Agenda trimestriel culturel
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EDITO
Le printemps est là !
Les bourgeons sont partout, les jours durent plus longtemps, le fond de l’air commence
à se radoucir… Et nous voyons enfin l’espoir de retrouver une vie à peu près normale,
forcément changée mais pas complètement non plus. Enfin revivre, ressortir, voir du
monde, échanger.
Notre programmation reprend vigueur avec encore quelques reports, des récurrences
mais aussi des nouveautés. Au fil des pages, venez découvrir nos activités ainsi que
celles de nos associations.
Je souhaite vous rendre attentif.ve.s plus particulièrement à deux nouveautés : le p‘tit
ciné de Jupille le 4 mai à 14 h en partenariat avec les ateliers du CAL (P.3) et le concert
de musique classique dans le cadre des rendez-vous du dimanche le 5 juin à 15 h (P.7).
Ce sont de nouveaux paris culturels, je vous invite à les découvrir.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Murielle Frenay Directrice du Foyer culturel de Jupille-Wandre
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Remise des articles pour le prochain Jupi-Canard.

Pour les évènements organisés entre septembre 2022 et début novembre 2022, remise des articles pour
le 05 juiin 2022 AU PLUS TARD à l’adresse suivante: info@jupiculture.be.
N’oubliez pas d’y indiquer: date−heure−lieu−titre de l’évènement−personne de contact– logo
(avec numéro de téléphone).

IMPRESSION: AZ PRINT – GRÂCE-HOLLOGNE
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Mises à jour permanentes via le site www.jupiculture.be
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Mercredi 04 mai 2022 - 14h
Salle Prévers - Prix libre et conscient

PROJECTION

Envie de partager un moment en famille ? Viens passer ton mercredi après-midi en notre
compagnie ! Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et le Foyer Culturel de
Jupille-Wandre s’associent pour vous proposer un « P’tit ciné » à grande échelle ! Les
enfants de l’Atelier du mercredi ont sélectionné pour vous un court métrage ainsi qu’un
film d’animation qui promettent de ravir petits et grands ! Au programme, Panique à
bord de Camera-etc, et Toy Story 3 en seconde partie. Les projections seront suivies d’un
échange-débat adapté aux plus jeunes pour prolonger la réflexion.
Prix: libre et conscient - Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse, 1) 4020 Jupille.

Vendredi 06 mai 2022 - 20h15
Salle Prévers

CONCERTS

MADE IN LIEGE, 100% HIP HOP

Après avoir mis différentes disciplines artistiques en avant durant « Made in Liège, créateurs 100% liégeois », le Foyer culturel a décidé
de mettre à l’honneur la musique de notre région et plus précisément le Hip Hop. En ouverture, ZES SWITCH est aux commandes. Autour
de la table (ADLT) & Mangouste prennent le relais pour chauffer le public jusqu’à l’arrivée de
Skillz Machine qui clôture cette soirée.
Prix: 5€ - Infos et réservations: Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prevers 1,
(GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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LA FÊTE DES ENFANTS
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Du 21 au 22 mai 2022
Activités gratuites
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Du producteur au consommateur
le circuit court revient dans la course !
N O U S AV O N S E M P R U N T É
LE CHEMIN VERS LE LOCAL !
Rue Aug uste Pon s o n 3
4020 Jupille
Lu n di
M a rdi - s a m e di
D i m a n c h e e t j o u r s f er iés
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12.30 > 19.00
8.00 > 19.00
8.00 > 12.30

JUPILLE

LA FÊTE DES ENFANTS
Samedi 21 et dimanche 22 mai - de 14h à 18h
Parc de Wandre - ENTRÉE GRATUITE

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre en collaboration avec de nombreuses associations et
écoles locales, services de la Ville de Liège et de la Province de Liège, vont envahir le parc de
Wandre lors de la « Fête des enfants ». Toutes les activités proposées sur place sont entièrement gratuites et sur le thème du voyage.

