
L'ÉTÉ EST LÀ..
Ça sent l’été qui approche à grands pas, entrainant dans son 
sillage une kyrielle d’activités pour passer un été sportif ou 
décontracté...
Et si tu as envie de découvrir des espaces  sans limite, n’hésite 
pas à franchir les portes de la Bibliothèque-ludothèque de la 
Commune d’Amay.
Celle-ci a toutes les ressources pour te transporter dans des 
univers incroyables pour un été fantastique. 
D’ailleurs, à partir de cet été, elle se numérise et elle sera sur 
les rails d’un grand réseau de partage de la
Province de Liège.
Tu pourras donc encore plus rassasier ton esprit de décou-
verte. 
A venir découvrir !!!
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SERVICE EXTRASCOLAIRE
Plaines de vacances "Été 2022"

ACADEMIE MARCEL DESIRON
Musique - Theâtre

1. Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans : 

2.  Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans : 
Uniquement Amaytois et durant les deux premières semaines de juillet"

Le prix comprend les anima-
tions et le matériel utilisé, 1 

bol de soupe à midi (excepté pour le groupe des « Ados » étant donné que les ac-
tivités extérieures ne le permettent pas), 2 collations par jour, un repas une fois par 
semaine ainsi que l’assurance.
Un ramassage est assuré sur le territoire communal. L’heure et l’endroit de rendez-vous 
sont renseignés dans le formulaire d’inscription (cases à cocher).

Le prix est fixé par semaine. Les ados seront accueillis uniquement du 4 juillet au 15 juillet (2 premières semaines des va-
cances)Les ados seront accueillis uniquement du 4 juillet au 15 juillet (2 premières semaines des vacances).

Du lundi 4 juillet au vendredi 12 août - 2,5 à 14 ans
Les inscriptions se font en ligne via notre formulaire disponible sur le site internet communal www.amay.be (Page d’accueil)
En cas d’impossibilité d’accéder au formulaire en ligne, vous pouvez prendre contact avec le Service Accueil Extrascolaire.
Le nombre de places par groupe étant limité, nous vous informons que ce formulaire seul n’équivaut pas à une inscription. 
Un courrier de confirmation vous sera envoyé afin de valider votre inscription et de vous transmettre les données de paie-

ment (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’inscription sera purement et simplement annulée

Service Accueil Extrascolaire - Tél : 085/233.765. 
Mail : ludivine.gonda@amay.be

De 9 à 16 h
Accueil 

dès 7h30 
et jusqu’à 17h

Ouverture des inscriptions :
pour les amaytois ou fréquen-
tant une école amaytoise tous 
réseaux confondus: le lundi 23 

mai à partir de 7h30.
• Pour les non-amaytois : 

à partir du 1er juin
Attention ! 

Nombre de places limité !

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
LE 10 juin 2022.

Eveil Musical – Formation Musicale
(à partir de 5 ans)

Basson - Trompette - Clarinette - Saxophone - Flûte traversière
Piano – Guitare - Violon - Percussions - Chant - Violoncelle

Ensemble Vocal - Guitare d’accompagnement
Musique de Chambre

Histoire de la musique - Écritures musicales
Lecture à vue au clavier

Eveil Théâtral – Théâtre
(à partir de 6 ans)

Formation Pluridisciplinaire – Art Dramatique
Atelier Théâtre – Orthophonie

Jazz
(à partir de 12 ans)

Guitare Jazz – Piano Jazz – Vents Jazz – Violon Jazz
Percussions Jazz

Ensembles Jazz – Formation Générale Jazz 
Formation Vocale Jazz

Ces cours sont destinés aux enfants et aux adultes !

Inscriptions jusqu’au 30 septembre
Admission Jazz le samedi 17 septembre 2022 (j téléphone)

JOURNÉE DE L’EVEIL musical & théâtral 
à l’Académie Marcel Désiron !

