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Flash back
18 février
17 personnes se sont groupées pour acheter du mazout en grande
quantité. En additionnant les différentes commandes (de 500 à 1400 litres),
13 500 litres ont été livrés.
Pour 1000 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande, de
0,67 €. Pour 13 500 litres, le prix demandé était, au moment de notre
commande, de 0, 64 €. Résultat : une économie de 30 € pour 1000 litres !
24 février
50 marcheurs se sont retrouvés, sous un soleil radieux, pour participer à la
balade Pekets. Dans une excellente ambiance, les participants ont
parcouru les 10 kilomètres entrecoupés de haltes (sucrée, salée et
Peketssss) et d’un petit jeu sur le thème des marionnettes (victoire de
Nadine Galderoux). L’arrivée était prévue à Tolifaz où les randonneurs ont
pu déguster un succulent barbecue entrecoupé d’une ambiance musicale.
Déjà, une première grosse organisation du comité en collaboration avec le
verger-potager intergénérationnel.

Chasse aux lapins de Pâques
Bourse aux plantes…
Jeu concours
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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...

Coin futur
13 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 deuxième

Samedi 13 avril 2019
À 14 h 00
Rassemblement au verger-potager intergénérationnel
ATTENTION : Entrée par la rue de la Géronstère
Pour les enfants, c’est une chasse tout en douceur et sans fusil ! Il suffira
d’un peu de chance et d’un bon œil pour découvrir les cachettes des petits
lapins colorés qui se sont réfugiés dans le Verger-potager et dans le parc
du Waux-Hall. Il faudra tous les attraper et essayer de trouver les plus
dodus, ceux qui rapportent le plus de points.

Divers : une œuvre d’art dans notre
quartier… Depuis quelques temps,
devant la plaine de jeux, une œuvre
d’art a été placée. Elle est le résultat du
travail d’Anne-Sophie Raulin, prof. à
l’Académie René Defossez de Spa.
Une deuxième œuvre pour ce
professeur
dans
notre
quartier
puisqu’avec ses élèves, elle est à
l’origine du dessin qui se trouve à
l’arrière de notre boite à livres.

Pour que cela reste un plaisir pour tous, il y aura 2 catégories. Les enfants
de 2,5 ans à 5/6 ans (maternelles) et les plus grands de 6 à 12 ans
(primaire). Leurs terrains de chasse seront différents et bien délimités.
Les 3 premiers de chaque catégorie remporteront un "trophée".
Après la chasse, cacao et collation, pour tous les enfants ainsi qu’un petit
paquet consolation seront offerts.
Pour cette activité, nous vous demandons une participation de 1 euro.
Durant la chasse, les parents pourront boire un verre à prix démocratique
et découvrir les futures activités prévues au verger-potager.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour le mercredi 10 avril)
Lily Désert : 0494 / 91 95 69

13 avril

03, 04 et 05 mai

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

Un week-end de fête dans notre quartier…
Vendredi 03 mai
Soirée de l’humour
P.A.F. : 15 € (prévente) – 18 € (le jour même)
« Il était une fois » Création comique (20 h 00)
interprétée par les habitants du quartier,
d’ailleurs et les membres du comité.

« Tronches de vie » (21 h 30)
Vincent Pagé
Samedi 13 avril 2019
De 14 h 00 à 16 h 00
Ceux qui le désirent apportent des plantes bouturées au préalable et les
proposent à l’échange ou au don (Pas de vente !). Cela peut être des
plantes d’appartement mais aussi un plant de menthe, de lavande, un
cactus, de salade…
Pensons aux plantes mellifères qui feront le bonheur de nos abeilles et des
insectes pollinisateurs. Ce sera une nouvelle occasion de se rencontrer
dans le quartier et de faire de nouvelles connaissances. Chacun pourra
aussi échanger ses ficelles pour les différentes cultures et leurs utilisations.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Des boissons ainsi que des collations seront proposées à prix
démocratiques durant toute l’activité.

Samedi 04 mai
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 €
Barbecue (de 18 h 00 à 20 h 00) 15 €
Blind test (dès 21 h 00) 4 €
Dimanche 05 mai
Fête des enfants (de 11 h 00 à 19 h 00) 8 €/enfant et gratuit/adulte
Nombreux spectacles
- Magie-cirque avec Titus et Galipette (14 h 00)
- ventriloquie avec Jacques Albert (16 h 00)
- Marionnettes avec le théâtre Mabotte (toute la journée)
Jeux de société, balade à poneys, châteaux gonflables,
Maquillage, animations autour du verger/potager : bricolage,
rencontre avec la vache Bella et son veau
(découverte de la fabrication du beurre…)
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 ce petit rébus.
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 28 avril à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.
Une entrée gratuite d’une valeur de 15 euros à notre soirée de l’humour du
03 mai 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° 96 : il fallait résoudre ce rébus :
Mon premier : pronom indéfini neutre (on)
Mon deuxième : partie de certains végétaux contenant les organes reproducteurs,
souvent odorante et ornée de vives couleurs (fleur)
Mon tout : ville de Normandie : Honfleur

Après tirage au sort, c’est Roland Leloup qui remporte une place gratuite à
notre soirée de l’humour prévue le 03 mai.

Programme des activités futures
Voyage en Normandie (06, 07, 08 et 09 avril)
Chasse aux lapins et bourse aux plantes (13 avril)
Fête du quartier (03, 04 et 05 mai)
Assemblée générale (13 juin)
Excursion (juin)
Groupement d’achats mazout (17 juin)
Auberges espagnoles (juin, juillet, août)
Activités Halloween (31 octobre)
Groupement d’achats mazout (novembre)
Décoration du quartier (décembre)
Tournées du Père Noël (21 et 22 décembre)
Activité caritative

Mon premier : point cardinal
Mon deuxième : ne dit pas la vérité
Mon troisième : deuxième syllabe
d’une branche mince d’un arbre ou d’un buisson
Mon tout : région de France
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