ACTIVITÉS DURANT TOUT LE W-E

Au programme : Châteaux gonflables - Jeux - Tours de magie de Samy le magicien –
Clown, jonglerie et échasses avec Don caméléon - Grimages de Anne Vranken et Valérie Carapella – Ateliers créatifs «À tire-d’aile» de Animation et créativité – «Voyageons
dans les étoiles!» avec les Jeunesses Scientifiques - Contes avec les bibliothèques de
Jupille et de Wandre - Atelier bien-être, vélos smoothies avec dégustation de l’ASBL
Liège Ville Santé - Sensibilisation au numéro d’urgence 112 avec les Pompiers de Liège
– «Voyage au pays des jeux» avec le SAJA Le Chêne - «Voyage avec la farde de jeux
RECREA+» des Ateliers du Centre Laïque de la Province de Liège – Et bien d’autres activités proposées par Camera-etc, CEMEA, les Faucons Rouges, le service prévention de
la Police de Liège, … Nous vous gardons encore quelques surprises, alors n’hésitez pas à
découvrir la programmation complète et détaillée sur l’événement Facebook «fête des
enfants – le voyage»
Douceurs sucrées, douceurs salées (BBQ) et un bar pour vous rafraîchir sont également
prévus.

COUVERT EN CAS DE PLUIE

Avec le soutien de la Ville de Liège, de la Province de Liège, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de l’asbl Coup d’envoi et de la CILE.
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LA FÊTE DES ENFANTS
ANIMATION DU SAMEDI 21 MAI 2022

Musique avec l’Harmonie Royale le Progrès Wandre - Théâtre de marionnettes du Théâtre
de la Cave - Spectacles de magie de Samy Le Magicien - Démonstrations des gestes de 1ers
secours par l’asbl Liège Ville et Santé.

ANIMATION DU DIMANCHE 22 MAI 2022

Spectacles de marionnettes avec Buguel Noz - Spectacles de magie de Samy le magicien Démonstrations des gestes de 1ers secours par l’asbl Liège Ville et Santé - Danse - musique.
(Pour connaitre les horaires, n’hésitez pas à jeter un œil sur l’événement facebook
« fête des enfants – le voyage » ou sur notre site internet www.jupiculture.be).

APPEL À CANDIDATURE – BÉNÉVOLAT
Nous avons besoin de vous ! Si vous vous sentez volontaire, motivé.e et que
vous souhaitez aider le Foyer en tant que bénévole lors de l’événement (aide au
montage, démontage, durant l’événement, …), n’hésitez plus et contactez par
mail Céline Masset, notre animatrice (celine@jupiculture.be). Que vous ayez
une heure (ou plus, ou moins) à nous consacrer, toute aide est la bienvenue !
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Dimanche 05 juin 2022 - 15h
Salle Prévers

CONCERT

LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE : QUATUOR LÉGIA

Formé en 2018, c’est au Conservatoire royal de Liège, lors de leurs études que l’opportunité de travailler ensemble, jouer ensemble à l’occasion d’autres projets (orchestre
symphonique, orchestre de chambre ainsi que différentes formations de musique de
chambre) les a confortés dans le projet de former un quatuor. L’objectif est d’explorer
l’immense répertoire pour quatuor à cordes et de faire découvrir au public des œuvres
moins connues. Pour un quatuor à cordes, l’alchimie est indispensable. Le partage est
à la base de leur approche musicale et de la communication avec le public.
Interprétation des compositeurs : Antonin Dvorak : Quatuor Américain, Dimitri
Chostakovich : 8e quatuor, Johannes Brahms : 1er quatuor (extraits)
Composition du quatuor : Julien Collignon, violon I., Andrea Jackson Grau, violon II.,
Capucine Decourt, alto, François Robinet, violoncelle.
Prix: 10€ prévente / 12€ sur place
Infos et réservations: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prevers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Mardi 14 juin 2022 - de 18h45 à 23h
Salle Prévers

HUMOUR

V
S

LES ENFANTS DE CHŒUR

Les enregistrements publics de l’émission du dimanche matin sur Vivacité reprennent
de plus belle ! La petite troupe des Enfants de chœur menée par Michael Pachen
reprend la route pour venir vous faire rire près de chez vous. A chaque émission,
un invité vedette vient partager un moment privilégié avec l’équipe de l’émission.
Sketchs, jeux, gags, répliques drôles et incisives : il est sur le gril et les chroniqueurs
ne se gênent pas pour rire avec lui de l’actualité. Tamara Payne, Christophe Bourdon,
Dominique Watrin, Richard Ruben, Dave Parcoeur, Freddy Tougaux, Samuel Tits,
Antoine Donneaux, Manon Lepomme, Fabian Lecastel font régulièrement partie de
l’équipe de l’émission. Venez assister à l’enregistrement de deux émissions par date
et assister peut-être pour la première fois à l’enregistrement d’une vraie émission de
radio le 14 juin. Ouverture des portes à 18 h45, enregistrement de 19h à 23h.
Prix: 12€ entrée + 1 boisson (soft/bière non spéciale/vin) - Infos et réservations: Foyer culturel de
Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prevers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.
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AGENDA FOYER CULTUREL JUPILLE WANDRE
Vendredi 17 juin 2022 - de 16h à 20h
Salle Prévers - Entrée gratuite