Concerts, découvertes instrumentales... Rejoignez-nous !
Samedi 25 juin de 9h30 à 13h

Suivez l’évolution sur www.academieamay.com !
Théâtre : samedi 25 juin, à 14h00 et 16h00 au Centre 

Culturel d’Amay, seconde Journée des Arts de la Parole & 
du Théâtre : nos jeunes comédiens sont dans la place !

Entrée gratuite, bienvenue !
Évaluation d’Art Dramatique : dimanche 26 juin à 15h00, 
au Centre Culturel d’Amay : évaluation des élèves d’Art Dra-
matique de l’Académie Marcel Désiron.

Entrée gratuite, bienvenue !
Stage d’été : Musique, Théâtre, Danse & Arts Plastiques - 

du 16 au 19 août
4 journées pour permettre aux 6-12 ans d’exprimer leur 
créativité grâce à l’art de la musique et du théâtre. En pa-
rallèle, les enfants participeront à des ateliers de danse et 
d’arts plastiques

Habitant Amay Prix/semaine Hors Amay Prix/semaine
1er enfant : 15,00 e par enfant : 50,00 e
2ème enfant : 12,00 e
3ème enfant et suivants : 10,00 e

Habitant Amay par enfant : Prix/semaine 25,00 e
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ACA md

Chaussée Freddy Terwagne, 26 - 4540 AMAY
academie.desiron@skynet.be www.academieamay.com 

085 / 31 20 11

Vous souhaitez recevoir les informations de cette brochure par mail ? N'hésitez pas à transmettre votre adresse à Boris Petrov, 
coordinateur Accueil Temps Libre par mail boris.petrov@amay.be ou tél. 085 23 37 65



SERVICE EXTRASCOLAIRE
Mercredis et Cie

NEW À AMAY

Le Service Accueil Temps Libre de la Commune d’Amay or-
ganise chaque mercredi scolaire, un accueil pour les enfants 
issus de l’enseignement fondamental amaytois.
Des activités, sorties, bricolages, ateliers culinaires, … sont 
proposés aux enfants tout au long de l’année.
Le car communal s’occupe du transport des enfants de leur 
implantation vers le lieu d’accueil.
Actuellement, les enfants sont accueillis à l’école communale 
des Thiers, Rue des écoles, 5 – 4540 Amay
Horaire et tarifs :
Le montant de l’accueil de votre (vos) enfant(s) de 12h à 
16h30 s’élève à 4e par enfant;
Le montant de l’accueil de votre (vos) enfant(s) à partir de 
16h30 jusqu’à 17h30 maximum (garderie) s’élève à 1e par 
enfant. (facturé après chaque année)
Inscriptions : La rentrée des Mercredis et Cie aura lieu le mer-
credi 31 août 2022.
Les inscriptions s’ouvriront le lundi 25 juillet à 7h30 via le 
formulaire d’inscription disponible sur 
le site internet de la commune d’Amay 
: https://www.amay.be/ma-com-
mune/services-communaux/serviceac-
cueil-temps%20libre/mercredis-cie
Ou en suivant le QR code : >>>>>>>>>
L’inscription aux Mercredis et Cie est an-
nuelle. Le paiement quant à lui est à effectuer en trois fois :
•  1e tranche (du 31 août au 21 décembre 2022 – 15 mercre-

dis) - 60e par enfant ;

•  2e tranche (du 11 janvier au 26 avril 2023 – 14 mercre-
dis) - 56e par enfant ;

•  3e tranche (du 17 mai au 5 juillet 2023 – 8 mercredis) – 
32e par enfant.

