
 

 
 

 
L’imprimerie prenant ses congés d’été en juillet, il y aura un bulletin début juillet 

et un bulletin fin août qui reprendra août/septembre ! 
 

➢ Accueil extra-scolaire – Vacances d’été 2019 

 

Afin que vous puissiez organiser les vacances de vos chérubins, nous vous rappelons les dates 

suivantes : 

✓ Pour la plaine : du 15/07 au 26/07/2019 pour les enfants de 6 ans accomplis à 12 ans 

maximum ; 

✓ Pour la Sittelle : du 1/07 au 12/07 pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans ; 

du 15/07 au 26/07 pour les enfants de 2,5 ans à 5 ans ; 

du 12/08 au 30/08 pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans (fermé du 29/07 au 9/08). 

 

La date butoir d’inscription est fixée au 12 juin 2019 : 

✓ Pour la plaine : auprès de Mme DONIS à l’Administration communale (086/36.61.36) ; 

✓ Pour la Sittelle : auprès de Mme Defawes ou de Mme BEAUMONT ou au 0471/35.60.93, les 

mercredis de 12h à 17h45 ou du lundi au vendredi de 16h à 17h45. 

Les réservations seront validées après paiement ! 

 

 

➢ Des nouvelles de la Maison Communautaire d’Ouffet ! 

 

Où il fait bon vivre de nouvelles expériences. 

 

Nous avons fêté Pâques autour d’un bon repas de saison, avec les asperges, le tout accompagné de 

musique, de chansons et de quelques petits pas de danse. 

 

Depuis le début du mois de mai, le matin nous commençons la journée avec quelques petits exercices 

de gym douce, afin de nous mettre en forme et de nous ressourcer pour vivre une très belle journée. 

 

Chaque mardi, la joie, la détente et le bien-être des 6 participants de la Maison Communautaire sont 

au rendez-vous. 

 

Prochainement 

 

• Atelier de gymnastique douce sur fond musical, suivit d’un massage des mains et des avant-

bras ; 

• Atelier « Les bienfaits des tisanes » ; 

• Atelier cuisine en musique « La cuisine d’ici et d’ailleurs » ; 

• Atelier Jeux pétanque ; 

• Visite culturelle… 

 

Si l’envie vous vient de partager avec nous de nouvelles expériences de rencontre, n’hésitez pas ! 

Ouffet 

Infos 
Ellemelle Ouffet Warzée 

Juin 2019 



 

➢ Judo Club Ouffet – Fête de fin d’année 

 

Le Judo Club Ouffet organise sa fête de fin d’année le samedi 15 juin à l‘ILC Saint-François, rue du 

Perron 31 à Ouffet. 

 

Au programme, cours collectif avec des judokas venant des quatre coins de la province et barbecue. 

 

Programme de la journée :   

- de 16h à 18h cours collectif ; 

- à partir de 18h30 pains saucisses et bar à votre disposition. 

 

Réservation obligatoire pour les pains saucisses au 086/36.70.37. 

 

Les cours se déroulent du 1er Septembre au 30 Juin tous les lundis et vendredis de 19h à 20h pour 

les jeunes et le cours du vendredi est prolongé jusqu’à 20h30 pour les adultes.  

 

L’inscription est possible tout au long de l’année. 

 

 

➢ Senior Focus - Explications 

 

C'est avec plaisir que nous vous annoncions le début du projet SENIOR FOCUS sur la Commune 

d'Ouffet dès ce 1er juin 2019. 

 

A cette occasion, plusieurs dates ont été choisies afin de permettre aux SENIORS (dès 65 ans), qui le 

souhaitent, de venir compléter les documents et retirer leur jolie boîte jaune en présence de leur 

Echevine Madame Renée LARDOT et un membre de leur Police Locale. 

 

C'est avec plaisir que nous vous attendrons à la Maison Communautaire d'Ouffet, Rue des Pahys 6 

à Ouffet aux dates suivantes :  

* lundi 17 juin 2019 à 10 heures ; 

* jeudi 20 juin 2019 à 14 heures ; 

* jeudi 27 juin 2019 à 19 heures.  

 

Nous rappelons que cette boîte SENIOR FOCUS est entièrement GRATUITE. 

 

Afin de nous permettre de vous aider au mieux à compléter les documents contenus dans la boîte, 

n'oubliez pas votre carte d'identité et la liste de vos médicaments quotidiens (à demander à votre 

pharmacien). 

