre Chemin des 
Wandjons 4020 Wandre (derrière la biblio-
thèque à hauteur du 832 rue de Visé).

en attente

annulé
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Du lundi 03 au vendredi 07 août 2020 – de 9 à 16h 
INDJ

Du lundi 13 au vendredi 17 Juillet 
Du lundi 03 au vendredi 07 Août 
Du lundi 10 au vendredi 14 Août 2020 – de 9 à 16h 
INDJ

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 
Du lundi 03 au vendredi 07 août 2020 – de 9 à 16h
 INDJ

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet ou 
Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 – de 9 à 16h
Salle Prévers 

STAge PSyChomoTRiCiTé/mULTi-ACTiViTéS De LA RoyALe 
VaiLLante de JuPiLLe

Pour les enfants de 3-4 ans et 4-5 ans – NoUVeAU: inscription dès 3 ans
La Royale Vaillante de Jupille propose un stage psychomotricité/multi activités adressé 
aux enfants de 3 à 5 ans répartis en groupe d’âges. Les activités sportives seront don-
nées en matinée par un psychomotricien/professeur d’éducation physique et abordées 
sous forme de jeux. Tous les fondamentaux de la psychomotricité seront développés 
à travers les jeux à thème et la découverte guidée. (Sauts, équilibre, jeux de ballons, 
courses, lancer, attraper, les formes et couleurs,...). L’après-midi, encadrés par une ins-
titutrice maternelle, les enfants bricoleront, joueront, danseront sur un thème estival. 
Le stage se déroule de 9 à 16h. Garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Plus d’infos sur 
www.royalevaillantejupille.be ou via Facebook: Stages de la Royale Vaillante Jupille

Prix: 75€ pour les non-membres/ 65€ pour les membres - Réservations : Cédric Kempeneers 
0485/92.27.09 ou stage@royalevaillantejupille.be  
Lieu: Institut N-D de Jupille. Rue Charlemagne, 47 4020 Jupille ( Liège)

stage muLtisPorts de La royaLe VaiLLante de JuPiLLe
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Adressé aux enfants de 6 à 12 ans répartis en groupe d’âges, les enfants s’adonneront à un 
maximum de sports. Encadrés par des professeurs d’éducation physique, ils (re)découvri-
ront les sports classiques: athlétisme, basket, foot, volley; les sports de raquettes : ping-
pong, badminton; les sports gymniques: gymnastique, acrogym, trampoline et les sports 
fun: unihock, kinball, frisbee, tchouk-ball. Le stage se déroule de 9 à 16h. Garderie gra-
tuite dès 8h et jusqu’à 17h. Plus d’infos sur www.royalevaillantejupille.be ou via Facebook: 
Stages de la Royale Vaillante Jupille

Prix: 75€ pour les non-membres/ 65€ pour les membres - Réservation: Cédric Kempeneers 
0485/92.27.09 ou stage@royalevaillantejupille.be - Lieu: Institut N-D de Jupille. Rue Charlemagne, 
47 4020 Jupille ( Liège)

en attente
en attente
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Du lundi 03 au vendredi 07 août 2020 – de 9 à 16h 
INDJ

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet ou 
Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 – de 9 à 16h
Salle Prévers 

stage angLais/sPorts de La royaLe VaiLLante de JuPiLLe
Pour les enfants de 10 à 14 ans

En collaboration exclusive avec les professeurs de langues de l’école secondaire N-D de 
Jupille, la Vaillante propose un stage d’Anglais/sport. Pour les élèves de 5 et 6e primaire 
souhaitant préparer leur arrivée dans l’enseignement secondaire ou pour les élèves de 
1ère et 2e secondaire désireux d’approfondir leurs connaissances et se remettre dans 
le bain avant la reprise des cours. Un stage en deux temps: - de chouettes activités 
sportives (Fun sports: escalade, jeux aquatiques, course d’orientation ... ; Multisports: 
sports ballons, uni-hockey, circuit d’audace, défis sportifs, ...)  - des cours de langue 
ludiques en immersion totale pour permettre à l’enfant de prendre goût à la langue 
et apprendre «sans s’en rendre compte». Le stage se déroule de 9 à 16h. Garderie 
gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Plus d’infos sur www.royalevaillantejupille.be ou via 
Facebook: Stages de la Royale Vaillante Jupille

