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Cet été... Prends ta place !

Rejoignez-nous du 27 juin 
au 23 juillet
 de 11h à 17h

au Centre • Cité Wauters • La Préalle 
Milmort • Liers • Vottem

Programme complet :
www.herstal.be

www.herstal.be •       villedeherstal
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Ce projet est organisé par deux services :

Plan de cohésion sociale (PCS)

Subsidié par la Région Wallonne et la 
Ville de Herstal, le PCS est composé 
d’une Maison de la cohésion sociale 
et de Maisons intergénérationnelles 
au cœur des quartiers et encourage 
le vivre-ensemble et la participation 
citoyenne au travers de projets de 
quartiers, d’activités hebdomadaires.

Service de prévention Plan Stra-
tégique de Sécurité et Prévention 
(PSSP)

Service subsidié par le SPF Intérieur 
chargé de lutter contre les incivilités, 
les nuisances sociales, la radicalisa-
tion et les violences intrafamililales. 
Il comprend notamment un service 
de médiation citoyenne qui vient en 
aide aux voisins en conflits et deux 
agents de terrain pour fournir infor-
mation et aide au public.

Nous œuvrons conjointement  
à mieux vivre ensemble à Herstal !

Expo-animation "Herstal Gaming show"
Vous voulez retrouver les jeux et consoles de votre enfance ? Ou découvrir 
avec quoi jouaient vos parents ? Vous voulez tester votre niveau avec vos 
potes sur Mario Kart, FIFA, …

L’expo "Herstal Gaming show" est faite pour vous ! Consoles et jeux rétro 
sont au rendez-vous ! Du lundi au vendredi, du 4 au 14 juillet, dans la 
salle Elif Dogan (place Jean Jaurès 1), de 10h à 17h.

Attention : le programme peut se modifier selon la météo, vous pouvez 
consulter notre page Facebook : PCS Herstal ou Plan de cohésion sociale 
de Herstal ou nous joindre au 0800 12 151.

Contact pour la MI de Liers • Belamari Hafida 0800 12 151 
hafida.belamari@herstal.be

Contact pour la MI de Vottem • Sylvie Baré 0476 80 43 54 
sylvie.bare@herstal.be

Contact pour la MI de la Préalle • Adélaïde Le Breton 0478 70 13 62 
adélaïde.lebreton@herstal.be

Contact pour la MI du Centre • Véronique Liégeois 0478 70 13 55 
veronique.liegeois@herstal.be

Contact pour la MI de Milmort • Belamari Hafida 0800 12 151 
hafida.belamari@herstal.be

Contact pour la MI de la Cité Wauters • Nathalie Thys 0473 30 41 35 
nathalie.thys@herstal.be

Règlement de l’espace détente :
- Pas de verre
- Pas d’alcool
- Enfants sous surveillance d’un adulte
- Pas de déchet sur la voie publique

Prenez place dans les espaces de détente gratuits et ouverts à tous de 11h 
à 17h :

• les lundis à Liers  (rue Emile Lerousseau 4042 Liers)
• les mardis à Vottem (Agora "Espace Axel Witsel" rue des Mésanges 4041 

aux Cascogniers)
• les mercredis à la Préalle (place Hubert Sacré 4040 Herstal)
• les jeudis au Centre (place Jean Jaurès 4040 Herstal)
• les vendredis à Milmort (rue de la Renaissance 4041 Milmort)
• les samedis à la Cité wauters (107 rue A. Defuisseaux 4040 Herstal)

Activités permanentes
Plutôt jeux…  …. Ou plutôt détente ?

Nombreux jeux d’extérieurs disponibles : pétanque, Mikado géant, Mölkky, 
Kubb, jeux d’adresse, jeux en bois, coloriages, puissance 4  géant, babyfoot, 
badminton, etc. 

Vous souhaitez vous évader et vous relaxer ? Prenez place dans nos 
magnifiques transats de plage confortables.
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Lundi 27 juin  
Liers • Espace sportif et 
multisport
rue Emile Lerousseau
4042 Liers

14h - 17h :   
sel coloré • mosaïques 
par le Chat Perché

13h30 - 17h :   
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

13h - 17h :   
multisports et/ou jeux 
vidéo par l’AMO le SAS

14h - 16h :   
gestion des émotions 
chez les enfants/ados 
et "Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au 
04 252 06 30

Le PCS sera présent et propose diverses activités pour petits et grands au sein de chaque quartier.

