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Chers enfants, chers parents,

Hello Winter…
Pour cette fin d’année 2022, on s’adapte aux nouveaux rythmes scolaires.
En effet, pour les congés d’hiver et de détente, nos différents partenaires vous 
ont concocté des activités extras, diversifiées et magiques !!
De plus, si vous recherchez des activités pour le mercredi après-midi, retrou-
vez « les artistes du mercredi » du CEC Plume et Pinceau.
De belles activités pour entamer cette nouvelle année et s’initier à de nouvelles 
sensations.
Avec toute la Coordination Accueil Temps Libre, on vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et une excellente année 2023. 
   La coordination ATL.
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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 ACCUEIL TEMPS LIBRE COMMUNAL
Stage de Carnaval

Du 20 au 24 février 2023 Au Hall Omnisports 
d’Amay, Chaussée de Tongres 235, 4540 Amay.
Pour le groupe des Petits (Maternelles) :
« Multisports baby » le matin et « Le monde imaginaire » 
l’après-midi
Ils auront le plaisir de faire des activités sportives diverses 
chaque matin.
Pour le groupe des Grands (Primaires) :
« Le monde imaginaire » le matin et « Découverte Multis-
ports » l’après-midi
Ils découvriront différentes activités sportives chaque après-mi-
di, dont notamment du fitness et du Rugby.
Pour tous :
« Le monde imaginaire »
L’autre demi-journée de ce stage sera réservée au thème du 
« Monde imaginaire »
Si en plus d’être sportif tu aimes les jeux, les bricolages, 
les aventures et que tu as une imagination débordante, re-
joins-nous vite pour passer une semaine de folie en notre com-
pagnie ! 
En collaboration avec Keep in form par Fanny ROLAND, 
Amay Rugby Club (ABC) et Amasports.
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)
Le nombre de place par groupe étant limité, nous vous infor-
mons 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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :
Ouverture des inscriptions à partir du 23 janvier à 7h30 pour 
les amaytois ou assimilés
Ouverture des inscriptions à partir du 30 janvier pour les 
non-amaytois
Clôture des inscriptions le 6 février. 
Tarifs :

Habitant Amay Prix/semaine
1er enfant : 40,00 e
2ème enfant : 35,00 e
3ème enfant et suivants : 30,00 e

Non Amaytois Prix/semaine
1er enfant : 80,00 e
2ème enfant : 75,00 e
3ème enfant et suivants : 70,00 e

Attention ! 48 places disponibles. 
* Le tarif amaytois s’applique aux enfants qui fréquentent une 
école amaytoise (peu importe le réseau) même s’ils n’habitent 
pas la commune. Il s’applique aussi aux enfants dont l’un des 
parents est domicilié à Amay.
Service Accueil Temps Libre - Tél : 085/23.56.32
Mail : ludivine.gonda@amay.be 
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE 

CEC PLUME ET PINCEAU 

Animation : "Un instant conté aura lieu le samedi 10 décembre dès 9h30 jusqu'à 10h.
L'autrice flémalloise, Jessica Poncin, viendra présenter ses albums jeunesse et proposer une 
activité autour de ses titres : "Un été déconnecté" et "Une rentrée compliquée"

N'hésitez pas à vous inscrire pour cette rencontre !
Fermeture hivernale :
La Bibliothèque-Ludothèque sera fermée du 24 décembre au 6 janvier inclus.

Horaires bibliothèque : Horaires ludothèque :

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

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

Samedi 9h-13h 

Ateliers de janvier à juin 2023
Les artistes du mercredi - De 5 à 8 ans
Tu aimes ou tu rêves de peindre, dessiner, construire ?
Tu as envie d'essayer un tas de techniques différentes et de 
t'exprimer avec le pastel, le fusain, le papier mâché, la terre 
et bien d'autres matières ? Alors rejoins-nous les mercredis 
après-midi pour développer ta créativité en couleurs, en noir 
et blanc, en volume, à plat,... 
L'animatrice, l'animateur te guideront pas à pas pour que tu 
puisses réaliser des œuvres qui seront exposées à la maison 
de la poésie. Alors tu viens ?

