AGENDA DES MANIFESTATIONS
de la commune de Stoumont
AVRIL – MAI – JUIN 2017
Accueil Temps Libre (ATL)
Retrouvez : toutes les informations détaillées relatives aux « Animations du mercredi » sur le site
www.stoumont.be/Accueil temps libre/Accueil extra scolaire.
Accueil Temps Libre du mercredi de 13h00 à 17h30 à l’école de Rahier pour tous les enfants des
6 écoles stoumontoises (transport scolaire en stoumobile). Tarif : 2h d’animation de 14h à 16h : 3,00 €
- garderie de 13h à 17h30 : 0,50 €/1/2h. Inscriptions obligatoires (le lundi 16h). Rens. et inscription :
Anne Lejeune, coordinatrice ATL – 0471/88.00.51 – anne.lejeune@stoumont.be.
Dates

Thême

Animatr.

Dates

Thême

Animatr.

19/04

Crée ton jeu

Cathy/Anne

31/05

Epreuves sportives

Allison/Marie

26/04

Jeux de société

Allison/Cathy

7/06

Cadeau fête des pères

Cathy/Allison

3/05

Cuisine

Cathy/Marie

16/06

Cuisine et pique-nique

Cathy/Marie

10/05

Cadeau fête des mères

Cathy/Allison

21/06

Danse / jeux de ballons

Allison/Marie

17/05

Ciné-club

Cathy/Anne

28/06

Jeux d’eau

Allison/Cathy

24/05

Expériences
scientifiques

Allison/Cathy

Bibliothèque de Stoumont
 Jeudi 13 avril à 19h : Soirée pyjama contée à la bibliothèque, à 19h. Allez, Hop !! … tous
en pyjama… pour une veillée autour du feu… des contes ! Réservation souhaitée, soit par tél.
080/29.26.89 ou 080/29.26.57 ou par mail bibliotheque@stoumont.be.
 Samedi 27 mai à 10h : Rêveries du matin « L’Attrape-rêve », spectacle doux pour tous les
cœurs et pour les petites oreilles accompagnées de grands oreilles. Par Chantal Devillez,
conteuse. Réservation souhaitée, soit par tél. 080/29.26.89 ou 080/29.26.57 ou par mail
bibliotheque@stoumont.be.
Nouveau : un Ecrivain public !! C’est une aide personnalisée, confidentielle et gratuite pour lire et
rédiger tous vos courriers, privés ou administratifs. L’écrivain public s’engage à respecter une charte
déontologique qui prône les valeurs de l’Education permanente et garantit la confidentialité. Ses
services sont entièrement gratuits.
Quand : les 1er et 3e lundis du mois, de 18h à 20h.
Où : route de l’Amblève 45, dans le local de l’Office du Tourisme.
Contact : Bibliothèque communale de Stoumont, tél. 080/29.26.89 aux heures de permanence.

