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ÉDITO
Il nous tarde de vous retrouver dans nos activités, le printempsarrive et annonce avec lui,
nous l’espérons, de bonnes nouvelles. Cela fait 1 an que nous sommes loin de vous, nous
avons pu reprendre, il est vrai, un peu de couleur début de saison mais très vite la pandémie
nous a contraints à refermer nos salles.
Nous avons tenté de rester en contact avec vous par l’entremise des réseaux sociaux en vous
proposant des activités, des idées, des appels à participations. Cela ne remplace pas votre
présence à nos côtés, cela ne remplace pas nos émotions partagées.
Notre volonté a toujours été de continuer à programmer quitte à devoir reporter, annuler…
mais nous sommes mobilisés pour que, dès que possible et autorisée, notre programmation
puisse se déployer dans le respect des règles sanitaires imposées.
Vous le constaterez dans ce journal, certaines de nos activités ont été réorientées vers les plus
jeunes « sans adultes » à leurs côtés. C’est pour nous un crève-cœur mais nous pensons à eux
ces jeunes, enfants ou jeunes ados, qui ont tant besoin de contacts et d’activités. Une pièce de
théâtre, un concert, un atelier, un marché des saveurs en « possible », en « peut-être », nous
verrons le moment venu, mais tout est prêt, faites votre choix.
En attente mais pas résignée,
L’équipe du Foyer Culturel de Jupille Wandre est au service de la Culture et de son public.
Murielle Frenay Directrice
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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard.

Pour les évènements organisés entre septembre 2021 et début novembre 2021, remise des articles pour le
05 juin 2021 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).
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Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be

LE SAVIEZ-VOUS?
Still standing for
culture est un rassemblement de circonstances qui réunit des
travailleur•se•s de
la culture, des lieux
culturels et des fédérations
artistiques.
Le Foyer culturel de
Jupille-Wandre a répondu présent aux
différents appels à se
mobiliser pour faire
entendre la voix du
secteur culturel. Le
20 février, avec le soutien du Proxy Delhaize
de Jupille, le Foyer a
proposé l’action « les
artistes de la FWB au supermarché ».
Durant la journée, une playlist d’artistes

programmés à la salle
Prévers a été diffusée
dans ce commerce de
proximité. En parallèle,
le Foyer a également diffusé une vidéo de l’artiste
ONIRI qui était en résidence à la salle Prévers
car la résistance, c’est
aussi préparer la réouverture en résidence. Le 13
mars, le Foyer a proposé
aux citoyens de soutenir
l’action en envoyant des
photos d’eux. Ces dernières ont été apposées
sur les chaises de la salle
Prévers. A défaut d’être
présent «en vrai», notre
public était avec nous à travers leurs
portraits.

r le
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LA FÊTE DES ENFANTS

D

Du 17 au 28 mai 2021

ILS NOUS ONT SOUTENUS, À NOUS DE LES SOUTENIR

Chaque année, lors de la Fête des enfants, nous allons à la rencontre de commerces
de l’entité de Jupille-Wandre afin de leur proposer de soutenir l’événement à travers
le sponsoring. Ils nous ont soutenus, ont répondu présent les éditions précédentes, à
notre tour de les soutenir ! Allons dans nos commerces locaux.
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LA FÊTE DES ENFANTS
Du 17 au 28 mai 2021
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre et des artistes de la région vont
aller à la rencontre des élèves des écoles de l’enseignement primaire
de Jupille et de Wandre pour une édition un peu spéciale de la « Fête
des enfants ». En raison des mesures sanitaires en vigueur, cet événement annuel ne pouvait avoir lieu dans sa formule habituelle. Le Foyer
culturel a donc cherché des alternatives pour non seulement pouvoir
malgré tout soutenir les artistes programmés initialement mais aussi
pour maintenir le contact essentiel avec les jeunes de nos quartiers,
trop longtemps privés de culture. L’entièreté des activités proposées seront gratuites et sur le thème du voyage. Au programme : atelier créatif,
théâtre de marionnettes, théâtre de rue, spectacle de magie, musique.
Le tout sera proposé aux écoles dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur du 17 au 28 mai.

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.