MARCHE DES SAVEURS

Le Foyer Culturel de Jupille-Wandre vous invite à la
7e édition du Marché des saveurs, un marché avec
des producteurs locaux situé dans un rayon de 50
km autour de Liège. Une série d’exposants des métiers de la bouche vous proposeront des produits à la
vente et à la dégustation (si les conditions sanitaires
le permettent). Fruits et légumes de saisons, produits
laitiers, pains et pâtisseries, viande et charcuterie,
alcools locaux et friandises ou produits issus de la
ruche… L’occasion également d’avoir un échange direct de producteurs à consommateurs.
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Vendredi 17 juin 2022 - 18h
Salle Prévers - Entrée gratuite

L

Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre
04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prevers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

APERO MUSICAL AVEC «2 RED BOYS»

2 Red Boys, ce sont trois musiciens atteints
du syndrome du rock ! Ils vous proposent des
versions troublantes et «génétiquement»
modifiées des standards des années 80 à
nos jours, de Lou Reed à Arno en passant par
Aaron et Depeche Mode. Ce trio est composé de Vincent, un guitariste adepte du finger
picking, qui pince ses cordes de manière frénétique … et d’Anthony, un chanteur à la voix
grave qui peut alterner tout aussi bien une
voix douce et mélodieuse qu’une voix rauque
et puissante. Et, de plus en plus souvent, Marc
Salsac, un sacré bon bassiste. Ces mecs ne
vous laisseront pas insensibles et vous embarqueront dans leur trouble musical! Si le temps
le permet, l’apéro musical aura lieu sur le Marché des Saveurs pour en profiter, tout en
savourant des produits locaux.
Entrée gratuite - Infos: Foyer culturel de Jupille-Wandre 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prevers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

9

LES CARNETS D’ANGELA

L’Odyssée d’Ulysse
EN ROUTE VERS DE NOUVELLES AVENTURES

Notre collègue Angela s’est vue proposer de rejoindre le cabinet de l’échevinat de la Culture.
Après de nombreuses années à nous emmener à la découverte de magnifiques sites
historiques et culturels à travers la Belgique et l’Europe, Angela part donc pour de nouveaux projets. Nous la remercions pour son implication, son dévouement et son grand sourire qui ont contribué à la réussite de ces événements. Rassurez-vous, L’Odyssée d’Ulysse
continue et nous vous proposerons prochainement de nouvelles aventures.
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ANNONCES LOCALES
QUI A SCULPTÉ LE PORTRAIT DE BAUDOUIN ET FABIOLA
LORS DE LA CATASTROPHE DU CRASSIER ?

L’exposition consacrée à la catastrophe du Crassier
du 3 février 1961 à Jupille aura lieu à la salle Prévers
à la mi-octobre 2022. À ce propos, un étonnant petit meuble a été trouvé à Indianapolis, aux U.S.A.
Qui a sculpté la porte qui représente Baudouin et
Fabiola sur les lieux de la catastrophe ? Pourquoi,
pour qui ce cabinet a-t-il été créé et comment estil arrivé là ? Si vous pouvez donner des informations
concernant cette surprenante trouvaille, contactez
ida.detilleux@gmail.com ou 0474/39.18.90.

AVIS AUX MEMBRES DE LA LIGUE ROYALE
HORTICOLE ET COIN DE TERRE DE JUPILLE

L’assistance à la réunion mensuelle du comité de direction est ouverte aux membres en règle de cotisation moyennant réservation
préalable auprès du secrétariat (04/370.68.54) le nombre de places étant limité. La
réunion se tient le 1er mardi du mois à partir de 20h à l’espace Acacias 106 rue du
Couvent à Jupille. Prochaines dates: 05 avril, 03 mai, 07 juin, 05 juillet, 02 août, 06 septembre, 04 octobre, 08 novembre. Pour tous les colons (membres ayant une parcelle
de jardin à cultiver au terrain de la rue des Pépins), la journée mensuelle du jardin est
replanifiée au dernier vendredi du mois entre 14 et 17h. À cette occasion de petits travaux sont réalisés en commun selon une liste tenue à jour et le jardin communautaire
est entretenu pour assurer sa contribution lors des portes ouvertes du 04 septembre.
Prochaines dates: 27 mai, 24 juin, 29 juillet, 26 août, 30 septembre, 28 octobre.