Animations ponctuelles • Semaine 1

Mardi 28 juin  
Vottem
Agora Espace "Axel Witsel"
rue des mésanges 
4041 Vottem

11h - 17h :
sensibilisation à la 
propreté : "remplis vite 
ton sac de tri" et "si 
je jette, combien de 
temps ça reste ?" par le 
service PSSP

14h - 17h : 
sel coloré • mosaïques 
par le Chat Perché

11h - 14h30 : 
jeux en bois d’extérieurs 
par l’Atelier 4040

Mercredi 29 juin 
La Préalle
place Hubert Sacré
4040 Herstal
 

13h - 16h :   
atelier vélo par la Régie 
des quartiers

11h - 17h :  
jeux de société, sel 
coloré, cartes à gratter, 
petits plâtres par le 
Chat Perché

À 15h :   
démonstration et 
initiation Zumba par le 
CHAPP

14h - 16h :   
jeux sur le thème du 
cirque et bricolages par 
Le Préô

Jeudi 30 juin  
Centre
place Jean Jaurès
4040 Herstal

11h - 14h :  
dégustations culinaires 
par Horesol

13h - 16h : 
repair café par la Régie 
des quartiers

13h - 17h :
 multisports et/ou jeux 
vidéo par l’AMO le SAS

14h - 16h : 
gestion des émotions 
chez les enfants/ados 
et "Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au 
04 252 06 30
11h et 14h : 
jeu Cité Panaché par 
Solidarité Marexhe

13h - 17h : 
atelier scrapbooking par 
l’asbl Together

11h - 17h : 
atelier couture, tricot, 
crochet par La Croisée

11h - 14h30 : 
jeux en bois d’extérieurs 
par l’Atelier 4040

Vendredi 1 juillet  
Milmort
rue de la Renaissance
4041 Milmort

14h - 16h : 
gestion des émotions 
chez les enfants/ados 
et "Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au 
04 252 06 30

11h - 17h :
sensibilisation à la 
propreté : remplis vite 
ton sac de tri" et "si je 
jette, combien de temps 
ça reste ?" et animation 
sur la communication 
non violente "jeu de 
la pelote de laine" • 
"le jeu des cartes des 
besoins" • "jeux de 
rôle" • "jeux non-verbal" 
par le service PSSP • 
préinscriptions au  
04 256 87 96

Samedi 2 juillet 
Cité Wauters
rue A. Defuisseaux 107
4040 Herstal

11h - 17h :
"bombes à graines" • 
"le parasol à paroles" 
• "semis et fabrication 
d’un herbier" par 
Arsenic2

11h - 17h :
sensibilisation à la 
propreté : "remplis vite 
ton sac de tri" et "si je 
jette, combien de temps 
ça reste ?" et éducation 
aux médias "éléphone 
sans fil" • "mimer sur 
des fonds musicaux" 
• "comparer ses 
sentiments" • "prolonger 
une photo du cadre" par 
le service PSSP
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Lundi 4 juillet  
Liers • Espace sportif et 
multisport
rue Emile Lerousseau
4042 Liers

11h - 17h : 
animation sur la 
communication non 
violente "jeu de la 
pelote de laine" • "le 
jeu des cartes des 
besoins • "jeux de rôle" 
• "jeux non-verbal" et 
éducation aux médias 
"téléphone sans fil" • 
"mimer sur des fonds 
musicaux" • "comparer 
ses sentiments" • 
"prolonger une photo 
du cadre" par le service 
PSSP • préinscriptions 
au 04 256 87 96

Animations ponctuelles • Semaine 2

Mardi 5 juillet  
Vottem
Agora Espace "Axel Witsel"
rue des mésanges 
4041 Vottem

13h30 - 17h :
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

13h - 15h :
 animations "santé" par 
la Régie des quartiers 
• préinscriptions au 
0484 39 92 90

