Un été à Verviers…
À l’approche des beaux jours et au vu des nouvelles encourageantes de l’actualité,
c’est avec un grand plaisir que je vous annonce la reprise tant attendue des
événements festifs, culturels et sportifs un peu partout dans notre cité en pleine
transformation.
Un petit air de renaissance flâne et toutes ces activités auront un goût encore plus
savoureux après l’interminable période de confinement que nous avons tous
patiemment endurée.
Je vous invite à prendre vos agendas et à découvrir au fil de ce dossier de presse ce
qui vous attend cet été !
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges avec cette énumération non exhaustive
d’animations, sorties nature, concerts, festivals, stages et animations pour enfants… :
- des visites guidées nature, ornithologiques, l’écoute du Brame du cerf, balades
provençales ;
- des escapades d’été à vélo à la découverte de jolis recoins de notre région avec un
petit déjeuner convivial ;
- des soirées « Concert au parc » ;
- des ateliers bien-être aussi bien pour les adultes que pour les enfants;
- les « portes ouvertes » du Solvent avec ses impressionnantes machines textiles pour
les amoureux de notre histoire locale;
- Le festival « Danse en ville »
- Le festival « Libertad » avec une formule revisitée itinérante et une multitude d’artistes
talentueux;
- La foire du livre et du vieux papier;
- Les chasses aux trésors numériques avec l’activité « Totemus » pour découvrir notre
ville autrement ;

Je tiens à remercier tous les précieux partenaires qui contribuent à la concrétisation
de toutes ces actions bénéfiques au développement positif de notre cité.

Au plaisir de vous y retrouver dans le respect des mesures sanitaires qui seront en
vigueur au moment de chaque événement.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches !

Muriel Targnion,
Bourgmestre

Les chasses aux trésors Totemus sont à mi-chemin entre les jeux de piste et
le géocaching.
Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades,
la culture, grâce à la mise en valeur des richesses et du
savoir-faire
wallon
(contes
et
légendes,
art,
gastronomie…), et l’aventure.
L’application, entièrement gratuite, est accessible 365
jours par an pour permettre aux familles et amis de toutes
générations de vivre une
expérience originale et inoubliable sur le territoire
exceptionnel de la Wallonie ! Une chasse au trésor à
Verviers dès le début des grandes vacances !
Infos : Maison du Tourisme du Pays de Vesdre https://www.paysdevesdre.be/

Une aventure numérique dont le terrain de jeu est le centre-ville !
La Maison du Tourisme du pays de Vesdre et L’Échevinat du
Tourisme de la Ville de Verviers souhaitaient se munir d’un outil
numérique permettant d’attirer un public essentiellement familial
dans le centre-ville. Il y avait également la volonté de permettre de
découvrir le patrimoine de façon attrayante, moderne et
appropriée.
C’est la société liégeoise N-Zone qui a créé cette application
digitale à vocation touristique.
Par son développement pédagogique, elle permet au public de
devenir un réel acteur de la visite. L’objectif est de susciter la
curiosité du visiteur et de l’émerveiller. Elle lui fera découvrir de
nombreux points d’intérêts ainsi que les richesses culturelles ou historiques de Verviers, en le
rendant lui-même actif.

L’application est disponible gratuitement et en trois langues sur les plateformes de Google
Play et de l’Apple Store.
Une fois l’application téléchargée, l’exécution du jeu ne nécessite pas de connexion internet.
Ce choix technique offre de nombreux avantages comme une meilleure rapidité d’exécution
du jeu, une plus grande autonomie du mobile ou encore de ne pas être impacté par un
nombre important de joueurs simultanés.

En collaboration avec le Musée du Transport en commun de Wallonie, Aqualaine présente
une exposition sur les trams, qui ont circulé à Verviers jusqu’en 1969. Une salle est consacrée
à quelques belles pièces exposées sur le site Centre Touristique Laine & Mode. L’exposition
comporte une composante interactive, via un site internet créé pour l’occasion. Première
expérience d’expo virtuelle, Tram ! constitue de ce fait un test en vue
de la programmation ultérieure.
Infos : https://www.aqualaine.be/

Centre-ville Place du Martyr, du 11 juin au 11 juillet 2021
La Ville avec la précieuse collaboration d’Organisathissen a décidé d’aménager
quelques structures gonflables du côté de l’espace Sablon en bordure de la place du
Martyr afin de divertir petits et grands. Convivialité et bon temps seront au programme !

