saison 2022-2023
centre culturel
de waremme

ACCUEIL

RETROUVEZ-NOUS

Entrée possible et bar accessible 30 minutes avant le
début de l’événément.
Bar accessible après l’événement.
Pas de vestiaire, merci de prévoir le minimum.
Coin poussette et table à langer.

@passage9.waremme
Inscrivez-vous à notre newsletter, directement sur la page d'accueil de notre site web : www.passage9.be

CARTE DES 9 PASSAGES

FERMETURES ANNUELLES

Découvrez notre toute nouvelle carte, celle où le 10ème
passage est gratuit !

Les bureaux du Centre culturel seront fermés :

Valable pour toute la famille et pour tous nos événements payants
(théâtre, spectacle, concert, conférence, jeune public) quel qu’en
soit leur prix.

• du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023,
• du 21 juillet au 13 août 2023,
ainsi que les jours fériés légaux et le 27 septembre 2022.

Une entrée = un cachet sur la carte (vous êtes une famille de 4,
vous achetez 4 entrées, on vous imprime 4 cachets).
Demandez-la à l’entrée de l’événement.

Découvrez vite
les stages et ateliers !

DE 5 MOIS À 3 ANS

ATELIER
PARENTS/BÉBÉ #1
AVEC ISABELLE DEWAELE DES ZAKOUSKIS
ATELIER MUSICAL
24/09
10H

22/10
10H

26/11
10H

Deuxième cycle d’atelier
à partir de février 2023

Par le plaisir des sons, des voix qui véhiculent des émotions, des
chansons accompagnées d’une guitare, d’un harmonica, l’enfant
pourra découvrir le monde de la musique. Avec l’aide de ses parents, grands-parents ou de sa marraine, son parrain, sa gardienne...
Ielle pourra expérimenter de petits instruments de percussion et
autres objets sonores, découvrira également le rythme, la danse et
le plaisir de bouger sur de chouettes musiques.
Différents supports comme les voiles, les marionnettes, les livres
et d’autres surprises contribueront à apprivoiser la musique. Celleci sera constituée des comptines, chansons à gestes, à répétition,
faisant aussi partie de notre patrimoine culturel.
C’est le moment idéal pour faire une pause, partager un moment
de détente et découvrir un formidable outil relationnel dans la
bonne humeur.
PRIX :
20€/atelier/famille
50€/3 ateliers

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Sam. 24 sept., 22 oct. &
26 nov. à 10h
DURÉE : 90 minutes

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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À PARTIR DE 18 ANS

ATELIER
"EN MOUVEMENT"
7

PAR MOUVANCE ASBL
ATELIER POUR ADULTES
22/09
9H30

29/09
9H30

6/10
9H30

13/10
9H30

20/10
9H30

10/11
9H30

17/11
9H30

24/11
9H30

15/12
9H30

22/12
9H30

S’exprimer avec son corps, c’est reconnaître en soi quelque
chose et le communiquer aux autres. Cet atelier veuille à faciliter cette communication et aide à l’expression de soi par diverses pratiques (la danse, le théâtre, la voix, la musique...). Il y a
des vécus subjectifs et des chemins personnels qui sont autant
de mémoires inscrites dans le corps. Ces mémoires induisent
la manière de bouger, d’entrer en relation avec l’autre en toute
confiance. Il s’agit précisément de pouvoir les reconnaître et de
les amener à exister ensemble, sans jugement. Il n’y a pas de
"bonne" façon de faire, pas de prérequis nécessaire. Juste de la
curiosité et de l’envie pour aller vers la découverte.
GRATUIT,
sur inscription
ÂGE : À partir de
18 ans

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Les jeudis 22 et 29 sept., 6,
13 et 20 oct. 10, 17 et 24 nov., 15 et 22 déc. de
9h30 à 11h30
INFOS : Inscription obligatoire pour les 10
séances. Possibilité de s’arrêter après 3 séances
en informant l’animatrice de l’atelier.

