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Chers enfants, chers parents,

Et voici déjà la rentrée des classes. Les super vacances que nous avons 
passées nous ont laissé de beaux souvenirs et nous sommes chargés à bloc 
pour commencer cette nouvelle année scolaire.
Et de l’énergie, il nous en faudra... 
Bein oui, plein de choses sont prévues, tant après l’école que pendant les 
vacances d’automne. Notamment le retour de la journée Place aux enfants 
le 16 octobre et les différents stages proposés sur le territoire…
Alors, feuilletons, choisissons et profitons ! 

   L’équipe ATL.
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Vous souhaitez recevoir les informations de cette brochure par mail ?
N’hésitez pas à transmettre votre adresse au Service Accueil extrascolaire,
ou par mail à ludivine.gonda@amay.be 
ou par téléphone au 085/23.37.65.

CEC Plume et pinceau

LES PETITS CURIEUX

DE 3 À 8 ANS • à partir du samedi 16 octobre 2021
Tous les samedis De 10h00 à 12h00 (hors congés scolaires)
Gratuit le 1er samedi du mois 
Chaque samedi matin, viens nous rejoindre dans l’atelier des 
artistes en herbe et des petits curieux qui désirent s’essayer à 
des disciplines aussi variées qu’amusantes : peinture, sculp-
ture, dessin, lecture de contes, rythmes et chansons, créations 
culinaires, visite des expositions présentées à la Maison de la 
poésie... Rien que ça ! Nous prendrons plaisir à découvrir des 
univers et des thématiques qui te porteront au-delà du temps ! 
Animatrice : Nathalie Henrard
à la Maison de la poésie d’Amay • 8, place des Cloîtres, 
4540 Amay
Infos et réservation : 085 / 31 52 32
plumeetpinceau@maisondelapoesie.com

Coût : 3,5 € ou 5 € pour 2 enfants de la même famille.

LES MERCREDIS MALINS
DE 6 À 12 ANS • à partir du mercredi 13 octobre 2021
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 (hors congés scolaires) 
L’atelier préféré des p’tits malins qui veulent s’exprimer à 
travers différentes techniques graphiques (pastels, fusains, 
crayons, peintures, collages, papier mâché...) sur différents 
supports. Les Mercredis malins, c’est tous les mercredis. En 
partenariat avec le Centre culturel d’Amay.
Animatrice : Nathalie Henrard
Au Centre culturel d’Amay  
3, rue Entre-deux-Tours, 4540 Amay
Infos et réservation : 085/312 446
Coût : 3,5 € ou 5 € pour 2 enfants de la même famille.
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Service d’actions en milieu ouvert 
3 Rue de l’Harmonie, 4500 Huy

085/24.00.38
team@amo-millelieuxdevie.be 

AMO MILLE LIEUX DE VIE

AMO

mille
 lie

ux de vie

  Trouver l'équilibre

 Prendre du recul

 s'apaiser

 S'épanouir

 Se responsabiliser

  Rester positif

 Confiance en soi

 Gérer ses émotions

 développer l'autonomie

 Lutter contre le stress

N’hésitez pas à nous contacter !

L’ AMO un lieu d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement.

Il arrive à tout le monde de ne pas se sentir 
bien. Les jeunes , les parents et les familles 
qui résident à Huy ou dans les communes 
avoisinantes peuvent s’adresser directement 
à l’AMO en toute discrétion.

La spécialité de l’AMO est de travailler à la 
demande, de façon non contraignante.

L’aide est gratuite

L’AMO favorise l’accès aux loisirs pour 
tous les enfants et les jeunes.

A chaque période de congés scolaires, nous 
organisons des activités de détente.

Pour en savoir plus 
n’hésitez pas à consulter 

notre page Facebook

L’AMO accompagne les enfants  
en difficultés scolaire.

(Suivi individuel et projets de groupe)

ACADEMIE MARCEL DESIRON
Chaussée Freddy Terwagne 26 - AMAY

academie.desiron@skynet.be  -  www.academieamay.com

MUSIQUE - THEATRE • A PARTIR DE 5 ANS
Eveil Musical – Formation Musicale
Basson - Trompette - Clarinette - Saxophone - Flûte traversière 
Piano - Guitare - Violon - Percussion - Chant - Violoncelle
Ensemble Vocal - Guitare d’accompagnement - Musique de Chambre
Guitare Jazz - Piano Jazz - Vents Jazz - Violon Jazz - Percussion Jazz 
Ensembles Jazz - Formation Vocale Jazz - Formation Générale Jazz
Histoire de la musique - Écritures musicales - Lecture à vue au clavier

Eveil Théâtral – Théâtre 
Orthophonie - Atelier Pluridisciplinaire 
Art Dramatique - Atelier Théâtre

Ces cours sont destinés aux enfants et aux adultes !
Inscriptions jusqu’au 30 septembre • Admission Jazz le samedi 18 septembre 2021

Renseignements par téléphone - 085 - 31 20 11
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Du mardi 
2 novembre 
au vendredi 
5 novembre 

2021.

