AGENDA DES MANIFESTATIONS
de la commune de Stoumont
JANVIER – FEVRIER – MARS 2019
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. Rens. et inscription : Anne Lejeune,
coordinatrice ATL – 0471/88.00.51 – anne.lejeune@stoumont.be.
Accueil Temps Libre du mercredi de 13h00 à 17h30 à l’Ecole communale de La Gleize 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 (pour le lundi 16h).
Programme janvier – février –mars 2019 : 2 activités (Primaires/ Maternelles)
Dates

Thème

Animatrice
responsable

Dates

Thème

Animatrice
responsable

09/01

Cuisine/

Cathy et
Mélanie
Cathy et
Mélanie

27/02

Marie et
Mélanie

06/03

Masques de carnaval
pour tous
Congé de carnaval

Cathy et
Mélanie

13/03

Jeux de société / Jeux

Cathy et
Mélanie

Marie et
Mélanie
Cathy et
Mélanie
Cathy et
Mélanie
Cathy et
Mélanie

20/03

Ciné-club pour tous

27/03

Jeux à gogo / Les

Psychomotricité

16/01

Danse et jeux en
musique / Jeux de
société

23/01

Jeux à gogo /
Peinture et
coloriages

30/01

Jeux sportifs /
Cuisine

07/02

Bricolage récup’ /
Comptines et jeux

14/02

Parcours sportif /
Bricolage

21/02

Bibliothèque de
Stoumont/Danse-

de groupes

indiens

03/04
10/04

Bricolage de Pâques
et chasse aux œufs
Vacances de Pâques

Cathy et
Mélanie
Cathy et
Mélanie
Marie et
Mélanie

jeux ballons

Ateliers
 Ateliers de Couture à Lorcé :
Pour les adultes débutants ou avancés : Tous les lundis de 9h à 12h, 1 jeudi sur 2 de 19h à
22h, 1 samedi sur 2 de 14h à 17h.
Pour les enfants dès 8 ans et ados : 1 samedi sur 2 de 9h à 12h.
Infos et inscriptions. : 0494/13.31.94 - mademoiselle.cathy@skynet.be - Facebook
mademoiselle cathy.
 Ateliers Eveil et vous :
Types d’activités proposées en alternance et au fil des saisons:
Méditation, marche pieds nus, activités au potager ou verger, cuisine nature, bricolage
nature, initiation au yoga, alimentation saine, respect de notre Terre, se recentrer sur soi et
se connecter aux énergies de la Nature pour un mieux-être et plus de sérénité.... un vrai
RETOUR aux SOURCES!
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Prix : 25€/demi journée / 45€/journée / 120€/3 jours de stage / 175€/5 jours de stage / !
Réduction famille : 10% / ! Participation de la commune de Stoumont
Infos : Valérie Moës, institutrice primaire et bioénergéticienne - 0496/ 95 83 47 ou 0471/
57.22.71 - L’Eveil et Vous (Roanne) - www.leveiletvous.be – Facebook
Ateliers pour les 5-8 ans
Mercredi 13h30 à 14h30
Samedi 9h30 à 17h

Ateliers pour les 9-12 ans
Mercredi 13h30 à 14h30
Samedi 9h30 à 17h

mercredi 9/01

mercredi 16/01

samedi 12/01

samedi 26/01

mercredi 23/01

mercredi 6/02

mercredi 30/01

mercredi 13/03

samedi 2/02

mercredi 20/03

mercredi 13/02

samedi 30/03

samedi 16/03
mercredi 27/03
Stage pour Adultes d’un WEEK-END (max. 10 pers.)
WE des 19 et 20/01
WE des 9 et 10/02
WE des 23 et 24/03
 Ateliers Filage de laine :
Les ateliers ont lieu une semaine sur deux, le mardi. Accès à l’outillage de l’atelier tel que la
cardeuse. Prix : 165€ / carte d’abonnement de janvier à juin 2019 ou 13,75€ / une fois. Infos :
Debby van der Heijden – 0485/31.92.04 – info@leslainesdedebby.be –
www.leslainesdedebby.be – www.facebook.com/LeslainesdeDebby.
Calendrier des ateliers
8/01/2019