D’abord exploitation agricole, puis parc d’agrément, occupé par une école et une congrégation,
le domaine de Séroule a subi bien des transformations mais il en garde différents biotopes :
étang, bois, verger, pelouse…. qu’il nous faut découvrir.
Infos : départ à 14h à l‘entrée du Parc de Séroule, 4€/personne (gratuit pour les enfants).
Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du Tourisme :
https://www.paysdevesdre.be

Alors que les restrictions liées à la pratique sportive en extérieur semblent s’orienter vers un
assouplissement, les communes de Baelen, Dison, Dolhain, Jalhay, Herve, Olne, Pepinster et
Verviers, ainsi que l’office du tourisme de Jalhay-Sart, la Maison du Tourisme du Pays de
Herve et celle du Pays de Vesdre s’associent de nouveau pour proposer aux familles un
nouveau cycle des balades vélos de l’été.
Ainsi, entre le 20 juin et le 26 septembre, 10 itinéraires inédits leur seront proposés. Ceux-ci,
dont la longueur varie entre 10 et 30km, sont organisés le dimanche.
La première de ces balades aura lieu à Baelen et le départ se fera depuis l’école communale
située rue de la Régence 1 à 10h.
Ces balades ont pour particularité principale d’être effectuées sur un rythme de promenade
pure. Il n’est donc pas question ici de parler de performance sportive mais bien d’allier à une
pratique sportive douce la découverte des plus beaux paysages de notre région. Les vélos
munis d’une assistance électrique sont bien entendus acceptés.

Autres caractéristiques intéressantes : un
petit déjeuner est offert à chaque participant
dès 9h ; le départ groupé et encadré par des
bénévoles est donné à 10h précises ; une
collation légère est distribuée à mi-parcours;
enfin, une assistance technique est prévue
pour effectuer de petites réparations durant le
parcours.
Il est demandé aux participants de se munir
d’un casque et de posséder un vélo en bon
état (chacun vient avec son vélo). Les enfants
capables dès 8 ans de parcourir les distances
proposées sont évidemment les bienvenus
mais ils restent sous l’autorité de leurs
parents, en ce qui concerne notamment le
respect du code de la route.
Retrouvez toutes les dates sur notre site :
www.verviers.be/baladesvelo
Vous y trouverez en outre tous les renseignements concernant la distance, l’estimation du
degré de difficulté, le type de vélo préconisé, le nombre de participants autorisés par balade,
l’organisation d’un petit déjeuner ou pas, l’adresse précise du lieu de rassemblement, les
coordonnées de chaque organisateur ainsi que certaines caractéristiques propres à chaque
balade (par exemple, pour la balade du 26/9, vu la distance de 30 km, deux groupes seront
formés, l’un pour ceux qui disposent d’un vélo classique, l’autre pour les vélos munis d’une
assistance électrique).
Veuillez noter que l’organisation des balades est tributaire de la météo. Nous vous invitons à
consulter notre site la veille du départ pour être tenu au courant des dernières informations le
cas échéant.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation « en ligne » est recommandée sur
https://www.verviers.be/baladesvelo
Pour toutes questions : service des Sports – Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

A 18h – PARC À DÉTERMINER.
Nombre de places limité - réservation obligatoire auprès de la billetterie du Centre culturel de
Verviers au 087 393 060.

Barby Sismic (Concert – spectacle au chapeau). Mini fanfare de trois musiciennes vêtues
100% "Girlish bling bling" et reprenant uniquement des tubes "girl power", de Blondie à Britney.

La MJ de Hodimont organise un séjour de 5 jours en hébergement au château de Harzé
avec de jeunes Bruxellois et Liégeois, pour se reconnecter à la nature et apprendre à en
utiliser les ressources naturelles: fabrication de son propre dentifrice, de son shampoing,
faire du pain... et découverte d'un mode de vie alternatif en participant à la vie de la forêt de
Luhan (ferme coopérative). Tarif : 50 €
Infos et réservations : MJ de Hodimont – 087 332 716 – mjhodi@skynet.be

Centre-ville Place du Martyr, du 11 juin au 11 juillet 2021
La Ville avec la précieuse collaboration d’Organisathissen a décidé d’aménager
quelques structures gonflables du côté de l’espace Sablon en bordure de la place du
Martyr afin de divertir petits et grands. Convivialité et bon temps seront au programme !

La MJ de Hodimont organise un stage de 8 jours en hébergement à Chiny sur le thème de la
musique: découvertes d'instruments (batterie, guitare, synthé...), techniques de chant, écriture
de texte... et création d'un mini concert. Tarif : 75 €
Infos et réservations : MJ de Hodimont – 087 332 716 – mjhodi@skynet.be

Lieu de départ : Eglise de Grand-Rechain, rue des Platanes, 89.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation « en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

Le but de ce type d’activité dédiée aux enfants de tous âges, est de leur permettre de passer
une chouette journée ou demi-journée au sein d’un site aménagé pour eux. Différentes
animations seront présentées, des jeux grandeur nature, des défis, des challenges, présences
de châteaux gonflables …
Petits et grands, venez relever ces défis ! Durant ces animations, le travail d’équipe, de
confiance, de courage et le fait de se surpasser seront de rigueur.
Amusement garanti.

Cela permettra aux enfants de vaincre ensemble les différents obstacles, de se divertir et
surtout de s’amuser.
Chaque équipe repartira avec un cadeau de remerciement.
Adresse du jour : Château des Moines à Stembert
Une organisation de la société Organisthissen en partenariat avec l’Echevinat des Animations
et le milieu associatif stembertois.
Entrée gratuite.