MISE À DISPOSITION DE CONTENEURS À DÉCHETS VERTS DANS
VOTRE QUARTIER POUR L’ANNÉE 2022
Les déchets sont collectés de 8 à 11h
Rue Marie-Louise Naveau : 14 avril – 14 juillet – 13 octobre
Place Prévers : 19 mai – 16 aout – 24 novembre
Rue Armand Michaux : 16 juin – 06 septembre

11

LE SAVIEZ-VOUS?
UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE PARTAGES
POUR LES AMOUREUX DE LA LECTURE.
Les bibliothèques de Wandre et de Jupille vous invitent (que vous soyez inscrits ou non)
une fois par mois, le samedi de 10h à midi, à un moment de détente et de rencontres
conviviales autour d’une passion commune: la lecture. Une belle occasion de partager
vos coups de cœur, de découvrir des ouvrages et d’échanger des avis.
Réservation souhaitée sur jupille.lecture@liege.be ou wandre.lecture@liege.be

LIRE ET DIRE

Club de lecture
Wandre-Jupille
Une fois par mois en alternance sur les
deux sites

Ouvert à tous
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LE SAVIEZ-VOUS?
LES MERCREDIS AU FOYER CULTUREL
ATELIER CREATIFS

Depuis septembre 2021, nous proposons chaque semaine de 14h30 à 17h un atelier
créatif intergénérationnel. Nos animatrices accueillent les enfants et les adultes pour se
retrouver, s’entraider, créer, rigoler, échanger, découvrir... Après un moment lecture en
collaboration avec la bibliothèque de Jupille, nous proposons de découvrir différentes
techniques artistiques à partir de matériel de récupération. En passant du street art à la
confection de pop-up et de bracelets brésiliens, venez laisser libre cours à votre créativité
! Cet atelier est accessible aux enfants de 6 à 10 ans accompagnés de leur adulte préféré.
Prix : 2€ par atelier. Infos et inscriptions: 04/370.16.80 ou info@jupiculture.be

POINT FERME

Depuis 6 ans, le Foyer Culturel organise un relais point ferme. Le point ferme est une
coopérative à finalité sociale qui vous propose des paniers fruits et légumes de saison,
fromages, poulets, viande bovine, miel, farine, jus de pomme… Les produits vont directement du champ à l’assiette. Grâce à ce circuit très court, vous achetez des produits sains
et locaux au prix juste. Le Foyer culturel sert uniquement de point relais, les commandes
et le paiement se font directement sur le site: http://pointferme.be. Vous pouvez venir
chercher vos colis à la permanence qui se déroule tous les mercredis entre 16 et 19h.
Toutes ces activités se tiennent à l’Espace culture rue Chafnay 2, 4020 Jupille

UNE NOUVEAUTÉ AU FOYER CULTUREL DE JUPILLE WANDRE

Les rendez-vous du dimanche, c’est 4 dimanches par an à 15h, un moment à partager
en famille, entre amis. Une programmation spécifique qui se décline en janvier avec un
concert placé sous le signe des enfants, en mars un spectacle au féminin, en juin la musique
classique ou du monde sera à l’honneur et le mois de novembre fera place à la danse
classique ou contemporaine. Venez nous rejoindre pour un moment de partage culturel.
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AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 07 mai 2022 - 14h30 et 19h
Ouverture des portes à 13h45 pour le gala de 14h30
et à 18h15 pour le gala de 19h
Caserne Fonck

S
C

GALA ANNUEL DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

La Royale Vaillante de Jupille va pouvoir réorganiser son grand Gala annuel le samedi
7 mai 2022. Après 2 années difficiles où leurs gymnastes, danseurs et danseuses n’ont
pas eu l’occasion de vous présenter le fruit de leurs nombreuses heures de travail, la
magnifique caserne Fonck leur ouvre de nouveau ses portes! Laissez-vous emporter
dans l’univers des «Contes & Légendes» , cette soirée s’annonce féerique !
Prix : Spectacle de l’après-midi: 13€/10€ moins de 16 ans/ Spectacle du soir: 15€ /12€ moins de 16 ans
Infos et réservations: info@royalevaillantejupille.be - Lieu: Caserne Fonck Rue Ransonnet 2, 4020 Liège