Fun sur le Tricotin : tricot,
tissage et plus…

2/04/2019

Feutrage à l’eau : enrober un
savon ou roche

22/01/2019

Filage débutant à expert

16/04/2019

Filage débutant à expert

5/02/2019

Tricotage XXL avec ruban de
laine non-filé

30/04/2019

Teinture naturelle avec des
plantes de notre région

19/02/2019

Tisser sur le Pegloom II

14/05/2019

Feutrer en toison : tapis
poilu ca. 50 x 50 cm

5/03/2019

Filage débutant à expert

28/05/2019

Filage débutant à expert

19/03/2019

Acid dye. Teinture et
colorants alimentaires

11/06/2019

Filage Art-Yarn

 Ateliers Tricot-Papote à Stoumont :
Pour toutes et tous à la bibliothèque. Le lundi soir à partir de 18h et le jeudi après-midi, dès
13h30 jusque 16h30. Infos : bibliothèque de Stoumont 080/29.26.89.
 Ateliers Vannerie à Stoumont :
Du 15 octobre 2018 au 25 mars 2019, tous les lundis hors congés scolaires, de 10h à 16h.
Infos : Le Fagotin asbl - 080/26.43.46 - www.fagotin.be.
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Bibliothèque de Stoumont
 Samedi 9 février de 14h à 16h à la bibliothèque : Séance de dédicace « Dessin de presse et
liberté », avec Olivier Pirnay. Infos : Infos : Tanguy Wera – 0497/26.87.71 –
tanguy.wera@stoumont.be - https://www.olillustrateur.be/author/oli/.
 Samedis 23 février et 18 mai à 10h à la bibliothèque : Rêveries du matin. Spectacle de
contes, comptines, bafouilles et racontars pour toutes les petites oreilles de 3 mois à 4 ans
accompagnées de longues oreilles. Animation par Chantal Devillez, conteuse et souffleuse de
rêves. Gratuit. Inscription : 080/29.26.89 - bibliotheque@stoumont.be
Culture, folklore et fêtes
 Mardi 1er janvier 2019 à Rahier : Choucroute bien garnie du Nouvel An. Soyez les bienvenus
à la traditionnelle choucroute « bien » garnie du Jour de l’An à Rahier, dans une ambiance
conviviale ! A partir de 18h30 à l’Ancien Château de Rahier. Prix : 16€ (14€/membre – 5€/- de
12 ans). Infos et réservations : Philippe Goffin – 0472/656.301 – goffinp@skynet.be.
 Mardi 1er janvier 2019 à Rahier : Bal de l’An neuf ! A la salle Loisirs et Jeunesse. Organisation :
Loisirs & Jeunesse.
 Dimanche 13 janvier à Moulin du Ruy : Collecte des sapins (ancienne paroisse de Moulin du
Ruy). Infos : Philippe Blockx – 0476/018.038.
 Mardi 15 janvier à Stoumont : Table de conversation en Wallon, à 14h à la salle de l’Ecole
des Filles. Des dates supplémentaires sont envisagées mais pas encore fixées. Organisation
conjointe de la Commune de Stoumont et du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Infos :
Office du Tourisme de Stoumont – 080/29.26.80.
 Samedi 19 janvier à Moulin du Ruy : Souper Raclette et dessert. Café offert. Prix :
18€/adulte, 12€/enfant. Infos et réservations : Philippe Blockx – 0476/018.038.
 Dimanche 27 janvier à La Gleize : Conférence-projection : Ecosse, Terre des îles, par Dany
Marique. A 14h15 à la salle « Le Wérihay » à La Gleize. Film présenté à Exploration du Monde
et en France. La projection sera suivie d’un goûter. Organisation du Comité culturel de La
Gleize, en collaboration avec le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont et du service Culture de
la Province de Liège. Prix : 6€ goûter compris. Infos et réservation : 080/785.982 –
