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jeunes dès 16 ans & adultes

les lundis
de 19h à 21h
Vous avez envie de développer votre sens de la répartie ? Vous voulez devenir toutes sortes de personnages
le temps d’une soirée par semaine ? Venez essayer les
techniques d’improvisation théâtrale avec Antoine Donneaux, humoriste, entouré d’animateurs impro extérieurs.
infos et Inscriptions:
Clôture des inscriptions le 8/11.
Reprise des cours le 13/09.
cc3ponts@gmail.com
ou laurence@ccstp.be – 0471 98 05 53
PAF:

10€ par atelier
Carte de 5 séances à renouveler.

LIEU: Espace Culturel de Trois-Ponts

En collaboration du Centre culturel et du Comité culturel de Trois-Ponts.

En collaboration avec le Comité culturel de Trois-Ponts.
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Jeunes & adultes ( dès 16 ans)

les mercredis et vendredis
de 19h à 21h30
Tu veux faire tes premiers pas de comédien, préparer
une audition, une formation théâtrale ? L’Atelier théâtral
est fait pour toi ! On y abordera, à travers des exercices
ludiques, un travail sur la voix, la respiration, le rythme.
On y apprendra le langage du mouvement et du corps.
On y déclinera l’alphabet théâtral du personnage, on
improvisera. On travaillera le texte contemporain, le jeu
masqué et l’apprivoisement de l’espace. Confiance en
soi, créativité, liberté, solidarité seront nos clés de voûte.
L’atelier est ouvert à tous : amateur, semi-professionnel,
professionnel, expérimenté ou non.
Théâtre débutants (de 16 à 99 ans) : les mercredis de janvier
2022 à juin 2022. Nous y travaillerons les rapports de l’acteur
à la voix, au mouvement, au texte.
Théâtre avancés (de 16 à 99 ans) : les vendredis de janvier
2022 à juin 2022. Nous travaillerons à la préparation d’un
spectacle à jouer en juin. Un pré-requis est nécessaire.
Animé par Colette Régibeau, metteure en scène et
animatrice-formatrice de l’asbl « Atelier théâtral SaintRemacle ».
infos et Inscriptions:
Reprise des cours en janvier 2022.
Colette Régibeau 0479 72 44 90
PAF:

12€/séance
ou abonnement de 10 séances pour 100€

LIEU: Salle Electrabel, Quai des Vieux Moulins

à Stavelot ou autre lieu à déterminer
(remise en conformité suite aux inondations)
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Lundi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 19h à 22h
infos et Inscriptions:
Bernadette Moriau : 0497 54 78 29
Centre culturel : 080 88 05 20

PAF: Une carte de membre de 20 € est souscrite
à la rentrée et couvre la période
de septembre à décembre.

Lieu: Stavelot, Site de la Basse Cour
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Jeunes & adultes

les 1ers et 3èmes
mardis du mois de 19h à 21h
Stâv’leû djâze walon est un projet réunissant des
Stavelotains (citadins et villageois) autour de maintes
curiosités de notre savoureuse langue wallonne! Tantôt
nous conversons à bâtons rompus, tantôt nous creusons
certaines thématiques : les lieux-dits, la nature, l’histoire
de notre région, etc. La lecture orale est aussi au
programme avec des auteurs de chez nous. Et surtout,
nous plaisantons beaucoup car ce qui caractérise le
parler populaire, c’est la franchise, la simplicité et la
richesse de ses expressions! Nous voudrions perpétuer les
savoirs et la richesse linguistique de nos prédécesseurs,
en apprenant et en nous divertissant. Vunoz don avou
nos-ôtes!
infos et Inscriptions:
Suivez-nous sur notre groupe Facebook « Stâv’leû djâze
walon » et Jean Philippe Legrand : 0475 33 71 24
PAF:

Gratuit

LIEU: Salle Electrabel, Quai des Vieux Moulins

à Stavelot ou autre lieu à déterminer
(remise en conformité suite aux inondations)
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Les mardis
De 19h30 à 21h30
Faites vous-même un panier comme dans le temps !
En 6 séances, venez apprendre à réaliser deux objets :
une claie à tarte et un «tchena», le panier typique de
la région de Stavelot, suivant une technique que nos
ancêtres utilisaient le soir, au coin du feu.
Animateur : Jean-Pierre Brimioule.
infos et Inscriptions:
Module 1 : 31/08 - 07/09 - 21/09 - 28/09 - 05/10 – 12/10
Module 2 : 01/02 – 08/02 – 15/02 – 22/02 – 08/03 – 15/03
PAF:

80 € pour un cycle de 6 séances

Réservation à l’avance obligatoire pour l’ensemble
des ateliers : 080 88 05 20
LIEU: Stavelot, Salle de la Basse-Cour
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Adultes et enfants dès 10 ans

Les samedis
18/09 – 23/10 – 20/11 –
19/02 – 23/04 – 21/05
De 10h à 12h
Programme :

Le 18 septembre
« Une lampe qui cartonne ».

Création d’un abat-jour ou d’un
grand photophore avec du carton
Si vous aimez créer votre propre
déco d’intérieur, et qu’en plus vous
aimez l’idée que ce soit avec du
matériel de récupération, alors cet
atelier est pour vous. En effet, lors
de ce moment créatif vous pourrez
fabriquer un abat-jour ou un grand
photophore pour vos lampes ou
guirlandes leds, avec du carton. Cet
atelier est ouvert aux adultes ainsi
qu’aux enfants à partir de 10 ans,
qui savent manipuler un cutter et un
pistolet à colle.
Par Jessica Maquet.
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Le 23 octobre
« Des bijoux qui ne manquent pas d’air »
Création de bijoux et/ou d’accessoires en chambre à air de vélo.

Que faire de vos vieilles chambres
à air de vélo trouées ? Des bijoux et
des accessoires ! Si cet atelier vous
intrigue et vous intéresse, venez
donc créer avec nous une paire
de boucles d’oreilles, un bracelet,
un porte-clé,etc. Chic, pas cher et
éco-responsable !
Par Jessica Maquet.

Le 20 novembre
« Miam, c’est l’heure de l’apéro ! »
Atelier culinaire : Préparation d’un
apéro sain pour les fêtes.

Bientôt les fêtes de fin d’année, et
avec elles l’envie de manger de
bonnes petites choses, entourés de
nos familles et nos amis ! Participez
à cet atelier et repartez avec des
idées d’apéro sain et sympa, pour
grignoter sans culpabilité.
Par Marine Lagamme.

le 19 février
« Arrête ton char ! »

Création en pic à brochettes sur le
thème du Laetare.
Confettis,
cotillons,
et
autres
joyeusetés du Laetare vous animent
chaque année ? Alors venez bricoler
avec nous à cet atelier et vous
repartirez avec une chouette déco
en pic à brochettes pour habiller vos
murs ou vos fenêtres à l’approche
du Laetare !
Par Jessica Maquet.
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Le 23 avril
« Bonne fête maman »

Fabrication d’une carte de vœux incrustée de graines à planter.
Pour souhaiter bonne fête à votre
maman ou à la personne qui vous
est chère, quoi de mieux qu’une jolie carte de vœux créée et décorée
par vous ? Et si en plus elle permet de
faire pousser de jolies fleurs ou petits
fruits, c’est encore plus chouette !
Venez bricolo-jardiner avec nous.
Par Carine Lemmens.

Le 21 mai
« De la cueillette à la fourchette »

Cueillette des plantes sauvages et
dégustation en fin de balade.
La cueillette des plantes sauvages
comestibles vous tente ? Nicole
Collins, spécialiste en la matière,
passionnée, respectueuse de cet
environnement si riche, vous emmènera sur les lieux les plus propices à
leur développement. Vous découvrirez des pratiques de cueillettes
judicieuses, gages de saveurs et de
richesses des composants nutritifs.
Pour clore ce cheminement, Nicole
Collins vous aura préparé deux petites dégustations.
Une découverte assurément …
Infos et Inscriptions obligatoires:
080 29 24 60 I billetterie en ligne ccstp.be
PAF:

10 € par atelier

LIEU: Espace culturel de Trois-Ponts
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Tous !