Stage « Mon cabinet de curiosité »
ARTS PLASTIQUES
Soyons curieux, partons en exploration et perdons-nous là où les trésors nous amènent.
Ramassons les cailloux dorés, les plumes d’autruche et les feuilles de thé. Au grand air ou
bien au chaud avec nos pinceaux, laissons-nous emporter par tout ce que nous avons
collecté. Et puis, tout rassembler pour faire apparaître…notre cabinet de curiosités !
Max. 12 participants
De 9h à 16h (garderie de 8h à 9h, et de 16h à 17h)
Tarif : 50 €
Lieu : école des Boulevards
Infos et réservations : 087 393 060

La Ville de Verviers met un point d’honneur à accueillir, comme il se doit, les personnes en
situation de handicap. Cette année encore, le service de l’Egalité des chances et de
l’intégration organise des stages adaptés aux enfants en situation de handicap mental, qui
nécessitent une attention particulière de la part des animateurs.

Ces stages se dérouleront à l’école Carl Grün, rue Carl
Grün, 5 – 4800 Verviers).
Douze enfants peuvent y
se compose d’un adulte
activités sont proposées
jeux, sports, musique, …
de 9h à 16h.

être accueillis, l’encadrement
pour deux enfants. Diverses
: bricolage, cuisine, balade,
Les enfants y sont accueillis

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 50 €/stage pour les enfants verviétois et 75 €/stage pour les
enfants non-verviétois.
Vu le succès croissant de ces stages, chaque enfant pourra participer à 2 semaines de stage
maximum.
Infos et réservations : 087 325 394
isabelle.callier@verviers.be ou carinne.larondelle@verviers.be

Au domaine des Tourelles à Petit-Rechain.
Chevaliers s’affrontant en duels, gentes damoiselles, nobles seigneurs, troubadours et
ménestrels… se mêleront aux bretteurs, mercenaires et archers pour le plus grand plaisir des
enfants et de celles et ceux qui ont su garder l’âme guerrière ou romantique de cette époque.
Une dizaine de compagnies médiévales seront sur place. Plus de 150 acteurs et figurants en
action. Marché Artisanal permanent durant les deux jours. De très nombreuses animations

assorties au thème général de ces journées seront en plus proposées tant aux adultes qu’aux
enfants.
Nous vous faisons remonter le temps l'espace d'un week-end! AU Domaine des Tourelles,
dans le cadre magnifique et verdoyant, nous vous offrons la possibilité de partir à la découverte
du Moyen Âge.

Programme :
11h00 : Ouverture du parc
•

Tournois de combats d’épées au son des tambours

•

Tournois de lice par la Fédération Belge d’Escrime Médiévale

•

Combats d’épées en mousse pour les enfants

•

Explications des armements et armures

•

Contes

•

Spectacle de magie, spectacle de rapaces

•

Cracheurs de feu

•

Démonstration d’allumage de feu

•

Démonstration de l’utilisation de la forge

•

Démonstration de tir à l’arc

•

Marché médiéval…

18h : Fermeture du parc
Les deux jours en continu à partir de 11h, marché médiéval, démonstration de l’utilisation de
la forge chez Noir Fouant.
PAF : 5€ / jour, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés - 8€/ 2 jours, gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés – Pré-inscription en ligne sur www.verviers.be

Lieu de départ : piscine de Dison, Hameau
du Husquet 80.
Vu la limitation du nombre de participants,
une
réservation
« en
ligne »
est
recommandée.
Pour toutes questions : service des sports –
Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

De 14h À 16h - Parc de l’Harmonie à Verviers. Nombre de places limité, réservation obligatoire
auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Enfants : Bien-être (avec Véronique Meunier)
Adultes : Yoga et thé (avec Pascal Meunier)

À 18h – PARC À DÉTERMINER - Nombre de places limité - réservation obligatoire auprès de
la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Antoine Donneaux (Humour – spectacle au chapeau)

La Ville de Verviers met un point d’honneur à accueillir, comme il se doit, les personnes en
situation de handicap. Cette année encore, le service de l’Egalité des chances et de
l’intégration organise des stages adaptés aux enfants en situation de handicap mental, qui
nécessitent une attention particulière de la part des animateurs.
Ces stages se dérouleront à l’école Carl Grün, rue Carl Grün, 5 – 4800 Verviers).
Douze enfants peuvent y être accueillis, l’encadrement se compose d’un adulte pour deux
enfants. Diverses activités sont proposées : bricolage, cuisine, balade, jeux, sports, musique,
… Les enfants y sont accueillis de 9h à 16h.
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 50 €/stage pour les enfants verviétois et 75 €/stage pour les
enfants non-verviétois.
Vu le succès croissant de ces stages, chaque enfant pourra participer à 2 semaines de stage
maximum.
Infos et réservations : 087 325 394
isabelle.callier@verviers.be ou carinne.larondelle@verviers.be

De 14h À 16h - Parcours Vita à Heusy. Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès
de la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Enfants : Nature (Nature (avec Graine de(n)vie)
Adultes : Nature (avec le CRIE de Spa)

En collaboration avec Organisathissen et le Plan de Cohésion Sociale :


Samedi 17 juillet 2021 : Cour Fisher
- 10h : pour les enfants : Nanny Mac Phee
- 16h30 : pour les seniors : Last Vegas
- 20h : pour les adultes : Grease



Dimanche 18 juillet 2021 : Parc Marie-Louise
- 10h : pour les enfants : Azur et Asmar
- 16h30 : pour les seniors : La vie est belle
- 20h : pour les adultes : Dikkenek

Cet été, loin des salles obscures, le cinéma se déploie en plein air. Une belle occasion de
redécouvrir Verviers dans toute sa diversité, et de rappeler, une tradition de convivialité : celle
des cinémas de quartiers, presque tous disparus aujourd'hui.
Silence! Le film commence...
En collaboration avec l’Echevinat des Animations. Cet événement est GRATUIT.