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)

DE 5 MOIS À 3 ANS

ATELIER
PARENTS/BÉBÉ #2
AVEC ISABELLE DEWAELE DES ZAKOUSKIS
ATELIER MUSICAL
11/02
10H

15/04
10H

27/05
10H

Par le plaisir des sons, des voix qui véhiculent des émotions, des
chansons accompagnées d’une guitare, d’un harmonica, l’enfant
pourra découvrir le monde de la musique. Avec l’aide de ses parents, grands-parents ou de sa marraine, son parrain, sa gardienne...
Ielle pourra expérimenter de petits instruments de percussion et
autres objets sonores, découvrira également le rythme, la danse et
le plaisir de bouger sur de chouettes musiques.
Différents supports comme les voiles, les marionnettes, les livres
et d’autres surprises contribueront à apprivoiser la musique. Celleci sera constituée des comptines, chansons à gestes, à répétition,
faisant aussi partie de notre patrimoine culturel.
C’est le moment idéal pour faire une pause, partager un moment
de détente et découvrir un formidable outil relationnel dans la
bonne humeur.
PRIX :
20€/atelier/famille
50€/3 ateliers

LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Sam. 11 fév., 15 avril & 27
mai à 10h
DURÉE : 90 minutes

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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DE 2,5 À 4 ANS

ÉVEIL
MUSICAL
PAR ISABELLE DEWAELE DES ZAKOUSKIS
DU 20 AU 24/02
DE 9H À 12H
Rejoignez Isabelle pour chanter avec la guitare, danser sur le son
de l’harmonica, faire des farandoles sur le thème du Carnaval.
Vous découvrirez aussi de petits instruments de percussions sur
des rythmes venus d’ici et d’ailleurs.
Flonsflons, cotillons et déguisements seront les bienvenus pour
le dernier jour de stage.
À prévoir : Vêtements souples et de rechange, collations et langes

PRIX : 35€
(5€ de réduction
dès le 2ème
enfant inscrit)

ÂGE : De 2,5 à 4 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Du 20 au 24 fév. de 9h à 12h
GARDERIE : Gratuite, dès 8h30

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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DE 4 À 6 ANS

CIRQUE
& MUSIQUE
PAR LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE PERRET, L’ASBL
LECTURE & CULTURE ET ISABELLE DEWAELE
DU 20 AU 24/02
DE 9H À 16H
Pendant les matinées, les enfants vont découvrir une série
d’activités autour du cirque. Équilibre, jonglerie et acrobaties
sous forme ludiques. Le tout accompagné d’histoires.
Et chaque après-midi, ielles chanteront avec la guitare,
danseront sur le son de l’harmonica, feront des farandoles sur
le thème du Carnaval.
Les enfants découvriront aussi de petits instruments de percussions sur des rythmes venus d’ici et d’ailleurs. Flonsflons,
cotillons et déguisements seront les bienvenus pour le dernier
jour de stage.
À prévoir : Vêtements souples, collations

PRIX : 70€
(5€ de réduction
dès le 2ème
enfant inscrit)

ÂGE : De 4 à 6 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Du 20 au 24 fév. de 9h à 16h
GARDERIE : Gratuite, dès 8h30 et jusque 16h30

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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DE 6 MOIS À 4 ANS
Dans le cadre du Festival Eclosions

SOUS
LA TABLE
LES ZERKIENS
SPECTACLE PARTICIPATIF
26/03 À 10H, 10H45, 11H30, 13H30,
14H15, 15H, 15H45 & 16H30
CRÉDITS :
Conception &
performance
AnneSara Six &
Isabelle Pauly
Aide artistique
Marie Van Roey
Musique
Stéphane Grégoire
Oeil extérieur
Oriane Varak

Enfant, nous avons tou.tes expérimenté le plaisir
de se glisser sous la table pour y vivre des aventures, tout en restant au centre de notre monde:
au coeur de l’univers domestique. Dans ce refuge, nos voyages imaginaires n‘avaient pas de
limites. Enfants et adultes se glissent ensemble
sous la table. Le plateau au-dessus de leur tête
forme un immense écran et révèle les ombres
changeantes d’un joli bouquet de fleurs. Bientôt, le couvert est dressé : ielles sont alors invité.es à assister, d’en-dessous, caché.es, à la
métamorphose de la table...
Ce dispositif se complète d’une installation et
d’un atelier.