080/785.653 – 0494/70.32.10 – yvette.felten@skynet.be.
 Week-end des 1er, 2 et 3 février : Legend Boucles @ Bastogne 2019, étape dans la commune
de Stoumont. Infos : http://www.racspa.be/2019/lb2019/default.aspx.
 Samedi 9 février 2019 à Lorcé : Souper raclette. A 19h00 à la salle des fêtes de Lorcé.
Organisation : asbl Union Crelle. Infos et réservations : 0479/29.97.94 – 080/78.50.28 –
salledelorce@live.be.
 Dimanche 17 février 2019 à Stoumont : Marche/Jogging parcours 5/10/15km. Départ à
l'Ecole des Filles de Stoumont, Village, 27. Départ jogging : entre 10 et 12h - Départ marche :
entre 13h et 16h. Prix : 4€ (incluses une boisson et une soupe pour les joggers – une boisson
et une crêpe pour les marcheurs.) Au profit de l'asbl Pazapas qui œuvre pour les enfants
défavorisés d'Haïti. Renseignements : Nathalie Brismée - 0495/422 625.
 Vendredi 22 février à Rahier : Ecouter la nature. Agir pour le futur. Projection-débat du film
« Ici la terre » de Luc Dechamps, tourné à la ferme-école de Desnié, entre Stoumont et Spa.
Une initiation à la permaculture suivie d’un échange avec Jean Cédric Jacmart (formateur à la
ferme de Desnié). A 20h00 à l’Ancien Château de Rahier. Prix : 6€ (5€/membres). Infos :
Charline Lejeune 0479/65.33.13.
 Samedi 9 mars 2019 : Vide-dressing/Bourse aux jouets à la salle du cercle Saint-Paul de
Chevron de 10 à 16h. Bar et petite restauration. Prix d'un emplacement : 8€ (une table et un
emplacement pour une tringle). Au profit de l'asbl Pazapas qui œuvre pour les enfants
défavorisés d'Haïti. Réservation Nathalie Brismée - 0495/422.625.
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 A Rahier - Cycle de 3 conférences : Histoire de l’Art pour tous – par Emmanuel Grégoire,
historien de l’art
Vendredi 15 mars : Les merveilles de Vienne : l’architecture.
Vendredi 5 avril : Les merveilles de Vienne : la musique.
Vendredi 10 mai : Les merveilles de Vienne : la peinture.
A 20h00 à l’Ancien Château. Prix : 6€ (5€/membres). Infos et réservations : Philippe Goffin –
0472/656.301 – goffinp@skynet.be.
Grands feux 2019
 Samedi 23 février à Moulin du Ruy : Grand feu. Infos : Philippe Blockx – 0476/018.038.
 Samedi 9 mars à Lorcé : Grand feu. A la salle des fêtes de Lorcé. A 19h30, cortège aux
flambeaux. A 20h30, allumage du bûcher suivi d’une soirée carnavalesque dans la salle. Bar
et petite restauration. Organisation : asbl Union Crelle. Infos : Pascale Levaux –
pascale.levaux@gmail.com.
 Samedi 16 mars à La Gleize : Grand Feu. A 19h00 : Cortège des Masqués avec la participation
de la « Royale Fanfare l’Ardennaise de Trois-Ponts ». 19h30 : Allumage du Bûcher par les
derniers mariés. Animation par la fanfare – Buvette – Peket de Garite. A partir de 20h30 :
Grand
bal
carnavalesque.
Infos:
lewerihay@outlook.com
–
Facebook :
https://www.facebook.com/events/914642288701987/.
Messes – calendrier des célébrations pour l’unité pastorale de Stoumont
NB : Fête locale Toussaint Noël
DATES
WE 29/30 déc.
WE 5/6 janv.
WE 12/13 janv.
WE 19/20 janv.
WE 26/27 janv.
WE 2/3 février
WE 9/10 févr.
WE 16/17 févr.
WE 23/24 févr.
WE 2/3 mars
Me 6 mars
WE 9/10 mars
WE 16/17 mars
WE 23/24 mars
Dim. 30 mars

