
Grand rallye familial pour petits et grands
organisé par le Plan de cohésion sociale et la Maison intergénérationnelle de Vottem

Samedi 11 mai 2013
au départ de la Maison intergénérationnelle • rue du Bouxthay 1 • 4041 Vottem

plan
de

cohésion 
sociale

Lez’arts
Rallye-toi à Vottem

Rallye pédestre en deux parcours
Parcours vert : 2 km  
Parcours orange : 6,5 km 

Sur le parcours vous sont proposés...
• des épreuves ludiques et accessibles à tous et à toutes
• de la petite restauration, des boissons et des petits cadeaux pendant le rallye
• dés 16h remise des lots à la Maison intergénérationnelle de Vottem
• dés 17h animation musicale et verre de l’amitié



• 3 •• 2 •

Projet de départ

Réalisation de trois fresques collectives et murales sur les trois quartiers de Vottem.

Dans le cadre du Plan de cohésion sociale et de sa Maison intergénérationnelle de 
Vottem, a démarré un projet de création de fresques en partenariat avec les trois 
écoles communales de Vottem et la maison de repos "Le domaine d’Archis", avec 
pour objectif de créer une dynamique de quartier et un embellissement de celui-ci.

Finalité

Ce projet est en cours depuis deux ans et nous proposons un rallye familial comme 
clôture à cette belle aventure. Vous pourrez admirer les fresques réalisées et en 
même temps vous amuser et participer aux épreuves ludiques et familiales.

Tout cela sur un parcours qui permet de découvrir ou redécouvrir Vottem et ses 
nombreux recoins.

Ce rallye est un partenariat avec les associations de Vottem, le service communal 
des sports, la bibliothèque publique de Vottem, et les habitants de quartier.

Il est également soutenu par les commerçants vottemois.
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1. Associative Sportive Vottemoise
Objectif : encourager les activités sportives
Public-cible : tout public
chaussée Brunehault 348 • 4041 Vottem
Jean-Claude Mathieu 
GSM : 0498 80 42 05
jclmathieu@gmail.com

2. AC Milanello Herstal
Terrain : lieu-dit "Au Romarin"
rue Florent Boclinville 62 • 4041 Vottem
chaussée Brunehault 105 • 4041 Vottem
Argento Lillo
Tél. : 04 227 28 90 • GSM : 0495 49 59 86
lillo.argento@teledisnet.be
www.acmh.be

3. Confrérie de la fraise de Vottem
Objectif : relancer la culture de la fraise  
à Vottem
Public-cible : tout public
place Gilles Gérard • 4041 Vottem
Willy Lejeune
Tél. : 04 240 11 61 • GSM : 0477 17 91 26
willy.lejeune@cybernet.be
Page Facebook "Confrérie de la Fraise 
Vottem"

4. Le domaine d’Archis
Objectif : Maison de repos et de soins • 
Résidence-services
Public-cible : personnes âgées
rue Lambert Darchis 32 • 4040 Herstal
Armand Vos 
Tél. : 04 289 91 00
armand.vos@domainedarchis.be
www.domainedarchis.be

5. Herstal se bouge asbl
Objectif : animer le territoire communal  
par  différentes activités  
(carnaval, souper, braderie)
Public-cible : pour les jeunes
rue Pierre Henrard 6 • 4040 Herstal
Thibaut Altomare
GSM : 0498 21 32 97
herstal-se-bouge@hotmail.be

6. Musée de la Fraise de Vottem
Objectif : histoire et vie d’antan de notre 
village à l’époque où Vottem était capitale 
de la fraise
Public cible : écoles et tout public
ancienne maison communale de Vottem 
place Gilles Gérard 39 • 4041 Vottem
Jean Baeyens et Jean Noelanders
Tél. : 04 227 30 46 • GSM : 0478 630 500
jean.baeyens@yahoo.fr • noeljean@voo.be

7. Consultation des nourrissons de l’ONE
Objectif : suivi médico-social préventif
Public-cible : enfants de 0 à 6 ans et  
leurs parents
rue Vert Vinâve 7 • 4041 Vottem
Pascale Collignon
GSM : 0499 572 572
pascale.collignon@one.be

8. Patro Notre-Dame du Bonheur
Objectif : accueillir les jeunes dans  
un mouvement de jeunesse le samedi 
après-midi
Public cible : filles à partir de 6 ans
place Gilles Gérard • 4041 Vottem  
(derrière l’église)
Sarah Delbovier
GSM : 0494 58 95 62
s.delbovier@hotmail.com
patrovottem.skyblog.com

9. Unité scoute
Objectif : accueillir les jeunes tous les 
samedis après-midi dans un mouvement  
de jeunesse
Public cible : enfants de 5 ans à 18 ans 
(garçons)
place Gille Gérard • 4041 Vottem  
(derrière l’église)
Rachel Stryczek  
GSM : 0498 29 18 64
rachelstryczek@hotmail.com
www.lesscoutsdevottem.be

10. Centre de formation professionnelle 
"Le Plope" asbl   
(agrée par l’AWIPH avec le soutien du FSE)
Objectif : accompagner le parcours de 
formation et d’insertion
Public cible : personnes en situation 
de handicap (physique, psychologique, 
troubles d’apprentissage)
rue Vert-Vinâve 60 • 4041 Vottem
Christine Sojka • Mireille Jamar
Tél. : 04 227 51 76
cfp.plope@aigs.be • www.leplope.be