14

M
S

AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 07 mai 2022 - Dès 19h
Centre culturel de Wandre

PAËLLA & FLAMENCO

La soirée Paëlla & Flamenco fera son grand retour le 7 mai à Wandre ! Les cuistots se
mettront aux fourneaux dès le matin pour vous mitonner une paëlla dont vous vous souviendrez longtemps ! Au programme de la soirée: de la chaleur, du partage, de la danse et
des rencontres. Après le repas, des danseurs de flamenco viendront enflammer la piste
de danse ! Réservations souhaitées au plus tard pour le 2 mai 2022
Prix: Paëlla (fruits de mer ou poulet) & dessert: 16€/ Infos et réservations: 0486/58.99.27
ou: secretariatjuliefernandez@gmail.com
Lieu : Centre Culturel de Wandre, Chemin des Wandjons 832, 4020 Wandre

Mercredi 11 mai 2022 - 20h
Salle Prévers

SPECTACLE
DÉBAT
HUMOUR

THE CONFÉRENCE
Ou comment spéculoos est devenu biscoff

Pour la première fois Michel Desaubies est
tout seul en scène pour un nouveau projet
sorti en avril 2021. Conférence sur le fond,
seul en scène sur la forme, exposé culturel qui
tire par moment vers le cabaret, ce spectacle
inclassable est un mélange subtil de culture et
d’humour, avec une touche de music-hall. De
«Just a Gigolo» à Walt Disney, en passant par
le Père Noël, Michel Desaubies aborde toute
une série de sujets qui ont pour point commun de faire partie (ou pas) de notre culture
et de nos traditions, comme les boulets-frites.
Il tente de répondre à deux questions importantes: «Qu’est-ce que la culture et est-elle
essentielle? » et «Jusqu’à quel point sommesnous influencés par la culture américaine? ».
Si le sujet peut sembler grave par moment, il est toujours traité avec légèreté et avec humour. On rit, on chante et on trouve aussi un début de réponse à des tas de questions que
tout le monde se pose. Ou pas. Et comme pour les vraies conférences, il y a une présentation Powerpoint, un verre d’eau sur scène et une discussion avec le public à la fin.
Prix: 12€ en prévente/ 15€ sur place - Infos et réservations : 0475/83.05.14 ou micheldesaubies@gmail.com
Lieu : Salle Prévers Place Joseph Prévers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille
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AGENDA ASSOCIATIONS
Mardi 31 mai 2022 - 20h
Espace Laïcité de Jupille - Entrée gratuite

S
S

«L’IMMIGRATION ITALIENNE EN BELGIQUE APRÈS 1945
RÊVES ET RÉALITÉS»
CONFÉRENCE – DÉBAT
La Maison de la Laïcité de Jupille, Wandre et environs a le plaisir d’accueillir Giuseppe BRUGALI, Licencié en philologie romane, agrégé AESS et agrégé en langue italienne, professeur de
Français et d’Italien pendant 17 ans, Directeur de l’Institut des
Langues Modernes (Hazinelle) jusqu’en 2015. Le conférencier
retracera d’abord brièvement les grandes étapes de l’émigration
italienne dans le monde depuis la seconde moitié du 19ème
siècle jusqu’au protocole du 20 juin 1946 signé par l’Italie et la
Belgique, dit «des hommes contre du charbon». Ensuite, partant
de son expérience personnelle et de celle de ses proches, il approfondira les thèmes
de l’accueil et de la cohabitation avec la population locale, du bilinguisme et du biculturalisme, de l’intégration-assimilation des 2e, 3e et 4e générations et examinera enfin
l’émigration italienne d’aujourd’hui, ainsi que les rapports entre «italo-belges» et les
«nouveaux immigrants».
Entrée gratuite : Infos et réservations obligatoires : Malou Marchand 0498/53.31.00
Lieu: Espace Laïcité de Jupille, rue Charlemagne 32, 4020 Jupille