Prix : 90€ pour les membres/ 100€ pour les non-membres- Réservations: Cédric Kempeneers 
0485/92.27.09 ou stage@royalevaillantejupille.be 
Lieu: Institut N-D de Jupille. Rue Charlemagne, 47 4020 Jupille ( Liège)

STAge De ThéâTRe DoNNé PAR mANoN LePomme
à partir de 18 ans - pour personnes ayant un minimum d’expérience de la scène

S’approprier un texte, incarner un personnage, trouver sa singula-
rité sur scène, placer sa voix sont autant d’aptitudes nécessaires au 
théâtre. Des exercices de mouvement, de mise en espace, de res-
piration et de mise en confiance seront proposés. Lors de ce stage, 
nous approfondirons ces différents points à travers la création d’un 
spectacle que nous présenterons en fin de semaine le vendredi 24 
juillet et 21 août 2020 à 19h à la Salle Prévers (Prix d’entrée pour le 
public de 5€). Max 12 participants au stage. L’inscription n’est effec-
tive qu’à la réception du payement. Lors de votre réservation, merci 
de résumer votre expérience théâtrale en quelques lignes. 

Prix: 200€/pers la semaine (une collation incluse/pers/jour) – Payement: Croc et la Pomme  
Production BE75 3631 9292 4451 avec en communication «Stage Jupille + Nom + dates» - 
(Pas de remboursement en cas d’annulation  moins de 2 mois avant la date) - 
Infos et réservations: 0493/99.27.62 ou diffusion@manon-lepomme.be 
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

en attente
en attente
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Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 – de 9 à 16h 
Animation et créativité

 Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 – de 9 à 16h  
INDJ

Du lundi 03 au vendredi 14 août 2020 
Accueil de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h   
Centre culturel de Wandre

Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 – de 9 à 16h  
Animation et créativité

Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 – de 9 à 16h 
INDJ

NoUVeAUTé - STAge PeTiTS DéTeCTiVeS  
de La royaLe VaiLLante de JuPiLLe

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Observer minutieusement les scènes de crime, décrypter des langages codés, résoudre 
des énigmes, … Chaque enfant est un détective! Le stage «petits détectives» permettra à 
chaque enfant d’exercer, de manière ludique, son sens de la déduction dans des mises en 
scène créatives et complexes. Le stage se déroule de 9 à 16h. Garderie gratuite dès 8h et 
jusqu’à 17h. Plus d’infos sur www.royalevaillantejupille.be ou via Facebook: Stages de la 
Royale Vaillante Jupille

Prix: 75€ pour les non-membres/ 65€ pour les membres - 
Réservations: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09 ou stage@royalevaillantejupille.be  
Lieu: Institut N-D de Jupille. Rue Charlemagne, 47 4020 Jupille (Liège)

PLaine de Vacances Par Le cemea
Pour les enfants de 5 à 12 ans

À la plaine de Wandre, viens vivre une belle parenthèse estivale dans un cadre joyeux 
et bienveillant. C’est l’occasion de vivre un réel temps de vacances, loin des rythmes 
effrénés. Pars à l’aventure dans le Bois-de-la-Dame, improvise-toi reporter dans les 
commerces du quartier, cours dans l’herbe, danse, chante, fais vivre ton imagination et 
ta créativité ou même détend-toi sous le saule pleureur. Nous prenons le temps d’ac-
cueillir les enfants et les parents un-e à un-e pour que chacun-e arrive à son rythme 
et trouve sa place. Les activités se mettent, ensuite, en place autour des envies et des 
idées des enfants, réuni-e-s en petites groupes d’âges proches. L’accent est mis sur le 
respect des rythmes de chacun-e. Un pique-nique est à prévoir pour le repas de midi. 
Le potage de midi et le goûter sont pris en charge par l’équipe du CEMEA.

