
Une Ville qui bouge...
par ses jeunes,

pour ses jeunes !

A5 Brochure jeunesse 0 12 ans_Pierre.indd   1 1/12/15   08:22



rr
r

Vos enfa
nts 

nous en
 prenon

s soin !

A5 Brochure jeunesse 0 12 ans_Pierre.indd   2 1/12/15   08:22



r
r

r

rPatrick Delhaes,  Stéphane Ochendzan, Frédéric Daerden,
 Directeur général Echevin de la Jeunesse Député-Bourgmestre
    

EDITO

Une foule d’activités proposées par la 

Ville de Herstal

Chers parents,

Vous cherchez des activités, de l’aide ou des idées pour 

occuper intelligemment vos têtes blondes ? Ca tombe 

bien : en matière de Jeunesse, Herstal est, comme dans 

d’autres domaines, une Ville qui bouge !

Cette nouvelle brochure communale vous présente 

les services communaux et les divers partenaires qui 

proposent des services ou des activités pour les enfants 

de 0-12 ans sur notre territoire : accueil de la petite 

enfance, enseignement, activités sportives et culturelles, 

activités citoyennes, vie associative,…

Tous ces contacts constituent une "porte d’entrée" pour 

en savoir plus et pour vous permettre d’aider vos enfants à 

vivre, grandir et s’épanouir pleinement dans leur ville pour 

devenir des acteurs enthousiastes de la vie herstalienne !
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Herstal J  
propose ses activités à Vottem 
(Cascogniers) et Herstal (Cité Les 
Monts) :

• Atelier créatif du Chat perché : 
peinture, bricolages, projets 
divers.Mercredi et vendredi 
après-midi.

• Aide aux devoirs : soutien 
encadré pour favoriser la réussite 
scolaire. Lundi, mardi et jeudi de 
15h30 à 17h30. 

• Vacances en pagaille : excursions, sorties, activités 
créatives. Pendant les vacances scolaires.    

Mais aussi…
"Vacances actives" : stages organisés à Pâques et durant tout l’été. Infos sur le 
site internet de la Ville et dans une brochure distribuée dans les écoles. Possibilité 
de réduction sur le prix des stages via les "chèques vacances actives" (selon des 
conditions de revenus ou de composition familiale).

"Place aux enfants" est une journée ludique et pédagogique 
de découverte des métiers et services existants sur le 

territoire communal qui se tient chaque année le  
3e samedi d'octobre pour les élèves de 5e  et 

6e primaire. 
Trois plaines de jeux (Préalle, Vottem 
et Marexhe).

loisirs actifs
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contact et infos

Service de la Jeunesse 
04 256 82 59

www.herstal.be/vivre-herstalr

r
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La crèche  
communale
La Ville de Herstal dispose de… la plus grande crèche de Wallonie, où a été 
développée une pédagogie très originale basée sur la motricité libre.

Cette  infrastructure est 
complétée par : 
Des milieux  d’accueil 
subventionnés par l’ONE 
(accueillantes d’enfants 
conventionnées).

Des milieux d’accueil non 
subventionnés (accueillantes 
autonomes, maisons d’enfants et 
haltes-garderies).

Des consultations ONE.

SOS – Enfants, qui a pour 
mission de prévenir et traiter les 
situations où les enfants sont 
victimes de maltraitance.

3

pour les tout-petits

Crèche communale  

04 256 89 00 

Centre de Santé (ONE) 

04 256 87 80

www.herstal.be/vivre-herstal

contact et infos

r
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Service communal de 
l'Enseignement
Comptant au total une vingtaine d’écoles maternelles, 
primaires et secondaires sur son territoire, Herstal est le 
plus important pôle d’enseignement au nord de Liège.

Chaque école communale propose une aide aux 
devoirs à ses élèves.

La Ville a aussi développé des expériences 
originales comme :  

• L’immersion en néerlandais aux 
Cascogniers (soit un enseignement 
bilingue dès la 3ème maternelle).

• Le projet "Liers en sciences" (une école 
qui fait découvrir et aimer les sciences au 
travers d’expériences passionnantes).

• Le suivi individualisé de l’élève à l’école 
Lambert Jeusette.

contact et infos

Service communal de 
l'Enseignement

04 256 85 50
www.herstal.be/vivre-herstal

aller a l'ecole

contact et infos

Service communal de 
l'Enseignement

04 256 85 50
www.herstal.be/vivre-herstal

raller a l'ecole

r

A5 Brochure jeunesse 0 12 ans_Pierre.indd   4 1/12/15   08:22



25

Service communal  
des Sports

Herstal est une ville sportive, hébergeant environ 200 
clubs qui proposent 40 disciplines différentes. La ville 

facilite la pratique sportive via :

Les infrastructures 
communales 

Herstal dispose d'une piscine communale, de plusieurs halls omnisports 
(Vottem, La Préalle et le Hall Michel Daerden), de gymnases, de plusieurs 
terrains de football, de clubs de tennis et de deux Agora Space (La Préalle, 
Vottem).

Les chèques Sports : intervention annuelle de 100€ par enfant pour la 
pratique d’un sport sous certaines conditions de revenus (+ composition de 
ménage).

L’école communale des Sports : offre aux 10-14 ans la pratique de sports 
différents parmi les disciplines suivantes : Athlétisme, Basket, Boxe anglaise, 
Danse, Judo, Tennis et Mini-foot pour 30€ par année scolaire. 