PRÉVENTE : 8€
SUR PLACE : 10€
ART.27 : 1,25€

ÂGE : De 6 mois à 4 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATE & HEURES : Dim. 26 mars de 10h à 16h30
DURÉE : 40 minutes (20’ spectacle & 20’ atelier)

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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DE 2,5 À 4 ANS

ÉVEIL
MUSICAL
PAR ALAIN DELBRASSINE
EN COLLABORATION AVEC LES JEUNESSES MUSICALES
DE LIÈGE

DU 2 AU 5/05
DE 9H À 12H
L’animateur, Alain Delbrassine, explorera le monde des instruments de musique associé aux jeux et à la danse avec les petit.es.
Au fil de la semaine, les enfants prendront confiance et seront de
plus en plus curieux.ses.
Ielles seront même invité.es, s’ielles le souhaitent, à apporter
des instruments qui trainent à la maison pour en jouer avec les
copain.ines.
Maracasses, claves, grelots, xylophone et bien d’autres encore
seront mis à disposition des enfants.
À prévoir : Vêtements souples et de rechange, collations et langes

PRIX : 30€
(5€ de réduction
dès le 2ème
enfant inscrit)

ÂGE : De 2,5 à 4 ans
LIEU : Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
DATES & HEURES : Du 2 au 5 mai de 9h à 12h
GARDERIE : Gratuite, dès 8h30

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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DE 2,5 À 4 ANS

MUSIQUE
& NATURE
PAR SYLVIE HOEBEKE ET ALAIN DELBRASSINE
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE HESBAYE & LES
JEUNESSES MUSICALES DE LIÈGE

DU 2 AU 5/05
DE 9H À 16H
Chaque matinée à la Maison de Hesbaye, les enfants découvriront
le site via des balades, des ateliers créatifs, la construction de cabanes (en fonction de la météo)... Vive la vie en plein air !
L’après-midi, l’animateur, Alain Delbrassine, explorera le monde
des instruments de musique associé aux jeux et à la danse avec
les petit.es. Au fil de la semaine, les enfants prendront confiance et
seront de plus en plus curieux.ses. Alain au saxophone, les enfants
aux maracasses, claves, grelots, xylophone... Musique Maestro !
À prévoir : Collations, vêtements souple et de rechange, bottes,
K-Way en fonction de la météo
• MATIN : Maison de Hesbaye (Rue de Grand-Axhe 45E, Waremme)
• APRÈS-MIDI : Passage9 - Centre culturel de Waremme
(Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme)
PRIX : 60€
(5€ de réduction
dès le 2ème
enfant inscrit)

ÂGE : De 4 à 6 ans
DATES & HEURES : Du 2 au 5 mai de 9h à 16h
GARDERIE : Gratuite, dès 8h30 à la Maison de
Hesbaye et jusque 16h45 au Passage9

Réservations sur notre site internet www.passage9.be ou
au 019 33 90 94 (mardi de 14h à 16h30 & vendredi de 9h à 12h30)
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BILLETTERIE

CONTACT

Téléphone : +32 19 33 90 94
(Mardi 14h-16h30 & vendredi 9h-12h30)

Rendez-vous : +32 19 58 75 22 (23)

Site web : www.passage9.be
(accessible H24)

Animatrice Jeune Public : julie.vanhenden@passage9.be

Directrice : geraldine.blavier@passage9.be

ADRESSE
Après réservation, vous recevrez un e-mail reprenant toutes les
informations de paiement, à réaliser par virement.
(Merci de vérifier votre dossier SPAM.)

Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
Parkings gratuits à l’arrière du Passage9 et rue de l’Église.
Le Centre culturel est accessible aux PMR et poussettes.
Bus à proximité : 84 - 128 - 145 - 147 - 245 - 283
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Lors des stages pour enfants, le.la 2ème enfant inscrit.e (de la
même famille) bénéficie automatiquement de 5€ de réduction sur
l’inscription.
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Le remboursement sera automatiquement effectué après le paiement des stages.
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PARTENAIRES

www.passage9.be

Éditeur responsable :
Julien Humblet, Place de l’École Moyenne 9, 4300 Waremme
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