SPRL CEDRIC JACOBY
Entreprise générale

Coiffure
Ouvert du mardi au vendredi
Rue des Argiliere 49
de 09h à 18h
4020 JUPILLE
Tel. 04/358 89 78
Samedi de 09h à 17h

Électricité générale
Sanitaire & plomberie
Parachèvement

CEDRIC JACOBY
0494 79 24 59

cj@live.be

avec et sans rendez-vous
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LA FÊTE DES ENFANTS
LES ARTISTES PARTICIPANTS

Magie - Samy Le Magicien, Musique – La Valise, Théâtre de marionnettes – Théâtre à Denis
Musique – Les compagnons du temps, Fresque – Les ateliers 04,
Déambulation et atelier magie – Raphael Hardenne, spectacle de marionnettes – Buguel Noz

Les compagnons
du temps

Buguel Noz

Raphael Hardenne
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Samedi 29 mai 2021 - de 11 à 15h
Salle Prévers - Entrée gratuite

JARDINAGE

TROC AUX PLANTES & MATERIELS DE JARDINAGE
Echangez, récupérez, sans rien débourser

Si jardiner est un plaisir, c’est aussi un budget : l’achat des graines, des plants, des
jardinières… 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
ne vous coûte un centime, nous vous invitons à notre troc aux plantes ! Vous avez
une demi-douzaine de boutures de laurier rose à échanger, des stocks de graines de
persil et d’aneth, des rhizomes d’iris à ne plus savoir qu’en faire, une profusion de
graines de cosmos ou des pieds de fraisiers en abondance, des pots ou jardinière ou
encore un sécateur que vous n’utilisez plus ?... Soyez les bienvenu.e.s ! C’est aussi
une bonne occasion de partager vos richesses végétales avec d’autres jardiniers
passionnés, et d’encourager la biodiversité.
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
ou veronique@jupiculture.be - Lieu: Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

nne

7

AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 04 juin 2021 - 20h15
Salle Prévers

CONCERT

FRANCOIS BIJOU

François Bijou est à la chanson ce que Zlatan est au football : probablement le meilleur. Personnage pop arty, strass et paillettes, dandy fluo, François Bijou vous emmène badiner en ballerines à travers les méandres de son cœur à coups de mélodies
catchy et de textes faussement nonchalants. Chorégraphies d’aérobic à la Véronique
et Davina, sonorités eighties bubblegum, humour décapant et surréaliste, appels à
la danse, textes plus touchants, personnels et avec un zeste de critique sociale sans
avoir l’air d’y toucher, bref on ne sort pas indemne d’un concert de François Bijou !
Suivez-nous sur facebook et instagram car nous allons partager des chorégraphies
avec vous. De quoi être au top pour le concert.
Prix: 12€ en prévente/15€ sur place - Infos et réservations obligatoires: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 - Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 25 juin 2021- 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite

APÉRO
MUSICAL

«THE MAGNIFICIENT SEVEN»

The Magnificent Seven, ce n’est pas un film, ni une bande de mercenaires plus badass
les uns que les autres. Non non, c’est un groupe de 7 musiciens nouvellement formé
et partageant lors d’évènements variés avec un public tout aussi varié sa passion pour
la musique. Du Rock à la Soul en passant par moult influences, leur sympathique
bande revisite en version «cuivrée» ses morceaux favoris pour son plus grand plaisir,
et, nous l’espérons, également pour le plaisir de vos oreilles. Si le temps le permet,
l’apéro musical aura lieu sur le Marché des Saveurs.
Entrée gratuite - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 - Lieu: Salle
Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 25 juin 2021- De 16 à 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

MARCHÉ

MARCHÉ DES SAVEURS

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous invite à la 5e édition du Marché des saveurs,
un marché avec des producteurs locaux situé dans un rayon de 50 km autour de Liège.
15 exposants des métiers de la bouche vous proposeront des produits à la vente et à
la dégustation (si les conditions sanitaires le permettent). Fruits et légumes de saisons,
produits laitiers, pains et pâtisseries, viande et charcuterie, des alcools locaux et des
friandises ou produits issus de la ruche… L’occasion également d’avoir un échange direct
de producteurs à consommateurs.
Entrée gratuite – Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 Lieu : Salle Prévers rue Jean
Hermesse 1 4020 Jupille
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021 – De 9 à 16h
Salle Prévers / Stage pour les 9/15 ans

STAGE

CARNET PHOTOGRAPHIQUE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre et les ateliers 04, dans le cadre de l’intensification des centres culturels liégeois, vous proposent « Carnet photographique ». Ce
stage est une invitation à découvrir la photographie en explorant les différents genres
photographiques. Au travers d’une écriture poétique et esthétique, réalise ton carnet
personnel. Viens assembler, relier, raconter par l’image ta propre histoire!
Prix : 35€ - Infos et inscriptions obligatoires : www.lesateliers04.be (billetterie en ligne) ou
info@lesateliers04.be - Lieu : Salle Prevers, rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021– de 10 à 16h
Salle Prévers / Stage pour les 14/22 ans