Tous les premiers
dimanches de chaque mois
Dès septembre
Qu’est-ce qu’un Repair Café ?
Un Repair Café c’est réparer ensemble les choses
cassées. Mais ce n’est pas tout ! C’est aussi un espace
de rencontres ouvert à tous dont l’entrée est libre.
Outils et matériel sont disponibles pour effectuer toutes
les réparations possibles et imaginables : chaises, grillespain, pulls troués, vélos, jouets,…
Des bénévoles experts dans différents domaines sont
présents pour donner un coup de main : électriciens,
couturières, menuisiers, réparateurs de vélos… Ici, il y
a toujours quelque chose à apprendre. Qui n’a rien
à réparer, prend un café ou un thé ou aide à réparer
quelque chose appartenant à un autre.
infos et Inscriptions:
Asbl La Rouette,
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale : 0476 25 29 98
PAF:

Libre

LIEU: Site de la Basse-Cour à Stavelot
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jeunes (dès 15 ans) & adultes

les Mercredis 06-13-20 octobre
de 19h30 à 20h30
La voix est un outil de rencontre fabuleux. Elle donne
à la parole ses couleurs singulières. Elle porte les
émotions et les intentions. Elle est au cœur de la
relation qui se tisse avec l’enfant, la personne âgée,
un proche ou simplement son interlocuteur. En trois
séances obligatoires, papa, maman, grands-parents,
professionnel(le)s de l’accueil et du soin, bénévoles
en bibliothèque, comme simple curieux, expérimentez
outils et techniques utiles à l’art de moduler votre voix
afin de lire et de raconter des histoires avec plaisir et
vivacité !
Les ateliers sont donnés par Jean-Philippe Lejeune,
comédien et pédagogue au Conservatoire royal de
Liège.
infos et Inscriptions:
080 29 24 60 ou 62 (indispensable)
PAF:

50 € I 3 mercredis consécutifs obligatoires
Gratuit - de 18 ans I Places limitées

LIEU: Espace Culturel de Trois-Ponts
En collaboration avec la bibliothèque de Trois-Ponts.
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Les dimanches 10/10 – 14/11 –
19/12 – 16/01 – 20/02 – 20/03 24/04 – 29/05
À 9h30
Avec ce cycle d’ateliers, nos animatrices vous invitent
à vous poser un instant pour partager un moment privilégié avec votre bébé. Chaque séance sera l’occasion
de découvrir de nouvelles techniques à vous approprier pour ensuite revivre ces moments de découverte
en famille.

Programme :

Le 10 octobre :
Atelier chantant

Frédérique est éducatrice et musicienne. Au fil de comptines, d’histoires, de découverte des sons, elle
nous invite à passer un moment privilégié avec notre enfant. Elle nous
partagera lors de cet atelier chantant de nouvelles pistes et outils de
communication et d’échange à
exploiter.

Le 14 novembre : Bébé Signe

Fanny est sage-femme et maman de deux enfants. Lors
de cet atelier, elle nous fera découvrir cet outil par la
pratique. Par cette technique, les enfants sont invités
à communiquer avec des signes avant l’acquisition du
langage.
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Le 19 décembre :
Atelier musical

Alexandra est pianiste. Lors de
ce moment musical rythmé de
comptines et de berceuses, elle nous
invite à passer un moment agréable
avec notre enfant, à l’éveiller à la
musique. Elle souhaite aussi rendre
les parents acteurs, leur permettre
de chanter (en lâchant prise sur le
fait de chanter juste ou non) et de
faire vibrer ainsi leur propre corps et
d’apporter un véritable massage
sonore à leur bébé.

Le 16 janvier : Relaxation musicale

Alexandra nous propose lors de cet atelier un moment
de relaxation au son de la musique et des bols tibétains.
Elle nous invite à découvrir comment la musique peut
nous aider à créer des moments de détente et de
partage avec nos bébés.

Le 20 février : Exposition
« Petites formes et grandes histoires »
Découvrons ensemble l’exposition d’Anne Crahay
« Petites formes et grandes histoires », des histoires à
écouter, des formes à observer, des doudous géants
tout droit sortis des albums. Mais aussi les maisonnettes
des contes où vivent notamment, Chaperon et les 3
petits cochons… PAF: Libre.