Tous les mercredis (hors congés scolaires, hors 15/03/23) 
de 13h30 à 16h00 
Du 11 janvier au 28 juin : 70e - (inscription confirmée dès 
réception du paiement au BE51 0014 6349 3762)
Maison de la poésie, 8 place des Cloîtres 4540 Amay

Les petits curieux - Dès 3 ans
Chaque samedi matin, viens nous rejoindre et deviens un ar-
tiste en herbe, un petit curieux qui pourra découvrir la pein-
ture, la sculpture, le dessin, la lecture de contes, les rythmes 
et les chansons ... Oui, tout ça et d’autres surprises ! Nous 
prendrons plaisir à découvrir des univers et des mondes 
réels ou imaginaires pour faire vivre ta créativité. Une fois 
par trimestre, l'atelier sera précédé d'une animation lecture 
à la bibliothèque d'Amay. 
Tous les samedis (hors congés scolaires et hors 18/03/23) 
de 10h00 à 12h30
Du 14 janvier au 24 juin : 65 e - (inscription confirmée dès 
réception du paiement au BE51 0014 6349 3762)
Maison de la poésie, 8 place des Cloîtres 4540 Amay 
Contactez-nous pour les infos ! 
085/315232 - plumeetpinceau@maisondelapoesie.com
http://www.maisondelapoesie.com

Horaire et infos pratiques :
Place Gustave Rome 10  
4540 Amay  
+32 (0) 85 61 21 31  
biblio-ludotheque@amay.be
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ASBL RÉ CRÉATIF  

Dimanche 4 décembre à 17h00,
l’Académie vous invite à venir voir son spectacle 

 "Rififi à Noël", 
au Centre Culturel d’Amay "Les Variétés".

Rens. & réservations :  085 31 20 11 
academie.desiron@skynet.be ercussions Jazz

Samedi 10 décembre, l’Académie participe à 
« Amay en fête » :

15h00 : Concert "Noëls d’ici et d’ailleurs",  
à la Collégiale d’Amay;

Entrée gratuite, bienvenue !
17h00 : spectacle "Rififi à Noël", 

au Centre Culturel d’Amay "Les Variétés";
Rens. & réservations : 085 31 20 11 

academie.desiron@skynet.be 

Mercredi 15 février entre 14h et 18h au Centre Culturel 
d’Amay, 1ère journée "Artistes en herbe" : 

 nos apprentis musiciens et comédiens sont à l’œuvre !
Entrée gratuite, bienvenue !

ACADEMIE MARCEL DESIRON
Musique - Theâtre ACA md

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

085 / 31 20 11
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FOR SPORTS  

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
Quand ?

Du 2 au 6 Janvier 2023.
De 9h00 à 16h30

Garderie de 8h00 à 17h30
Où ?

Rue kinet,23 - 4500 Amay
Pour qui ?

Enfants de 6 à 12 ans • Nombre limité.
Programme du stage :
Lors de ce stage, nous partirons au pays des contes. Nous découvrirons 
chaque jour un conte qui te permettra de t’évader. Nous aborderons dif-
férents thèmes comme le bonheur, la liberté, le respect, le partage, … au 
travers de jeux, balades, activités créatives, méditations, …
Prix du stage :
110€ comprenant les activités, le gouter de 16h00 et la soupe de midi.
Garderie 2€ par jour.