Comment payer ? 
Pour rappel, depuis 2018, le paiement se fait par facturation. 
Vous avez la possibilité de l’acquitter :
◆ soit auprès du service Recettes de l’Administration Commu-
nale (2 e étage du bâtiment) ; 
◆ soit en effectuant un versement sur le compte BE55 0910 
2205 9344 de l’Administration Communale en indiquant la 
communication renseignée sur la facture.
La facture concernant la première tranche de cette année sco-
laire vous sera transmise dans les quinze jours suivant l’ins-
cription de votre enfant.
Depuis plusieurs années, nous appliquons la même procé-
dure que pour les inscriptions à nos autres activités (plaines 
/ stages). Ainsi, en cas de non-paiement avant l’échéance fi-
gurant sur la facture trimestrielle, l’inscription de votre enfant 
sera purement et simplement annulée. Nous ne prendrons 
donc plus en charge les enfants durant le trimestre concerné. 
Vous aurez néanmoins la possibilité de demander une nou-
velle inscription. Votre demande sera, cependant, traitée à la 
suite des demandes reçues préalablement.
Si vous rencontrez des difficultés à effectuer le paiement, n’hé-
sitez pas à contacter le service Recettes au 085/830.808 
afin de convenir d’un éventuel arrangement.
j Service ATL : 085/233.765 I Mail : stephane.tore@amay.be
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Bonjour Je m’appelle Tiziana Régimont et je suis éducatrice de formation. 
Depuis quelques années, je m’intéresse énormément à la pédagogie positive et l’expression de 
soi via différents canaux. J’ai donc suivi diverses formations : Coach de vie ; coach scolaire ; 
reiki ; massage ; yoga enfant ; réflexologie plantaire.
En Mars dernier j’ai ouvert un espace « Bien être » Rue Firquet, 23 à Amay où, je propose l' 
activité suivante : Coaching individuel. Ces séances ont pour but dans un premier temps d’iden-
tifier les besoins de l’enfant. Dans un deuxième temps ma mission sera de l’aider à se fixer des 
objectifs l’aider à exprimer qui il est, ce qu'il souhaite. Je propose donc une approche ludique, 
créative et énergétique afin d’accompagner vos enfants dans leur développement. Estime de 
soi, accueil des émotions, lâcher prise, … Stage durant les périodes scolaire : Les stages que 
je propose ont comme point commun l’expression de soi, l’épanouissement, la bienveillance et 
le bien-être. Ces derniers se passent en petit groupe afin que chacun trouve sa place et puisse 
s’exprimer.



Lectures :
Marelle à doigts de Sarah Che-
veau : (dès 10mois)
Plus besoin de savoir sauter à 

cloche-pied pour pouvoir jouer à la marelle ! Dans ce livre, 
Sarah Cheveau revisite le célèbre jeu en proposant des va-
riantes pour jouer avec les doigts. Conçu pour développer 
la motricité fine, dans l'esprit de la philosophie Montessori, 
cet album propose à l'enfant des parcours ludiques, intuitifs 
et progressifs.
Véritable coup de cœur de notre bibliothécaire, ce petit 
tout-carton éveille les enfants à la préhension et à la coordi-
nation des doigts de la main tout en s’amusant.
Une petite pépite graphique qu’elle vous conseille vivement.

Le jardinier qui cultivait des livres de Nadine 
Poirier et Claude K. Dubois : (dès 6 ans)
Nadine Poirier raconte ici, avec des mots 
tendres et choisis, une rencontre entre un 
jardinier et une jeune fille. Lui, seul, à culti-
ver des livres. Elle, seule, sans parents. Leur 
rencontre changera leur vie à tout jamais. Et 

d'une certaine façon, la façon de regarder des lecteurs.
Poétique et délicat, cet album fait voyager ses lecteurs dans 
une relation transgénérationnelle des plus mignonne et émou-
vante.
Contes philosophiques racontés par mon chat de Myriam 
Dahman, Aurélie Palach et Marion Piffaretti : (dès 8 ans)
Quatre histoires philosophiques et malicieuses pour inviter 
les enfants à explorer les thèmes du bonheur, de l’amitié, de 
la vérité, du bien et du mal, de l'être et du paraître… Une ini-
tiation à la philosophie et une invitation à la réflexion pleine 
d’humour sur le monde qui nous entoure.
Qui de mieux qu’un chat pour nous faire découvrir la philo-
sophie ?
Starfell, tome 1 : Violette Dupin et le jour perdu de Domi-