11h - 16h : 
sensibilisation à la 
malvoyance par l’asbl 
La Lumière

13h - 17h : 
multisports et/ou jeux 
vidéo par l’AMO le SAS

14h - 16h : 
gestion des émotions 
chez les enfants/ados 
et "Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au 
04 252 06 30

Mercredi 6 juillet 
La Préalle
place Hubert Sacré
4040 Herstal
 

13h - 15h : animations 
"santé" par la Régie 
des quartiers • 
préinscriptions au 
0484 39 92 90

À 15h : démonstration et 
initiation Zumba par le 
CHAPP

14h - 14h30 : (3 ans - 5 
ans) heure du conte 
"Aprèms de Lilie" par les 
Bibliothèques de Herstal

14h30-15h : (3 ans - 5 
ans) bricolages par les 
Bibliothèques de Herstal

15h - 15h30 : (6 ans - 9 
ans) heure du conte 
"Aprèms de Lilie" par les 
Bibliothèques de Herstal

15h30 - 16 h : (6 ans - 9 
ans) bricolages par les 
Bibliothèques de Herstal

11h - 14h30 : 
jeux en bois d’extérieurs 
par l’Atelier 4040

Jeudi 7 juillet  
Centre
place Jean Jaurès
4040 Herstal

14h - 17h : 
sel coloré • mosaïques 
par le Chat Perché

11h - 14h :
dégustations culinaires 
par Horesol

13h - 15h : 
animations "santé" par 
la Régie des quartiers 
• préinscriptions au 
0484 39 92 90
13h30 - 17h : 
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

13h - 16h : 
repair café par la Régie 
des quartiers

14h - 16h : 
jeux sur le thème du 
cirque et bricolages par 
Le Préô

11h et 14h : 
jeu Cité Panaché par 
Solidarité Marexhe

11h - 14h30 : 
jeux en bois d’extérieurs 
par l’Atelier 4040

Vendredi 8 juillet  
Milmort
rue de la Renaissance
4041 Milmort

14h - 17h :
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

14h - 15h (3 à 5 ans) et 
15h - 16h (6 à 9 ans) : 
heure du conte "Aprèms 
de Lilie"et bricolages 
par les Bibliothèques de 
Herstal

13h - 17h : 
multisports et/ou jeux 
vidéo par l’AMO le SAS

Samedi 9 juillet 
Cité Wauters
rue A. Defuisseaux 107
4040 Herstal

13h - 17h : 
sel coloré • cartes à 
gratter • mosaïques par 
le Chat Perché

13h - 16h : 
repair café par la Régie 
des quartiers

14h - 16h : 
gestion des émotions 
chez les enfants/ados 
et "Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au  
04 252 06 30

11h - 17h : 
"bombes à graines" • 
"le parasol à paroles" 
• "semis et fabrication 
d’un herbier" par 
Arsenic2

Le PCS sera présent et propose diverses activités pour petits et grands au sein de chaque quartier.
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Lundi 11 juillet  
Liers • Espace sportif et 
multisport
rue Emile Lerousseau
4042 Liers

11h - 17h : 
activités créatives pour 
petits et grands par 
le Centre culturel de 
Herstal

14h - 16h : 
cartes à gratter • 
decopatch par le Chat 
Perché

11h - 14h30 : 
jeux en bois d’extérieurs 
par l’Atelier 4040

Animations ponctuelles • Semaine 3

Mardi 12 juillet  
Vottem
Agora Espace "Axel Witsel"
rue des mésanges 
4041 Vottem

14h - 17h : sel coloré • 
decopatch par le Chat 
Perché

13h - 15h :  animation 
"santé" par la Régie 
des quartiers • 
préinscriptions au 
0484 39 92 90

11h - 17h : activités 
créatives pour petits et 
grands par le Centre 
culturel de Herstal

11h à 16h : 
sensibilisation à la 
malvoyance par l’asbl la 
Lumière

11h - 17h : animation 
sur la communication 
non violente "jeu de la 
pelote de laine" • "le jeu 
des cartes des besoins" 
• "jeux de rôle" • "jeux 
non-verbal" et éducation 
aux médias "téléphone 
sans fil" • "mimer sur 
des fonds musicaux" 
• "comparer ses 
sentiments" • "prolonger 
une photo du cadre" 
par le service PSSP • 
préinscriptions au 04 
256 87 96