Culture, folklore et fêtes
 Mardi 4 avril à Rahier : Enregistrement des « Enfants de Chœur ». Emission humoristique
du dimanche matin sur Vivacité. Organisation et info info@ljr.be
 Vendredi 7 avril et 19 mai à Rahier : Conférence sur l’histoire de l’art par Emmanuel
Grégoire. A l’Ancien Château de Rahier. Prix d’entrée : 6€ (5€ pour les membres), ou 30
bourgeons SEL Ardenne. Infos : tél. : 080/785.805 ou chateauderahier@gmail.com.
 Dimanche 9 avril à Stoumont : Souper des pensionnés. A 12h à l’Ecole la Parenthèse,
anciennement l’Ecole de la Communauté française. Infos et renseignements : Claude Degaye
tél. : 080/78.55.55.
 Samedi 15 avril à Stoumont : Chasse aux œufs à 15h30 à l’école Saint-Raphaël de
Stoumont. Ouverte à tous et gratuite.
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 Samedi 22 avril à Rahier : Bal du tour du monde. Salle Loisirs & Jeunesse à Rahier.
Organisation et info info@ljr.be
 Dimanche 23 avril à La Gleize : Choeur "Saint-Jo" de Cheratte, sous la direction de Mme
Denise Winandy-Wiliquet, accompagnée d'un organiste, un clarinettiste et un percussionniste
Musiques variées : classique, folklorique, religieuse ou encore de films, en l'église N.-D. de
l'Assomption, à 14h15. Le concert suivi d'un goûter à la salle "Le Wérihay". PAF : 10 € (goûter
compris). Rens. et réservation souhaitée pour le vendredi 21/04/2017 : 080/785.982 –
080/785.653 - 0494/70.32.10 - 0474/42.56.41. Oraganisation du Comité culturel de La Gleize
en collaboration avec le Service Culture de la Province de Liège et du Centre culturel de SpaJalhay-Stoumont
 Dimanche 23 avril à Moulin du Ruy : BBQ annuel de fin de saison du Tennis de table de
La Gleize, et balade à10h30 pour les plus motivés. Amis et supporters bienvenus. Salle la
Vallonia à Moulin du Ruy. Infos et réservations : Pedro Ramos, tél. 080/785.593.
 Mercredi 26 avril : Excursion d’un jour à Blegny-mine. Rendez-vous en voiture personnelle
à 9h45 à Blégny-Mine. Autoroute E40 sortie 36, suivre le fléchage brun "Blégny-Mine". 10h :
visite guidée de la mine, 12h : repas libre sur le site, 14h : visite du musée de la mine. Prix
visite+musée : 11,80€/adultes ; 10,20€/plus de 60 ans. Infos : Comité culturel de La Gleize
080/785.982 - 0494/70.32.10.
 Samedi 29 avril à Rahier : Bourse aux livres et aux plantes. A l’Ancien Château. Infos : tél. :
080/785.805 – 0472/65.63.01 ou chateauderahier@gmail.com.
 Samedi 6 mai à Rahier : Jogging des familles « 20e anniversaire ». Organisation : les amis
de l’Ancien Château de Rahier jeandabois@outlook.com.
 Samedi 6 mai à Lorcé : à 8h00. Epreuve internationale de courses de lévriers. Salle de
Lorcé. Organisation : asbl Union Crelle et asbl Les Afghans d’Abd Shiraz, tél. 0474/57.29.46.
 Samedi 13 mai à Rahier : La Femme Mosaique, à 20h à Rahier n°27/1. Spectacle de Claire
Ruwet (Texte, Chant,Conte) avec Frédéric Guillaume (Saxophone) et Iivanis Ialiprete
(Guitares). Mise en scène: Emile Hesbois. Organisé par la Cie des Arts de Nez, à Rahier
27/1, Stoumont. Réservation souhaitée, places limitées, au 0495/127688. Prix Libre au
chapeau.
 Vendredi 19 mai à Lorcé : Spectacle d’impro par les ImprObables, à 20h à la salle de
Lorcé. Spectacle improvisé sur scène au gré de thèmes choisis par les spectateurs et
agrémentés parfois de contraintes telles que doublé, en rime, chanté, mimé, etc. Prix: 10 €/
Prévente: 8 €. Réservation par mail à salledelorce@live.be ou par téléphone au
0496/21.42.61
 Dimanche 11 juin à Rahier : Dîner des membres et sympatisants « 20e anniversaire ». A
l’Ancien Château de Rahier. Infos et réservation : les amis de l’Ancien Château de Rahier :
tél. : 080/785.805 – 0472/65.63.01 ou chateauderahier@gmail.com.
 Dimanche 18 juin à Rahier : Petit déjeuner Oxfam, à l’Ancien Château. Infos : les amis de
l’Ancien Château de Rahier : tél. : 080/785.805 – 0472/65.63.01 ou
chateauderahier@gmail.com.
 Dimanche 25 juin à Rahier : BBQ de l’école communale de Rahier, à 12h à la salle Loisirs
et Jeunesse. Infos auprès de l’école de Rahier, Dominique Salmon.

