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Activités autour du verger/potager intergénérationnel
(toute l’année)
Atelier construction mangeoire (14 novembre)
Groupement d’achats mazout (19 novembre)
Décoration du quartier (décembre)
Activité « Viva For Life » + (15 décembre)
Tournées du Père Noël (22 et 23 décembre)
Voyage en Normandie (06, 07, 08 et 09 avril)
Fête du quartier (03, 04 et 05 mai)
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Activité « Viva For Life » +
Tournées du Père Noël
Voyage découverte en Normandie
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Flach back
15 septembre
Une fois encore, le comité de quartier du Waux-Hall a participé à
l’ensoleillé « Village gourmand » organisé dans le cadre des fêtes de
Wallonie. Convivialité était le maitre-mot qui regroupait 11 associations
spadoises. Une chorale « Les Gazouyeux », du maquillage, deux
spectacles de marionnettes Mabotte, des jeux de société géants et deux
groupes musicaux animaient les nombreux visiteurs venus déguster des
produits wallons (avec comme chaque année de succulentes gaufres de
Liège et un riche assortiment de Pekets proposés dans notre chalet)…

23 septembre
Une vingtaine de personnes (membres du comité, habitants du quartier ou
d’ailleurs) se sont retrouvées pour confectionner de nouveaux
personnages pour décorer notre quartier pendant les fêtes de fin d’année.
Grâce à notre fidèle artiste Lilo, aux équipes de « menuisiers », de
peintres, de décorateurs… des réalisations variées, colorées ont été
confectionnées. Encore un grand merci à toutes et tous pour l’aide
apportée. Nous nous réjouissons de les placer et de vous les faire
découvrir… Notre quartier sera, nous l’espérons, féérique !

31 octobre
40 enfants et plus de 100 adultes ont vécu les traditionnelles animations
proposées dans le cadre d’Halloween. Bricolage, tours de magie,
apprentissage de chansons, collecte de bonbons (merci aux habitants du
quartier pour leur générosité légendaire), dégustation de soupes de
potirons, hot-dogs, pains saucisses… Et enfin, grand jeu de nuit dans notre
quartier était au programme de cette édition qui s’est déroulée dans une
excellente ambiance… Le soir, une quinzaine de monstres ont donc fait
frissonner les participants en leur faisant passer des épreuves (culinaire,
réflexion, adresse, sang froid, rapidité…) qui ont octroyé la victoire à une
équipe venue d’Aywaille.

19 novembre

Coin futur
14 novembre
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)
un

14 novembre 2018
Dès 19 h 30
Dans la salle les Capucins
(39, rue du Waux-Hall)
P.A.F. : 10 €
(animation, matériel, boissons)
est à verser sur le compte
BE 61 0013 5388 8917
(Nom, prénom, mangeoire).
Le temps se refroidit, les oiseaux auront besoin de nous pour trouver une
nourriture suffisante pour passer l’hiver. C’est le moment de réfléchir à la
construction d’une mangeoire, « restaurant trois étoiles », pour ces petites
bêtes qui nous réjouissent par leurs chants, leurs vols et leur gaieté durant
la bonne saison. Nous réaliserons donc une mangeoire en bois pour
pouvoir leur présenter un assortiment de graines et de l’eau.
Vous pouvez apporter un marteau et votre visseuse si vous en possédez
une. De toute manière l’entraide et la bonne humeur sont au rendez-vous
durant cette activité.
Nombre maximum de personnes : 12
Renseignement(s) et inscription(s) obligatoire(s) :
Lily Desert : 0494 / 91 95 69 ou desertlily@proximus.be
Une confirmation d’inscription vous parviendra.

Trente et unième groupement :
informations, organisation…
Lundi 19 novembre 2018
À partir de 20 h 00
Uniquement par téléphone
Info. : 0494 / 47 17 40 (Pierre Bray)

Un groupement est prévu lundi 19 novembre 2018 à partir de 20 h 00, pour
organiser, la trente et unième commande. Si vous désirez participer à ce
groupement d’achats, contactez-moi… Bon à savoir, il n’est pas obligatoire
d’habiter notre quartier… Attention, minimum par commande : 500 litres.
A l’heure actuelle, une réduction est la bienvenue…

15 décembre

Cette manifestation soutiendra « Viva For Life
en faveur des enfants défavorisés
+
(sous réserve) de personnes dans le besoin

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 15 décembre
Départ à 18 h 15
de la cour d’honneur du Waux-Hall