STAGE

ATELIERS D’ÉCRITURE DE CHANSONS

Le Foyer culturel vous invite à venir découvrir le monde vibrant de la création musicale
avec deux professionnels: François et Quentin Maquet. François Bijou (François Maquet),
le chanteur liégeois excentrique qui a sorti son clip « bloqués » pour nous divertir pendant
le confinement, sera accompagné de Quentin Maquet, l’un des membres du groupe
iconique et ardent : Dalton Télégramme. Au programme de ces 5 jours de stage :
un coaching personnalisé de la conception de vos textes à l’étape finale : la mise en musique de deux de vos créations. Les sessions d’enregistrement commenceront pendant le
stage qui sera également enrichi de quelques sessions de chants collectifs qui mettront
assurément, un point d’orgue à cette semaine de découverte !
Prix: 25€ la semaine (pas de lunch prévus) - Infos et réservations obligatoires avant le 15 juin 2021 :
Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 17 septembre 2021- De 16 à 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

MARCHÉ

MARCHÉ DES SAVEURS
Le Marché des saveurs sera de retour avec ses producteurs locaux le vendredi 17
septembre pour notre plus grand plaisir. Une quinzaine d’exposants des métiers de la
bouche vous proposeront des produits à la vente et à la dégustation.
L’occasion également d’avoir un échange direct producteurs-consommateurs.
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80
Lieu: Salle Prévers Rue Jean Hermesse 1 4020 Jupille

De nombreux produits du terroir à
déguster présentés par des
producteurs locaux passionnés!
le 17 septembre 2021 de 16H à 20H
Salle Prévers- rue Jean Hermesse 1- Jupille
Entrée Gratuite!
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LES CARNETS D’ANGELA

L’Odyssée d’Ulysse
Dimanche 25 avril 2021 - de 13H30 à 16h30
Ry-Ponet - gratuit

BALADE PRINTANIÈRE - «TOUR DU RY-PONET»
Sous réserve d’un nouveau confinement- Port du masque et distanciation obligatoires.
Envie de prendre l’air après ce long confinement? Envie de
vous retrouver par « bulles » en famille, entre amis
(en respectant les règles de distanciation)? Envie de découvrir
des paysages exceptionnels à deux pas de chez vous?
Ce dimanche 25 avril, le foyer culturel de Jupille-Wandre, vous
invite à enfiler de bonnes chaussures, de quoi vous hydrater,
votre goûter…Tout ce qui vous permettra de passer une belle
après-midi !
Fin prêts, nous partirons pour une balade de +ou- 6kms :
Une chapelle, des tilleuls, des Bretons - Une ferme remarquable – un château d’exception – des personnalités...
Un site de toute beauté à découvrir, à préserver!
Rendez-vous: 13h30 - Sur le Ravel, au niveau du lotissement du « Verger de Fayenbois » au croisement
des rues de Bois de Breux et Drève de Fayenbois (en face des anciennes scieries Delmotte).
Gratuit - Clôture des inscriptions: 20 avril 2021

Samedi 05 juin 2021 - 14h15
Gare des Guillemins

EXPOSITION

« NAPOLEON AU DELÀ DU MYTHE »

Sous réserve d’un nouveau confinement – Port du masque obligatoire

Le foyer culturel de Jupille-Wandre, vous invite à la rencontre de « Napoléon » !
Une aventure culturelle immersive sur près de 3000 m2. De l’Homme à la Légende :
A travers d’impressionnantes mises en scène, ce sont les grandes étapes qui ont façonné
une personnalité hors du commun qui continue, deux siècles après son décès, de peser
sur notre quotidien. Plusieurs centaines de pièces originales, significatives, parfois uniques
seront montrées, pour la première fois pour certaines. Elles proviennent de collections
privées et d’institutions renommées belges et étrangères. Elles assurent un statut international à cette exposition hors normes qui bénéficie du concours d’historiens sous la
conduite du Pr.Philippe Raxhon, de l’Université de Liège et sous le patronage de la
Fondation Napoléon dont le Directeur Thierry Lentz signe la préface du catalogue officiel.

14

INFOS / RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES / PAIEMENTS:
ANGELA DU FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE 04/370.16.80.