Pour faire quoi ?
Pour les enfants entre 2,5 ans et 5,5 ans : "Psychomotricité et Activités récréa-

tives". Au programme de cette semaine : de la psychomotricité le 
matin et des activités diversifiées l’après-midi (cuisine, 

bricolage, …).
Pour les enfants entre 6 ans et 12 ans : "Découverte 

multi-sports et Activités récréatives" : Au programme de cette semaine : 
un tas d’activités variées (bricolage, jeux extérieurs, …) en matinée et découverte de 
différents sports (Football, Handball) l’après-midi. 

En collaboration avec la Régie Autonome des sports 
et l’Ecole des jeunes de la RE AMAY et le HC AMAY. 

Où ?
Hall Omnisports d’Amay, Chaussée de Tongres 235, 4540 AMAY.

Pour combien ?
Amaytois ou assimilés : 40€/semaine pour le 1er enfant, 35€/se-
maine pour le second, 30€/semaine pour le troisième et les suivants ;
Non-Amaytois : 80€/semaine pour le 1er enfant, 75€/semaine pour 
le second et 70€/semaine pour le troisième et les suivants.
Accueil du matin et du soir payant en supplément.

STAGE SPORTIF D’AUTOMNE - SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE COMMUNAL

Les enfants entre
2,5 ans et 12 ans.

Comment s’inscrire au stage ?
Les inscriptions se font en ligne via notre formulaire disponible 
sur le site internet communal www.amay.be (Page d’accueil)
Les formulaires papiers se trouvent à l’accueil de l’Adminis-
tration communale, dans les écoles (affiches Mémo de Ma-
thilda) et dans les locaux du service Accueil extrascolaire 
(Place Sainte-Ode 1).
En cas de formulaires papiers, les documents sont à rendre 
au service Accueil extrascolaire soit en les déposant dans 
leurs locaux, soit en les renvoyant par courrier Administra-
tion communale d’Amay, Chaussée Freddy Terwagne 76, 
4540 AMAY ou par mail : ludivine.gonda@amay.be 
Le nombre de place par groupe étant limité, nous vous in-
formons que ce formulaire seul n'équivaut pas à une ins-
cription. Un courrier de confirmation vous sera envoyé afin 
de valider votre inscription et de vous transmettre les don-
nées de paiement (à effectuer dans les deux semaines). Si 
malheureusement, il n'y avait plus de places disponibles, le 
service vous contactera par téléphone.

 En cas de non-paiement dans le délai imparti, l’inscrip-
tion sera purement et simplement annulée 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :

A partir du 20 septembre pour les amaytois ou assimilés*
A partir du 27 septembre pour les non-amaytois
Clôture des inscriptions le 15 octobre 2021.
Attention ! 48 places disponibles.
* Le tarif amaytois s’applique aux enfants qui fréquentent 
une école amaytoise (peu importe le réseau) même si ils 
n’habitent pas la commune. Il s’applique aussi aux enfants 
dont l’un des parents est domicilié à Amay.

Service Accueil Extrascolaire - Tél : 085/23.01.37.
Mail : ludivine.gonda@amay.be

Accueil de 7h30 à 
17h30 (payant en sup-

plément) 
1€ par moment 

d’accueil.

Maximum 8€ 
supplémentaires.

De 9h à 16h.
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Une épopée enchantée
Dans le royaume fictif de Kumandra, les humains et les dragons vivaient autrefois en 
harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abat sur les villages et les dragons se 
sacrifièrent pour sauver l’humanité. Lorsque cette force réapparait cinq siècles plus tard, 
Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour espé-
rer sauver le monde du chaos.
Les scénaristes de Disney nous emmènent dans un univers fictif, 
inspiré de l’Asie du Sud-Est. Les décors somptueux, les scènes 
d'action originales et bien construites et les combats d'arts mar-
tiaux spectaculaires se mettent au service d'une fable qui illustre 
les méfaits des préjudices et les ravages engendrés par la haine.
Réalisation : Don Hall et Carlos López Estrada • USA, 2021