Le 20 mars : Le portage

Porter son bébé présente de
nombreux avantages…relaxation,
lien avec l’enfant, développement
cognitif, déplacements tout terrain,
etc. Sacs, écharpes, slings, etc…lors
de cette séance, Fanny nous aidera
à nous y retrouver dans toutes ces
techniques de portage, à trouver
celle qui nous convient le mieux et
comment la mettre en pratique.

Le 24 avril : Éveil à la nature

Il n’y a pas d’âge pour découvrir notre environnement
naturel. Celui-ci est source d’émerveillement et de
découverte dès le plus jeune âge. Lors de cet atelier,
nous passerons un moment immersif et sensoriel au
rythme de nos bébés.
infos et Inscriptions:
080 88 05 20 ou www.ccstp.be

PAF:

8 € par atelier (sauf mention contraire)
Cycle complet : 40 €

LIEU: Bibliothèque de Stavelot
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Pour tous !

les mardis
19/10 - 02/11 - 16/11
de 19h à 21h
Par Pascal Van Der Plassche, philosophe
La poésie chante la nature, la science étudie ses lois,
que peut nous apprendre la philosophie ?
En trois temps, penchons-nous sur le concept de nature
et sur la relation entre la personne, l’humanité et le
monde naturel. Discutons ensemble de ce concept
et de la place que l’homme y tient dans la pensée
occidentale ainsi que dans certaines cultures indigènes.
Tentons d’analyser clairement et évaluer les arguments,
problèmes et questions philosophiques liées à cette
question.
Ouvert à tous ceux qui peuvent entendre, respecter et,
dans le meilleur des cas, améliorer les idées des autres
participants
Atelier 1 : De la difficulté de « penser » la nature.
Atelier 2 : La Forêt dans notre imaginaire.
Atelier 3 : Vivre (de) la forêt ici et ailleurs.
infos et Inscriptions indispensables:
080 29 24 60 - 0471/22.68.83 - ccspt.be
PAF: 25 €/3 séances | Gratuit - de 18 ans
LIEU: Espace Culturel de Trois-Ponts
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Pour tous !
Les mardis
01/03 - 15/03 - 29/03
de 19h à 21h
Par Pascal Van Der Plassche, philosophe
Pour des questions environnementales,
devenue
débridée, la mobilité des biens et des personnes
est sur toutes les tables de réflexion. Et si pour agir
efficacement, il était nécessaire d’explorer ce dogme
de la mobilité qui habite, en réalité profondément,
l’ensemble des comportements valorisés dans notre
société occidentale.
Ouvert à tous ceux qui peuvent entendre, respecter et,
dans le meilleur des cas, améliorer les idées des autres
participants.
De la mobilité de l’esprit, on en parle lors de 3 séances :
Atelier 1 : L’Epistémologie (la philosophie de ce qui est
connaissable, et avec quels outils ?)
Atelier 2 : Le Cygne noir ou la logique de la découverte
scientifique de Karl Popper
Atelier 3 : De la vaine nécessité de se déplacer pour
finalement se retrouver (Herman Hesse).
infos et Inscriptions indispensables:
080 29 24 60 - 0471/22.68.83 - ccspt.be
PAF: 25 €/3 séances | Gratuit - de 18 ans
LIEU: Espace Culturel de Trois-Ponts

18

e

d n
IER rs
L
so
E
e
AT
li mai

e
at its
s
Le s fa
« it
u
od
r
p

»

Pour tous !

les mercredis
d’avril 2022
à 19h
Mercredi 6 avril :
cosmétiques de base

Après une présentation des ingrédients et recettes,
vous apprendrez à confectionner un dentifrice, un
déodorant, un baume à lèvres et un baume cicatrisant.
Cet atelier est parfait pour débuter en cosmétique
naturelle et s’apercevoir à quel point c’est facile et
amusant !
De quoi avez-vous besoin ? 3 petits pots (50 ml environ)
pour les baumes et le dentifrice. Si vous n’en avez pas,
pas de panique, vous pourrez en acheter sur place.
Un flacon vaporisateur sera fourni pour le déodorant.

