
 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 19 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 17, 18 
& 19 sept. 

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

AmaytoisesLes

sur la Grand-Place

5ème

Édition

10h > 13h30
Les stands des services communaux et du tissu associa-
tif 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, écono-
mies d’énergie,  recherche d’activités, engagement dans des 
projets citoyens, projets et spectacles du Centre culturel).

➧
12h > Remise du titre officiel « Communes du com-
merce équitable »
12h > Vente de pains saucisses par les jeunes et leur 
éducateur
TOUT LE WEEK-END  
Châteaux gonflables /  Espace du Club de tir CCAT
SAMEDI APRÈS-MIDI 
Expo « Collections » à la Maison de la Poésie 
accessible de 13h30 à 17h30. Visites guidées et ani-
mations gratuites de lecture, d’écriture et d’arts plas-
tiques, uniquement sur réservation au 085 31 52 32. 

Les amoureux de produits de qualité seront comblés. 
Glaces artisanales, vins locaux, chocolat, aromates, miel, 
saucissons, bières artisanales, épices, hamburgers artisa-
naux, jus de pomme et poire, rhums artisanaux, escargots, 

gaufres, soupes, produits du commerce équi-
table avec BFTF (Belgian Fair Trade Federa-
tion), …
 Château gonflable et animations musica-
les… Petits et grands seront à la fête !

Vendredi 17 septembre

Dès 17h30 sous chapiteau

Grand-Place d’Amay

AMAY
Cuvée
2021

Marché de produits du terroir

> Vendredi 19h30    

Journée des habitants > Invitation à tous
Maison de la Laïcité / Amay en Transition 
+ SEL/Police / CPAS / Régie des quartiers 
/ Société Royale Horticole / PCDN / Amitié 
Amay-Benin / AMO / Atelier Tricot / Amas-
ports / Centre Culturel + AFM / Académie / 
CCCA / CCCPH / Les scouts / ALEM / Donne-
rie virtuelle / Oxfam.

au Centre culturel - Prix : 12/15 € 
Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be

Concert Marc Lelangue Trio 



Jogging des Amaytoises 2021
1e édition !

DÉPART 
BALADE - VÉLO
13h30 > (Grand-Place) : Balade-vélo 
familiale (15 km) 
balisée par les bénévoles du PCDN

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

Amitiés Amay-Bénin i  0496 05 68 02
Vêtements de 2de main  “Pas cher, chic”
Stand du GRACQ (cyclistes quotidiens)
Stand du GAL (projets mobilité)
Skate Park
Atelier vélo (entretien et dépannage vélo) 
Stand de tir CCAT

POUR LES ENFANTS (de 10 à 19h) 
Piste d’habileté vélo de la Police (se munir de son vélo)
Château gonflable, sculpture de ballons
9h30 > 13h : garderie pour les enfants des joggeurs
13h > 14h : atelier culinaire (ma voiture de course)
14h30 > 15h30 : ateliers jeux de construction
16h > 17h30 : grimage
18h > 19h : château gonflable
Encadrement par le Service Accueil extra-scolaire

10h00 DÉPART GRAND-PLACE COURSE 10 KM 

10h15 DÉPART GRAND-PLACE COURSE 5 KM

de 10h30 à 14h DÉPART LIBRE POUR LE 5 ET 10 KM.
Prix : 4€ pour le 5km en préinscription et 5€ pour le 10km, Inscription sur place possible, 
6€ pour le 5km et 7€ pour le 10km. http://www.triathlon-huy.be/ 

REMISE OFFICIELLE DU LABEL ADEPS 
« COMMUNE SPORTIVE 1 ÉTOILE » 
  14h > (Grand-Place)

ANIMATIONS
Brocante 
Démo "Sur Ron" (moto 100% électrique) 
Présence d'une slackline sur la place (initiation par 
Sami Cooreman) 
Danse Country 
NEW DANCE’ (chorégraphies en tout genre)

Dimanche 19 septembre 
Journée sans voiture

14ème

Édition

VISITE GUIDÉE TOURS 
& CHARPENTES DE LA 
COLLÉGIALE
Départ à 15h et à 16h > 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. 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  
jlmatagne@hotmail.com  

Samedi 18 septembre  

13h15 > sur la Grand-Place

Organisé par le club 
de triathlon de Huy 

en collaboration avec 
la régie des sports 

d'Amay

Fort Boyard Amaytois 4ème

Édition

Accrochez-vous bien, montez le mur d’escalade.
Inscriptions obligatoires du 1er au 10 sep-
tembre au 085 23 01 37, par mail extrasco-
laire@amay.be ou via le formulaire en ligne 
sur www.amay.be

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

Cinéma en plein air

21h > Grand-Place
« E.T. l’extraterrestre » de Steven Spielberg - gratuit 

 Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be

Une joUrnée à ne pas manqUer !

PROJECTION 
DU FILM 

"AUJOURD’HUI"
15h > 16h30 (Centre culturel) : 
suivi d’un débat (salle Les Variétés) 
dans le cadre du lancement 
de l’APPEL À CANDIDATURE 
du comité d’accompagnement 
POLLEC - Gratuit 

DÉPART BALADE 
BORDS DE MEUSE
14h > (Grand-Place) : Balade guidée par 
Maryvonne Houbion (durée 2h)