Voyage aux confins de l’enfance
Dans la banlieue de Los Angeles, le calme règne dans la vie du jeune Elliot, jusqu’au 
jour où il fait la rencontre d’un petit extraterrestre qui s’est perdu sur la planète terre. 
Une amitié formidable va naître entre le jeune garçon et E.T., la créature venue des 
étoiles.
Plus qu’un simple film générationnel, E.T. l’extra-terrestre s’im-
pose comme l’un des films majeurs pour enfants et surtout sur 
l’enfance. Il y a une vraie magie et une vraie féérie qui se 
dégagent de ce classique que l'on n’est pas près d'oublier et 
dont on prend toujours plaisir à redécouvrir et à partager avec les 
plus jeunes.
Réalisation : Steven Spielberg
Distribution : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace • USA, 1982

À partir de 6 ans • 1h47

À partir de 8 ans • 2h

05/09/2021

 À 15H  

4,00 €

 
18/09 A 20H

GRATUIT
Grand'Place

j et réservations : Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay - 085/31 24 46 • info@ccamay.be

« RAYA ET LE DERNIER DRAGON » de Don Hall et Carlos LópezCinéfamilles#1

« E.T. L’EXTRATERRESTRE » de Steven SpielbergCinéma en plein air#2

« BIGFOOT FAMILY » de Ben Stassen et Jérémie DegrusonCinéfamilles#3

Dans le cadre de la Fête du cinéma belge en Fédération Wallonie-Bruxelles
Une croisade verte
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Un jour, il est sollicité par 
des militants écologistes pour empêcher une société pétrolière de procéder à des forages dans 
un parc naturel de l'Alaska. Il décide de profiter de sa notoriété pour défendre cette cause 
et s’envole pour le Grand Nord. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : 
l'aventurier velu a disparu !

Son fils Adam part donc à sa recherche avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide 
et Wilbur l'ours maladroit.

Bigfoot Family vise aussi bien les très jeunes enfants, notamment via 
les personnages d’animaux rigolos à la langue bien pendue, que les 
parents, public malgré eux de ce type de films, qui se réjouiront du dis-
cours écologique engagé au cœur du récit. Et pour n’oublier personne, le 
film met en scène un adolescent qui prend en main la communication sur les 
réseaux sociaux de son père et observe avec méfiance une culture de la célébrité invasive où 
des anonymes sont propulsés sur le devant de la scène avec fracas.

Réalisation : Ben Stassen et Jérémie Degruson • France - Belgique, 2020

À partir de 6 ans • 1h28

 DI 26/09  15H
 GRATUIT - SALLE 1
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Du jeu vidéo au grand écran
Avant d’être l’un des grands défenseurs de la galaxie aux côtés de son fidèle 
Clank, Ratchet était un simple lombax, employé dans un garage de vaisseaux 
spatiaux. Lorsqu’il apprend que le célèbre capitaine Qwark et ses Rangers de 
l’espace cherchent un nouveau membre pour pouvoir affronter le président Drek 
et le diabolique docteur Nefarious, qui ont mis au point une arme capable de 
détruire une planète entière, Ratchet décide de se présenter. Le début d’une 
grande aventure, qui fera de lui le héros de la galaxie. 

Ratchet et Clank n’est pas une simple adaptation du jeu vidéo de Sony qui a été 
écoulée à plus de 13 millions d’exemplaires à travers le monde. C’est un vrai film 
d'animation fun et accessible à tous que le doublage français rend e n -
core plus hilarant.

Réalisation : Kevin Munroe et Jericca Cleland
USA, 2016

Face aux défis de la modernité
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus. Mais une famille y vit déjà : les 
Betterman qui sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils les accueillent avec 
joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la famille mo-
derne. Cependant, une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique 
hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et 
des autres.

Comme lors du premier volet sorti en 2013, l’humour cimente les péripé-
ties de la famille Croods et leur imprime cette légèreté qui séduit toutes 
les tranches d’âge. Un panel de personnalités fortes et contrastées qui 
questionnent notre propre lien à l’environnement et notre façon de vivre 
aujourd’hui.

Réalisation : Réalisation : Joël Crawford • USA, 2020

À partir de 6 ans • 1h34

À partir de 6 ans • 1h36

 
10/10/2021 

À 15H
4,00 E

« RATCHET ET CLANK » de Kevin Munroe et Jericca ClelandCinéfamilles#4

« CROODS 2, une nouvelle ère » de Joel CrawfordCinéfamilles#5

j et réservations :
Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay - 085/31 24 46 

info@ccamay.be

j et réservations : Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay - 085/31 24 46 • info@ccamay.be

 14/11 – 15H 
4,00 E - SALLE 1