D

Programme: RDV sur place à 14h - Liège Gare Calatrava -Guillemins (dans le fond du hall d’entrée, au pied de l’escalator) – 14h15 visite libre (audioguide) - Prix: 12€/pers – Max 20 personnes Clôture des inscriptions: 10 mai 2021

Du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre 2021

LA BOURGOGNE

Sous réserve d’un nouveau confinement
4 jours – 3 nuits–Pension complète

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous invite à réserver au plus vite un mini-trip
à “la découverte de la Bourgogne” . AU PROGRAMME: Dijon (et sa moutarde)
Les Hospices de Beaune (et La Grande Vadrouille) – Le Palais des Ducs de Bourgogne –
Flavigny-sur-Ozerain (plus beau village de France et ses bonbons à l’anis) –
L’Abbaye cistercienne de Fontenay – Route des vins prestigieux et ses dégustations –
Le Cassissium Nuit St Georges -Langres et ses remparts. Bref, un voyage à ne pas manquer !
Prix: 585€pp en chambre double (inclus 4 jours – 3 nuits– Pension complète ( du 1er jour repas du soir
au dernier jour repas de midi- hors boissons)– Voyage en car de Luxe Grand Confort)
Visites selon programme -Single : +140€ - Assurance annulation, assistance, bagages : +36€
Réservations et paiement (acomptes possibles) avant le 25 avril 2021
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AGENDA ASSOCIATIONS

Samedi 12 juin 2021 – Dès 12h30
Parc communal de Wandre

D
P

«RENCONTRE AUTOUR DU FEU»

Après plus d’une année d’activités confinées, le PAC
Wandre vous propose de vous retrouver le samedi 12 juin
autour du feu... du barbecue ! Convivialité, soleil et bonne
humeur seront au rendez-vous pour ces retrouvailles à
Wandre ! Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire,
des pains saucisses seront proposés et l’ensemble de l’activité aura lieu à l’extérieur.
*En fonction de la situation sanitaire, l’événement est
susceptible d’être annulé.Infos et réservations : 0486/58.99.27 –
Lieu : Parc Communal de Wandre - 4020 Wandre.

Du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021 – De 9 à 16h
Centre culturel de Wandre / Stage pour les 6/11 ans

STAGE

L’ART…TOUT NATURELLEMENT.
LA NATURE POUR UNIQUE MODELE

Un parc à observer, dessiner, créer et réinventer dans les moindres
détails. Ce stage vous est proposé par l’asbl Animation et créativité.
Un accueil est prévu de 8 à 9h et de 16 à 17h30. Plus d’infos sur www.
creativite.fun
Prix : 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Infos et inscriptions : 04/252.02.02 Lieu : Centre culturel de Wandre chemin des wandjons à hauteur du 832 de la
rue de Visé 4020 Wandre

16

D
P

AGENDA ASSOCIATIONS

Du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021 – De 9 à 16h
Place des Combattants / Stage pour les 3/5 ans

STAGE

TERRE, PAPIERS, PINCEAUX, EN AVANT LA MUSIQUE…

L’asbl Animation et créativité propose ce stage durant lequel les enfants de 3 à 5 ans pourront s’amuser en rythme et créer un monde de forme et de couleurs ! Un accueil est prévu
de 8 à 9h et de 16 à 17h30. Plus d’infos sur www.creativite.fun
Prix : 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Infos et inscriptions : 04/252.02.02 - Lieu : Place des combattants
4020 Jupille

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 – De 9 à 16h
Place des Combattants / Stage pour les 3/5 ans

STAGE

QUAND TOUT S’ANIME DANS LA MAISON !

Peindre, dessiner, modeler…quand les casseroles font la farandole,que le miroir me
raconte des histoires et que les ciseaux montent le long des rideaux. Ce stage vous est
proposé par l’asbl Animation et créativité. Un accueil est prévu de 8 à 9h et de 16 à 17h30.
Plus d’infos sur www.creativite.fun
Prix : 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Infos et inscriptions : 04/252.02.02 - Lieu : Place des combattants
4020 Jupille
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AGENDA ASSOCIATIONS
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 – De 9 à 16h
Centre culturel de Wandre / Stage pour les 6/11 ans