La MJ de Hodimont organise un séjour de 10 jours de découverte des Alpes françaises dans
un camp de base en montagne: randonnée, baignade, rencontres avec les randonneurs et les
producteurs locaux, feux de camp..Reconnexion à la nature, à soi-même et aux autres. Tarif :
150 €.
Infos et réservations : MJ de Hodimont – 087 332 716 – mjhodi@skynet.be

Depuis le pont Parotte.et sous réserve de l’avis de la Police. Organisé par le service
Animations de la Ville de Verviers.
Comme chaque année et pour célébrer dignement la Fête Nationale, les verviétois sont invités
à se rendre dans la rue Lucien Defays le 21 juillet pour assister au désormais traditionnel FEU
D’ARTIFICES, dont le tir est prévu vers 22h30.
Pour patienter en toute convivialité avant le tir, il est rappelé que de nombreuses terrasses
accueillantes seront installées par les cafetiers et restaurateurs de la rue Jules Cerexhe, cette
voirie offrant un très beau point de vue sur le feu d’artifices.
Un rendez-vous à ne pas manquer « entre amis » et une bonne occasion de conjuguer
harmonieusement le plaisir des yeux avec les plaisirs gustatifs pour vivre pleinement une
FETE NATIONALE réussie !

DE 14H À 16H - Parcours Vita à Heusy. Nombre de places limité, réservation obligatoire
auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Enfants : Nature (Nature (avec Graine de(n)vie)
Adultes : Nature (avec le CRIE de Spa)

À 18h – PARC À DÉTERMINER - Nombre de places limité - réservation obligatoire auprès de
la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Jacques (Autour de l'univers de Jacques Prévert, avec N. Buysse et Gr. Houben – spectacle
au chapeau)

Lieu de départ : terrain de football Etoile Elsautoise, route de Wooz, Henri-Chapelle
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation « en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

Nous vous invitons à une balade ornithologique dans le Val du Cossart, au pied de Mariomont,
ce dimanche 25 juillet. Nous aurons l'occasion de découvrir les oiseaux bien présents en cette
période estivale et ce, grâce au guide Christian Dessart.
Infos : départ à 9h depuis Mariomont, 4€/personne (gratuit pour les enfants). Inscriptions
obligatoires !
Le Pays de Vesdre en pleine nature…. C’est à découvrir en 2021 !
Pour 2021 et cette nouvelle année, notre thématique touristique sera à nouveau la nature, tout
comme en 2020… et ce n’est pas pour déplaire à notre Maison du Tourisme qui a le plaisir de
vous proposer 5 activités dans ou au départ de notre belle Cité Lainière !
Infos et inscriptions auprès de notre Maison du Tourisme via info@paysdevesdre.be ou 087
307 926 ! Au plaisir de vous faire (re)découvrir quelques pépites naturelles de notre région…

DE 14H À 16H - Parc de l’Harmonie à Verviers. Nombre de places limité, réservation
obligatoire auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Enfants : Land art récup (avec Sylvie Carter)
Adultes : Tissage végétal (avec Ariane Livadiotis)

Pour nos anciens, l’arbre n’était pas qu’un morceau de bois, mais un être magique habité par
un dieu. Retrouvons ces histoires mythologiques liées aux grands végétaux de nos forêts !
Infos : départ à 14h depuis la Cour Fisher (Eglise Notre-Dame des Récollets), 4€/personne
(gratuit pour les enfants). Inscriptions obligatoires !
Le Pays de Vesdre en pleine nature… c’est à découvrir en 2021 !
Pour 2021 et cette nouvelle année, notre thématique touristique sera à nouveau la nature, tout
comme en 2020… et ce n’est pas pour déplaire à notre Maison du Tourisme qui a le plaisir de
vous proposer 5 activités dans ou au départ de notre belle Cité Lainière !
Infos et inscriptions auprès de notre Maison du Tourisme via info@paysdevesdre.be ou
087/30.79.26 ! Au plaisir de vous faire (re)découvrir quelques pépites naturelles de notre
région…

Lieu de départ : parking de l’administration communale, rue
Neuve 35.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation
« en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de Verviers
– 087 325 317 elvio.rigutto@verviers.be

Un projet de la MJ de Hodimont qui se divise en 2 étapes: un séjour d'une semaine en gîte
dans la province du Luxembourg qui se décline en un grand concours "top chef" en équipe
avec plein d'activités autour du thème de la cuisine + 5 jours de construction d'un four à pizza
et à pain à la MJ.
Du lundi 02 au dimanche 08 août (séjour en gîte) et du 23 au 27 août (construction du four).
Infos et réservations : MJ de Hodimont – 087 332 716 – mjhodi@skynet.be

