
ATELIER POTAGER :          

En partenariat avec l’Asbl Charlotte au vert 

Les P'tits Potes du Potager deviendront  

permaculteurs!  

La permaculture, qu'est ce que c'est? 

Quels sont les objectifs du permaculteur?  

Comment pourrions nous faire pour améliorer 

notre planète et notre quotidien... 

Tant de questions seront développées avec 

les P'tits Potes participants: mise en pratique, 

expériences en classe et transformation de 

notre terrain.  

Cette année nous allons écouter le sol et les écosystèmes autour de nous. 

Cet été, Charlotte à été diplômée comme designer en permaculture par la fédération 

d'agriculture biologique nationale et a reçu l'attestation d'enseignante. 

Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur la page Facebook: Charlotte au vert ASBL.. 

   

Date de reprise : mercredi 02 septembre 2015 

 Horaire : MERCREDI 

De 13h30 à 15h30 

 Informations :  

Prix:  1€ par atelier (soit deux heures). 

Contact : Madame Villanyi Charlotte  

                 0497/48.53.52 - charlotte.vi@live.be  

Service A.T.L de Crisnée - 
Leduc Claire (coordinatrice) 

-  claireleduc@crisnee.eu 
019/33.83.90 (lundi, mardi 

et mercredi matin) 

www.crisnee.be/crisnee-

pratique/accueil-extra-

scolaire  

ATELIERS EN ANGLAIS ET NÉERLANDAIS: 

Service A.T.L - Leduc Claire (coordinatrice) 

claireleduc@crisnee.eu - 019/33.83.90 (lundi, mardi et mercredi matin) 

El Mokhtari Yakhlef - échevin de la jeunesse : 0477/79.93.24 

A. T. L 
 

L’ Accueil Temps Libre 

de la commune de Crisnée 

2015 – 2016 
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Lieu : IPES de Hesbaye 

Activités pour TOUS LES ENFANTS de 3 à 12 ans, habitant ou non la 

commune et fréquentant ou non les écoles de la commune. 

Halte garderie 

Il y a également une garderie enca-

drée disponible le  

mercredi de 13h à 18h, au prix de 

1€/heure (toute heure  

entamée est due), qui permet de 

déposer vos enfants l’après-midi 

ou entre 2 activités;  

animations diverses, local  

sieste pour les tout-petits... 

GROUPE VOCAL : 

 proposé par madame CASTRONOVO Anna-

Maria. 

 Horaire : 

VENDREDI  de 18h30 à 20h30 pour les adoles-

cents (à partir de 12 ans) et les adultes. 

 Lieu : 

Salle Joseph Vanmal (au 1er étage), rue Vincent 

Bonnechère 14, 4367 Crisnée. 

 Infos et renseignements : 

Commune de Crisnée : 019/33.83.90 

Madame CASTRONOVO Anna-Maria 0496/ 

61.23.52 

Rue Jean Stassart 21a, 4367 Crisnée 

ATELIER THÉÂTRE : 

 

en partenariat avec le Théâtre  

Universitaire Royal de Liège. 

Date de reprise des cours : mercredi 16 septembre 2015 

 Horaire : MERCREDI 

- De 13h30 à 15h30 pour les enfants de 6 à 9 ans. 

- De 15h30 à 17h30 pour les enfants de 10 à 13 ans 

Informations : 

Théâtre Universitaire Royal de Liège: 

04/366.53.78 ou 04/366.52.95 ou 04/366.52.75 

!! Possibilité d’inscription EN LIGNE sur le site 

www.turlg.be !!  

Cours donnés par Madame Anson Julie 

COURS DE DANSE : 
en partenariat avec l’école FDC (Future Dance center) dirigée par  
Concetta Farinella.  

 
Date de reprise des cours : mercredi 02 septembre 2015 

Horaire: MERCREDI 

 14h00 : - BABY CLASSIQUE  3 à 5 ans //  JAZZ  5 à 8 ans  
  

 15h00 : - BABY JAZZ  3 à 5 ans   //    CLASSIQUE  5 à 8 ans  
 

 16h00 :  - HIP HOP, RAGGA  5 à 8 ans    //   JAZZ  8 à 12 ans  
 

 17h00 : - HIP HOP, RAGGA   8 à 12 ans     
 

 19h00 :  - AFRO-RAGGA DANCE HALL   Ados et adultes 

 

Abonnement de 10 cours pour 45€  ou 20 cours pour 80€.  

Cours d’essais et cours à la séance : 6€ 

Cotisation et assurance 28€ pour l’année. 

Inscription sur place auprès du profes-

seur de danse. 

Infos: Concetta Farinella 0495/43.86.96 

www.crisnee.be/crisnee-pratique/accueil-extra-scolaire  