Mercredi 13 juillet 
La Préalle
place Hubert Sacré
4040 Herstal

11h - 15h : 
jeux de société • 
décopatch • mosaïques 
par le Chat Perché

13h - 15h :  
animation "santé" par 
la Régie des quartiers 
• préinscriptions au 
0484 39 92 90

À 15h : 
démonstration et 
initiation Zumba par le 
CHAPP

11h - 17h : 
sensibilisation à la 
propreté : "remplis vite 
ton sac de tri" et "si 
je jette, combien de 
temps ça reste ?" par le 
service PSSP

Jeudi 14 juillet  
Centre
place Jean Jaurès
4040 Herstal

14h - 17h : 
sel coloré et mosaïques 
par le Chat Perché

11h - 14h : 
dégustations culinaires 
par Horesol

13h30 - 17h : 
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

13h - 16h : 
repair café par la Régie 
des quartiers

14h - 16h : 
jeux sur le thème du 
cirque et bricolages par 
le Préô

11h et 14h : 
jeu Cité Panaché par 
Solidarité Marexhe

11h - 14h30 : 
jeux en bois d’extérieurs 
par l’Atelier 4040

Vendredi 15 juillet  
Milmort
rue de la Renaissance
4041 Milmort

14h - 17h : 
sel coloré et mosaïques 
par le Chat Perché

13h - 15h : 
animation "santé" par 
la Régie des quartiers 
• préinscriptions au 
0484 39 92 90

Samedi 16 juillet 
Cité Wauters
rue A. Defuisseaux 107
4040 Herstal

13h30 - 17h : 
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

14h - 16h : 
jeux sur le thème du 
cirque et bricolages par 
le Préô

13h - 17h :
multisports et/ou jeux 
vidéo par l’AMO le SAS

11h - 17h : 
grimage par Go 
Génération

14h - 16h : 
gestion des émotions 
chez les enfants/ados 
et "Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au  
04 252 06 30

Le PCS sera présent et propose diverses activités pour petits et grands au sein de chaque quartier.
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Lundi 18 juillet  
Liers • Espace sportif et 
multisport
rue Emile Lerousseau
4042 Liers

11h - 17h :
sensibilisation à la 
propreté : "remplis vite 
ton sac de tri" et "si je 
jette, combien de temps 
ça reste ?" et éducation 
aux médias "téléphone 
sans fil" • "mimer sur 
des fonds musicaux" 
• "comparer ses 
sentiments" • "prolonger 
une photo du cadre" par 
le service PSSP

Animations ponctuelles • Semaine 4

Mardi 19 juillet  
Vottem
Agora Espace "Axel Witsel"
rue des mésanges 
4041 Vottem

11h - 16h : 
sensibilisation à la 
malvoyance par l’asbl 
Lumière

Mercredi 20 juillet 
La Préalle
place Hubert Sacré
4040 Herstal

13h30 - 17h : 
récup'art nichoirs des 
oiseaux par le service 
Environnement

À 15h : 
démonstration et 
initiation Zumba par le 
CHAPP

14h - 16h : 
atelier dessin "Manga" 
(de 7 à 12 ans) par 
les Bibliothèques de 
Herstal 

14h - 16h : 
"Aequalis game" par 
le Centre de Planning 
Familial de Herstal • 
préinscriptions au  
04 252 06 30

Jeudi 21 juillet  
Centre
place Jean Jaurès
4040 Herstal

13h - 17h :
scrapbooking par l’asbl 
Together

11h - 17h :
sensibilisation à la 
propreté "remplis vite 
ton sac de tri" • "si je 
jette, combien de temps 
ça reste ?" et éducations 
aux médias "téléphone 
sans fil" • "mimer sur 
des fonds musicaux" 
• "comparer ses 
sentiments" • "prolonger 
une photo du cadre" par 
le service PSSP