Prix : 30€/enfant pour la semaine  
Infos et inscriptions: 04/253.08.40 ou animation@cemea.be www.cemea.be  
Lieu : Centre culturel de Wandre Chemin des Wandjons -  
à hauteur du 832 de la rue de Visé - 4020 Wandre.

en attente
en attente
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STAge «UNiVeRS fANTASTiqUeS» D’ANimATioN eT CRéATiViTé
Pour les enfants de 6 à 11 ans

L’asbl Animation et créativité propose un stage à destination des 6 à 11 ans. Crée des 
personnages imaginaires, des univers surréalistes et des machines loufoques grâce 
à diverses techniques artistiques. Tu aimes manipuler les matières, les couleurs, les 
formes pour faire Naître de tes mains des têtes rigolotes ! Alors hop, hop, hop ! 
Viens te joindre à nous ! Activités de 9 à 16h avec accueil de 8 à 9h et de 16 à 17h30.  
Plus d’infos sur www.creativite.fun 

Prix: 75€ - Infos et réservations: 04/252.02.02 - Lieu : Place des Combattants 4020 Jupille 15

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 – de 9 à 16h 
Animation et créativité

Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 – de 9 à 16h  
Animation et créativité

Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 – de 9 à 16h 
INDJ

STAge «même PAS PeUR!» D’ANimATioN eT CRéATiViTé
Pour les enfants de 3 à 5 ans

L’asbl Animation et créativité propose un stage à destination des 3 à 5 ans. Viens chas-
ser des monstres, des loups et autres créatures à grands coups de pinceaux, de crayons 
et de ciseaux. Activités de 9 à 16h avec accueil de 8 à 9h et de 16 à 17h30. Plus d’infos 
sur www.creativite.fun 

Prix: 75€ - Info et réservation: 04/252.02.02 - Lieu : Place des Combattants 4020 Jupille

STAge Koh LANTA De LA RoyALe VAiLLANTe JUPiLLe
Pour les enfants de 10 à 14 ans 

Nouveau: possibilité de bivouac la nuit de jeudi. Suite au succès et au développement 
des 4 premières éditions, le stage Koh-Lanta sera de nouveau organisé cet été. Encadrés 
par des moniteurs compétents et diplômés en éducation physique, les jeunes stagiaires 
de 10 à 14 ans devront se dépasser lors d’activités sportives et d’agilité inspirées de la cé-
lèbre émission télévisée. Toutes les épreuves marquantes de la série seront revisitées et 
adaptées afin d’offrir aux enfants un stage inoubliable. Leur esprit d’équipe et leur courage 
seront également mis à l’épreuve durant une semaine qui réservera de nombreuses sur-
prises. Le stage se déroule de 9 à 16h. Garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Plus d’infos 
sur www.royalevaillantejupille.be ou via Facebook: Stages de la Royale Vaillante Jupille

Prix: 100€ pour les non-membres/ 90€ pour les membres - Réservations: Cédric Kempeneers 
0485/92.27.09 ou stage@royalevaillantejupille.be  
Lieu: Institut N-D de Jupille. Rue Charlemagne, 47 4020 Jupille ( Liège)

en attente
en attente
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Samedi 02 mai 2020 – dès 19h   
Centre culturel de Wandre

PaeLLa & FLamenco
Amigos! Cette année encore, le souper Paëlla & Flamenco organi-
sé par le PAC Wandre prendra place au Centre Culturel! Riz, safran, 
fruits de mer, poulet et autres saveurs régaleront vos papilles lors 
de ce rendez-vous festif et convivial. Danseuses et danseurs de 
flamenco se joindront à nous pour ensuite laisser la place à une 
soirée dansante.

Prix: Paëlla (Fruits de mer ou Poulet): 16 €/ Enfants: 8 € + Dessert offert - Réservations (souhaitée pour 
le 24 avril): 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com 
Lieu: Centre Culture de Wandre, Chemin des Wandjons à hauteur du 832 de la rue de Visé 4020 Wandre.