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter les personnes de références en 

charge du projet, à savoir : 

 

* La police d'Ouffet =086/366.746 - ouffet@policeducondroz.be - Rue du Village 3 à Ouffet 

 

* Madame Renée LARDOT pour les aînés et présidente du CPAS d'Ouffet : 0479 /50.46.36. 

 

Pour les SENIORS intéressés mais n'ayant pas la possibilité de se déplacer, n'hésitez pas à nous joindre 

aux numéros repris ci-dessus ou à vous adresser à votre service population de la Commune d'Ouffet 

au 086/ 366.136 (Rue du Village 3 à Ouffet). 

 

A bientôt et au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

➢ Association des Commerçants – Fête de l’été 

 

L’association des Commerçants et des professions libérales vous convie à participer à la 4ème édition 

de la fête de l’été qui se déroulera le dimanche 23 juin dès 11h00. 

 

Les informations sont disponibles dans vos commerces et sur le site communal. 
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➢ L’Aube – Stage de danse - Eté 2019 

 

Des stages de danse sont organisés pendant les vacances d’été à l’ILC Saint-François, Rue du Perron 

31 à 4590 OUFFET :  

 

• du 19 au 23 août Pour les enfants de  4 à 8 ans 

• du 26 au 30 août Pour les enfants de 9 à 12 ans  

• de 9h00 à 16h00   

• Garderie possible à partir de 8h30  

• 60€ / semaine    

 

Infos et inscriptions : aubeouffet@hotmail.com   

 

➢ L’Aube : Danse-Fitness-Gym – Horaire 2019-2020 

 

L'Aube Ouffet se porte de mieux en mieux. Nous comptons 265 membres dont 210 pour l'Ecole de 

Danse. 

 

Nos danseurs et danseuses nous ont une fois encore régalé lors de notre spectacle annuel à Barvaux 

les 4 et 5 mai. Pour les deux jours nous avons enregistré 1020 entrées. Nous tenons à les remercier 

toutes et tous pour leur implication, leur ténacité et la rigueur du travail fourni. 

 

Nous remercions également les professeurs, qui sans eux, notre école ne jouirait pas de la réputation 

qu'elle a acquis au fil des ans. Ils transmettent leur passion de la danse à nos chers élèves. 

Pour tout ce temps donné pour l'Aube, le comité est fier de vous et vous remercie. 

 

Pour ce qui concerne l'Ecole de Danse la personne de référence est Sarah BERTRAND (0471/06.96.83). 

Pour le fitness -psychomotricité -et autres questions concernant l’Aube GSM : (0494/59.21.24). 

 

Les cours reprennent le 16 septembre 2019. Vous trouverez ci-après le programme de la rentrée 

2019/2020. 
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➢ Bibliothèque communale – Horaire d’été 
 

Pendant les grandes vacances, la bibliothèque passera en horaire d'été.  

 

Elle sera accessible les :  Lundis  :  14 h - 19 h 

Mercredis  :  18 h - 21 h 

Vendredis  :  14 h - 17 h 

Samedis  :  09 h - 12 h 

 

 

➢ Athénée Royal d’Ouffet – Exposition « Léonardo da Vinci » 

 

La magnifique exposition « Leonardo da Vinci –Les Inventions d’un Génie » fermera bientôt ses portes 

au Musée de la Vie wallonne à Liège. 

  

Les élèves de la 3ème à la 6ème primaire de la Section fondamentale de l’Athénée royal d’Ouffet ont 

eu la chance de pouvoir en profiter dernièrement, guidés par une animatrice hors pair !  

 

Les enfants ont pu déambuler entre les inventions de ce créateur exceptionnel dont le travail a été 

très judicieusement mis en perspective, car c’est la vie d’une époque que nous avons découverte 

également, sous tous ses aspects. Leur exposé préparatoire les a fait entrer de plein pied dans cet 

univers unique.  

 

De plus, des activités annexes liées à ce thème leur ont été proposées, comme la construction d’un 

pont, la fabrication d’une machine volante… Petits et grands ont beaucoup apprécié cette journée 

particulièrement enrichissante, ils ne l’oublieront pas de si tôt ! 

 

 

➢ La Teignouse – Et si être parent pouvait se vivre autrement 

 

Venez partager des jeux, des rires, des découvertes tout en accompagnant votre enfant à grandir. 

Une séance de psychomotricité relationnelle parent-enfant, gratuite et sur inscription, est organisée 

le samedi 15 juin de 17h à 18h à la salle de gymnastique de l’ILC Saint-François (Rue du Perron, 31 

– 4590 Ouffet).  