nique Valente : (dès 10 ans)
La journée de mardi dernier a 
disparu de la mémoire des ha-
bitants de Starfell. De là à ima-
giner une manoeuvre de magie 
noire, il n'y a qu'un pas...Une 
seule personne peut aider Mo-
reg Vaine, la sorcière la plus 
puissante du royaume, à récu-
pérer ces 24 heures cruciales : 
Violette. En effet, la jeune magi-
cienne a le don de retrouver les 
choses perdues. C'est le début 
d'une aventure fantastique où 
Violette croisera Nolin le mémo-

rien ultrasensible, un balai qui répond au doux nom de Chu-
chotis, et même le dernier dragon des Nuées...
Un roman original plein de magie que notre bibliothécaire 
a dévoré avec une petite héroïne ordinaire qui a tout d’ex-
traordinaire.

Jeux :
Smartmax mon premier totem (dès 18mois)

Un jeu de construction/reconstitution où l’on construit son 
propre totem mais en faisant bien attention aux détails. Le 
totem de SMARTMAX n'est pas seulement un jouet magné-
tique mais contient aussi 24 défis avec des constructions dif-
férentes.
Un éveil en douceur qui fait appel à son sens de l’observa-
tion.

Concept Kids (dès 4ans)

Une version adaptée de Concept 
dans laquelle un enfant aide les 
autres à trouver un animal en 
plaçant plusieurs pions sur le 
tableau indiquant leurs carac-
téristiques. Le tableau contient 
un maximum de caractéristiques 
animales illustrées pour une 
compréhension immédiate des 
enfants.

Familial et amusant, l’occasion idéale de voir le chemine-
ment des pensées des autres joueurs.

Mia London (dès 5ans)

Mia London, la fameuse détec-
tive, fait appel à vous afin de 
résoudre une affaire affolante ! 
Une féroce fripouille a commis 
un affreux méfait. Il faudra iden-
tifier le fripon parmi les 625 sus-
pects pour le coffrer.
Observez bien les indices et re-
formez le portrait du facétieux 

filou. Aidez Mia London à identifier l'infâme fripouille qui a 
commis un affreux méfait.
Entre le "Cluedo" et le "Qui est-ce ?". Un jeu qui sort un peu 
des sentiers battus.
Nouvelles Contrées (dès 10ans)

En coopération, explorez n'importe quel roman de votre bi-
bliothèque ! Traversez des paysages imaginaires et trouvez 
le trésor de la Cité Perdue !
Lors de votre aventure, vous rencontrerez de surprenantes 
péripéties et réaliserez d'audacieuses missions !
Un jeu de plateau avec différentes modalités. Sympathique 
et familial.
Il faut cependant avoir quelques bases en jeu de plateau…
que notre bibliothécaire peut vous expliquer.

Adresse : 10 Place Gustave Rome - 4540 Amay
Tél : 085/61.23.31
Mail : biblio-ludotheque@amay.be
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Et si vous organisiez une sortie à la bibliothèque-ludothèque de la commune d’Amay ?
Que ça soit 10 minutes, le temps de choisir un livre ou toute une après-midi pour tester un jeu de 
société, vous êtes les bienvenus !
Pour cet été, notre bibliothécaire vous propose sa liste des must have à découvrir cet été pour 
passer du bon temps en famille.

Horaires bibliothèque : Horaires ludothèque :

Lundi 10h-12h et 15h-18h Mercredi 14h-18h

Mercredi 13h-18h Samedi 10h-12h30

Samedi 9h-13h 
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Activités Amay

 DU LUNDI 11/07 AU VENDREDI 15/07/2022 :
DANSE (MODERN-JAZZ) : de 6 à 12 ans. 
Trois heures de danse complétées par 3 heures de multis-
ports. Groupes répartis selon l’âge des enfants. (12 enfants 
maxi/groupe).
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfant)
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 105 € avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 95 € sans réduction 
pour second stage.

MULTISPORTS : de 5 à 12 ans.
Initiation aux sports collectifs (basket, mini-foot, volley, hand-
ball,..), athlétisme, gymnastique, badminton, base-ball, … 
Un programme varié qui touche à tout et destiné aussi bien 
aux garçons qu’aux filles (12 enfants maxi/groupe).
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h. avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00. (forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfant)
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 100€ avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 90€ sans réduction 
pour second stage.