Messes
CALENDRIER DES CELEBRATIONS : UNITE PASTORALE DE STOUMONT
DATE
13 AVRIL

LIEU

CELEBRATION

HEURE

JEUDI SAINT

19 :00

-

LA GLEIZE

-

CHEVRON

14 AVRIL

-

CHAUVEHEID
LORCE

VENDREDI SAINT

19 :00
19 :00

15 AVRIL

-

CHEVRON
STOUMONT

VEILLEE PASCALE

19 :00
19 :00

16 AVRIL

-

RAHIER
LA GLEIZE
MOULIN DU RUY
LORCE

PAQUES

11 :00
09 :30
11 :00
09 :30

19 :00
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06 MAI

RAHIER

PREMIERE COMMUNION

-

07 MAI

LA GLEIZE

PREMIERE COMMUNION ET
PROFESSION DE FOI

10 :30

14 MAI

CHEVRON

PROFESSION DE FOI

11 :00

25 MAI

CHEVRON

PREMIERE COMMUNION

11h00

ASCENSION

11 :00
09 :30
09 :30
11 :00

CONFIRMATION

14 :00

25 MAI

27 MAI

-

CHEVRON
STOUMONT
LA GLEIZE
LORCE

CHEVRON

04 JUIN

-

RAHIER
LA GLEIZE
MOULIN DU RUY
LORCE

PENTECOTE

09 :30
09 :30
11 :00
11 :00

11 JUIN

-

CHEVRON
STOUMONT
LA GLEIZE
MOULIN DU RUY

LA SAINTE TRINITE

11 :00
09 :30
09 :30
11 :00

18 JUIN

-

CHEVRON
STOUMONT
LA GLEIZE
MOULIN DU RUY

SAINT SACREMENT

11 :00
09 :30
09 :30
11 :00

SACRE CŒUR

18 :30

23 JUIN

TARGNON

PCDN
 Samedi 13 mai à Stoumont : Produits d’entretien faits maison, ATELIER PRATIQUE pour
adulte, atelier pour la réduction des emballages et des déchets dangereux. De 10h à 12h à la
salle de l’ancienne école des filles de Stoumont. Réalisé par l’AIVE. Inscription obligatoire.
Infos et inscription : Nicole Bonmariage 080/29.26.89 (bibliothèque) – Marie-Françoise Perat
080/29.26.66 (PCDN).
 Une Grainothèque à Stoumont !!! C’est une banque d’échange où chacun peut déposer et
prendre des semences gratuitement, librement. Installée à l’Office du Tourisme et accessible
prendant les heures d’ouverture de la bibliothèque et de l’Office du Tourisme. Infos : MarieFrançoise Perat 080/29.26.66 (PCDN).

