
 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles – secteur CEC, de l’Échevinat de la Santé
et de la Jeunesse de la Ville de Liège et des Affaires culturelles de la Province de Liège

Être créatif, c’est ajouter de la vie à la vie !
La créativité n’est pas réservée aux artistes.  
On peut être créatif à chaque instant, dans son travail, dans sa 
vie amoureuse, dans son activité de parent, dans ses amitiés 
et ses loisirs…

Les Ateliers créatifs de la Ville de Liège ouvrent le 11 sep-
tembre 2017 une nouvelle saison. L’occasion d’y développer 
votre propre créativité que vous soyez artistes en herbe ou 
confirmés, curieux, jeunes ou moins jeunes.

Vous y retrouverez, au travers de 15 séances hebdomadaires 
et 4 modules techniques spécifiques, des activités aussi 
diversifiées que la peinture, la sculpture, le graphisme mais 
aussi la soudure, la mosaïque et bien d’autres choses encore…

Sans oublier les stages durant les vacances scolaires.

Parcourez cette brochure… vous y découvrirez certainement 
l’activité qui vous permettra d’exprimer vos talents cachés.

La créativité est comme n’importe quelle autre compétence. 
Vous améliorerez la vôtre en pratiquant régulièrement. Une 
belle occasion vous est donc offerte d’aborder des expressions 
artistiques variées auprès d’animateurs-artistes expérimentés.

N’hésitez pas à vous inscrire !

2017/2018
saison

Échevinat de la Santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège

Inscriptions 

Inscriptions aux ateliers hebdomadaires :
À partir du lundi 4 septembre 2017  
dans chaque atelier et aux heures d’ouverture  
des ateliers. 

Reprise des ateliers :
À partir du lundi 11 septembre 2017

Inscriptions aux modules :
À partir du lundi 4 septembre 2017  
par mail à l’adresse suivante: 
animationetcreativite@gmail.com  
ou par écrit au service administratif.
Renseignements par téléphone au 04 238 52 17

Clôture de la saison :
Le samedi 16 juin 2018

Asbl Animation & Créativité
Les ateliers
Jupille 04 362 15 65 *
Place des Combattants · 4020 Liège 
Nord 04 227 43 29 *  
Rue du Commandant Marchand, 2 · 4000 Liège
(entrée rue Saint Léonard) 

Outremeuse  04 349 12 30 *
Rue de l’Ourthe, 1 · 4020 Liège (piscine d’Outremeuse) 
Sclessin 04 252 02 02 *
Rue du Perron, 3/5 · 4000 Liège
* appels possibles uniquement pendant les heures des ateliers

www.liege.be
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Le service administratif
Rue Mère-Dieu, 4/11 · 4000 Liège
Tél. 04 238 52 17
E-mail : animationetcreativite@gmail.com
Sites : www.creativitemonumentale.be
www.liege.be/jeunesse/animation-et-creativite

bébé enfant ado adulte



15-36 mois Mardi
           Mercredi
Vendredi

de 9h à 11h30
de 9h à 11h30
de 9h à 11h30

Jupille
Jupille
Jupille

Peindre, manipuler, toucher, jouer, 
créer, chanter, découvrir, partager 
(Accompagné d’un adulte)

3-5 ans Mercredi de 13h à 16h Jupille

Peindre, dessiner, modeler, découper,
coller, découvrir, expérimenter, créer,
s’amuser, s’exprimer, ...

4-6 ans Mercredi de 13h à 16h Nord

4-6 ans Samedi de 14h à 17h Nord

6-11 ans Samedi de 9h30 à 12h30 Jupille

6-11 ans Samedi de 9h30 à 12h30 Outremeuse

7-11 ans Mercredi de 13h à 16h Nord

10-99 ans Mercredi de 17h à 19h30 Outremeuse

10-99 ans Samedi de 10h30 à 16h30 Sclessin Métal

Adultes Vendredi de 17h à 20h Sclessin Métal

Adultes Mardi
Mercredi
Jeudi 

de 13h à 16h
de 9h à 12h
de 9h30 à 12h30

Outremeuse
Outremeuse
Outremeuse

Sculpture (Terre, papier mâché, cire, etc.)
Terre, tour de potier, modelage et moulage
Peinture, dessin, ...

Ateliers

Stages

f Retrouvez-nous sur Facebook

3-5 ans    Nouveau ! AUTOMNE du 30/10 au 03/11 (le 1er est férié)

Les renseignements complémentaires
concernant les stages seront 
disponibles début 2018

3-5 ans    Nouveau ! HIVER du 02/01 au 05/01/2018

3-5 ans    Nouveau !
CARNAVAL

du 12/02 au 16/02/2018

7-12 ans du 12/02 au 16/02/2018

4-6 ans
PRINTEMPS

du 09/04 au 13/04/2018

7-12 ans du 09/04 au 13/04/2018

4-6 ans

JUILLET

du 09/07 au 13/07/2018

7-12 ans du 09/07 au 13/07/2018

10-16 ans du 02/07 au 06/07/2018

4-6 ans
AOÛT

du 27/08 au 31/08/2018

7-12 ans du 27/08 au 31/08/2018

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Vendredi
Mardi
Vendredi
Vendredi

de 17h30 à 20h30
de 17h30 à 20h30
de 13h30 à 16h30
de 17h30 à 20h30

du 15/09 au 24/11/2017
du 19/09 au 04/12/2017
du 8/12 au 09/03/2018
du 23/03 au 08/06/2018

Nord
Sclessin
Nord
Nord

Mosaïque
Métal
Mosaïque
Mosaïque

Modules

bébé enfant ado adulte

Toutes les séances sont dues, que le participant soit présent ou non 
(excepté pendant les congés légaux et les vacances scolaires).
Les séances doivent obligatoirement être payées par trimestre ou par an.  
Les réductions ne s’appliquent pas aux modules.
Les matériaux utilisés par les participants adultes
lors des séances sont à leur charge.

Tarifs (paiement par trimestre ou année)

Ateliers hebdomadaires

FRAIS ADMINISTRATIFS 5,00€ / trimestre

ENFANTS (0-17 ANS) 5,00€ / atelier

ENFANTS (0-17 ANS) | Réduction à partir de 2 enfants inscrits 
(Frères et/ou sœurs) 4,50€ / atelier

ADULTES (DÈS 18 ANS) (matériaux non-compris) 9,00€ / atelier

ADULTES (DÈS 18 ANS) (matériaux non-compris) 
Réduction étudiant - demandeur d’emploi - BIM (voir mutuelle) 8,00€ / atelier

DOUBLE SÉANCE MÉTAL DU SAMEDI (de 10h30 à 16h30) 
(-18 ANS)
(+18 ANS) matériaux non-compris

8,50€ / atelier
17,00€ / atelier

UNE RÉDUCTION DE 10% EST ACCORDÉE EN CAS DE PAIEMENT ANNUEL 

Nos ateliers sont ouverts aux bénéficiaires du projet Art.27-Liège  
(consultez le CPAS de Liège ou Marc Deckers 04 220 58 09)

Modules 
l’inscription est prise en compte dès réception du paiement

(-18 ANS) 50€ / 10  séances

(+18 ANS) 90€ / 10 séances

Dès inscription à 3 modules 
(avec paiement groupé) -10%