STAGE

ENVOLEE FANTASTIQUE

Partager le vol des oies sauvages, percer le mystère du Phoenix
qui renait sans cesse, créer des machines volantes aussi folles que
Léonard de Vinci…Laisser libre cours à notre imaginaire avec des
croquis, de la peinture, de la gravure, des collages, des assemblages…Envolons-nous ! Ce stage vous est proposé par l’asbl
Animation et créativité. Un accueil est prévu de 8 à 9h et de 16 à
17h30. Plus d’infos sur www.creativite.fun
Prix : 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Infos et inscriptions : 04/252.02.02 Lieu : Centre culturel de Wandre chemin des wandjons à hauteur du 832
de la rue de Visé 4020 Wandre

Du lundi 16 au vendredi 20 aout 2021 – De 9 à 16h
Place des Combattants / Stage pour les 3/5 ans

STAGE

EN RYTHME, MOUVEMENTS ET COULEURS, ON FAIT LES FOUS !

Libérer en musique les jeux, les gestes et découvrir la peinture, le collage, le modelage. Ce
stage vous est proposé par l’asbl Animation et créativité. Un accueil est prévu de 8 à 9h et
de 16 à 17h30. Plus d’infos sur www.creativite.fun
Prix : 75€ (67,50€ pour les liégeois) – Infos et inscriptions : 04/252.02.02 Lieu : Place des combattants 4020 Jupille
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AGENDA ASSOCIATIONS
Mardi 20 juillet 2021 – De 17 à 19h30
Devant la MJ Jupille

COLLECTE DE SANG DE LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE

La prochaine collecte de sang à Jupille aura lieu le 20 juillet de 17 à 19h30 dans le car
de transfusion de la Croix rouge de Belgique.
Infos: 0800/92.245 ou info@croix-rouge.be - Lieu : Maison des jeunes de Jupille rue derrière le
château 7 4020 Jupille.
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AGENDA ASSOCIATIONS
Du 02 au 27 août 2021 – de 9h30 à 16h30 (accueil dès 8h30 et
jusqu’à 18h) Centre culturel de Wandre / Stage pour les 5/12 ans

STAGE

PLAINE DE VACANCES À WANDRE

Dévaler la pente en skateboard, tresser des bracelets brésiliens, chanter ensemble, écouter
une histoire sous le saule pleureur, dessiner au fusain, faire des batailles d’eau ou se déguiser... Tout est réuni pour que tes vacances soient réussies! Nos animateurs t’accueillent
durant tout le mois d’août dans l’ancien Centre Culturel de Wandre réaménagé. Du matériel
est mis à ta disposition pour jouer, créer et rencontrer les autres. Les enfants vivent un réel
temps de vacances ancrées dans leur environnement. L’accueil se fait de 8h30 à 9h30 et
de 16h30 à 18h. CEMEA prend le temps d’accueillir 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 dans un cadre bienveillant.
Un pique-nique est à prévoir pour le repas de midi. Le potage de midi et la collation de 10H
et le goûter sont pris en charge par CEMEA. Plus d’infos sur www.cemea.be
Prix : 30€/enfant/semaine – Infos et réservations : 04/253.08.40 ou animation@cemea.be
Lieu : Centre culturel de Wandre, chemin des wandjons à hauteur du 832 rue de Visé 4020 Wandre.
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ANNONCES LOCALES
L’ASBL P.A.C.S. avec ses collaborateurs bénévoles seront à votre
disposition pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale lors des

Permanences fiscales
qui se tiendront les

- Lundi 07/06/2021
- Lundi 21/06/2021

A partir de 17 h 30

RENDEZ-VOUS PREALABLE
OBLIGATOIRE
Pour vous inscrire 0476/35 27 91
Place des Combattants 2 à JUPILLE
(pour les GPS, encoder rue des Argilières)

Merci de vous munir de
- votre carte d’identité et 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 2020

-

l’avertissement-extrait de rôle pour l’imposition 2020

-

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

Les locaux seront aménagés pour permettre le respect des mesures sanitaires.

Port du masque obligatoire.

Cette organisation est susceptible d’être annulée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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ANNONCES LOCALES
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IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE

INFOS PRATIQUES

OÙ?

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
Vous ne souhaitez plus recevoir notre trimestriel ? Il vous suffit de nous en informer soit par mail
(info@jupiculture.be) soit par courrier postal (Rue Chafnay 2 4020 Jupille) et nous enlèverons votre
adresse de notre base de données selon les règles RGPD en vigueur.

lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13H30-16H30





BILLETTERIE

Les préventes se font uniquement dans
nos bureaux ou par téléphone. Pas de prévente à la salle Prévers. En cas de paiement par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du spectacle, à l’entrée. 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.
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