La Ville de Verviers met un point d’honneur à accueillir, comme il se doit, les personnes en
situation de handicap. Cette année encore, le service de l’Egalité des chances et de
l’intégration organise des stages adaptés aux enfants en situation de handicap mental, qui
nécessitent une attention particulière de la part des animateurs.
Ces stages se dérouleront à l’école Carl Grün, rue Carl Grün, 5 – 4800 Verviers).
Douze enfants peuvent y être accueillis, l’encadrement se compose d’un adulte pour deux
enfants. Diverses activités sont proposées : bricolage, cuisine, balade, jeux, sports, musique,
… Les enfants y sont accueillis de 9h à 16h.
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 50 €/stage pour les enfants verviétois et 75 €/stage pour les
enfants non-verviétois.
Vu le succès croissant de ces stages, chaque enfant pourra participer à 2 semaines de stage
maximum.
Infos et réservations : 087 325 394 ou par email : isabelle.callier@verviers.be ou
carinne.larondelle@verviers.be

De 14h À 16h - Parc de l’Harmonie à Verviers - Nombre de places limité - réservation
obligatoire auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers
Enfants : Moment magique (avec Stéphanie Albert)
Adultes : Pilates et thé (avec Claire Verstraelen)

À 18h – PARC À DÉTERMINER - Nombre de places limité - réservation obligatoire auprès de
la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Quatuor Ensemble Darius (Musique classique – spectacle au chapeau)

Lieu de départ : salle « Les tilleuls », Tiège 78.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation « en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

La Ville de Verviers met un point d’honneur à accueillir, comme il se doit, les personnes en
situation de handicap. Cette année encore, le service de l’Egalité des chances et de
l’intégration organise des stages adaptés aux enfants en situation de handicap mental, qui
nécessitent une attention particulière de la part des animateurs.
Ces stages se dérouleront à l’école Carl Grün, rue Carl Grün, 5 – 4800 Verviers).
Douze enfants peuvent y être accueillis, l’encadrement se compose d’un adulte pour deux
enfants. Diverses activités sont proposées : bricolage, cuisine, balade, jeux, sports, musique,
… Les enfants y sont accueillis de 9h à 16h.
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 50 €/stage pour les enfants verviétois et 75 €/stage pour les
enfants non-verviétois.
Vu le succès croissant de ces stages, chaque enfant pourra participer à 2 semaines de stage
maximum.
Infos et réservations : 087 325 394
isabelle.callier@verviers.be ou carinne.larondelle@verviers.be

La MJ de Hodimont organise 3 jours de stage de création à la MJ pour préparer sa participation
au festival Libertad, en collaboration avec la Ville de Verviers: création de marionnettes,
découverte des techniques photo, peinture, sculpture, dessin... Gratuit.
Infos et réservations : MJ de Hodimont – 087 332 716 – mjhodi@skynet.be

De 14h À 16h - Parc de l’Harmonie à Verviers - Nombre de places limité - réservation
obligatoire auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers
Enfants : Chant (avec Farah El Hour)
Adultes : Chant (avec Pirly Zustrassen)

De 15 à 22h à la salle de l’Harmonie
Pour sa 1ère édition, il a semblé évident d'inviter des stand-uppeur.euse.s locaux. Artistes,
humoristes seront au rendez-vous! Depuis quelques années, le stand up fait figure de jeune
et florissante pratique artistique que l’on peut découvrir au travers d’une scène, un café, voire
même via son écran d’ordinateur ou smartphone…
Artistes, humoristes seront au rendez-vous ! Le public verviétois aime le stand up mais ne la
sait pas encore. Et pour couronner le tout, nous recevrons une belle tête d’affiche : Sofia Syko
mettra le feu !

15h: Mister Sandeman
17h : Didier Boclinville
19h : Antoine Donneaux
20h : Sofia Syko
Infos : service Animations au 087 325 320 – Réservation obligatoire auprès de l’Asbl Cabaret
de l’Enclos au 0494/ 76 16 04 ou 0498/ 47 55 68. Entrée : 15€ pour les 4 spectacles.

De 14h À 16h - Parcours Vita à Heusy - Nombre de places limité - réservation obligatoire
auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers
Enfants : Nature (avec Graine de(n)vie)
Adultes : Nature (avec le CRIE de Spa)

À 21h30 – PARC À DÉTERMINER - Nombre de places limité - réservation obligatoire
auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Ciné en plein air (film à déterminer)

De 14h À 16h - Parc de l’Harmonie à Verviers - Nombre de places limité - réservation
obligatoire auprès de la billetterie du Centre culturel de Verviers au 087 393 060.
Enfants : Land art récup (avec Sylvie Carter)
Adultes : Tissage végétal (avec Ariane Livadiotis)

Annexé à un édifice prestigieux, celui de la Société Royale d’Harmonie, société plus vieille que
l’Etat belge, venez découvrir un parc aux essences exceptionnelles. Le ginkgo biloba, le
séquoia, le noyer d’Amérique et bien d’autres trouvent leur place, autour d’un des rares
kiosques préservés de Wallonie, grâce à l’apport de nos lainiers de retour de divers continents,
soucieux d’enrichir ce domaine. Découvrons ces « spécimens » mais aussi faisons
connaissance avec deux grands botanistes verviétois méconnus : Alexandre Lejeune et
Richard Courtois.
Infos : départ à 14h depuis le Parc de l’Harmonie, 4€/personne (gratuit pour les enfants).
Inscriptions obligatoires !
Le Pays de Vesdre en pleine nature… c’est à découvrir en 2021 !