Samedi 09 mai 2020 – 14h30 et 19h 
Caserne Fonck

Samedi 16 mai 2020  - 14h
Espace Acacias

Vendredi 29 mai 2020 - 19h 
Salle Marcel Yerna

gaLa annueL de La royaLe VaiLLante JuPiLLe
La Royale Vaillante de Jupille vous convie à son désormais incontournable Gala annuel 
qui se déroulera le 9 mai à 14h30 et à 19h à la caserne Fonck.

Prix prévente: Spectacle après-midi 13€/10€ moins de 16 ans - Spectacle soirée 15€/12€ moins de 16 ans  
Infos: info@royalevaillantejupille.be – Lieu: Caserne Fonck Rue Ransonnet, n°2, 4020 Liège.

Samedi 09 mai 2020 - 9 à 12h et 13h30 à 17h30 
Etang de Nivezée

2ème mANChe DU PALmARèS - LeS PêheUS Dè Bè TChêNe
Les Pêheus dè bè Tchêne, club de pêche, vous convient à la 2ème manche du Palmarès 
pour une journée consacrée à la pêche en direction de l’étang de Nivezée. Il vous sera 
possible de manger un pain saucisse à 12h pour 2,50€. Dans le cadre de cette activité, 
une participation de 12€ vous sera demandée afin d’être reversée entre les 10 pre-
miers participants à la fin des 6 épreuves.

Prix: 12€ - Infos: Henry Stassart 087/67.88.18 – Lieu: Etang de Nivezée, 4900 Spa

annulé

annulé

annulé
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Samedi 16 mai 2020  - 14h
Espace Acacias

Vendredi 29 mai 2020 - 19h 
Salle Marcel Yerna

UNA  FESTA ITALIANA A JUPILLE

DANS LE CADRE DE LA FêTE NATIONALE ITALIENNE 
LE VENDREDI 29 MAI 2019 à 19H

SALLE MARCEL yERNA, 2 PLACE DES COMBATTANTS 4020 JUPILLE

BUFFET DE SPéCIALITéS ITALIENNES AU RyTHME DE LA TARANTELLA.

PRIx : 23€ (1 BOISSON OFFERTE) 
MOINS DE 12 ANS : 9€ 

MOINS DE 6 ANS: GRATUIT 

RéSERVATIONS ET PAIEMENTS INDISPENSABLES 
AVANT LE 22 MAI AUPRèS D’ANGELA CUTILLO : 0474/21.87.42 OU 

ANGELACUTILLO@HOTMAIL.COM

PAIEMENT SUR LE COMPTE DU PAC JUPILLE : 
BE52 0682 4411 8109

CoNféReNCe SUR LA fABRiCATioN DU ViN De Pomme
La ligue royale Horticole et coin de terre de Jupille organise une conférence sur la  
fabrication du vin de pomme. L’occasion de découvrir et d’apprendre comment votre 
vin est fabriqué!

Prix: 3€ - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370 68.54  
Lieu: Espace Acacias (1er étage à droite) rue du couvent 106 4020 Jupille.   annulé

annulé

annulé
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Samedi 06 juin 2020 – départs de 8 à 15h  
Institut de la Communauté Française

Samedi 13 juin 2020 – 12h30  
Centre culturel de Wandre

Samedi 27 juin 2020 – de 9 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Etang de TroozSamedi 06 juin 2020 – de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h 

Etang de Luttre

3ème mANChe DU PALmARèS- LeS PêheUS Dè Bè TChêNe 
«Les Pêheus dè bè Tchêne» vous convient à la 3èmemanche du Palmarès pour une jour-
née consacrée à la pêche en direction de l’étang de Luttre. Le prix inclut l’accès à la 3e 
manche ainsi que le repas de midi (boulets, frites, salade ou américain, frites, salade). 