Mercredi 13 avril :
soins cheveux au naturel

Après un décryptage des étiquettes des produits du
commerce et une présentation des ingrédients naturels,
vous apprendrez à confectionner un shampoing solide,
un shampoing sec, un shampoing végétal et une lotion
brillance ou apaisante. En bonus, un livret contenant
toutes les informations nécessaires pour se mettre à
la cosmétique naturelle, ainsi que plein de recettes
supplémentaires !
De quoi avez-vous besoin ? 1 moule en silicone (ex : moule
à muffin) et 2 pots hermétiques (50 à 150 ml environ). Un
flacon vaporisateur sera fourni pour la lotion.
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Mercredi 20 avril:
saponification à froid

La saponification à froid consiste à créer ses propres
savons naturels maison, personnalisables à l’infini selon
vos envies ! Après une partie théorique portant sur les
avantages à créer soi-même ses savons, la technique
de base et les calculs qu’elle nécessite, vous fabriquerez
votre propre savon pour le corps et le personnaliserez
selon vos envies (couleurs, parfums et ajout de plantes
par exemple).
De quoi avez-vous besoin ? D’une tenue qui ne craint
pas les tâches, avec manches longues et chaussures
fermées. D’un essuie de vaisselle pour garder le savon
bien au chaud.
Si vous avez un moule à formes en silicone chez vous à
dédier à la fabrication de savon ensuite, emportez-le !

Mercredi 27 avril:
produits d’entretien naturels

Après une présentation des ingrédients utilisés pour le
ménage écologique, vous réaliserez un produit spray
multiusage, de la poudre pour le lave-vaisselle, de la
lessive et un savon liquide pour les mains désinfectant et
hydratant. Vous repartez avec vos créations dans des
contenants que vous aurez préalablement apportés
(favorisons la récup !!) ou qui vous seront fournis en cas
d’oubli.
Contenants à emporter : 3 bouteilles/ bidons/ bocaux
vides de min 300ml et un bocal hermétique type pot à
confiture de min 150 ml.
infos et Inscriptions:
Réservation indispensable (nombre de place limité) :
080 88 10 36 ou bibliotheque@stavelot.be
PAF:

10 € par atelier

LIEU: Bibliothèque de Stavelot
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Initiation au paiement sur internet

Les 15 septembre – 13 octobre – 17 novembre - 15 décembre

Formation PC

Les 30 septembre – 28 octobre – 2 décembre – 6 janvier

Atelier «Energie»
Les 7 et 21 octobre

Formation «Tablettes et smartphones»
Les 3 février – 10 mars – 7 avril – 5 mai

Ateliers «Cyberharcèlement» dans les
écoles avec Infor’Jeunes
Dates à définir, selon la demande des écoles.
infos et Inscriptions indispensables
par email:
epn@stavelot.be - 080 28 24 30 (EPN)
080 88 10 36 (Bibliothèque)

LIEU: L’Espace Public Numérique se situe dans les

locaux de la Bibliothèque, Cour de l’Abbaye
(suivre les panneaux « bibliothèque »
pour rejoindre l’EPN).

érique
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Trois-Ponts

Espace Public Numérique

pour tous !

Initiation au smartphone
• Mardis 5 - 12 - 19 & 26 octobre de 10h à 12h
• Vendredis 4 - 11 - 18 & 25 février 13h30 à 15h30
• Mardis 3 - 10 - 17 & 24 mai de 10h à 12h
Débutant avec votre smartphone ? Ou besoin d’aide pour
améliorer votre utilisation de cet objet du quotidien ? Ce
cycle vous donnera les bases pour vous sentir à l’aise avec
votre smartphone.
Nous aborderons les fonctions de base (appel, sms,
gestion contact, etc…), apprendrons à utiliser Internet
(surfer, gérer ses applications), aborderons la gestion
des Emails, des applications et plus encore.
Niveau : débutant (pas de connaissance préalable)
Matériel Nécessaire : smartphone personnel