Chevron

Rahier

Stoumont

La Gleize

Moulin-duRuy

Lorcé

Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
Dim.11h
X
Sam.18h
Dim.9h30
X
Dim.9h30
Dim.11h
Dim.11h
Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
Dim.11h
X
Dim.11h
Sam.18h
Dim.9h30
Dim.9h30
X
Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
X
Dim.11h
Dim.11h
Sam.18h
Dim.9h30
X
Dim.9h30
Dim.11h
Dim.11h
Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
Dim.11h
X
Dim.11h
Sam.18h
Dim.9h30
Dim.9h30
X
Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
X
Dim.11h
Dim.11h
Sam.18h
Dim.9h30
X
Dim.9h30
Dim.11h
Dim.11h
Cendres Me 19h (Rahier)
Cendres Me 19h (Stoumont)
Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
Dim.11h
X
Dim.11h
Sam.18h
Dim.9h30
Dim.9h30
X
Dim.11h
X
Dim.9h30
Dim.9h30
X
Dim.11h
Dim.11h
10h (La Gleize) : messe pour toute l’Unité pastorale

Cheneux
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h
Sa.18h

PCDN
 Pensez à la Grainothèque de Stoumont !!! N’hésitez pas à nous apporter vos graines à
l’Office du Tourisme. Infos : M.-F. Perat 080/29.26.66 (PCDN).
Promenades
 Dimanche 24 mars à Stoumont : Balade sur les traces du castor. De 9h à 12h, à partir de 10
ans. Gratuit. Balades dans le cadre des journées wallonnes de l’eau. Rendez-vous sur le
parking du Fagotin. Infos : Le Fagotin asbl - 080/26.43.46 - www.fagotin.be.
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 Dimanche 31 mars à Stoumont : Initiation aux chants des oiseaux. De 9h à 12h, à partir de
10 ans. Balade d’écoute et d’observation des oiseaux autour du village de Stoumont. Prix :
5€. Infos : Le Fagotin asbl - 080/26.43.46 - www.fagotin.be.
 Dimanche 7 avril à Stoumont : Bain de forêt et créativité. De 9h à 12h, matinée de bien-être
du corps et de l’esprit dans la forêt. Rendez-vous sur le parking du Fagotin. Prix : 10€. Infos :
Le Fagotin asbl - 080/26.43.46 - www.fagotin.be.
 Dimanche 14 avril à Stoumont : Balade rapaces, dans le cadre du printemps sans pesticides.
De 9h à 12h. Observations et identification des rapaces de nos régions. Rendez-vous sur le
parking du Fagotin. Gratuit. Infos : Le Fagotin asbl - 080/26.43.46 - www.fagotin.be.
 Dimanche 28 avril à Chevron : Initiation aux chants des oiseaux. De 9h à 12h. Observation
des oiseaux autour du village de Chevron. Rendez-vous à l’église de Chevron. Prix : 5€. Infos :
Le Fagotin asbl - 080/26.43.46 - 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 https://marcheursdechevron.wixsite.com/marcheursdechevron.
Sport
 Equitation : Balades guidées, à cheval, 1 dimanche par mois. Toute la semaine, cours de
dressage, d'obstacles, de voltige, de travail à pied, d'éthologie et hippothérapie ; des plus
débutants aux plus confirmés.
Concours du challenge hivernal :
- Dimanche 27 janvier : 3e concours du challenge hivernal (dressage / obstacles)
- Dimanche 24 février : 4e concours du challenge hivernal (dressage / obstacles)
- Dimanche 24 mars : 5e et dernier concours du challenge hivernal (dressage / obstacles)
Infos : Cercle équestre du Val de Lienne - 086/36.76.70 - ingrid.tihange@gmail.com.
 Football : Calendrier de l'Etoile Forestière Stoumontoise. Infos : Albert André - 0495/11.36.88
19/01 à 15h

Josétois CR - Stoumont

26/01 à 14h45

Stoumont - Réal FC

09/03 à 15h30

Stoumont - Jupille FC

16/03 à 15h30

Stoumont - Sketchers FC

23/03 à 15h

Jeunesse Melen 1 - Stoumont

30/03 à15h30

Stoumont - Jeunesse Housse

 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 Pétancœurs 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
 Tennis de table : Pendant toute la saison, les entrainements se donneront le lundi de 18h15
à 20h30 et le mercredi de 17h30 à 20h30, à la salle l’Echo des Campagnes à La Gleize.
Organisation et infos : TT La GLeize – M. Pedro Ramos : 080/785.593 – 0497/56.36.24 –
ramosblaise@hotmail.com
Stages
 Le Val de Lienne à Neufmoulin-Chevron
Vacances de Noël :
Equitation – Divers ateliers de 2h ou une journée : éthologie, dressage, obstacles,
préparation concours, ostéopathie, randonnées...
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Congé de carnaval du lundi 4 au vendredi 8 mars :
Stage équitation nature.
Infos : Cercle équestre du Val de Lienne - 086/36.76.70 - ingrid.tihange@gmail.com.
 Le Fagotin à Stoumont
Stage Ferme et Nature – Nouvel An :
Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019, de 9h à 16h. Enfants de 3 à 14 ans. Prix : 22€/jour
– 60€/3jours.
Stage Ferme et Nature – Carnaval :
Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019, de 9h à 16h. Enfants de 3 à 14 ans. Prix : 22€/jour –
99€/semaine.
Infos : Le Fagotin ASBL – 080/78.63.46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be.
A la demande ….
 Balades à dos d’âne ou de poney à Stoumont : Tous les jours, dernier départ à 11h:
20€/monture + 2€/cavalier pour 3h. Réservation obligatoire. Soins des animaux en famille :
samedi ou dimanche de 9h à midi, sur réservation. 6,20€/pers. Contact : Le Fagotin asbl :
080/78.63.46 – info@fagotin.be - www.fagotin.be.
 Cours de cuisine et de pâtisserie pour les adultes à Moulin du Ruy : pour apprendre ou réapprendre 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.
 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. Contact :
Julie Kuypers 0474/193.796 - Chantal Gordenne 0491/610.970 - lautremoiasbl@gmail.com www.lautremoi.org.
 Sentes de l'Eden, massages de relaxation et de bien-être à Lorcé 87. Faire une pause pour se
ressourcer, suspendre le temps pour se recentrer ou simplement s'octroyer un moment de
détente. Infos : Daniel Beaudoin - Gsm : 0471/11.09.08 – sentesdeleden@gmail.com www.sentesdeleden.be
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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