Prix: 20€ - Infos: Henry Stassart 087/67.88.18  
Lieu: Etang de Luttre, 6238 Pont-à-Celles (Charleroi)

Conférence – débat 
 «L’immigRATioN iTALieNNe eN BeLgiqUe  

APRèS 1945. RêVeS eT RéALiTéS»
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs vous convie à 
cette conférence animée par Giuseppe BRUGALI, licencié en philologie 
romane, agrégé AESS et en langue italienne. Professeur de Français et 
d’Italien pendant 17 ans ainsi que Directeur de l’Institut des Langues 
Modernes (Hazinelle) jusque 2015. Au cours de cette conférence, venez 
découvrir l’Histoire de l’immigration italienne d’un point de vue histo-
rique à une perception plus personnelle de Monsieur Brugali ainsi que de 
ses proches. Il abordera, à travers des témoignages, les thèmes suivants : 

l’accueil, la cohabitation avec la population locale, le bilinguisme et bien plus encore. Pour 
conclure, une analyse sera réalisée pour répondre aux questions: Quelle est l’émigration 
italienne de nos jours? Que pouvons-nous dire sur les rapports entre « italo-belges» et 
«nouveaux immigrants»?
Entrée gratuite – Infos: Malou Marchant 0498/53.31.00  
Lieu: Espace Laïcité de Jupille rue Charlemagne, 32 4020 Jupille-Liège.

Dimanche 31 mai 2020 – de 9 à 14h 
École communale des Bruyères-Jupille - Entrée gratuite

Vide dressing & Vide grenier
L’Association de Parents de l’École Communale des Bruyères vous pro-
pose une journée vide dressing et vide grenier le dimanche 31 mars. Bien-
venue à toutes et tous.

Entrée gratuite - Infos: 0476/72.34.05 ou isabelle.willem@gmail.com   
Lieu: Rue Fernand Dehousse 1, 4020 Jupille.

mardi 02 juin 2020  - 20h 
Espace laïcité de Jupille - Entrée gratuite

annulé

annulé



4ème mANChe DU PALmARèS- LeS PêheUS Dè Bè TChêNe
Les Pêheus dè bè Tchêne vous convient à la 4ème manche du Palmarès pour une jour-
née consacrée à la pêche en direction de L’étang de Trooz. Il vous sera possible de com-
mander sur place le matin un repas à la cafétéria. Dans le cadre de cette activité, une 
participation de 12€ vous sera demandée afin d’être reversée entre les 10 premiers 
participants à la fin des 6 épreuves.

Prix: 12€ –  : Henry Stassart 087/67.88.18 – Lieu: Etang de Trooz, 4870 Trooz

agenDa  aSSOCIaTIOnS

19

Samedi 06 juin 2020 – départs de 8 à 15h  
Institut de la Communauté Française

Samedi 13 juin 2020 – 12h30  
Centre culturel de Wandre

Samedi 27 juin 2020 – de 9 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Etang de Trooz

BARBeCUe DeS AffiLiéS
Parce qu’il est important de vous remercier pour votre engagement, vous les militants. 
Le traditionnel barbecue des affiliés de la section PS de Wandre aura lieu le 13 juin 
2020 dès 12:30 au Centre Culturel de Wandre. Ambiance chill et animations pour les 
enfants seront au rendez-vous, ainsi que la construction de la Piñata qui sera cassée 
lors du Brunch du mois de Septembre.

Prix: Barbecue + crudités et accompagnement: 10€/ Pain saucisse (pour enfants): 3€ 
Réservations (souhaitée pour le 6 juin 2020): 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com  
Lieu: Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons - à hauteur du 832 de la rue de Visé - 
4020 Wandre.

45ème mARChe De JoUR DeS BRUyèReS eN mARChe 
Venez vous dégourdir les jambes! Le samedi 6 juin, le club les «Bruyères en Marche» 
de Jupille organisera sa 45ème marche d’un jour sur des parcours de 4 - 6 - 12 et 21Km 
avec un minimum de routes, mais un maximum de chemins campagnards et fores-
tiers. N’oubliez pas qu’un jour de sentier égal 7 jours de santé. Plus d’info sur le site:  
http://lesbruyeresenmarche.wifeo.com

Infos: Louis Delval (président) 04/365.17.13 ou Francis Marenne (responsable parcours) 04/362.66.12  
Lieu: départs de l’Institut  de la Communauté Française, 62 rue Nicolas Spiroux 4030 Grivegnée.

annulé

annulé
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Vendredi 11 et dimanche 13 septembre 2020
Salle Prévers - Entrée gratuite