Promenades et nature
 Samedi 1er avril à Rahier : Promenade à pied, à vélo, à cheval, au profit de l’asbl FarnièresHaïti. Au départ de l’ancien Château de Rahier, 3 circuits (petit, moyen, grand). Dès 18h30,
buffet lasagnes. Prix promenade : 4 €/adulte et 2 €/enfant. Prix buffet : 10 €/adulte et 6
€/enfant. Infos et réservations : 0496/24.27.18 ou coline.berton@gmail.com ou
https://www.facebook.com/events/1857945614485858/?ti=icl.
 Dimanche 2 avril à Moulin du Ruy : Marche ADEPS, 5-10-20 km, dès 8h à la salle La
Vallonia. Activité conjointe de l’école de Moulin du Ruy et de la Vallonia. Infos : Didier Gilkinet
tél. : 0474/978.233 – Ecole de Moulin du Ruy. Infos : ec002296@adm.cfwb.be –
www.adeps.be.
 Dimanche 9 avril à Rahier : Balade rapaces dans le cadre du Printemps Sans Pesticides.
Observations et identifications des rapaces de nos régions. Jumelles, guide de terrain, blocnotes, longue-vue (facultatif). Enfants accompagnés à partir de 10 ans. Chiens non admis.
Infos : de 9h à 12h – parking de l’Eglise de Rahier – Insciption obligatoire pour le 7 avril au
plus tard – Gratuit – tél. : 080/786.346 Le Fagotin – www.fagotin.be.
 Dimanche 16 avril à Chevron : Marche ADEPS. Organisation : Tennis Club de Chevron.
Infos : Monsieur Didier van der Haar - www.adeps.be.
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 Dimanche 23 avril à La Gleize : De 9h à 12h. Initiation aux chants des oiseaux. Ecoute et
observations des oiseaux autour du village de La Gleize. Départ : place de La Gleize. Enfants
accompagnés à partir de 10 ans – Chiens non admis. PAF : 5 €. Inscriptions pour le
7/04/2017 au plus tard. Infos et inscriptions : le Fagotin asble 080/78.63.46 – info@fagotin.be.
 Dimanche 7 mai à Stoumont : Marche ADEPS. Organisation : le Fagotin, route de l’Amblève
56 à Stoumont. Organistation : Le Fagotin asbl et Mains Unies asbl - Philippe Noël - 0486 218
762 - www.adeps.be
 Dimanche 14 mai à Stoumont : Balade ardennaise. Faune, flore, paysage, patrimoine,
histoire… Départ : le Fagotin, route de l’Amblève 56 à Stoumont. Jumelles, guide de terrain,
bloc-notes, longue-vue (facultatif). Enfants accompagnés à partir de 10 ans. Chiens non
admis. Infos : de 9h à 12h – Insciption obligatoire pour le 24/03/2017 au plus tard – PAF : 5€ –
tél. : 080/786.346 Le Fagotin – www.fagotin.be.
 Samedi 20 mai à Moulin du Ruy : Balade gourmande. Organisation : Ecole de Moulin du
Ruy. Infos : ec002296@adm.cfwb.be.
 Dimanche 21 mai à Moulin du Ruy : De 9h à 12h. Initiation aux chants des oiseaux. Ecoute
et observations des oiseaux autour du village de Moulin du Ruy. Départ : église de Moulin du
Ruy. Enfants accompagnés à partir de 10 ans – Chiens non admis. PAF : 5 €. Inscriptions
pour le 19/05/2017 au plus tard. Infos et inscriptions : le Fagotin asble 080/78.63.46 –
info@fagotin.be.
 Dimanche 25 mai à Stoumont : Marche ADEPS. Terrain de football de Stoumont, route de
l'Amblève 28-30 (chemin à côté de la pharmacie, en face de l'église). Organisation : Etoile
Forestière Stoumontoise - Laetitia Bodet - 0498 812 871 – www.adeps.be.
 Dimanche 28 mai à Stoumont : De 9h à 12h. Les plantes sauvages et comestibles.
Cueillette aux détours des chemins, idées de recettes et dégustations garanties. Départ : le
Fagotin, route de l’Amblève 56 à Stoumont. Enfants accompagnés à partir de 8 ans. Chiens
non admis. Insciption obligatoire pour le 19/05/2017 au plus tard – PAF : 5€ – tél. :
080/786.346 Le Fagotin – www.fagotin.be.
 Dimanche 4 juin à Stoumont : De 8h à 12h. Les oiseaux des landes. La Fagne de
Bronromme : un lieu magique et des oiseaux mimétiques… Départ : le Fagotin, route de
l’Amblève 56 à Stoumont. Enfants accompagnés à partir de 10 ans. Chiens non admis.
Insciption obligatoire pour le 17/05/2017 au plus tard – PAF : 5€ – tél. : 080/786.346 Le
Fagotin – www.fagotin.be.
 Dimanche 11 juin à Stoumont : De 9h à 12h. Faune de la mare et du ruisseau. Pêche des
habitants de ces milieux, observations, identifications, initiation à l’indice biotique. Départ : le
Fagotin, route de l’Amblève 56 à Stoumont. Enfants accompagnés à partir de 8 ans. Chiens
non admis. Insciption obligatoire pour le 09/06/2017 au plus tard – PAF : 5€ – tél. :
080/786.346 Le Fagotin – www.fagotin.be.
 Dimanche 25 juin à Stoumont : De 9h à 12h30. Rivière sauvage à protéger ! Balade
bucolique et didactique le long de l’Amblève + arrachage de plantes invasives. Départ : le
Fagotin, route de l’Amblève 56 à Stoumont. Enfants accompagnés à partir de 10 ans. Chiens
non admis. Gants de travail. Insciption obligatoire pour le 23/06/2017 au plus tard – PAF : 5€
– tél. : 080/786.346 Le Fagotin – www.fagotin.be.
 Marches : tous les samedis à Stoumont et ailleurs, à des points de départ annoncés –
Organisation et infos : Les Marcheurs de Chevron : 0479/22.04.76 - 080/86.37.32 www.lesmarcheursdechevron.blogspot.be