Pour 2021 et cette nouvelle année, notre thématique touristique sera à nouveau la nature, tout
comme en 2020… et ce n’est pas pour déplaire à notre Maison du Tourisme qui a le plaisir de
vous proposer 5 activités dans ou au départ de notre belle Cité Lainière !
Infos et inscriptions auprès de notre Maison du Tourisme via info@paysdevesdre.be ou 087
307.926 ! Au plaisir de vous faire (re)découvrir quelques pépites naturelles de notre région…

Lieu de départ : centre sportif, rue Wilson 38.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation « en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

Suite au franc succès des premières éditions du festival « Danse en ville“, la Compagnie Irène
K. répète cet événement chaque année dans différentes villes de l'Eurégio.
Des façades et des cours intérieurs formeront la coulisse pour de courtes performances de
danse. Des scènes bizarres, comiques et extravagantes permettront aux habitants et aux
passants de découvrir - ou redécouvrir - pour un court moment leur maison, leur rue,
transformée, étrange, animée d'une vie nouvelle. Prendre le temps de se laisser séduire juste
un instant … Un moment unique pour tout un chacun, spectateur ou passant.
L'entrée est gratuite. Dès 15h.
Infos : https://www.irene-k.be

Sur les Quais de la Rue Jules Cerexhe.
Nous sommes heureux de vous présenter la 5 e édition de la « Foire du livre et vieux papiers »
qui se tiendra en bord de Vesdre le 5 septembre prochain dès 9h du matin et ce jusqu’à 17h.
Après quatre éditions ayant rencontré un franc succès, nous réitérons l’expérience.
En plus de la présence de collectionneurs, bouquinistes et autres passionnés, nous désirons
profiter de cet évènement pour mettre nos auteurs et dessinateurs locaux à l’honneur mais
également valoriser les établissements Horeca présents sur les quais.
Nos exposant pourront, par le biais de dédicaces, ventes, dessins, faire découvrir leurs œuvres
aux visiteurs que nous attendons encore plus nombreux pour cette 4ème édition.
Les éditions précédentes nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs auteurs: Laetitia
Militello, Saint Val, Rose P.Katell, Benjamin Fischer, Swinnen Suzel, Gabarelle Corentin,
Pierre Graas, David Heck, Frédéric Angelucci, Perrine Peeters, Marie-Anne Herbet…
Vous souhaitez nous rejoindre et vendre vos livres et vieux papiers. Nous serions ravis de
vous avoir à nos côtés lors de cette journée dédiée aux plaisirs de la lecture.
Informations et réservations dès le 22 juin 2021 : tél. 087/325.316 ou evenements@verviers.be

61 emplacements de 4m de façade sont disponibles. L’installation des stands se fait dès 7h30.
La foire est accessible au public dès 9h et jusque 17h. Le coût est de 8€ par emplacement de
4m de façade. Prévoir votre tonnelle en cas de pluie
Seront autorisés à la vente, exclusivement : livres d’occasions, livres neufs à prix réduits,
affiches, cartes postales, BD, photos anciennes, … (sauf pour les auteurs présents présentant
leurs œuvres ou les maisons d’édition). Pas d’autres objets de type ‘brocante’ autorisés.
Restauration possible sur place
Attention, cette animation n’aura lieu que si les conditions sanitaires le permettent. Veillez au
respect des mesures, prenez soin de vous et des autres.

Lieu de départ : centre sports et loisirs, chemin des
Ecoliers 5.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation
« en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de
Verviers – 087 325 317 elvio.rigutto@verviers.be

C’est la 15e édition du Jazz à Verviers Music Festival
Comme chaque année, ce sera l’occasion de faire de
splendides découvertes et de réentendre des musiciens
confirmés. L’éventail de la programmation proposera des
styles de jazz très différents, du blues et de la musique du
monde ce qui permettra à un large public de découvrir des
artistes d’horizons différents.
Pour cette quinzième édition, le partenariat avec le
Festival international de Rimouski au Québec ne pourra,
comme l'année dernière, se concrétiser. En raison des
mesures sanitaires, ce seront majoritairement des
musiciens de la Communauté Wallonie-Bruxelles qui
seront programmés.
Le programme toujours en construction est actuellement
le suivant. A Verviers, il se déroulera au Centre touristique
de la Laine et de la Mode et au Centre Culturel.
10 septembre : 20H00 – El Hassan Chatar - Concert La Paix
10 septembre : 21H30 - Music of the Phrase - Reggie Washington - Fabrice Alleman
11 septembre : 20H00 - Johan Dupond et Yves Teicher - Hommage à Trenet
11 septembre : 21H30 - Tribute to Didier Lockwood - Alexandre Cavalière ( première
mondiale )
12 septembre : 12H00 - Guy Cabay quintet - Concert apéritif
19 septembre : 16H00 - Quand le Jazz.......Quand le Jazz est là
Trois dates devront encore être ajoutées à Saint-Vith et Malmédy.
Ce festival est le seul à être programmé en partie en Communauté française et en
Communauté germanophone.
Infos : www.jazzaverviers.be
Contacts et renseignements