 

Cette séance est adressée aux enfants de 9 mois à 6 ans et à leurs parents.  

 

Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire à La Teignouse AMO au 04/369.33.30 ou sur l’adresse 

mail : info@lateignouseamo.be. 

 

 

➢ Cours de yoga 

 

Une parenthèse dans votre quotidien où vous expérimentez une pratique du yoga douce, bougez au 

rythme de la respiration et dénouez les tensions grâce à un accompagnement personnalisé.  

 

Lors d’une séance, nous pratiquons différentes postures physiques accessibles à tous (dynamiques et 

statiques), effectuons des exercices de contrôle de la respiration, et terminons par une relaxation.  

 

Quand ? Lundi 18h-19h ou 19h15-20h15 et Mercredi 9h-10h 

 

Où ? A la salle aux Oies, rue au Oies 2 4590 OUFFET 

 

4 séances d’INITIATION les lundis 5, 12, 19 et 26 août de 19h15 à 20h15  

 

Pour plus de renseignement et inscription, contactez Gaëlle Mazzara au 0474/34.98.92 ou par 

email à l’adresse gaelle.mazzara@gmail.com.  

 

mailto:info@lateignouseamo.be
mailto:gaelle.mazzara@gmail.com


 

➢ Stage médiéval  

 

Stage médiéval : Chevalerie, Musique, Cuisine, Jeu, ... pour les enfants âgés de 6 à 12 ans du 

lundi 05 août au vendredi 09 août 2019 dans le village d'Ouffet. 

 

Renseignements et inscriptions : www.leodio.net – Ann-Melody REGINSTER 0473/76.57.21 

- leodio.liege@gmail.com. 

 

 

➢ Académie des Ardennes – Stages d’été 

 

Juillet 2019 

 

Composition picturale  
Stage de dessin pour ados et adultes 

Du lundi 08 au vendredi 12, de 14h00 à 17h00 

Prix : 40€ 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions :  0493/83.64.68 

 

Art et sophrologie ludique 

Stage pour enfants de 6 à 13 ans   

Du lundi 29 juillet  au vendredi 02 août,  de 9h00 à 16h00 

Prix matériel compris : 65€ la semaine (prix dégressif, - 5€ pour le 2ème enfant, - 10€ pour le 

3ème,...), ou 15€ la journée. 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions : Virginie Capellen 0471/40.53.40, ADA 0493/83.64.68 

 

L’aquarelle 

Stage d'aquarelle pour ados et adultes 

Du lundi 22 au vendredi 26, de 10h00 à 16h00 

Prix : 65€ 

Adresse : Petit-Ouffet, 14 à Ouffet 

Renseignements et inscriptions 086/36.61.72 ou 0493/83.64.68 

 

Août 2019 

 

Art et sport 

Stage pour enfants de 6 à 13 ans   

Du lundi 05 au vendredi 09, de 9h00 à 16h00.. 

Prix matériel compris : 65€ la semaine (prix dégressif, - 5€ pour le 2ème enfant, - 10€ pour le 

3ème,...), ou 15€ la journée. 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions : Sophie Aguilar 0478/66.83.83 

 

Oser les couleurs 

Stage de peinture pour ados et adultes 

Du lundi 19 au vendredi 23, de 14h00 à 17h00 

Prix : 40€ 

Adresse : rue des Pahys, 6A à Ouffet 

Renseignements et inscriptions :  0493/83.64.68 
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➢ Tennis Club Ouffet – Stages de tennis 

 

Stages de tennis pour enfants de 6 à 16 ans au Tennis Club Ouffet, Tige de 

Pair à 4590 Warzée 

 

1
ère

 semaine : du 15 au 19 juillet 2019 

2
ème

 semaine : du 5 au 9 août 2019 

 

95 euros d’inscription - 90 euros à partir du 2
ème

 enfant 

Informations et inscription : Pierre-Alexandre Cobut au 0477/46.89.78 

 

Tournoi officiel du 28 juin au 07 juillet 2019 : inscription(s) avant le jeudi 27 juin exclusivement 

via http://www.aftnet.be/MyAFT/Competitions/Tournaments.  

 

 

➢ Ecole communale de Warzée – Grand barbecue 
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➢ R.F.C. Ouffet-Warzée – Recrutement dans les équipes de jeunes 

 

 



 

➢ 4ème Salon du livre d’Ouffet – 14 et 15 septembre 2019 

 

 
 

Editeur responsable : Arnaud MASSIN, Echevin de l’information 


