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INTRODUCTION
La période des fêtes de Noël et de fin d’année approche à grands pas, et avec elle, toute sa
magie. Il est temps de plonger dans cette ambiance féérique et chaleureuse.
Il y a maintenant plus de 4 mois, notre ville était gravement touchée par de terribles
inondations.
La Ville de Verviers est bien consciente que le travail de reconstruction sera long. Nous y
travaillons chaque jour depuis le 14 juillet 2021 et nous ne relâcherons pas nos efforts. Le
mois de décembre se doit pourtant d’être festif et d’offrir une bulle d’oxygène à tous les
citoyens verviétois. Nous en avons tous besoin.
Les commerçants, les organisateurs de la Corrida, du jogging de la Saint-Sylvestre, ceux des
marchés de Noël, Verviers Ambitions, Verviers ma Ville… Solidaire, le Centre Culturel de
Verviers et bien sûr la Ville de Verviers, tous ont redoublé d’efforts pour proposer des
animations !
Le dynamisme des acteurs locaux mérite d’être souligné ! Ils sont nombreux à se mobiliser et
à croire en notre ville, qu’ils en soient remerciés.
Nous faisons le vœu que les Verviétois y soient sensibles. Venez nombreux dans les rues du
centre-ville, poussez la porte des commerces, participez aux marchés de Noël, courez les 7
km de la Corrida dans le centre-ville, améliorez vos performances lors du jogging de la SaintSylvestre…
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année !
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MARCHÉ DE NOËL
CENTRE-VILLE
Le Marché de Noël est de retour au cœur de Verviers, place du Martyr ! Du mercredi 15 au
dimanche 19 décembre, venez découvrir les différents chalets et profiter de la magie de Noël !
Vous retrouverez ainsi 12 chalets gourmands pour vous restaurer, 1 chalet solidaire et bien
entendu le chalet du Père Noël pour le plus grand bonheur des enfants.
De nombreuses animations auront lieu les 18 et 19 décembre entre 14 et 18h.
Heures d’ouverture du chalet du Père Noël :




15/12 : de 17 à 20h
16 et 17/12 : de 8h30 à 18h
18 et 19/12 : de 14 à 18h

MINIÈRES
Le marché de Noël des Minières, l'un des plus convivial de toute la province de Liège, est de
retour pour une nouvelle édition en 2021.
Organisé depuis de nombreuses années par l'ASBL des Minières, le Marché de Noël des
Minières a, en 2017, été repris par une toute nouvelle ASBL : ADN. Composée d'anciens chefs
de l’Unité de Sainte-Julienne, elle se veut jeune et dynamique et a pour objectif de pérenniser
cet événement emblématique verviétois.
Le marché de Noël des Minières se déroule dans un espace intérieur avec une vingtaine
d’artisans qui proposeront leurs créations mais aussi dans un espace extérieur avec une
vingtaine d’exposants qui proposeront des produits de bouche. On retrouve des
établissements verviétois mais aussi de nombreux stands tenus par des scouts et guides de
la région. C’est la particularité de notre marché de Noël, on le veut ouvert aux staffs afin qu’ils
puissent financer leur camp et leur année.
➡ La salle avec les artisans sera ouverte de 10h à 18h.
➡ Les stands extérieurs, avec les produits de bouche, vous serviront de 10h30 à 21h.
Quelques petites nouveautés cette année :


Des grimages pour les enfants

Des visites guidées du quartier des Minières par André Mineur. Inscription souhaitée à
info@asbladn.eu. Deux visites prévues (13h30 et 15h). RDV donné sur le stand de
l’organisation (ADN, stand rouge, en bas du marché). Visites limitées à 10/15 personnes.
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Enfin, la plus grosse nouveauté réside dans l’organisation d’un blind-test de Noël le samedi 4
décembre au soir. Inscription obligatoire (5€/personne, groupe de 4 à 8 personnes). Ambiance
garantie !
Le CST sera obligatoire lors de l’événement.
Lien vers les événements :
Marché de Noël : Marché de Noël des Minières 2021
Blind test : Le Blind test de Noël by ADN