Initiation à l’ordinateur
• Vendredis 12 - 19 - 26 novembre, 3 et 10 décembre
de 13h30 à 15h30
L’ordinateur ça peut faire peur surtout quand on
démarre avec l’une de ces machines ! On peut même
se sentir bête face à elle… Chassez cette idée de
votre esprit car ce n’est pas du tout le cas ! On vous
le prouve lors de ce cycle qui vous donnera les bases
: souris, clavier, interface de Windows 10, Internet. Des
ateliers pour les débutant.es qui souhaitent découvrir en
douceur l’informatique.
Niveau : débutant (pas de connaissance préalable)
Matériel Nécessaire : ordinateur personnel
(possibilité de prêt sur demande)
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Google Photos : gérer ses photos sur smartphone
• Mardis 18 & 25 janvier de 10h à 12h
Google Photos est présent sur tous les smartphones
Android, mais à quoi sert-il ? C’est une application qui
stocke vos photos dans un Cloud autrement dit sur Internet
mais accessible uniquement pour vous. Grâce à ça, cellesci seront sauvées dans un environnement très sûr, plus de
tracas de perte!!!
Mais en plus Google Photos synchronise vos photos avec
votre ordinateur et tablette… automatiquement ! Plus
besoin de s’arracher les cheveux pour les problèmes de
transfert vers un ordinateur.
Niveau : intermédiaire (être à l’aise avec l’utilisation
d’un smartphone)
Matériel Nécessaire : smartphone personnel

What’s App et Messenger
• Mardis 8 - 15 - 22 mars de 10h à 12h
Si il y a bien une chose pour laquelle les nouvelles technologies nous facilitent la vie c’est bien pour communiquer ensemble, avec notre famille, amis, clubs, associations et autres. Mais faut-il encore savoir comment ces
outils fonctionnent ! Sachez que nous nous ferons un
point d’honneur à vous accompagner dans votre découverte. What’s App et Messenger sont devenues des
applications incontournables pour garder le contact
et bientôt elles n’auront plus de secret pour vous.
Niveau : intermédiaire (être à l’aise avec l’utilisation
d’un smartphone)
Matériel Nécessaire : smartphone personnel

Les mises à jour
• sur ordinateur :
vendredi 22 avril de 13h30 à 15h30
• sur smartphone :
vendredi 29 avril de 13h30 à 15h30
Des mises à jour par-ci, des mises à jour par-là… Mais
que faut-il faire avec ? Et elles servent à quoi au juste ?
En fait elles sont importantes et oui il faut, bien souvent,
les installer. Mais ne vous inquiétez pas, on vous dira
tout lors de ces ateliers.
Niveau : intermédiaire (être à l’aise avec l’outil utilisé)
Matériel Nécessaire : smartphone ou ordinateur personnel (possibilité prêt ordinateur sur demande)
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Gestion des dossiers
• Mardis 7 - 14 - 21 juin de 10h à 12h
On ne va pas se mentir, on peut parfois difficilement s’y
retrouver dans son ordinateur avec toutes ces données
informatiques. Entre dossiers, fichiers, photos et autres
vidéos, il y a de quoi en perdre son latin. Nous apprendrons donc comment se frayer un chemin au travers.
Comment créer des dossiers, y insérer des fichiers, photos et autres. Bref, un atelier parfois pour celui/celle qui
souhaite faire le ménage dans son ordinateur.
Niveau : débutant (être à l’aise avec l’outil utilisé)
Matériel Nécessaire : ordinateur personnel (possibilité
de prêt sur demande)

Prix : 2 €/atelier

Accès Libre :
• Mardi de 14h à 18h
• Mercredi 13h à 16h
• Vendredi 15h30 à 18h
Une demande bien spécifique ? Besoin d’une aide personnalisée ? Ou tout simplement d’avoir accès à un ordinateur, une connexion Internet ou une imprimante ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous vous
assisterons dans toutes vos démarches numériques et
vous assurerons une aide individuelle.
Infos & inscriptions (obligatoires) :
epn@troisponts.be | 080 29 24 68
Site internet :
epn3ponts.wordpress.com
Lieu : Espace culturel à Trois-Ponts
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