PSYCHO-BRICOLAGE: de 3 à 5 ans.
Au programme : exercices et jeux basés sur les différents 
axes de la psychomotricité (latéralité, équilibre, éveil senso-
ri-moteur, adresse, audace, coopération, rythme,….).
Ce stage de psychomotricité est agrémenté, quotidienne-
ment, d’un éveil artistique par le biais du bricolage et de 
la peinture.
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h. avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfants)
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 105€ avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 95€ sans réduction 
pour second stage.

TECHNIQUES-ARTISTIQUES : de 6 à 12 ans. 
Les enfants auront l’occasion de découvrir et d’appliquer 
différentes techniques telle que peinture, travail de la terre, 
collages, papier mâché, dessin, etc., développant ainsi leur 
créativité.
Les enfants doivent apporter un vieux tablier ainsi qu’un plu-
mier avec colle, ciseaux et latte. Les 3 heures d’artistiques 
sont complétées par 3 heures de multisports.
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h. avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfants)
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 110€ avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 100€ sans réduction 
pour second stage.

NEW-GAMES : de 8 à 12 ans. 
Découverte de toute une série de nouveaux sports FUN tels 
que le Poull-ball, le tir à l’arc en salle, le Bonkerball, le Gouret, 
le Bumball, le Kin-ball, le Flag- rugby, le scratch-ball. Ces sports 
sont aussi bien destinés aux garçons qu’aux filles. La moitié 
du temps sera consacrée à la pratique du Multisports.
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h. avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfants) 
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 120 € avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 110 € sans réduction 
pour second stage

DU LUNDI 08/08 AU VENDREDI 12/08/2022 :
DANSE : idem
MULTISPORTS : idem
NEW-GAMES : idem
BABY-TENNIS :  de 4 à 6 ans. 
Une découverte du tennis sous forme ludique avec un maté-
riel spécialement adapté aux petits, complétée par des ate-
liers de psychomotricité et de multisports (10 enfants maxi/
groupe).
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h. avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfant ) 
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 110€ avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 100€ sans réduction 
pour second stage.

PSYCHO-CUISINE : de 3 à 5 ans. 
Au programme : exercices et jeux basés sur les différents 
axes de la psychomotricité (latéralité, équilibre, éveil senso-
ri-moteur, adresse, audace, coopération, rythme,….).
Ce stage de psychomotricité est agrémenté, quotidienne-
ment, de quelques recettes culinaires de base, préparées 
par les enfants
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 h. avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : matin= 5€/enfant, 
soir= 10€/enfant, matin et soir= 12€/enfants)
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 105 € avec 
5 € de réduction pour un second stage durant l’Eté 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 95€ sans réduction 
pour second stage.

Centre de Formation
Sportive asbl

Inscriptions : Centre de Formation Sportive asbl  
085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou via notre 
site www.stagescfs.be
Ces stages sont déductibles par les mutuelles et fiscalement.
Remarque : les enfants qui choisissent un stage de Psycho-bricolage ou Psy-
cho-cuisine, doivent obligatoirement être propres pour pouvoir participer.
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Un super-ado
Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain vit à Brooklyn et s’efforce de 
s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique 
quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs. 
Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au 
point une machine pour ouvrir un portail sur d’autres univers. Il va provoquer l’irruption 
de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles… et 
surtout menacer l’avenir de l’humanité !
Spider-Man, New Generation permet de revisiter de façon ludique 
l’univers de Spider-Man et redonne tout son lustre à l’Araignée. 
Brassant les codes du comics, du manga, de la BD et de la 3D, 
ce film d’animation est visuellement inventif, intelligemment post-mo-
derne, hilarant et poignant. C’est un véritable délice. • Incontournable.
Réalisation : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman - USA, 2018
Date : 15 mai à 10h (petit déjeuner à partir de 9h15) • Prix : film 4€ - petit déjeuner 3€

