
 Les bibliothèques : Attention : elles sont fermées le mardi 25 après-midi 

Les infrastructures communales 

 La piscine : 04/247.73.91  
                          Rue Edouard Colson à 4431, LONCIN  

Mardi 
  

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 à 19h 9 à 20 h 9 à 19h 9 à 19h 8h30 à 19h 8 à 13h 

  

• A.Soreil, rue W.Jamar, 168 à 4430 ANS            04/247 73 56 
• P.Biron, rue de l’Yser, 200 à 4430 ANS              04/247 73 90 
• Rue des Messes, 15/17 à 4432 ALLEUR            04/247 73 57 
• Rue de Jemeppe, 110 à 4431 LONCIN               04/247 73 60 
• Place de l’Eglise,1 à 4432 ALLEUR                      04/247 73 58 

Consultez le site communal pour les fermetures « occasionnelles »  

CONGE DE DETENTE 2020 

DU 24 au 28 FEVRIER 

Si on passait cette petite semaine de détente pour se 

ressourcer en bricolant, cuisinant, se divertissant, 

faisant du sport … 

Tourne vite les pages pour trouver des idées ! 

L’Echevine de l’Enfance 

et de l’Instruction  

publique, 

Nathalie DUBOIS  

Le Bourgmestre,   

Grégory PHILIPPIN  



 

 

     *Activités : Activités ludiques, artistiques, culinaires, sportives, … 

     *Thème :   « Les masques » 

     *Pour qui ? : Les enfants de 2,5 à 12 ans 

     *Où ? : 3 implantations 
 

 

 

    *L’horaire des activités : de 9 h à 16 h 30 

    *L’accueil du matin et du soir : dès 7h et jusqu’à 18h 

    *Prix :  2.50 €/enfant ; 1.25 € pour frère/sœur 

    *Contact : l’Echevinat de l’Instruction publique :     

    04/247.73.62 OU 04/247.72.32 OU   david.cox@ans-commune.be 

 

CENTRES COMMUNAUX DE JEUX DE VACANCES - CCJV 

ECOLE DU PARC  168, rue Walthère Jamar à 4430 Ans 

ECOLE PIERRE PERRET 1 9, rue des Ecoles à 4430 Ans 

ECOLE DE LONCIN 66, rue de Jemeppe à 4431 Loncin 

A TES CRAYONS ! 

mailto:t@ans-commune.be


ASBL THE KEY 

* Activités : Stage multisport 

* Pour qui ? : Enfants de 5 à 13 ans 

* Où? : Hall Henri Germis, 17, Rue des Charrons à 4431 LONCIN 

* Horaire des activités : De 9h à 16h 

* L’accueil du matin et du soir : Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h pour 

10€ la semaine 

* Prix :  100€ avec l’équipement offert  (20% de réduction pour le 2ième en-

fant) 

*Contact : thekey4430@gmail.com ou au 0497/21.74.26 

   *Activités :  Arts créatifs, techniques de relaxation, gérer ses émotions, … 

   *Thème :  « Le magicien d’émOZion » histoire du magicien d’Oz 

   *Pour qui ? :  Les enfants de 3 ans et demi à 11 ans et demi 

   *Où ? :   A l’Atelier de la Fée Clochette, 215, rue de Jemeppe à 4431 LONCIN 

   *Horaire des activités : De 9h à 16h 
   *L’accueil du matin et du soir : Le matin à partir de 8h30 et le soir jusqu’à 17h 

   *Prix :   95 € / réduction de 5 € par enfant pour l’inscription de fratries. 

              !!! Réservé à ceux qui aiment le bricolage uniquement !!! 

   *Contact :   0497/44.78.50 OU nathaliedelvaux12@hotmail.com 
      Consultez le site www.atelierdelafeeclochette.com 

L’ATELIER DE LA FEE CLOCHETTE 

mailto:thekey4430@gmail.com
mailto:nathaliedelvaux12@hotmail.com


IDEE BRICOLAGE 

Maracas animales 

Matériel 

• Pots de yaourts aux fruits 

• Colle à papier peint 

• Riz, lentilles ou petites pâtes 

• Papier de soie de toutes les couleurs 

• Gommettes 

• Feuille cartonnée (160g) 

• Feutres 

• Cutter, ciseaux 

• Colle en bâton 

• Pinces à linge ou trombones 

Montage 

1. Lavez et séchez des petits pots de yaourt aux fruits (des petits ou des grands). 
Placez dans un des pots du riz, des lentilles ou des petites pâtes.  

2. Encollez les bords d'un second pot puis collez-le par-dessus le premier pot. 
Maintenez les bords avec des pinces à linge ou des trombones en attendant que la 
colle prenne. 

3. Préparez dans un bol la colle à papier peint suivant les instructions indiquées 
sur le paquet. Déchirez des morceaux de papier de soie puis encollez-les avec la 

colle en lissant bien avec les doigts. Recouvrez le pot en juxtaposant légèrement 
les morceaux de papier (comme pour la technique du papier mâché). L'effet de 
transparence dû à la finesse du papier de soie disparaîtra en séchant. Prenez en-
suite des petites bandes d'une autre couleur puis collez-les autour des maracas 
pour former des rayures. Gardez un petit bout pour la bouche. 

4. Quand l'habillage en papier est bien sec, découpez des gommettes puis collez-
les pour former les yeux et le nez. Rajouter des moustaches au feutre noir. 
Découpez enfin dans une feuille cartonnée des oreilles, coloriez-les au feutre puis 
incisez au cutter le haut de la tête pour les insérer. 

Voilà, la maracas-chat est terminée !  

SURDI MOBILE 

*Activités :  « Stage d’initiation à la langue des signes » bricolages, cuisine, 

chansignes, …  

*Les dates : Du mercredi 26 au vendredi 28 février 2020 

*Pour qui ? : Les enfants de 4 à 12 ans 

*Où ? : L’IRHOV, Rue Monulphe, 80 à 4000 LIEGE 

*Horaire des activités : De 9h à 16h 

*L’accueil du matin et du soir : Garderie gratuite de 7h30 à 17h30 

*Prix :  55€ pour les 3 jours, - 5€ pour le 2ième enfant inscrit de la même 

famille 

*Contact : surdimobile@surdimobile.be ou 04/340.05.30 ou 0479/22.42.00 

mailto:surdimobile@surdimobile.be

