Le journal du

Flash back
24 février
Une fois encore, notre comité a participé au traditionnel cortège « Mathy
Loxhet » organisé par le centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont. En « habits
1900 », nous avons suivi pleureuses, moines, Pierrots… dans les rues de
Spa et jusqu’au bûcher situé à l’emplacement de l’ancien Temple anglican.
Avant l’allumage, les derniers méfaits de Mathy ont été prononcés dans la
joie et la bonne humeur...

Chasse aux lapins de Pâques
Excursion à Virelles
Jeu concours

Numéro 91

Mars 2018

www.quartierwauxhallspa.be.
Editeur responsable : Pierre Bray, avenue Antoine Pottier 59 – Spa

26 février
18 personnes se sont groupées pour acheter du mazout en grande
quantité. En additionnant les différentes commandes (de 500 à 1000 litres),
13 350 litres ont été livrés.
Pour 1000 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande, de
0,61 €
Pour 13 350 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande,
de 0,5719 €
Résultat : une économie de 38 € pour 1000 litres !

09 juin

Coin futur
14 avril
Le comité de quartier du Waux-Hall organise,
dans le cadre du verger-potager intergénérationnel
(projet subsidié par la région wallonne,
avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de la Ville de Spa)
une

Samedi 14 avril 2018
À 14 h 00
Rassemblement au verger-potager intergénérationnel
ATTENTION : Entrée par la route de la Géronstère
Pas besoin de fusil, simplement un bon œil pour débusquer tous les petits
lapins colorés qui vont se cacher dans le Verger-Potager et dans le parc
du Waux-Hall. Une partie de cache-lapins ! Ces coquins auront sans aucun
doute l’imagination pour bien se camoufler même si les plantes ne sont
pas encore très grandes ! Et puis il faudra tous les attraper en essayant de
trouver les plus gros, ceux qui rapportent le plus de points !
Pour que cela reste un plaisir pour tous, il y aura 2 catégories. Les enfants
de 4 à 8 ans et les plus grands de 9 à 12 ans. Leurs terrains de chasse
seront différents et bien délimités.
Dans chaque catégorie, les enfants qui ont le plus de points auront un
« trophée de chasse »…
Après la chasse, cacao et collation, pour tous les enfants ainsi qu’un petit
paquet consolation.
Pour cette activité, nous vous demandons une participation de 1 euro.

Le comité de quartier du Waux-Hall organise,
dans le cadre du verger-potager intergénérationnel
(projet subsidié par la région wallonne,
avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de la Ville de Spa)
une

Samedi 09 juin 2018
Départ à 07 h 00 précises
devant la cour d’honneur du Waux-Hall
Retour au même endroit à 19 h 30
Trajets en car
Petit jeu concours
Accessible à tous, petits et grands
P.A.F. : 20 € (adulte) 12 € (enfant)
Un programme alléchant dans tous les sens du terme puisque nous aurons
(de 10 h à 12 h 30)

la visite du jardin des Millepertuis
et petit atelier « apéro sauvage »
(à 13 h)

Durant la chasse, les parents pourront boire un verre à prix démocratique
et découvrir les futures activités prévues au verger-potager.

le repas à la taverne de l’Aquascope

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour le mercredi 11 avril)

(de 14 h 30 à …)

Viviane Lemaire : 0498/119941
Lily Désert : 0494/919569

la visite guidée de l’Aquascope
Des personnes qualifiées nous attendront pour nous faire passer une
journée riche en découvertes.

Si, pour l’occasion, vous pouvez rassembler vos souvenirs d’utilisations de
plantes par vos parents, grand-mères ou vous-mêmes, ce serait
magnifique comme échange. Ex : utilisation de la camomille pour les
orgelets, cataplasmes de son, de pommes de terre et que sais-je ! Les
petites notes sont les bienvenues !
Ce prix (à payer, après inscription auprès de Lily, sur le compte : BE 61
0013 5388 8917 avec comme communication : nom(s)-prénom(s)
excursion Virelles) comprend le déplacement en car, les visites, l’animation
pendant les trajets et le repas (boissons non comprises).
Prévoir : chaussures confortables, vêtements appropriés et appareil
photos !
Informations, inscription(s) obligatoire(s) : Lily Désert 0494 / 91 95 69

18, 19 et 20 mai
Un week-end de fête dans notre quartier…
Vendredi 18 mai
Soirée de l’humour
PAF : 15 € (prévente) – 18 € (le jour même)
« Quiproquo » Création comique (20 h 00)
interprétée par les habitants du quartier
et les membres du comité.

« Ceci n’est pas un Kiki » (21 h 30)
Martin Charlier (Kiki l’innocent)
Samedi 19 mai

Nombre limité à 50 personnes
Brocante (de 09 h 00 à 16 h 00) 7 € pour 5 mètres
Petit déjeuner (de 09 h 00 à 11 h 00) 4 €/enfant et 8 €/adulte
Commerce équitable et produits de la ferme
Chorale « Les Gazouyeux » (dès 14 h 00) gratuit
Tournoi de bouchon individuel (dès 17 h 00) 4 €
Couscous (de 18 h 00 à 20 h 00) 15 €
Blind test (dès 21 h 00) 4 €
Dimanche 20 mai
Fête des enfants (de 11 h 00 à 19 h 00) 7 €/enfant et gratuit/adulte
Nombreux spectacles
- ventriloquie avec Dominique Poucet
- Marionnettes avec le théâtre Mabotte
- Magie-cirque avec le clown Nanar
Jeux de société, balade à poneys, châteaux gonflables,
Animations autour du verger/potager, maquillage…
Tout le week-end : petite restauration (pains saucisses…), bar…

Coin détente
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de résoudre cette petite énigme
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 29 avril à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.
Un bon d’achat d’une valeur de 15 euros à valoir chez un de nos nombreux
sponsors récompensera le lauréat qui sera prévenu personnellement. En
cas d’égalité, le comité procédera à un tirage au sort.
Résultat du jeu du Wall Paper n° 90 : il fallait relier les noms aux photos de
5 places parisiennes célèbres. Après tirage au sort, c’est Colette Muls qui
remporte un bon d’achat de 15 euros à valoir chez un de nos sponsors.

Places : de l’Etoile, Vendôme, de la Bastille, de la Concorde, des Vosges

Programme des activités futures
Voyage à Paris (31 mars, 01, 02 et 03 avril)
Chasse aux lapins de Pâques (14 avril)
Fête du quartier (18, 19 et 20 mai)
Excursion à Virelles (09 juin)
Groupement d’achats mazout (juin)
Auberge espagnole « la multi culturalité » (23 juin)
Auberge espagnole « barbecue » (28 juillet)
Auberge espagnole « fromages » (25 août)
Excursion à Falmignoul (08 sept.)
Participation au village gourmand (15 sept.)
Balade champignons (octobre)
Activités Halloween (31 octobre)
Atelier construction mangeoire (14 novembre)
Groupement d’achats mazout (novembre)
Décoration du quartier (décembre)
Tournées du Père Noël (22 et 23 décembre)
Activité caritative

« Sans moi, Paris serait pris »
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