Vendredi 22 juillet  
Milmort
rue de la Renaissance
4041 Milmort

14h - 16h : 
atelier dessin "Manga" 
(de 7 à 12 ans) par 
les Bibliothèques de 
Herstal

Samedi 23 juillet 
Cité Wauters
rue A. Defuisseaux 107
4040 Herstal

Auberge espagnole de 
clôture du projet

Le PCS sera présent et propose diverses activités pour petits et grands au sein de chaque quartier.
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De nombreux partenaires seront présents :

• Aide en Milieu Ouvert le Service d’Actions Sociales
rue Vivegnis 291 à 4000 Liège
François Mersch 04 227 11 82

• AIGS La Croisée
rue Saint-Lambert  84 à 4040 Herstal  
Patrizia Olivieri 0493 89 21 95

• Arsenic2 
rue Pierre-Joseph Antoine 79 à 4040 Herstal  
Séverine Chenoix 0477 77 85 10

• Atelier Chat Perché – service communal de la Jeunesse
av. Louis De Brouckère 16/2 à 4040 Herstal  
Aurélie Dely 04 240 00 88

• Atelier 4040 du CPAS
rue du Doyard 117 à 4040 Herstal   
Sandra Marano 04 256 89 31

• Bibliothèques publiques de Herstal – EPN
rue Large Voie 110 à 4040 Herstal  
Annie Bastin 04 264 91 84

• Centre Culturel de Herstal
rue Large Voie 84 à 4040 Herstal  
France Remouchamps 04 264 48 15

• Centre de Planning Familial de Herstal
rue de la Station 27 à 4040 Herstal  
Anaïs Pêcheur et Christelle Damoiseaux 04 252 06 30

• CHAPP asbl  
rue Émile Vinck 34 à 4040 Herstal  
0496 07 01 16

• Comité de participation de Vottem
Calegro Argento 0495 49 59 86

• GO Génération
Roméo Bernabéi • romeo.bernabei@revatech.be

• Horesol du CPAS
rue Doyard 117 à 4040 Herstal  
Carole Blockouse 04 256 89 38

• La Lumière asbl
rue Sainte Véronique 17 à 4000 Liège  
Martine Colla 0498 41 40 13

• Le Préô - Ruth Zander 
0472 41 22 53 • ruth.salsac@gmail.com

• Maison intergénérationnelle du Centre
place Jean Jaurès 1 à 4040 Herstal  
Véronique Liégeois 0478 70 13 55

• Maison intergénérationnelle de la Cité wauters
rue A. Defuisseaux 107 à 4040 Herstal  
Nathalie Thys 0473 30 41 35

• Maison intergénérationnelle de Liers
rue Émile Lerousseau 1 à 4042 Liers • 0800 12 151

• Maison intergénérationnelle de Milmort
rue de la Renaissance 9 à 4041 Milmort • 0800 12 151

• Maison intergénérationnelle de La Préalle
place Hubert Sacré 20 à 4040 Herstal  
Adelaïde Le Breton 0478 70 13 62

• Maison intergénérationnelle de Vottem
chaussée Brunehault 107 à 4040 Herstal  
Sylvie Baré 0476 80 43 54
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• Maison des Jeunes de Herstal
rue Large Voie 76   
Nadège Mzergui 04 377 65 62

• Service communal de l’Environnement
place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal  
Claire Streel 04 256 83 22

• Service communal de la Jeunesse 
place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal   
Stéphanie Wiket et David Teti 04 256 82 57 • 04 256 82 59

• Service communal de Prévention PSSP
place Jean Jaurès 3 à 4040 Herstal  
Anne Sophie Boxho 04 256 87 97

• Régie des quartiers de Herstal
rue en Bois 270 à 4040 Herstal  
Alain Nihon 0497 50 77 61

• Solidarité Marexhe
rue Saint-Lambert 84  à 4040 Herstal  
Marie Taeter 04 248 48 10 

• Together asbl
rue Saint-Lambert 84 à 4040 Herstal   
Laurence Lonsdofer  0494 21 49 00

• Aimable soutien de l'AicH
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Cet été... Prends ta place !
Cet été, 
prenez place…

Bienvenue 
chez vous !  
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