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Comme chaque année, les quartiers de Herstal seront en fête à
l’occasion de Halloween, dignement célébré avec des animations et cortèges un peu partout.
Petit tour d’horizon chronologique
ci-dessous. Sauf avis contraire,
contactez le numéro vert du Plan
de cohésion sociale pour plus d’infos : 0800 12 151.
Cité Wauters, le samedi 21 octobre
Maquillage et lecture de contes
dès 15h30 à la bibliothèque Wauters puis grand cortège animé par
les "Fous d’scène du tremplin" dès
18h (départ place de la Cité). Une
soirée festive suivra à la Maison intergénérationnelle (MI), avenue de
la Cité Wauters 35B. Venez nombreux et déguisés !
La Préalle, le vendredi 27 octobre
Dès 16h, maquillage gratuit à la
MI, place Hubert Sacré. Départ du
cortège à 18h avec balade contée,
studio photo, distribution de chocolat chaud aux enfants, vente de
potage et boissons à prix démocratiques.
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Marexhe, le vendredi 27 octobre
Solidarité Marexhe vous invite à
son "Terreur au terril" ! Un grincement lugubre perce le silence
de la nuit. Ça y est, les portes du
manoir de l’horreur s’ouvrent enfin.
Oserez-vous vous y aventurer ?
Quelles mystérieuses découvertes
y trouverez-vous ? Pour le savoir,
rendez-vous au Motorium Saroléa, rue Saint-Lambert 84, de 18h
à 21h. Animations diverses et petite restauration prévues. N’oubliez
pas vos chaussures pour l’extérieur et lampes de poche ! Infos :
04 248 48 17.
Milmort, le samedi 28 octobre
Dès 14h, grimage gratuit à la MI,
rue de la Renaissance 9. A 18h,
départ du cortège depuis la rue
du Nouveau Siège. Marche aux
flambeaux dans les rues du village
avec distribution de friandises,
soupe aux potirons, vin chaud et
chocolat chaud. Dès 20h30, on allume le bucher de la sorcière rue
du Nouveau Siège.
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Centre, le dimanche 29 octobre
Les bibliothèques de Herstal vous
invitent à une après-midi contée
autour de Halloween, dès 15h au
centre culturel de Herstal (Large
Voie 84). Le gouter est offert et
c’est encore mieux si on vient déguisé ! Infos et inscriptions (souhaitées) : 04 264 891 84 ou bibli.
herstal@gmail.com.
Liers, le mardi 31 octobre
Grimage gratuit de 15h à 18h à la
maison intergénérationnelle, rue
Emile Lerousseau 1. Départ du
cortège à 18h30. Distribution de
friandises, chocolat chaud, soupe
aux potirons et animation musicale
et boissons à prix démocratique.
Vottem, le mardi 31 octobre
Grimage gratuit de 14h à 16h rue
des Cascogniers 2 au club des
pensionnés. Départ du cortège
dès 16h30. Distribution de friandises, soupe aux potirons et chocolat chaud aux participants du
cortège.
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Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Semaine du numérique
Parce qu'à Herstal on ne fait jamais
les choses à moitié, la "Semaine
du numérique" proposée par nos
"Espaces Publics Numériques"
(EPN) se déroulera cette année,
pendant... deux semaines, jusqu’au
vendredi 27 octobre, dans les EPN
du Centre (Henoumont), de Vottem, de La Préalle et de Milmort.
Codage, retouche des photos, musique en ligne, réalité augmentée,

sécurité online, création d’affiches,
présentation de Linux, retrogaming : plein d'ateliers gratuits, instructifs et ludiques sont prévus pour
tous !
Infos : epnherstal@gmail.com ou
0479 94 69 29.
Programme complet à télécharger
sur notre site : http://www.herstal.
be/news/la-semaine-du-numerique-du-16-au-27-octobre.

Une fabuleuse excursion pour les séniors
et proposait d’abord une passionnante visite guidée du centre
historique de Liège avant un délicieux repas trois services pris sur
un bateau effectuant une croisière
sur la Meuse entre Liège et Lixhe.
Comme d’habitude avec nos séniors, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous et la

C’est un succès qui ne se dément
jamais : la traditionnelle excursion
organisée pour les seniors herstaliens en deux temps mercredi et
jeudi passés a fait le plein, avec
150 participants chaque jour.

journée fut riche en émotion et fort
instructive !
On vous donne d’ores et déjà rendez-vous en octobre 2018 pour
une nouvelle journée de décou-

Cette année, notre excursion
s’intitulait "Liège, ville millénaire"

verte !

Le Centre culturel avec vous !
Afin de construire des projets qui
répondent aux besoins et aux envies des habitants de Herstal, le
Centre culturel souhaite connaitre
votre avis sur les actions sur le territoire herstalien.
Imaginez que votre nouveau voisin ne connait pas la ville. Que lui
conseillez-vous comme activités à
faire sur Herstal, pour lui, pour ses
enfants ? Trouvez-vous qu’il y assez d’activités près de chez vous ?
Qu’est-ce qu’il vous manque à

Herstal ? Qu’aimeriez-vous vraiment faire dans votre ville qui
n’existe pas ou qui pourrait être amplifié ? Est-ce que vous avez des
idées, des désirs de changements
pour améliorer la vie de chacun ? Il
n’y a pas de bonnes ou mauvaises
réponses : coups de cœur, coups
de gueules, on veut tout entendre !
Exprimez-vous via un petit message
sur la page facebook du Centre
culturel (/Centre-culturel-Herstal)
par courriel (info@ccherstal.be) ou

passez simplement en discuter au 84 en Large
Voie (à côté de la piscine).
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