SPA
JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Au programme :
- La source et la glacière de la Sauvenière et les étangs
Sury - Promenade guidée
- L'Eglise de Spa - Visite guidée et exposition
- A la découverte de la source Marie-Henriette - Visite
guidée
- Visite insolite du Waux-Hall - Visite libre et guidée
- Le Centre Insolite de Spa - Promenade guidée
- Les glacières spadoises, un équipement touristique
exceptionnel des 18 et 19è siècles - Circuits guidés
- Découvrir les anciennes aubettes du tram de Spa Visite guidée

Renseignements et inscriptions : Centre
culturel Spa - Jalhay - Stoumont
087.77.3000
http://ccspa-jalhay-stoumont.be/events/journees-patrimoinea-spa-2/

JALHAY
RENCONTRE
Dimanche 9 septembre de 11 à 15h
Loisirs et vous !
Une journée pour rencontrer les associations culturelles et
sportives actives à Jalhay. Des stands, des initiations, des
démonstrations, des jeux, de la petite restauration… pour
passer un moment de détente en famille !
Entrée libre.
Tout public : enfants, ados, adultes. Accès PMR. De 11 à
12h, spectacle gratuit, tout public, d’André Borbé, auteur,
compositeur et interprète belge de musiques pour enfants.
Partenaires présents : FeelSport asbl, Réseau de Lecture
publique, Point d’Ancrage asbl, Club de gym, Jo Davids &
cie asbl, les clubs de tennis de table, Les Mamans artisanes,
la Royale Harmonie Sart-Charneux, Les activités Vi’vifiantes,
la Chorale Saint-Michel, la Commission Orgue, l’Académie
de Spa, la Maison des Jeunes, les Unités Scoutes, l’XtraTrail, Je cours pour ma forme, Atout Sens asbl, Yoga
thérapeutique Ziant,…
en collaboration avec les écoles communales et les
associations de parents.
A l’école de Sart, rue de l’Ecole 10, 4845 Jalhay

Contact : Accueil Temps Libre de Jalhay Rachel Bouhy 0478 32 44 02
http://ccspa-jalhay-stoumont.be/events/loisirs-et-vous/

STOUMONT
JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Au programme :
- Rencontre insolite avec un barragiste à Fagne-Naze
(Barrage de Lorcé) - Visite guidée - Infos Carine Taffein
0490 43 13 61
- Rencontre au Lieu-Dit le Congo à Stoumont - Balade
guidée - Infos Carine Taffein 0490 43 13 61
- Rencontre aux alentours des sources de Chevron Histoire du site, témoignages et anecdotes - Infos Carine
Taffein 0490 43 13 61
- Du Rouge-Thier au bûcher. La chasse aux sorcières à
Rahier et dans les environs au début du XVIIè s. Conférence et visite guidée - Infos Amis de l'ancien
château de Rahier 080 78 58 05
http://ccspa-jalhay-stoumont.be/events/journees-patrimoinea-stoumont-2/