Samedi 04 juin 2022 - 8h à 15h
Départ : Institut de la Communauté Française

47ÈME MARCHE DE JOUR
DES BRUYÈRES EN MARCHE

Avec la crise du coronavirus le Club «Les Bruyères en Marche» de Jupille a été privé de
ses marches en 2020 et 2021. C’est avec bonheur qu’il organisera sa 47e marche le samedi 4 juin sur des parcours de 4 – 6 – 12 et 21 Km. Si parcourir et découvrir des coins
inconnus de votre village, de votre région vous donne l’envie de marcher, alors venez les
rejoindre, vous ne serez pas déçus. Souvenez-vous qu’un jour de sentier égale sept jours
de santé. Départ de l’Institut de la Communauté Française de 8 à 13h pour les 21 Km et
de 8 à 15h pour les autres distances.
Respect des consignes sanitaires du moment – Infos: 04/362.66.12 ou 04/635.17.13
Lieu : Institut de la Communauté Française, Rue Nicolas Spirou 62, 4030 Grivegnée
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AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 11 juin 2022 - de 8 à 16h
Salle Prévers

GRANDE BROCANTE ET VIDE DRESSING

Le Comité de Quartier Jupille Charlemagne vous invite à sa traditionnelle brocante
annuelle ainsi qu’à son vide dressing.
Infos et inscriptions obligatoires pour la brocante: Monsieur Albert Lejear 0495/67.67.40 de 18 à 20h
Infos et inscriptions obligatoires pour le vide-dressing: Madame Alice Dujardin 04/362.58.41
Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers 1, (GPS : Rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille.

Samedi 11 juin 2022 - des 12h30
Centre culturel de Wandre

BARBECUE DES AFFILIÉS

Parce qu’il est important de vous remercier pour votre engagement, vous les militants, le PAC Wandre organise le traditionnel barbecue des affiliés le 11 juin 2022 dès
12h30 au Centre Culturel de Wandre. Ambiance chill et animations pour les enfants
seront au rendez-vous, ainsi que la construction de la Piñata qui sera cassée lors du
Brunch du mois de Septembre. Réservation souhaitée pour le 6 juin 2022.
Prix: Barbecue + crudités et accompagnement 10€/ Pain saucisse (pour enfants) 3€
Infos et réservation: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com
Lieu: Centre Culturel de Wandre Chemin des Wandjons - à hauteur du 832, de la rue de Visé - 4020 Wandre
Editeur responsable : JFernandez, 4020 Wandre

D E S

LE SAMEDI 11 JUIN 2022
DÈS 12H30
ENTRÉE GRATUITE

Réservation pour le 6 juin au
0486 58 99 27 ou via
secretariatjuliefernandez@gmail.com

A F F I L I É S

BARBECUE 10EUR
CRUDITÉS &
ACCOMPAGNEMENTS
PAINS
SAUCISSES 3EUR
POUR LES
ENFANTS

ANIMATIONS
POUR ENFANTS

CENTRE
CULTUREL
chemin des Wandjons
à hauteur du n° 832
4020 Wandre
BUS N°6
Quai Roosevelt
Direction Cheratte
Arrêt
Pont de Wandre

ORGANISATION
DU
PAC WANDRE
Infos
0486 58 99 27
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AGENDA ASSOCIATIONS
Samedi 25 juin 2022 - 19h30
Salle Prevers

D
J

MEZZA LUNA ET CETERA

Le Tribal fusion ne laisse jamais indifférent : chaque spectacle est unique au vu du
nombre de styles différents que l’on peut y retrouver, et c’est là que réside toute la
richesse de cette danse. Le tribal ne représente aucune tribu particulière, mais combine
les vocabulaires locaux (mouvements et costumes) de danses folkloriques (orientale,
indienne, flamenco…) pour en recomposer une de toutes pièces! Et de nos jours les
fusions avec d’autres styles de danse se font toujours plus variées. Venez découvrir cet
univers particulier lors du spectacle organisé par la danseuse, professeur et chorégraphe
Liégeoise Laura Danapati, en coproduction avec le Foyer Culturel de Jupille-Wandre.
Ouverture des portes à 19h, début du show à 19h30.
Prix: 10€ en prévente jusqu’au 20 juin/ 12€ sur place (vérifiez si ce n’est pas complet)/ moitié prix
pour les moins de 12 ans - Infos et réservations par SMS : 0493/74.57.69
Lieu : Salle Prevers Place Joseph Prévers 1, (GPS : rue Jean Hermesse 1) 4020 Jupille
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AGENDA ASSOCIATIONS
Dimanche 04 septembre 2022 – de 14 à 17h
Jardin de la Ligue Horticole