La Fiesta des mômes fait la fête aux super-héros
Pour son grand retour, La fiesta des mômes aura lieu sur la Grand 
Place d’Amay. Elle aura pour thème « les super-héros », une manière 
de pouvoir rendre hommage aux héros du quotidien et de faire tra-
vailler l’imaginaire des enfants. Cette journée festive et entièrement 
gratuite, coordonnée par le Centre culturel d’Amay en collaboration 
avec les associations, les comités de quartier, les mouvements de jeunesse 
et les commerçants de l’entité. Tous ces acteurs ont participé à l’élaboration du projet et à 
sa concrétisation de façon active et enthousiaste.
Au programme :
Dès 12h, Animations des héros du quotidien (pompiers, policiers, ambulanciers, …)
Expositions au Centre culturel et à La Maison de la Poésie • Visite guidée de la Collégiale 
• Jeux populaires • Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture
Bar et pain saucisse • Châteaux gonflables • Concours familial de pâtisseries (sur inscrip-
tions au plus tard le 18/05 au 085/31 24 46 – info@ccamay.be) • Grimage 
Et encore bien d’autres surprises… • À 18h, concert de clôture • Prix : entrée libre

À partir de 8 ans • 1h57

15/05 – 15H  
4,00 € - SALLE 1

 DI 
22/05  

DE 12H À 18H
GRAND’ PLACE 

GRATUIT

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

« SPIDER-MAN, NEW GENERATION » DE BOB PERSICHETTICinéfamilles#1

LA FIESTA DES MÔMESGRAND’ PLACE – GRATUIT#2

« REVERS ! » DE SANDRA EDINGERExposition#3

Démasquer le devant du derrière
« Revers » est une exposition construite autour de l’album « Le grand débordement » de 
Sandra Edinger, publié chez Winioux. L’occasion de découvrir le travail d’une jeune 
illustratrice belge récompensée en décembre 2020 par le Prix de la Première œuvre de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lili et Nounou sont liés depuis des années. La fillette et son dou-
dou sont inséparables. Ensemble, ils jouent, rient, pleurent, se ras-
surent, ouvrent leur coeur. À deux, ils sont plus forts. Alors imagi-
nez-les, éloignés l’un de l’autre quand une pluie torrentielle s’abat 
d’un coup sur eux…
Date : du 15 mai au 10 juin durant les heures d’ouverture du Centre culturel et 
lors de ses événements
Entrée libre

 DU 15/05 AU 
10/06 

ENTRÉE LIBRE

Cinéfamilles original ce mois-ci : 
ce super dessin animé est à 10h (4€). Et si vous le désirez, il est précédé d’un petit déjeuner dès 9h15 (3€)
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Petit mais costaud
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais à la nuit tombée, ils deviennent des loups-garous. Le soir de son initiation, Fred-
dy s’attend à se transformer en loup-garou, mais rien ne se déroule comme prévu 
et le voilà qui devient … un mignon petit caniche. Sacrilège pour sa famille 
qui l’exclut du clan. Pour revenir parmi les siens, Freddy doit récupérer la 
« pierre de lune » volée par un glacier italien parano
Comme souvent dans les films pour enfants, les préceptes d’amitié, de 
courage et de confiance en soi sont mis en avant. Dans la position dé-
licate de mi-loup mi-chien, Freddy va vite comprendre que la cohabitation 
est possible entre les deux espèces et que le mensonge n’amène jamais rien de 
bon. Mené tambour battant, 100% Loup nous séduit par son humour et son rythme qui ne faiblit 
jamais. Réalisation : Alexs Stadermann - Australie, 2020

Un dernier vert pour la route
Alors qu’il vit paisiblement dans son marais avec femme, enfants et amis, Shrek commence 
à se languir sérieusement de sa vie d’antan. Domestiqué, assagi, l'ogre vert a perdu jusqu'à 
l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans 
le royaume. Aujourd'hui, telle une idole déchue, il se contente de si-
gner des autographes à tour de bras... Trop triste ! C'est alors que le 
nain Tracassin, sournois magicien, lui propose un pacte maléfique. 
Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde parallèle où 
personne ne le connaît, pas même l’âne ou Fiona…
Totalement déjanté, avec des dialogues savoureux et un rythme soutenu, 
Shrek 4, il était une fin clôture en beauté les aventures du désormais mythique Shrek
Réalisation : Mike Mitchell • USA, 2010 • Date : 24/06/2022 à 22h • Lieu : Tour romane 
(38 rue de l'Industrie - 4540 Amay) • Prix : gratuit • Chaises à disposition

