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Stage de théâtre avec
   Manon LepoMMe

voir p.7



2

edito

Les stages d’été sont autorisés, nos associations 
et partenaires vous proposent de les rejoindre 
soit dans nos locaux soit dans d’autres lieux, soyez 
attentifs aux indications de chaque annonce.
Pour enfants, ados, adultes le choix est vaste, 
créatif et adapté à chacun/chacune.
Je vous invite à parcourir cette publication avec 
curiosité pour que cet été, même s’il n’est pas 
comme les autres, soit tout de même rempli de 
joie, de rencontre « à distance » et de création.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Soyez encore prudent(es) quelque temps.

Murielle Frenay                
Directrice du Foyer culturel de Jupille-Wandre  
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Du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2020 – de 9 à 16h   
Animation et créativité

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 – de 9 à 16h30 
Centre culturel de Wandre

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 bibliothèque  
à hauteur du 832 rue de Visé).

StageS

Stage « ScienceS et magie» deS JeuneSSeS ScientifiqueS
Pour les enfants de 6 à 14 ans
Comment un magicien joue-t-il avec nos perceptions? Et cette sensation de «déjà 
vécu», d’où vient-elle? Comment ça marche une illusion d’optique? Créer des illu-
sions d’optique, produire des flammes de couleurs différentes, apprendre des tours 
de cartes, faire disparaître ton petit frère (nan, je rigole !) … ça te dit? Dans ce cas, 
tu aimeras certainement les activités que nous te préparons pour ce stage de juillet.  
Activités de 9h à 16h30, accueil à partir de 8h et jusqu’à 18h. Les enfants apportent 
leur pique-nique.
Prix : 90 € * - Info et inscription : 02/537.03.25 ou www.jsb.be  
Lieu : Centre culturel de Wandre rue de Visé, 834 4020 Liège 
*Le prix ne peut pas être un frein à la participation. Contactez-nous en cas de difficulté.
**Partenaire Article 27
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StageS

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 biblio-
thèque, à l’atelier et également au musée, 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

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 20 au vendredi 24 juillet 2020 
Centre culturel de Wandre

Stage de BreaK dance
Liège City Breakers asbl vous propose un stage de break dance durant les vacances. 
Maximum 20 élèves.

Infos : info@liegecitybreakers.be – Lieu : Centre culturel de Wandre Chemin des Wandjons  
4020 Wandre (derrière la bibliothèque à hauteur du 832 rue de Visé).
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StageS

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)

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)

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

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 données en matinée par un psychomotricien/professeur d’éducation phy-
sique et abordées sous forme de jeux. Tous les fondamentaux de la psychomotri-
cité 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 institutrice 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)

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
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Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020  – Ados (15 à 18 ans) – de 9 à 16h
du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 –  adultes (18+) expérience de scène 
requise – de 9 à 16h
Salle Prévers 

StageS

Stage de théÂtre avec manon lePomme
Envie de faire un stage de théâtre avec Manon Lepomme ? S’approprier un texte,  
incarner un personnage, trouver sa singularité sur scène, placer sa voix sont autant 
d’aptitudes nécessaires au théâtre. Des exercices de mouvement, de mise en espace, 
de respiration, d’impro, etc. seront proposés. Lors de ce stage, vous approfondirez ces 
différents points à travers la création de scènes. Prévoir son pique-nique.
Prix : ados 150€/ Adultes 200€ (1 collation comprise/jour)  
Infos et réservations : Nicolas Berwart : 0493/99.27.62 ou diffusion@manon-lepomme.be  
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse1 4020 Jupille
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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)

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

StageS

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

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.
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StageS

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

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

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)

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)
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StageS

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

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

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



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.

N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

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.

Billetterie

8h30-12h30 13h30-16h30
lundi  

mardi 
mercredi  

jeudi  
vendredi 

infoS pratiqueS

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?