PORTE OUVERTE ANNUELLE AU JARDIN

La Ligue Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille vous convie à sa journée portes
ouvertes de son petit jardin extraordinaire le 4 septembre. Jusqu’à présent, seule la
visite du jardin est prévue mais si les mesures de prévention contre la Covid-19 le
permettent, vous serez également accueillis au stand de fruits et légumes ainsi qu’au
mini bar. Parking aisé et gratuit dans la cour des Acacias 106, rue du couvent à Jupille.
Infos : 04/370.68.54 – Lieu : Jardin de la Ligue Horticole rue des pépins 12 , 4020 Jupille

Dimanche 11 septembre 2022 – De 11 à 14h
Parc communal de Wandre - Entrée gratuite

LE BRUNCH DU PAC WANDRE

Non, vous ne rêvez pas! Le traditionnel brunch de rentrée est de retour pour ravir vos papilles! Le désormais bien connu déjeuner sur l’herbe vous accueillera au Parc Communal
de Wandre le 11 septembre 2022, de 11h à 14h. Au programme : de nombreuses animations pour toute la famille dont la légendaire Piñata ! Save the date et venez en nombre
! Réservations souhaitées pour le 8 septembre
Entrée gratuite: Brunch + coupe de bulles ou gote di peket: 12.50€
Infos et réservations: 0486/58.99.27 ou secretariatjuliefernandez@gmail.com
Lieu : Parc communal de Wandre Chemin des Wandjons 832, 4020 Wandre
Editeur responsable : JFernandez, 4020 Wandre

DÎNER DANS L’HERBE
APÉRO GARNI
MOMENT D’AVANT LA SIESTE
PETIT DÉJEUNER TARDIF

DIMANCHE
11 SEPTEMBRE 2022
DE 11H00 À 14H00

BRUNCH 12,50 EUR
avec coupe
de bulles ou
gote di peket

ANIMATIONS
pour les
enfants, les
adolescents
et les adultes

PARC
COMMUNAL
Rue de Visé
à hauteur du n° 832
4020 Wandre

ENTRÉE GRATUITE
BUS N°6
Réservations souhaitées pour le
8 septembre au 0486 58 99 27 ou via
secretariatjuliefernandez@gmail.com

Quai Roosevelt
Direction Cheratte
Arrêt
Pont de Wandre

ORGANISATION
DU
PAC WANDRE
Infos
0486 58 99 27
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STAGES D’ÉTÉ
Du lundi 04 au vendredi 08 juillet 2022 - de 10 à 16h
Salle Prévers

STAGE 12-18 ANS - STAND-UP COMEDY
ANIMÉ PAR MICHEL DESAUBIES ET/OU ADELINE SCUVÉE

Tu aimes rire et faire rire? Tu es le roi de la vanne? Le monde du stand-up te fascine
mais tu ne sais pas par quoi commencer? Tu connais par cœur les textes de tes humoristes préférés? Tu voudrais, toi aussi, te mettre à écrire et apprendre des textes humoristiques, soit pour faire du stand-up, soit des sketchs ou encore des vidéos YouTube?
Tu commences toutes tes phrases par «bonsoir vous allez bien» et tu les termines par
«c’est tout pour moi, merci de m’avoir écouté»? Cet atelier est fait pour toi! À travers
les techniques de l’humour, de la scène, du théâtre, du stand-up et aussi les techniques
du clown théâtre Michel Desaubies et Adeline Scuvée vont t’apprendre
Prix: 100€ - Infos et inscriptions : Michel Desaubies et Adeline Scuvée 0475/83.05.14 ou micheldesaubies@gmail.com
Lieu : salle Prévers Place Joseph Prévers 1, (GPS : rue Jean hermesse 1) 4020 Jupille
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STAGES D’ÉTÉ
juillet - août 2022

STAGES D’ÉTÉ - ASBL « ANIMATION ET CRÉATIVITÉ »
JUILLET :

Du 4 au 8 juillet 2022 : Toc, toc ...Qui est là ? Pour les 3-5 ans - Lieu : Jupille
Du 4 au 8 juillet 2022 : Impressionnez-vous … Une grande virée dans le monde
de l’image imprimée – Pour les 6-11 ans - Lieu : Bressoux
Du 11 au 15 juillet 2022 : L’Océan et ses habitants amusants ! Pour les 3-5 ans
Lieu : Jupille
Du 11 au 15 juillet 2022 : Clowns, magiciens et saltimbanques – Pour les 6-11 ans
Lieu : Wandre

