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Gagnez 5x 2 places pour un spectacle pour enfants ou pour adultes au choix 
OU gagnez 5 x une réduction de 10€ pour une inscription à un atelier créatif/
un stage. 

Pour cela, répondez à la question : Le Centre culturel de Herstal est reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis janvier 2020. À combien s’élève le nombre de 
Centres culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ? 

POUR PARTICIPER :

Scannez le QR CODE OU rendez-vous sur notre site Internet 
à l’article « Concours » OU envoyez-nous votre réponse et 
vos coordonnées complètes par courrier à l’adresse « Centre 
culturel de Herstal – Rue Large Voie 84, 4040 Herstal ». Merci 
de préciser si vous participez pour les places de spectacle ou 
pour l’inscription à un atelier créatif/un stage. 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le lundi 1er février 2021. 

BonnE cHancE à tOus !

Centre culturel de Herstal asbl
Rue Large Voie 84
4040 Herstal 

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h. 

Tout au long de l’année, le Centre 
culturel travaille avec les écoles 
maternelles, primaires et secondaires 
de Herstal. Nous présentons aux élèves 
des animations, des pièces de théâtre, 
des spectacles musicaux, ainsi que des 
visites d’expositions. Nous proposons 
également aux enseignants des écoles 
maternelles et primaires la possibilité de 
participer à des formations créatives. 

Dans un esprit festif, 
d’échange et de partage, 
Mix’Cité met en valeur les 
di� érentes nationalités 
représentées à Herstal, 
autour de la gastronomie, 
de la danse et de la 
musique. Cet événement 
a lieu Place Jean Jaurès 
le deuxième weekend de 
septembre. 

LUMIÈRES D’HIVER

FEMMES EN RÉSISTANCES

Des mercredis après-midi 
cinéma pour enfants, suivis 
d’un atelier créatif en lien 
avec le fi lm. Le Centre culturel 
décentralise le « Ciné d’à côté » 
à Milmort, Vottem et Liers. 

Nombreux stages créatifs pendant les 
vacances scolaires. Thèmes et techniques 

artistiques variés pour tous les âges.

MIX’CITÉ

La chaleur du feu de bois, les odeurs de pâtisseries qui 
sortent du four, les guirlandes qui s’illuminent… En janvier, 
le Centre culturel de Herstal souhaite partager cette 
atmosphère avec un mini-festival pour enfants. 3 jours de 
spectacles et d’activités dès 1 an.

CINÉ D’À COTÉ

STAGES

En mars, le Centre culturel de Herstal organise avec 
de nombreux partenaires un mois d’activités autour 
de la lutte pour les droits des femmes. Expositions, 
conférences, ciné-débats, animations vous sont 
proposés pour prendre conscience, échanger et se 
positionner sur des questions de société vécues par 
les femmes de tous âges et de toutes origines.

TRAVAIL SCOLAIRE

ConcOurs

Du 1 au 21 février
EXPOSITION 
« INVITATION AU VOYAGE »
Exposition d’artistes amateurs herstaliens.

Du 15 au 19 février
STAGE DE 8 À 12 ANS 
« VOYAGE À TRAVERS LE TEXTILE »
Découvre la couture créative (machine à coudre, 
tissage, broderie, teinture par nouage, etc.)

Agenda

Activités 
phares

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Du 18 au 25 juin
EXPOSITION ATELIER PEINTURE
L’atelier peinture de 2020-2021 était 
consacré à l’art du portrait. Découvrez les 
réalisations des participants.

Du 3 au 29 mai
EXPOSITION HERVÉ TULLET
Animations scolaires et tout public autour des 
ouvrages colorés et des livres-jeux de l'illustrateur 
Hervé Tullet.

Du 6 au 16 avril
STAGE CRÉATIF DÈS 12 ANS / FRESQUE
Création d’une fresque collective sur 
la thématique de « Femmes en Résistances ».

Du 6 au 9 avril
STAGE DE 12 À 18 ANS « REBOOT »
Crée ton propre jeu vidéo.

Mois de mars
FEMMES EN RÉSISTANCES
Expositions, conférences, ciné-débats, 
animations. Tout un programme à découvrir 
bientôt sur notre site internet. 

CommEnt nOus 
cOntaCter ? 

Du 23 au 25 avril
FESTIVAL POUR LES ENFANTS DÈS 1 AN
3 jours d’activités : spectacles, concerts, 
ateliers créatifs. Programme susceptible d’être modifi é

– crise Covid-19

NOUVEAUX

Tables de conversation 
en français 
+ Ateliers créatifs en anglais

04 264 48 15 

info@ccherstal.be 

ccherstal.be 

CCHerstal

centreculturelherstal
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