11. Ecole du Bouxthay
chaussée Brunehault 181 • 4041 Vottem
Véronique Absil 
Tél. : 04 227 42 89

12. Ecole des Cascogniers
rue de l’Emancipation 2 • 4041 Vottem
Véronique Absil 
Tél. : 04 227 42 90

13. Ecole du Centre
rue Emile Vandervelde 19 • 4041 Vottem
Sophie Libert 
Tél. : 04 227 71 87

14. Club des pensionnés de Vottem
rue du Bouxthay 1 • 4041 Vottem
François Sciscia 
GSM : 0495 33 34 72

15. Together
chaussée Brunehault 268b • 4041 Vottem
Stéphanie Natalis  
GSM : 0491 56 4373

16. Domaine des Lys
chaussée Brunehault • 4041 Vottem
Anne-laure Dislaire 
Tél. : 04 273 79 00

17. Maison Atoll
rue Large voie 5 • 4040 Herstal  
Gill Hubens
Tél. : 04 264 64 84

18. Membres de la  Maison 
intergénérationnelle de Vottem
Nathalia, Brigitte, Denise, Michelle, 
Josette, Pierrina, Lorenza, Venda, 
Catherine, Assunta, Maria, Danielle, 
Josiane, Lutgarde, Anne, Louise, Simone, 
Philoméne, Nicole, Jacqueline, Nadia, 
Micheline, Louise…

19. établissements Bohet et Fils
chaussée Brunehault 151 • 4041 Vottem
Denise Bohet
GSM : 0494 98 02 16

20. Bibliothéque communale de Vottem
rue Vert Vinave 7 • 4041 Vottem
Laura Ottochian
Tél. : 04 227 71 81

21. Ville de Herstal • Service des Sports
Objectif : promouvoir le sport
Public-cible : de 7 à 77 ans
place Jean Jaurès 1 • 4040 Herstal
Valérie Marino et  Georges Basile
Tél. : 04 240 66 02 • GSM : 0478 98 14 86
valerie.marino@herstal.be 
georges.basile@herstal.be 
www.herstal.be

Associations de Vottem et services communaux de la Ville de Herstal participants
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Organisation du rallye de ce samedi 11 mai
Petit rappel : ce rallye vous est proposé gratuitement et sur inscription préalable.

Pour le grand parcours (fléchage orange) :
• départ entre 10h et 12h30 à la Maison intergénérationnelle de Vottem 

(parcours sur les 3 quartiers de vottem avec visite des trois fresques)

Pour le petit parcours (fléchage vert) :
• départ entre 13h et 14h30 à la Maison intergénérationnelle de Vottem  

(parcours sur le plateau du Bouxthay)

Inscriptions au rallye et autres renseignements : 
numéro vert : 0800 12 151 ou Céline Degesves : 0494 54 85 21

Attention : les inscriptions seront prises jusqu’au 30 avril afin de faciliter 
l’organisation de ce rallye.

Ce sont 50 équipes qui peuvent s’inscrire pour le grand parcours et 20 équipes pour 
le petit parcours. Les équipes sont constituées de deux à six personnes. 
Chaque équipe doit avoir un responsable adulte inscrit.
Chaque équipe recevra le jour du rallye une feuille de route et un plan du parcours 
choisi.

Programme de la journée

Dés 10h à la Maison intergénérationnelle de Vottem :
• 10h à 12h30 : départ du grand parcours   
• 13h à 14h30 : départ du petit parcours 

Dés 14h à la Maison intergénérationnelle de Vottem :
• ateliers interactifs  gratuits (sur inscription) et petites démos de nos activités 

proposées pendant l’année.
Avec la participation des personnes qui fréquentent la Maison intergénérationnelle.                                             

Attention : 10 personnes par atelier toutes les demi-heures.

Les premiers inscrits seront prioritaires. 
Au numéro vert 0800 12 151 ou au 0494 54 85 21.

• Atelier d’art floral : milieu de table de printemps
• Atelier de scrapbooking : réalisation d’une carte ou d’un petit album printanier
• Atelier créatif : bijoux en alu ou porte-clés

Dés 14h à la Maison intergénérationnelle :
• tournoi de pétanque vous sera proposé par le club de pensionnés de Vottem 
• petite restauration et bar

Dés 16h à la Maison intergénérationnelle :
• remise des lots par le plan de cohésion sociale
• démonstration de danse country et animation musicale
• verre de l’amitié 
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0800 12 151
Plan de cohésion sociale

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Remerciements...

... à tous les participants du rallye et à ceux qui ont aidé à l’organisation de celui-ci

... aux associations de Vottem participantes

... aux commerces vottemois

... aux écoles  communales de Vottem (Bouxthay, Centre et Cascogniers) pour leur 
collaboration à ce projet mis en place depuis deux ans déjà

... et aussi à la maison de repos "Le domaine d’Archis" pour son partenariat à cette 
belle aventure

... et merci à Arthur Ocal, notre artiste qui a réalisé avec les enfants des écoles 
communales vottemoises les trois fresques collectives.
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Frédéric Daerden Christian Laverdeur
Eurodéputé-Bourgmestre Président du Conseil de l’action sociale, 
 en charge du PCS

Franco Ianieri
Premier Echevin, 
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