Colette Meunier

Tél. : +32 (0)496 47 79 47
Email : colette@jazzaverviers.be



Béatrice Pottier

Tél. : +32 (0)475 41 12 60
Email : beatrice@jazzaverviers.be

Temps de Travail est une exposition présentée en partenariat avec le PAC (régionale de
Verviers). L’équipe d’Aqualaine, site CTLM, intègre à l’expo la condition ouvrière avec un
regard sur l’industrie textile aux XIXème et XXème siècles, et l’évolution des conditions de
travail suite à la pandémie. Une animation accompagne la visite de l’expo, sur rendez-vous.

Dans le cadre de la 33e édition des Journées du Patrimoine qui se tiendront les 11 et 12
septembre 2021 sur le thème Femmes et patrimoines, une série d’acteurs verviétois
proposeront des activités.

Les musées de Verviers en collaboration avec le Comité
scientifique d’Histoire de Verviers invitent les visiteurs à
découvrir une série d’artistes féminines dont les œuvres
sont conservées au Musée (Berthe Centner, Jeanne
Graverol, Anna Boch, Elisabeh Vigée Le Brun) et de des
grandes donatrices du musée comme Mesdames Hauzeur
de Simony et Peltzer de Clermont.
L’Association des Guides de l’arrondissement de Verviers
(AGAV) a également prévu la visite de quelques bâtiments
(Hôtel de Ville, Hôtel de Biolley lié à l’école Sainte-Claire,
parcours « Et l’art créa la femme ».
Le programme complet de ces deux journées ainsi que les
horaires seront à découvrir sur le site des Journées du Patrimoine :
https://www.journeesdupatrimoine.be/

À la rencontre des Verviétoises remarquables d’hier et d’aujourd’hui
Le conseil consultatif communal des femmes organise « la journée du matrimoine ». Cet
événement fait écho aux Journées du Patrimoine organisée en Belgique, le 2ème week-end
du mois de septembre, depuis de nombreuses années.
Lors de cette journée, le C.C.C des femmes désire mettre en lumière l’héritage des femmes
verviétoises au niveau historique, artistique, architectural mais aussi faire découvrir le
patrimoine actuel.
Un parcours, avec guide, vous emmènera du grand théâtre à l’hôtel de ville en passant par la
place Verte et le Forem et ce à diffèrents moments de la journée : 10h - 14h - 17h.
À chaque étape les participant·e·s auront l’occasion de découvrir les Verviétoises qui ont
marqué l’histoire, via des panneaux explicatifs ou via des rencontres directes avec les
personnes invitées (musicienne, sculptrice, comédienne, architecte, urbaniste, …).
Renseignements et Inscriptions : Service de l’Egalité des chances et de l’intégration au 087
325.207

Cette édition du Festival Libertad se voudra itinérante. Le mois de septembre nous verra partir
à la découverte des quartiers et villages verviétois. Nous vous proposerons des activités
ludiques et artistiques, créatives et engagées. Toujours tournés vers la rencontre et le partage,
l’inclusion et le débat. Innovons en échangeant nos idées, créons en partageant nos mots, au
nom des libertés qui nous sont chères.
D’ici là, nous proposons à tous les citoyens de réagir, de composer, d’illustrer leurs idées, leurs
désirs ou encore leurs coups de gueule sur le thème des libertés :
Liberté d’expression, liberté de circuler, liberté d’agir et de réagir, liberté et droit d’être qui on
souhaite, liberté individuelle vs bien commun… autant de notions qui fondent notre société et
qui en définisse le fonctionnement… autant de questions qui ne sont pas mises en confinement
durant la crise sanitaire, bien au contraire… autant de valeurs qui doivent être sans cesse
rappelées et débattues pour construire une société respectueuse de chacun.e de ses
membres.
Toutes les productions (textes, poèmes, vidéos, dessins…) seront mises en lumière et feront
partie intégrante du contenu du festival.
Infos : Jérôme Monami – service Interculturalité – 087 325 397 – jerome.monami@verviers.be

Verviers ville d’Ambitions. Animations en centre-ville.
En collaboration avec la confédération de la construction, Constructive, l’IBFE : organisation
d’une journée de promotion des métiers de la construction (présence du Construbus et d’un
simulateur d’engin de chantier).
En collaboration avec la Maison du Tourisme : organisation d’un circuit des chantiers en
centre-ville (jeu concours).