Samedi 27 juin 2020 – 19h 
Salle Prévers 

Samedi 25 juillet 2020 – de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h 
Etang Callewaert

mardi 14 juillet 2020  - de 17h à 19h30 
Maison des jeunes de Jupille - Car de transfusion                              

Le DoN De SANg, TeNTez L’eXPéRieNCe !
La croix rouge vous donne rendez-vous pour une collecte de 
sang dans le car de transfusion situé pour l’occasion devant la 
maison de jeunes de Jupille. Les malades comptent sur vous !  
www.donneurdesang.be 

Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be 
Lieu: Maison des Jeunes de Jupille Place des Combattants 1 4020 Jupille.

KeeP on dancin’
L’école de danse Mezza Luna (et invités) pré-
sentera son spectacle de fin d’année. Le Tri-
bal Fusion est un style de danse assez récent 
et assez méconnu du grand public. Ses mou-
vements sont basés sur ceux de la danse 
orientale mais ont aussi d’autres influences 
diverses (comme le flamenco, par exemple).  
Ce style de danse permettant une grande li-
berté de création et de fusions avec d’autres 
danses, le spectacle sera très varié. Vous serez même bluffés, voire hypnotisés! Nous 
vous invitons à venir faire cette découverte!
Prix: 8€ prévente (jusqu’au 14 juin)/ 10€ sur place – Pour réserver il suffit de faire un virement sur 
le compte BE44 0013 5028 3345 (Laura Vrancken) avant le 15 juin 2020 en indiquant en com-
munication  « Keep on Dancin’ - nom - nom de famille - nombre de places -  Infos: 0493/74.57.69  
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1, 4020 Jupille.

Samedi 27 Juin 2020 – 14h
Espace Acacias

Atelier cusine
 Petites Patisseries indiVidueLLes

Dans le cadre de leurs activités, la Ligue Royale Horticole et coin de terre de Jupille 
vous propose un atelier cuisine pour apprendre à réaliser de succulentes petites pâtis-
series individuelles.

Prix: 3€ - Infos et inscriptions obligatoires: 04/370.68.54  
Lieu: Espace Acacias 1er étage à droite, rue du couvent 106 4020 Jupille

Dimanche 06 Septembre 2020 – de 14 à 18h  
Jardin de la Ligue- Entrée gratuite

Du 13 au 16 août  2020
rue Roture - gratuit

annulé



Dans le cadre de la fête des Cortils 
SoiRee LoTo qUiNe – meSSe eN WALLoN – fRiCASSée  

APRèS-miDi RéCRéATiVe
Le Comité de quartier Jupille-Charlemagne organise le vendredi 11 septembre la soirée  
loto quine et le dimanche 13 septembre la fricassée jupiloise ,la messe en wallon ainsi 
qu’une après-midi récréative. Plus d’infos dans votre prochain jupicanard.

Infos et réservations: Alice Dujardin 0497/04.17.99 ou vervestelisabeth@hotmail.com 
Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.

Fêtes du 15 août aVec Les disciPes  
Dà ChARLemAgNe

Comme chaque année à l’occasion des Fêtes du 15 août en Outremeuse, les 
Discipes dà Charlemagne ont le plaisir de vous convier à les retrouver dans une ambiance 
festive rythmée par leurs pékèts et la bière de Jupille!

Infos: Michel Faway 0495/93.64.73 – Lieu : rue Roture, face aux nos 82 et 84.
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Vendredi 11 et dimanche 13 septembre 2020
Salle Prévers - Entrée gratuite

Samedi 25 juillet 2020 – de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h 
Etang Callewaert

Portes ouVertes au Jardin
La ligue Royale Horticole et coin de terre de Jupille vous invite à visiter le jardin extraor-
dinaire! Venez découvrir ce magnifique jardin partagé au cœur de Jupille.

