Communiqué de presse
Verviers, le 21 juin 2021
QUARTIER LIBRE POUR L’ESPACE-JEU DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE LA VILLE DE
VERVIERS !

La Ville de Verviers, via son Plan de Cohésion Sociale, tient à disposition des aînés comme des plus
jeunes, un espace-jeu dédié aux rencontres ludiques et animations multi-âges.
Cet été, l’espace-jeu prend ses quartiers dehors, près de chez vous !
L'espace-jeu du PCS souhaite venir à la rencontre des familles dans les quartiers, au travers de
moments de jeu en plein air, et d'activités de détente, ludiques et récréatives. L'occasion sera
donnée aux participants de prendre part à des démonstrations de jeux, et de s'amuser avec l'équipe
d'animateurs et d’animatrices qui sera sur place.
Nous pourrons vous accueillir, en juillet, dans deux quartiers différents, celui des Hougnes et des
Linaigrettes. Avec des jeux, des rires et des animations, l’accueil, des parents comme des enfants,
sera de la partie.
Nous vous invitons à venir découvrir des jeux, et à vivre des moments en famille, dans des aires de
jeux sécurisées.
Le 04/07/21, nous serons présents au VerviVillage Kids, de 10h à 16h, pour vous permettre de vous
familiariser avec des jeux en tous genres, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, au
cœur d’un événement dédié aux familles.
Le 10/07/21, nous vous invitons à venir nous rejoindre à l’aire de jeux située dans le quartier des
Hougnes (le long de la Rue Simon Lobet) de 10h à 12h, pour une démonstration de jeux et diverses
activités ludiques.
Le 18/07/21, c’est dans le Parc Marie-Louise qu’il sera question de pouvoir s’amuser tous ensemble,
de 9h30 à 15h30, dans le cadre de la journée festive qui vous donnera également le loisir de pouvoir
expérimenter une séance de cinéma en plein air à Prés-Javais.
Grands parents et tout autre membre de la famille sont également les bienvenus. Avec vous, nous
pourrons jouer, découvrir, explorer des jeux, pouvant se prêter à un moment de détente familiale.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec le Plan
de Cohésion Sociale au 087/32.60.90 ou vous rendre directement sur place, dans nos locaux, au
19, Rue des Alliés à Verviers.
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