Ils sont sinistres, affreux, bizarres... et adorables !
L’excentrique famille Addams coule des jours heureux dans son manoir hanté. Elle se prépare à accueillir 
des membres éloignés à l’occasion de la Mazurka de Pugsley, une cérémonie aux allures de rite de passage 
où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable Addams. Mais ils ne savent pas que leur 
voisine, une designer vedette d’une émission de télé-réalité veut construire un quartier préfabriqué, tout en 
couleurs pop et en perfection et manigance pour les expulser de leur manoir. • La Famille Addams nous surprendra toujours ! Après de 
multiples séries et films ainsi qu’une comédie musicale, la voilà qui fait un bond dans le futur, débarquant dans notre ère de l’immédiat 
connectique et du progrès technologique où tout évolue à cent à l’heure. Mais elle seule sait rester fidèle à ses valeurs (pour le meilleur... 
comme pour le pire). Cette adaptation est une joyeuse farce bourrée de gags qui dénonce l’uniformisation, asticote les réseaux sociaux 
et encourage la tolérance, l’indépendance et le respect des différences.
Réalisation : Conrad Vernon, Greg Tiernan USA, 2019 • À partir de 8 ans • Durée : 1h27 • Date : 26/08/2022 à 21h 
• Lieu : Cité Rorive • Prix : gratuit • Chaises à disposition

"Amay-Lanta" du 04 au 08 juillet et du 11 au 15 juillet
Tu aimes les défis ? Alors viens, toi aussi, vivre ta propre expé-
rience  ! Tu devras faire preuve d'agilité, de solidarité, de force 
mentale pour venir à bout des épreuves telles que la course d'obs-
tacle, l'orientation, la dégustation ou encore les mythiques Poteaux!
Mais attention, des nouveautés sont annoncées...
N'attends plus et viens nous rejoindre !
Dates : du 04 au 08 juillet pour les enfants de 11 à 13 ans
du 11 au 15 juillet pour les enfants de 8 à 10 ans
de 9h à 16h30 (garderie sur réservations de 8h15 à 17h30
Lieu : Hall omnisports, chaussée de Tongres à 4540 Amay (à côté 
du Colruyt)
Prix : 75e j : 085/31 24 46 – comptabilite@ccamay.be

"Tous en scène", initiation aux arts du spectacle 
   du 04 au 08 juillet
Tu as envie de découvrir le monde du spectacle ?
Faire du théâtre, danser et chanter te passionne ?
Tu rêves de fouler les planches d'une véritable scène ?
Viens apprendre les bases de la danse, du chant et du théâtre, tout 
en t’amusant !
À la fin de la semaine, tu présenteras une comédie musicale sur la 
grande scène du Centre culturel.
Date : du 04 au 08 juillet
Âges : de 6 ans à 10 ans
De 9h à 16h (garderie sur réservations de 8h à 17h) - Prix : 100e
j 085/31 24 46 - vicky@ccamay.be - emilie@ccamaybe

À partir de 6 ans • 1h36

À partir de 8 ans • 1h33

ME 15/06 – 14H  
4,00 € - SALLE 1

VE 24/06 
22H – GRATUIT 

 TOUR ROMANE

« 100% LOUP » D’ALEXS STADERMANNCinéfamilles#4

« SHREK 4, IL ÉTAIT UNE FIN » DE MIKE MITCHELLCinéma en plein air#5

"LA FAMILLES ADDAMS" de Conrad Vernon et Greg TIERNANCinéma en plein air#8

Stage#6 Stage#7

Ce mois-ci, le Cinéfamilles
sera un mercredi !