D’autre part
L’académie provinciale des Sports permet aux enfants de 4 à 11 ans 
d’essayer trois sports différents durant une année scolaire pour un prix de 
30€.

faire du sport

Service communal des Sports  

04 256 82 80

http://www.herstal.be/loisirs/sports 

Académie provinciale de sports

04 237 91 13

www.provincedeliege.be

contact et infos r
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contact et infos

Réseau de bibliothèques
04 264 91 84

www.herstal.be/loisirs/culture
Musée communal 04 256 87 90

Académie de musique
04 264 60 60

Le Centre culturel 04 264 48 15

s'ouvrir 

a la culture

r
Culture
Les bibliothèques 
communales
Le réseau des bibliothèques de Herstal 
compte 6 bibliothèques situées dans 
les différents quartiers qui composent 
la ville. Elles vous proposent une 
belle collection de romans pour les 
jeunes ainsi qu’un vaste choix de livres 
documentaires sur toutes sortes de 
sujets. 

Elles font également office d’Espaces 
publics numériques, proposant 
des formations et offrant aide et 
accompagnement lors de recherche sur 
internet. 

Bibliothèque René Henoumont 
rue Large Voie 110 à 4040 Herstal
Bibliothèque des Monts 
avenue Louis De Brouckère 18/1-2 à 
4040 Herstal
Bibliothèque Wauters 
avenue Cité Wauters 35 à 4040 Herstal
Bibliothèque Liers 
rue Provinciale 90 à 4042 Liers
Bibliothèque de Milmort 
rue de la Résisitance 13 à 4041 Milmort
Bibliothèque de Vottem 
rue Vert Vinâve 7 à 4041 Vottem)

Le Musée communal   
(place Licourt 25 à Herstal)
Il propose des visites guidées et 
scolaires, des animations et stages 
pour les enfants, des représentations 
théâtrales,…

L’ Académie de musique   
(rue Faurieux 2 à Herstal)
Cours de musique, danse et diction 
stages durant les congés scolaires. 
Possibilité de bénéficier de chèques 
culture sous certaines conditions de 
revenus pour l’inscription annuelle à 
une activité proposée par l’Académie. 

Le Centre culturel   
(rue large Voie 84 à Herstal)
Activités diverses à découvrir sur leur 
site internet http://www.ccherstal.be

r
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Plan de  
Cohésion sociale
Le Plan de cohésion sociale de la Ville de Herstal offre plusieurs services aux 

jeunes ou à leurs parents.

Openado est un lieu convivial d'écoute, et d'accompagnement psycho - social 

pour les enfants et leur famille. Ils peuvent exprimer gratuitement et en toute 

confidentialité leurs questions au sujet de toute situation liée à l'enfance et y 

trouver une réponse psycho - médico - sociale adaptée.

Ca se passe à la Maison de la cohésion sociale (MCS), qui est aussi le centre 

d’information et de diffusion de toutes les associations à vocation sociale de la 

commune, boulevard Zénobe Gramme 80 à 4040 Herstal.

Les Maisons intergénérationnelles (MI)

Pour que les plus jeunes et les ainés puissent mieux se connaître et 

s’apprécier, diverses activités y sont organisées chaque semaine (bricolage, 

musique, potager communautaire, sport, art floral,scrapbooking,…) ainsi 

que ponctuellement (Festival de la chanson française, Printemps des Monts, 

Marché de Noël,…).

MI Vottem, rue Chaussée Brunehault 187 à 4041 Vottem

MI Liers, rue Emile Lerousseau 1 à 4042 Liers

MI Milmort, rue de la Renaissance 9 à 4041 Milmort

MI Préalle, place Hubert Sacré 1 à 4040 Herstal

MI Pontisse, avenue de la Cité Wauters 35b  

à 4040 Herstal

dans les  quartiers

0800 12 151

(numéro vert gratuit)

contact et infos

r

A5 Brochure jeunesse 0 12 ans_Pierre.indd   7 1/12/15   08:22



8

Conseil communal des enfants

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre et adopter les règles 
de la démocratie, du dialogue, 
des échanges, de la participation 
citoyenne, la Ville de Herstal s’est 
dotée d’un conseil communal des  enfants. 

Elus au sein de leur école, les jeunes Conseillers (élèves de 5e ou 6e primaire) 
se réunissent une dizaine de fois par an à l’invitation d’une équipe d’animatrices 
communales.

Actifs au sein de diverses commissions (sécurité, environnement, culture, 
sports,…), les jeunes peuvent ainsi exprimer leur avis et leurs idées, proposer et 
mettre en place des projets et animations, découvrir les contraintes et les joies du 
travail démocratique.   

Une magnifique expérience à vivre !

contact et infos

Service communal  
de la Citoyenneté

04 256 82 57
www.herstal.be/vivre-herstal

participation  

citoyenne

r
Conseil communal 
des enfants

r
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Herstal compte également de très 
nombreuses associations de terrain 
proposant à la jeunesse des loisirs actifs 

et passionnants.
Citons entre autres :

•  L’asbl "La Charlemagn’rie",  
rue Henri Nottet 11 à 4040 

Herstal. Animations le mercredi après-midi et stages.

• La ludothèque "Les Cocos", au Motorium Sarolea, rue Saint Lambert 84 à 

4040 Herstal. Animations le mercredi après-midi et stages.

• Les divers mouvements de jeunesse (unités scoutes Basse-Meuse, scouts 

et guides pluralistes, patro, Faucons rouges) : liste disponible sur www.

herstal.be/loisirs.

mais aussi...

r
contact et infos

La Charlemagn'rie  

04 240 57 20

La ludothèque "Les Cocos"

04 248 89 33

Divers mouvements de jeunesse

www.herstal.be/loisirs

r
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Ville de Herstal
Service communal de la Jeunesse

Hôtel de Ville
pl. Jean Jaurès 45 • 4040 Herstal

04 256 80 00 
www.herstal.be

Editeur responsable : Ville de Herstal • Ecrido > Infographie • Web • Imprimerie 
Dessins : Lodji
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