Lieu de départ : école, rue Albert Leclercq, 35.
Vu la limitation du nombre de participants, une
réservation « en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de
Verviers – 087 325 317 elvio.rigutto@verviers.be

La Balade Provençale organise rue du Brou le village provençal. Un authentique marché provençal
y sera recrée avec une quarantaine d'exposants venus de Provence. Venez découvrir le savoirfaire de ses producteurs et déguster leurs produits.
Infos : service Animations

Notre guide nature, Jacques Thonnard, vous fera découvrir avec du matériel didactique, les
secrets du roi de nos forêts. Vous partiez ensuite sur le terrain … au pied des Fagnes… pour
écouter les sons émis par les cervidés.
Infos : rendez-vous à 18h à la Plaine de Rouheid pour une présentation théorique et didactique
puis départ pour l’endroit d’écoute, 4€/personne (gratuit pour les enfants (pas trop petits car il
faut vraiment être silencieux !)). Inscriptions obligatoires !
Le Pays de Vesdre en pleine nature… c’est à découvrir en 2021 !
Pour 2021 et cette nouvelle année, notre thématique touristique sera à nouveau la nature, tout
comme en 2020… et ce n’est pas pour déplaire à notre Maison du Tourisme qui a le plaisir de
vous proposer 5 activités dans ou au départ de notre belle Cité Lainière ! Infos et inscriptions
auprès de notre Maison du Tourisme via info@paysdevesdre.be ou 087 307. 926 ! Au plaisir
de vous faire (re)découvrir quelques pépites naturelles de notre région…

Venez célébrer le lancement de saison du Centre culturel de Verviers dans le cadre
verdoyant du parc de l’Harmonie !

> 20h : Bernard Orchestar
Brass Band électro
Tarif unique : 5€ / Article 27 : 1,25€ (RÉSERVATION OBLIGATOIRE / nombre de places
limité)

> 20h : Disco Inferno
Tarif unique : 5€ / Article 27 : 1,25€ (RÉSERVATION OBLIGATOIRE / nombre de places
limité)

> 11h : Unit Brass Ensemble
Le UNIT BRASS est composé de musiciens classique et Jazz et vous proposera un
programme avec de la Musique de Film, Musique du Monde (Paso-doble, Tango, ...) et
Musique Jazz !!
Tarif : 3€/enfant (-12 ans) - 5€/adulte (RÉSERVATION OBLIGATOIRE / nombre de places
limité)
> de 12h à 17h : Animations diverses
Un après-midi d’animations pour tous les âges : magie, cirque, manège, jeux géants...
Gratuit
> 14h : Concert pour enfants à définir
Tarif : 3€/enfant (-12 ans) - 5€/adulte (RÉSERVATION OBLIGATOIRE / nombre de places
limité)
> 17h : Sysmo Game
Le Sysmo Game est le jeu chorégraphique coopératif qui fait tomber les vestes, perdre des
kilos et te connecte à ton voisin. Un spectacle immersif à haute teneur en énergie
"sysmique", après lequel tu ne diras plus jamais « moi je ne sais pas danser ».
Un jeu...d’action. Avec ses joueurs, maître du jeu, mondes, équipes, niveaux et une seule
règle : avoir la conviction que quoi que tu fasses, c’est parfait ! Trois percussionnistes, des
samples et sons de jeux vidéo, un robot et un comédien qui guide le public à travers une
(re)découverte de la création chorégraphique collective. Bienvenue dans le Sysmo Game !
Tarif : 3€/enfant (-12 ans) - 5€/adulte (RÉSERVATION OBLIGATOIRE / nombre de places
limité)

Le week-end des 25 et 26 septembre 2021, le Comité scientifique d’Histoire de Verviers et les
différentes équipes de bénévoles qu’il soutient organiseront, en partenarait avec les Musée de
Verviers et le Service Culture et Patrimoine, des Journées Portes ouvertes du Pôle
d’archéologie industrielle du Solvent.
La dernière ouverture au public du Site du Solvent remonte déjà au 17 et 18 mars 2018. Depuis
lors les problèmes de stabilité du bâtiment puis la crise sanitaire ont empêché de dévoiler ces
trésors d’archéologie industrielle que constituent la salle des machines à vapeur et la collection
de machines textiles de la Ville de Verviers.
Depuis mars 2018, les choses ont bien changé sur le site du Solvent qui accueille aujourd’hui
en plus de ce patrimoine industriel visible depuis une quinzaine d’années, deux anciens trams

verviétois, mis en dépôt par le Musée des Transports en commun, en cours de restauration
par une équipe de bénévoles et la collection de machines d’imprimerie de la Jean-Paul
Casterman, propriété de la Région wallonne.
Ces Journées portes ouvertes seront pour les Verviétois l’occasion de voir fonctionner les
quatre anciennes machines à vapeur récemment remises en état par l’équipe de bénévoles.
Horaires : 10h00-17h00
Informations : Service Culture / Patrimoine
087/325 394 / jean-francois.potelle@verviers.be

Lieu de départ : parking du magasin « ACTION », rue Lucien Defays.
Vu la limitation du nombre de participants, une réservation « en ligne » est recommandée.
Pour toutes questions : service des sports – Ville de Verviers – 087 325 317
elvio.rigutto@verviers.be

Quatre parcours différents ,au départ du parking de la rue Henry Hurard. Un partenariat entre
Organisathissen, Verviers ambitions, le service des Sports de la Ville de Verviers et la MTPV.

Service des Animations – Sophie Denis
087 325 320
sophie.denis@verviers.be

Cellule Communication – Angélique Koop
087 326 064 – 0484 599 367
communication@verviers.be

