
 ÉD. RESP. : COLLÈGE COMMUNAL • CHAUSSÉE TERWAGNE, 76   - 4540 AMAY 

Comme le plan ci-dessus l’indique, le périmètre piétonnier ainsi qu’une série de rues 

et places seront bloquées le dimanche 15 septembre et la circulation automobile y 

sera interdite de 8 à 19 heures.

Si vous privilégiez quand même la voiture, différents parkings resteront acces-

sibles, entre autres les parkings derrière la Poste et au Clos du Tennis (via la 

rue de la Cloche), Gare, Stade de la Gravière, Tour romane, École des Tilleuls 

et Maison communale.  Notez que le parking devant l’Académie Marcel Désiron  

(Chaussée Terwagne) est RÉSERVÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

Si, pour des raisons spécifiques, vous devez impérativement utiliser votre véhicule 

ce dimanche dans le périmètre rendu piétonnier, vous pouvez demander une 

dérogation auprès de Mme Corinne Borgnet, Échevine des festivités (corinne.

borgnet@amay.be) ou Didier Marchandise, Conseiller en Mobilité  (085 310 

545 - didier.marchandise@amay.be).

Pour toute question ou demande de dernière minute le jour-même, appelez le 

0494 51 65 45.

Le week-end 
des 13, 14 
& 15 sept. 

Samedi 14 septembre

Dimanche 15 septembre

AmaytoisesLes

sur la Grand-Place

4ème

Édition

10h > 13h30
Les stands des services communaux et du tissu associatif 
et culturel amaytois seront sous le chapiteau afin de répondre 
à vos questions et de vous conseiller (travaux de rénovation, 
crèche ou une école pour votre enfant, économies d’énergie,  
recherche d’activités, engagement dans des projets citoyens, 
projets et spectacles du Centre culturel).

➧
11h30 > 13h30 Balade pédestre Nature et Patrimoine, agrémentée d'un quiz. 

PAF libre en fonction de votre satisfaction.
Infos et inscriptions : Office du Tourisme - 085 31 44 48 

Solange Verdin 0477 22 95 70 - J-L. Matagne 0497 52 75 71. 
Rendez-vous devant l'entrée du Musée. Tout public
12h > Vente de pains saucisses par les jeunes 
et leur éducateur
TOUT LE WEEK-END  

Châteaux gonflables / Expo "Sur la Route" à la Maison 
de la Poésie (infos  085 31 52 32 - plumeetpinceau@mai-

sondelapoesie.com) / Expo animation à la Collégiale "40 ans 
de présence poétique" autour des œuvres littéraires et picturales de 

Béatrice Libert (sam. de 9 à 18h et dim. de 12 à 17h) / Musée et Collégiale ouverts jusque 19h.
Espace du Club de tir CCAT - place Sainte-Ode

Les amoureux de produits de qualité seront comblés. Glaces artisa-
nales, vins locaux, chocolat, aromates, miel, saucissons, bières 
artisanales, épices, pleurotes, légumes bio, sirop, pâte à tartiner, 
baies de Goji, fromages, produits du commerce équitable avec 
BFTF (Belgian Fair Trade Federation), .… Château gonflable

et animations musicales…
Petits et grands
seront à la fête !

Vendredi 13 septembre

 dès 17h30 sous le chapiteau

Grand-Place d’Amay

AMAY
Cuvée
2019Marché de produits du terroir

Vendredi 18h30 >   

Journée des habitants > Invitation à tous
AMO / Police / Amay en Transition / 
SEL / Amitiés Amay-Bénin / CCCA / Les 
tricoteuses / Cercle horticole /  CPAS / 
Régie de quartier /  Académie MD / 
Amasports / Centre culturel / ADIA / 
Croix Rouge / Maison de la Laïcité

Remise Trophées sportifs 2018 - 2019
au Centre culturel, en présence des partenaires et sponsors d’Amasports



Semi-Vert 
d’AMAY

7ème édition !