Parcours facile dans notre quartier
Prévoir des chaussures confortables,
des vêtements appropriés.
Au départ de la cour d’honneur du Waux-Hall, nous partirons pour une
petite balade qui nous permettra de découvrir les nouveaux
personnages qui garniront notre quartier lors des fêtes de fin d’année.
Ces personnages ont été réalisés par une belle équipe de bénévoles très
motivés.
Sur le parcours, plusieurs conteurs nous emmèneront dans un monde
imaginaire où nous pourrons laisser de côté pour un moment les soucis
journaliers et nous laisser imprégner de la tranquillité et des odeurs de la
nuit. Une animation musicale sera également prévue.
A la fin de la balade,

succulentes soupes « maisons » offertes
boissons à petits prix, pain saucisse 3€
Spaghetti bolognaise 10€ (adulte) 5€ (enfant – 12 ans)
Réservation(s) et paiement (pour le spaghetti uniquement)
sur le compte : BE 61 0013 5388 8617 avec comme communication :
nom(s)-prénom(s) Viva for Life +
Possibilité de venir uniquement déguster les soupes, pains saucisses,
spaghetti (sur réservation) à partir de 18 h 30
dans les locaux du Centre culturel situés au Waux-Hall…

»+

A votre bon cœur en cette période de fêtes !
Une tirelire accueillera vos dons…
Les bénéfices seront remis par des membres de notre Comité, directement
dans le Cube, qui se trouvera cette fois à Nivelles, lors de l’opération en
direct « Viva for Life », animée par Vivacité et (sous réserve) distribués à
des personnes dans le besoin.
A notre époque, en cette fin d’année où plusieurs d’entre nous se
préparent à faire leurs achats d’étrennes, 1 enfant sur 4 vit encore sous le
seuil de pauvreté…Bien sûr, seul , le citoyen ne saura rien changer, mais il
pourra améliorer les choses, il pourra apporter sa part comme le colibri !
(Le petit colibri faisait des aller-retour en apportant de l’eau dans son bec
pour aider les autres à arrêter l’incendie de la forêt. )
Inscription(s) souhaitée(s)
Informations : Lily DESERT : 0494 / 91 95 69
Viviane LEMAIRE : 0498 / 11 99 41
.

22 et 23 décembre
Visite du Père Noël pour les personnes de 65 ans et plus…
Comme les années précédentes, et pour ne pas arriver en fin de parcours
trop tard chez certaines personnes, le comité a décidé d’effectuer la
traditionnelle visite du Père Noël dans notre quartier en deux jours.
Il n’oubliera pas également de distribuer des bonbons aux enfants
qu’il rencontrera sur son chemin.

Samedi 22 décembre dès 15 h 30 et dans l’ordre
buldings de la rue de la Géronstère et Monté Verdi

Dimanche 23 décembre dès 13 h 00 et dans l’ordre

Coin détente
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de réaliser ce petit rébus.
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 31 décembre 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.

rue du Waux-Hall, rue Bertholet Deschamps, rue Chelui, avenue
Camille Bellenger, rue Père Antoine, rue de la Géronstère et avenue
Antoine Pottier.

Résultat du jeu du Wall Paper n° 94 : il fallait résoudre cette énigme :

Le Père Noël rendra visite et remettra un petit cadeau aux personnes du
quartier, âgées de 65 ans et plus qui accepte la démarche.

Dans notre quartier Le jour d’Halloween… » : un ange.
Après tirage au sort, c’est Léopold Ledouppe qui remporte le bon d’achat
de 15 euros.

Malheureusement, depuis trois ans, le comité ne peut plus se procurer la
liste des personnes de notre quartier de 65 ans et plus (respect de la vie
privée).

Si vous acceptez la démarche, que vous avez 65 ans et plus, nous
vous demandons si vous habitez
-les buldings de la Géronstère ou Monté Verdi de mettre le petit
papier sur votre boite aux lettres le samedi 22 décembre dès 15 h 30
-une maison des rues de notre quartier de mettre l’affiche à votre
fenêtre le dimanche 23 décembre dès 13 h 00
Ce sera le signal qui nous permettra de nous présenter à vous et
vous offrir notre traditionnel petit cadeau, échanger quelques mots,
passer quelques minutes en toute convivialité…

Patience et beauté, On fait sa renommée. Du malheur il protège, Et
du démon dénoue les pièges. On ne risque pas D’en rencontrer bcp

Mon premier : pas en conflit
Mon deuxième : bruit de bébé
Mon troisième : drame lyrique japonais
Mon quatrième : pronom personnel féminin
Mon tout : vedette de ses prochains jours…

Pour tout renseignement complémentaire :
Pierre Bray 0494 / 47 17 40

Jeu concours

En espérant vous retrouvez nombreux…

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Numéro de tél. : …………………………………………………………………...
Proposition : ……………………………………………………………………….