AOÛT :
Du 15 au 19 août 2022 : Affreux jojos rigolos, tout un petit monde à chanter, peindre et
modeler ! Pour les 3-5 ans - Lieu : Jupille
Du 22 au 26 août 2022 : Ulysse, le cyclope et les sirènes - Lieu : Bressoux
Prix : 75€ (67,50€ pour les Liégeois) – Infos et inscriptions: 04/252.02.02
ou animationetcreativite@gmail.com - www.creativite.fun
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STAGES D’ÉTÉ
A partir du lundi 18 juillet 2022

O

STAGES SPORTIFS DE LA ROYALE VAILLANTE DE JUPILLE

Comme chaque année, La Royale Vaillante de Jupille a l’occasion de retrouver ses sportifs
et sportives à de nombreuses reprises durant les vacances d’été. Différents stages seront
organisés chaque semaine à partir du lundi 18 juillet. En plus des stages traditionnels
proposés tout au long de l’année, les mois de juillet et août offrent la possibilité aux
ados de les rejoindre, que ce soit pour pratiquer leur anglais en s’amusant ou pour se
surpasser lors du stage « Koh-Lanta ». Durant ces semaines de 5 jours, les enfants &
ados seront répartis en groupes d’âge afin de profiter au maximum de toutes les activités
proposées (Sport, bricolage, activités extérieures,…). Les stages se font en grande partie
sur le site de l’Institut Notre-Dame de Jupille, mais la Royale Vaillante propose également
un stage à Herstal. Attention, même si les enfants de 2 à 5 ans ont la chance d’avoir des
stages proposés durant les 6 semaines, ce n’est pas le cas de tous les groupes. N’hésitez
pas à consulter la page Facebook « Stages de la Royale Vaillante Jupille » pour recevoir
plus d’informations sur les dates et activités précises. Voici les différents groupes que
vous pourrez retrouver :Baby 2-3 ans/ Kid 4-5 ans/ Junior 6-8 ans/ Up 9-12 ans/ Acrogym-Danse 6 à 12 ans/ Cheerleading/ Koh-Lanta 10- 14 ans/ Koh-Lanta 14-16 ans/ Anglais 10-14 ans
Prix : 80€/enfant - 70€/membre du club – Infos et réservations: Cédric Kempeneers 0485/92.27.09
ou stage@royalevaillantejupille.be - Lieu : Institut Notre-Dame de Jupille / Herstal
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INFOS PRATIQUES

OÙ?

Le Foyer Culturel

rue Chafnay, 2 − salle d’exposition au rez-de-chaussée,
bureaux au 1er étage − 4020 Jupille-sur-Meuse
tél : 04/370.16.80 − fax : 04/377.63.35 − email : info@jupiculture.be

La Salle Prévers

rue Jean Hermesse, 1 − 4020 Jupille-sur-Meuse
(en face du Proxy Delhaize)
(GPS: Rue Jean Hermesse 1).

Centre Culturel de Wandre
chemin des Wandjons − 4020 Wandre
(à hauteur du 832 de la rue de Visé)

Sur internet

http://www.jupiculture.be
htpp://facebook.com/foyercultureljupille
Vous ne souhaitez plus recevoir notre trimestriel ? Il vous suffit de nous en informer soit par mail
(info@jupiculture.be) soit par courrier postal (Rue Chafnay 2 4020 Jupille) et nous enlèverons votre
adresse de notre base de données selon les règles RGPD en vigueur.

lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30-12h30





13H30-16H30





BILLETTERIE

Les préventes se font uniquement dans
nos bureaux, par téléphone et info@jupiculture.be. Pas de prévente à la salle Prévers.
En cas de paiement par virement bancaire, les tickets sont à retirer le jour du
spectacle, à l’entrée. Il est conseillé de se munir de la preuve de paiement. Votre
réservation est effective une fois le paiement reçu, au plus tard la veille du spectacle. Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Pour les voyages, une assurance
annulation facultative vous est généralement proposée.
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début du spectacle. Sous réserve de
disponibilité, vous pouvez encore acheter vos places à l’entrée au prix “sur place”.
Nous nous réservons le droit de remettre en vente les places des retardataires 20
minutes après l’heure annoncée.
N° d’entr : 421-241-997
ING BE68 3400 1582 0334

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre est un centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Liège et la Ville de Liège.
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