Sport
 Entraînement de tennis de table pour enfants et débutants : tous les lundis à 18h15 et
tous les mercredis à 18h à La Gleize : - Organisation et infos : TT La GLeize – M. P. Ramos :
0497/54.36.24 – ramosblaise@hotmail.com
 Pétanque : tous les mercredis dès 17h et tous les dimanches à partir de 15h à Stoumont – 6
terrains à disposition à la plaine de jeux de Stoumont près du cimetière. Organisation et infos :
Club des Pétancoeurs de Stoumont – M. Albert André : 0495/11.36.88

 Salle de fitness : ouverte tous les jours de 6h à minuit, à Moulin du Ruy 13. Organisation et
infos : Bob’s Gym : 0497/06.08.61 – bobsgym@hotmail.com
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Stages vacances scolaires
 Stage de Pâques : Couture
Du 5 au 12 avril, à Lorcé, ateliers Couture pour les enfants.
Infos : Catherine Boulanger 0494/13.31.94 – boulanger.catherine@skynet.be
 Stage de Pâques : L’Autre Emoi
Du lundi 3 au vendredi 7 avril à Moulin du Ruy – stage d’intégration – non résidentiel.
Du lundi 10 au jeudi 13 avril, à Moulin du Ruy - stage non résidentiel.
Egalement, ½ journées ou journées découvertes du cheval à la demande.
Infos et inscriptions : Julie Kuypers 0474/193.796 – lautremoiasbl@gmail.com.
 Stage de Pâques : Vie à la ferme
Du lundi 3 au vendredi 7 avril à Stoumont : Au Fagotin. Externat.
Du lundi 10 au vendredi 14 avril à Stoumont : Au Fagotin. Externat – Internat.
Inscription à la semaine. Infos : Le Fagotin, route de l’Amblève – tél. : 080/786.346 –
info@fagotin.be – www.fagotin.be.
 Stage de Pâques : Cheval Nature « Le Castor »
Du lundi 3 au vendredi 7 avril à Neufmoulin : Au Val de Lienne. Brevets étriers.
Du lundi 10 au vendredi 14 avril à Neufmoulin : Au Val de Lienne.
Horaire : 9h-16h – Inscriptions : Marie Gibert (monitrice) tél. 086/36.76.70 0471/340.907 –
val.de.lienne@live.be.
 Stage de Pâques : Tennis
Du lundi 10 au vendredi 14 avril, au complexe sportif d’Habiémont. Tennis Club de Chevron.
Infos et inscriptions : Philippe Nisses – 0478/25.21.67 – ecoledetennis@tcchevron.be.
Stage de Pâques : Bouge & Fun
Du lundi 3 au vendredi 7 avril, à l’école communale de Rahier.
Infos et inscriptions : Nadine Bertholet 0473/744.766 – bougeandfun@gmail.com.
 Stage d’été : Vie à la ferme
Du 3 juillet au 31 août. Au Fagotin, à Stoumont. Externat – Internat.
Participer aux activités de la ferme, contact avec les animaux, découvrir nos fabuleux
paysages à dos d’ânes ou de poneys. Thème nature : selon les saisons.
Infos : Le Fagotin, route de l’Amblève – tél. : 080/786.346 – info@fagotin.be – www.fagotin.be.
 Stage d’été : Cuisine
Du 17 au 21 juillet, du 31 juillet au 4 août, du 14 au 18 août 2017, à Moulin du Ruy, 27.
Petit chef deviendra grand ! Votre enfant apprendra la bonne cuisine et découvrira de
nouveaux goûts. Infos- réservations : 0489/56.57.57 ou info@vivacook.be – www.vivacook.be