Entrée gratuite – Infos: 04/370.68.54 – Lieu: rue des Pépins à côté du n°10 4020 Jupille

5ème mANChe DU PALmARèS- LeS PêheUS Dè Bè TChêNe
Les Pêheus dè bè Tchêne vous convient à la 5ème manche du Palmarès pour une jour-
née consacrée à la pêche en direction de L’étang Calleweart. Il vous sera possible de 
manger un repas de midi, les informations vous parviendront ultérieurement. Dans le 
cadre de cette activité, une participation de 12€ vous sera demandée afin d’être rever-
sée entre les 10 premiers participants à la fin des 6 épreuves.
Prix: 12€ – Infos: Henry Stassart 087/67.88.18  
Lieu: Etang Callewaert Rue Dessous-Bois 89  6040 Charleroi

Dimanche 06 Septembre 2020 – de 14 à 18h  
Jardin de la Ligue- Entrée gratuite

Du 13 au 16 août  2020
rue Roture - gratuit

en attente
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eNLeVemeNTS DeS DeCheTS VeRTS
Rue Marie-Louise Naveau - 16 juillet - 15 octobre 2020
Place Prévers - 14 mai - 20 août - 12 novembre 2020
Rue A.Michaux - 18 juin - 10 septembre 2020

Permanences FiscaLes
A l’initiative de l’ASBL P.A.C.S., des collaborateurs bénévoles seront à 
votre disposition pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale lors 
des permanences qui se tiendront le samedi 16 mai à 13h30 à 15h, le 
mardi 2 juin à 17h30 à 19h, le lundi 22 juin à 17h30 à 19h. Merci de vous 
munir de votre carte d’identité et de celle de votre cohabitant.e (en 
cas de déclaration commune) ; munissez-vous de vos codes PIN (dans 
l’éventualité d’une connexion possible à internet)/ votre déclaration fiscale 2019/ 
l’avertissement-extrait de rôle pour l’imposition 2019/ vos fiches 281 (pour les salaires, 
pensions et autres revenus)/ vos attestations de paiement de prêt, assurances-vie, …/ 
vos factures pour les dépenses déductibles/ vos attestations pour les libéralités, titres 
services, …/ tout autre document utile.

TAKeDA NihoN DoJo 
arts martiaux traditionneLs JaPonais

Pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, tout en 
apprenant à vous défendre, venez pratiquer les arts martiaux 
traditionnels japonais de l’école TAKEDA-RYU MAROTO-HA. 
Une vraie école de vie. Au programme : AIKI-JUJUTSU (Dé-
fense à mains nues contres des adversaires armés ou non), 
IAIDO (manipulation du sabre japonais) ou d’autres disciplines tel que Jodo (Manie-
ment du bâton) - Canne-défense - Self-défense. Les cours se donnent les mardis et 
jeudis à 18h au Hall des sports de l’Athénée Atlas  275, rue de Bois de Breux, 4020 
JUPILLE (accès par la voie du Herdier). Plus d’infos: Sensei Salvatore Gattuso 6e dan 
0476/25.40.00.
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N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

Le Foyer Culturel
rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,

bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers
rue Jean Hermesse, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse

(en face du Proxy Delhaize)
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).

Centre  Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre

(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet
http://www.jupiculture.be

htpp://facebook.com/foyercultureljupille

Où?

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Province de Liège et la Ville de Liège.

Les préventes se font uniquement dans 
nos bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paie-
ment par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’en-
trée. Il est conseillé de se  munir de la preuve de paiement. Votre réservation est 
effective une fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne 
sont ni repris, ni échangés. Pour les voyages, une assurance annulation facultative 
vous est généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de 
disponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”. 
Nous nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20 
minutes après l’heure  annoncée.

BIlleTTerIe

8h30-12h30 13H30-16H30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 
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LE FoyEr cuLturEL dE JupiLLE-WandrE présEntE

VEndrEdi 19 Juin 2020
saLLE préVErs

EntréE gratuitE

VEndrEdi 19 Juin 2020
saLLE préVErs

EntréE gratuitE

à 18hà 18h
dE 16à 20hdE 16 à 20hconcErtconcErt

Marché 
dEs saVEurs

Marché 
dEs saVEurs

1, place Joseph prévers
4020  Jupille-Liège

04 370 16 80
www.jupiculture.be

dans LE cadrE dEs FêtEs dE La MusiquE
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