DÉPART BALADE - VÉLO
13h30 > (Grand-Place) : Balade-vélo familiale (15 km) 
Balade “Velor’Ama”, balisée par les bénévoles du PCDN 
Encadrement prévu pour les enfants non-accompagnés 

POUR TOUS  (DE 10 À 19H)
Dès 8h :  Brocante vide-greniers  

Infos  >  Amay >  0496 05 68 02
Vêtements de 2de main  “Pas cher, chic”
Stand du GRACQ  (cyclistes quotidiens)
Skate & vélos électriques
Démonstration et test de trottinettes électriques
Stand info asbl Tourisme handbike : déplacements 

des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et activité 
handbike sur rouleau

Mur d'escalade - Voiture tonneau de la Police - Stand de tir CCAT

POUR LES ENFANTS (de 10 à 19h) 
Piste d’habileté vélo de la Police
Château gonflable, jeux en bois, etc. 
8h30 > 13h : garderie pour les enfants des joggeurs
13h > 14h : atelier culinaire
14h > 15h : bricolage
15h30 > 17h30 : grimage
18h > 19h : château gonflable
Encadrement par le Service Accueil extra-scolaire, et avec la participation active de la 
Police, de bénévoles et de la Croix-Rouge.

   9h15 COURSE POUR ENFANTS (parcours 1 km) 

10h00 DÉPART DES 3 COURSES (5,  11 & 21,1 km)

10h30 ARRIVÉE des premiers coureurs

13h30 REMISE DES PRIX & TOMBOLA sur la Grand-Place

DESCENTE URBAINE
Cette année, la descente urbaine est de retour. 
80 jeunes participent à cette course spectaculaire. 
L’arrivée de ce challenge vélo VTT a lieu sur la Grand-Place. 
Première reconnaissance vers 13h45.
14h30>15h10 : 1er départ chrono - 15h30>16h10 : 2e départ chrono

ANIMATIONS
De 9h15 à 19h :  musique, danses et spectacles de rue  
Brocante 
Echauffement cardio 
Danse Country 
NEW DANCE’ (chorégraphies en tout genre)

Une joUrnée à ne pas manqUer !

Dimanche 15 septembre 

Convivialité et gratUité

Journée sans voiture
13ème

Édition

Grand jeu familial ou entre amis gratuit
Parcourez les rues d'Amay en passant par les commerces.
Défis, quizz et épreuves et initiations sportives tout public

   20h > au Centre Culturel 
Soirée d'ouverture de la saison "Concerts" avec la venue de Matteo Terzi-Soltanto (The Voice 
2019) - PAF 8-10e (infos & réservations 085 31 24 46 - info@ccamay.be)

Ouverture de la saison «Concerts» VISITE GUIDÉE TOURS & 
CHARPENTES DE LA COLLÉGIALE
Départ à 15h, 16h et 17h > Visites commentées - par groupe de 
15 pers. max. (enfants à partir de 8 ans accompagnés) 
La Collégiale d'Amay présente des caractéristiques rares. 
Elle possède notamment trois tours jumelées dont la visite 
est extrêmement rare. Vu le succès de cette expérience lors 
des Journées du Patrimoine 2018, nous rééditons l'événement. 
Profitez de l'occasion et gravissez l'escalier en colimaçon de la tour 
sud pour circuler entre solives et toiture au-dessus de la voûte de la nef. 
P.A.F. : 3e/adulte - Inscription obligatoire : 085 31 38 21 ou musee.caar.amay@
gmail.com 

Samedi 14 septembre  

13h15 > sur la Grand-Place

Fort Boyard Amaytois 3ème

Édition

Avis 
aux amateurs de 

sensations :  
mur d'escalade 

accessible dès le 
matin ! Accrochez-vous bien, montez le mur d’escalade et tentez la des-

cente en death-ride ou en simulateur de saut en parachute !
Inscriptions obligatoires du 2 au 11 septembre au 085 23 01 37, 
par mail extrascolaire@amay.be ou via le formulaire en ligne sur 
ww.amay.be