Toute l’année….
 Cours de couture : tous les lundis et jeudis matins de 9h à 12h, et deux samedis par mois de
14h à 17h. A Lorcé – ateliers accessibles à tous. Rens. par tél. 0494/13.31.94 ou par mail
mademoiselle.cathy@skynet.be
 Bricolage Jouets : tous les lundis à Stoumont dès 14h, à l’Ecole de la Communauté
française (en face de la police) – le don de jouets est le bienvenu. On cherche aussi
quelqu’un qui aiderait à réparer les poupées, avis aux amateurs/-trices. Organisation et infos :
A. Pianezze : 080 / 39 83 62 – 0476 / 43 48 89.
 Atelier tricot-papote : tous les lundis de 18h à 20h30 et jeudis de 13h30 à 16h à Stoumont –
Organisation et infos : Bibliothèque de Stoumont – Mme N. Bonmariage : 080/29.26.89 –
bibliotheque@stoumont.be
 Cours d’art floral : de septembre à fin juin, tous les derniers jeudis du mois à Lorcé à 19h30,
à la Salle de l’Union Crelle et tous les troisièmes jeudis du mois à Moulin du Ruy à 19h30, à la
Salle de la Vallonia – réalisation de compositions florales variées au fil des saisons,.
Organisation et infos : Madame Detaille : 0499/34.52.99 – 086/43.40.09
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A la demande ….
 Cours de cuisine et de pâtisserie pour les adultes à Moulin du Ruy : pour apprendre ou
ré-apprendre les trucs et astuces culinaires, dans une ambiance conviviale et détendue.
Groupes de 4 à 8 pers. Choix des thèmes et menus à découvrir sur le site web. Le tout,
cuisiné avec les conseils d’un chef expérimenté, et vous dégustez ensuite les mets – à Moulin
du Ruy 27. Organisation et infos : Vivacook – 0489/56.57.57 – info@vivacook.be www.vivacook.be
 Balades à dos d’âne à Stoumont : Tous les jours de la semaine (départ en matinée) –
Réservation obligatoire – Pour famille avec enfants, à Roua 10. Organisation, réservations et
infos : Le Fagotin asbl : 080/78.63.46 – info@fagotin.be - www.fagotin.be
 Soins à la ferme en famille à Stoumont : Nourrir les animaux, traire les vaches et les
chèvres, … - le samedi et le dimanche – De 9h à 12h - Réservation obligatoire – Public
familial avec ou sans enfant, à Roua 10. Organisation, réservations et infos : Le Fagotin asbl 080/78.63.46 – info@fagotin.be - www.fagotin.be
 L’hippothérapie autrement : L'asbl l'autre émoi organise toute l'année des séances
d'hippothérapie, des journées ou 1/2 journées 'découverte du cheval', des séances
d'accompagnement en snoezelen ainsi que des journées d'initiation à l'accompagnement en
snoezelen. Toutes ces activités sont mises en place en fonction de votre demande.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous! Julie Kuypers 0474/193.796 - Chantal Gordenne
0491/610.970 - lautremoiasbl@gmail.com - www.lautremoi.org
Tout organisateur peut envoyer ses informations par courriel à office.tourisme@stoumont.be ou par
courrier à l’Administration communale.
Vous pouvez remplir le formulaire de vos activités sur notre site www.stoumont.be. Vos
informations seront directement répertoriées dans l’agenda.
La commune de Stoumont ne peut être portée responsable de toute modification apportée
ultérieurement par les organisateurs ni des erreurs ou omissions.
Editeur responsable : Administration communale, Route de l’Amblève 41 à 4987 Stoumont
Tél : 080 29 26 50 Fax : 080 29 26 69 Site : www.stoumont.be
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