Infos et inscription : Tiziana Régimont 0477/810237 
tiz.regimont@gmail.com
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JEU
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j et réservations :
Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay - 085/31 24 46 

info@ccamay.be

« Ma grand-mère est une aventurière » 
de Racagnac Productions

On croit connaître sa grand-mère
En fouinant dans les affaires de sa grand-mère, une petite fille découvre 
la vie rocambolesque et téméraire d’une femme aux antipodes de celle 
qu’elle pensait connaitre. Des chutes du Niagara au sommet des Andes, 
la roue d’une vie hardie s’emballe sous nos yeux pour une série d’épo-
pées-souvenirs rocambolesques et inspirantes.
Débordant de trouvailles scéniques, entre spectacle de marionnette et 
concert multi-instrumental, livre pop-up géant et praxinoscope, Racagnac 
Productions ose toutes les fantaisies visuelles, sonores et historiques, sur-
tout les plus farfelues.
Et si nos grands-mères en chaises roulantes n’étaient pas les femmes 
sages que l’on imagine ? Et si les petites filles curieuses poursuivaient 
l’aventure ?
Direction de projet et scénographie : Isabelle Kennes
Marionnettes et jeu : Philippe Evens et Bernard Gahide 
Musiques et jeu : Delphine Havaux
Regard - mise en scène : Jean -michel Distexhe

Organisation du Comité culturel de Villers-le-Bouillet
« Le tout petit Monsieur » du Théâtre des Zygomars
Parfois dans la vie, ce sont les petits qui sont les plus grands
Le Tout Petit Monsieur adore raconter des histoires tous les soirs pour les 
enfants des appartements voisins. Un jour, une rumeur annonce l’inva-
sion d’extra-terrestres capables de se transformer pour nous ressembler. 
L’angoisse monte. Le Roi demande aux habitants de rester enfermés 
chez eux. Le Tout Petit Monsieur prend peur et se coupe du monde. De-
puis leur balcon, les enfants, privés d’histoires, vont chercher à tout prix 
à garder le contact avec lui. La créativité des enfants va-t-elle prendre le 
dessus et lui permettre de sublimer sa peur ?
Ecriture et Mise en scène : Vincent Zabus
Assistante mise en scène : Stéphanie Gervy
Jeu et composition musicale : Samuel Laurant
Adresse :  Ecole Saint-Martin, 

rue neuve n°8 à 4530 Villers-le-Bouillet
En partenariat avec le Centre Culturel d'Amay

Centre Culturel d’Amay

Villers-le-Bouillet

À partir de 5 ans 
Date : 09/12/2022 à 14h (suivi d’un goûter)

Prix : 7,00€ - Salle 1

À partir de 6 ans
Date : 14/12/2022 à 15h  (suivi d’un goûter)

Prix : 4,00€ 

NOËL AU THÉÂTRE

NOËL AU THÉÂTRE

#1

#2
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La différence est une force
Hopper est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poulet/
mi-lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa mala-
dresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi, s'échappe de 
prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, 
Hopper décide de se lancer à sa poursuite avec l'aide de son fidèle serviteur, 
une tortue sarcastique, et d’une mouffette experte en arts martiaux.
Entre espièglerie des personnages, jeu avec différents types d’animation et 
rythme soutenu d’un récit qui célèbre les différences comme un atout, Hopper 
ne manque pas de surprises pour faire rire ou vibrer un large public.
Réalisation : Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Belgique, 2022

Une Justice League qui a du chien
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’Inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.
Entre second degré, références pour les fans, quelques bonnes idées, un brin 
d’autoparodie et (beaucoup) de super-action, Krypto et les super-animaux trouve 
un équilibre inattendu en ne se prenant jamais trop au sérieux mais en étant 
réalisé avec sérieux. Une réelle bonne surprise pour tous les âges.
Réalisation : jared Stern, Sam Levine
USA, 2022

Cinéfamilles

Cinéfamilles

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

info@ccamay.be - www.ccamay.be

À partir de 6 ans • Durée : 1h31
Date : 08/01/2023 à 15h - Prix : 5,00€

À partir de 6 ans • Durée : 1h46
Date : 12/02/2023 à 15h - Prix : 5,00€

" HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES "

" KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX  "
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