STEMBERT
La 7e édition du Marché de Noël de Stembert prévu les 4 et 5 décembre n’aura
malheureusement pas lieu suite aux dernière mesures du comité de concertation.
Cependant, un concert du Chœur d'hommes « Les Artisans Réunis », dirigé par Monsieur
Antoni Sykopoulos, sera proposé le 11 décembre à 19h à l’Eglise de Stembert. Les préventes
(13€) seront disponibles à la Boulangerie Dethioux rue Thinheid à Stembert jusqu'au 5
décembre. Au Marché de Noël, le tarif prévente sera proposé à 11€. Les règles sanitaires
seront appliquées (CST).
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VERVIERS MA VILLE SOLIDAIRE
Cette année, « Verviers, ma ville ®… solidaire » renoue avec plusieurs de ses actions
traditionnelles, certaines de celles-ci étant malheureusement affectées par les inondations
dramatiques qui ont frappé notre Ville et notre proche région. Plus que jamais, elles sont
centrées sur l’aide aux personnes et familles démunies mais aussi à celles sinistrées par les
inondations catastrophiques.
Caddies Solidaires :
Malheureusement, la précarité ne recule pas !
Cette action « Caddies Solidaires » vise à récolter des vivres non périssables et des produits
d’hygiène auprès des clients des grandes surfaces de Verviers et de Dison. Le but : les
distribuer aux plus démunis de notre ville via le Relais Social Urbain de Verviers et son réseau
des associations de quartier, proches de familles défavorisées, regroupées au sein de
REVERVAL. Chaque année, plus dix tonnes de vivres et produits d’hygiène sont récoltés dans
les grandes surfaces participantes.
Dans les différents magasins, de nombreux membres des différents service-clubs de Verviers
et Pepinster-Theux assurent les permanences durant tout le week-end du vendredi 17 au
dimanche 19 décembre. Ils sont aussi épaulés par des bénévoles du monde associatif
verviétois, actifs dans les permanences de distribution des vivres aux personnes précarisées.
Ecoles Solidaires :
Etant donné la situation actuelle, cette journée d’informations sur la précarité et l’aide à
apporter aux familles démunies est donnée par de nombreux enseignants à leurs écoliers au
sein de leur classe.
L’objectif consiste à sensibiliser les élèves aux gestes positifs en faveur des personnes
précarisées. Dans cette optique, les enfants des écoles primaires de Verviers et leurs
instituteurs se mobilisent afin de récolter des vivres et produits d’hygiène.
Les enfants des écoles primaires seront invités les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 sur
le Podium Solidaire pour y présenter leurs actions et une prestation de leur choix.
Entreprises Solidaires :
Comme chaque année, les entreprises de la région participent à l’effort de solidarité en faveur
des familles démunies.
L’Union des Classes Moyenne (UCM), la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
Patronale du Bâtiment invitent les entreprises de la région à participer aux actions et y
participent elles-mêmes via « Entreprises Solidaires ».
Pratiquement, que peuvent apporter les entreprises locales ?
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Des dons en nature : vivres non périssables, articles et produits d’hygiène, appareils
de chauffage, combustibles… qui pourront être déposés au Relais Social Urbain de
Verviers.
Des versements en espèces sur le compte BE69 7512 0927 1678 de l’asbl Verviers,
ma ville ®… avec la mention « don à Verviers, ma Ville… ».

Les parrains de l’opération nous versent 310 euros par an. Merci à eux !
Podium Solidaire :
Cette action fait probablement partie de celles qui ont connu la plus grande popularité parmi
les citoyens verviétois de tous âges. Avec le soutien des échevinats de la Jeunesse, puis du
Tourisme de la Ville de Verviers, cette action est le fruit d’une belle collaboration entre
plusieurs acteurs associatifs verviétois.
Cette année, l’action « Podium Solidaire » se déroulera du mercredi 15 au dimanche 19
décembre. L’inauguration aura lieu le mercredi 15 avec un concert de Cors de chasse par les
Sonneurs du « Bien Aller Ardennes ». Les samedi 18 et dimanche 19 décembre prochains,
durant toute l’après-midi des deux journées, des danseurs, musiciens, chanteurs et
fantaisistes animeront le PODIUM SOLIDAIRE et le Marché de Noël de Verviers pendant que
le Brass Band Xhoffraix animera les rues commerçantes de Verviers en hommage à nos
commerçants.
Le Chalet de la solidarité :
A l’entrée du Marché de Noël, organisé sur la place du martyr de Verviers, les membres de
l’ASBL Eté comme hiver, organisateur du Marché de Noël, animeront le Chalet de la
solidarité.
Le public pourra y déposer des dons pour les familles défavorisées : des vivres non
périssables et produits d’hygiène, des vêtements et des jouets en bon état.
Les dons de toute nature sont transportés dans l’entrepôt du Relais Social pour y être triés et
ultérieurement distribués aux familles démunies via les associations partenaires de
REVERVAL, dont le Resto du Cœur de Verviers.

OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE 19/12
Le dimanche 19 décembre, ouverture des commerces de 11h à 17h afin de faciliter les achats
pour les fêtes de fin d’année !

CALENDRIER DE L’AVENT GÉANT
Conscients que cette année fut bien difficile mais ayant envie de maintenir une activité
dynamique et positive en centre-ville, de conserver des liens entre commerçants sans oublier
de terminer 2021 avec un peu plus de légèreté, Verviers Ambitions mettra en place un
Calendrier de l’Avent géant avec les commerçants du centre-ville. Ce dernier sera mis en
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lumière via les réseaux sociaux (Facebook pour participer et Instagram pour le relais
d'informations) du 1er au 24 décembre. Chaque jour, plusieurs commerçants ayant souhaité
participer à ce projet seront mis en avant.
Commerçants déjà ouverts ou en reconstruction, personne ne sera oublié !
Tous ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus et proposeront cadeau(x), bon(s) et/ou
service(s)... Les concours seront de courte durée afin que les lots soient réceptionnés dans le
mois directement chez les commerçants participants.
Pour découvrir les commerçants et les gains à remporter, il faudra suivre, notamment, la page
Facebook de Verviers Ambitions.
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VISITE DE SAINT-NICOLAS
Visite de Saint-Nicolas dans le centre-ville de Verviers le samedi 4 décembre.
La venue de Saint Nicolas se fera cette année en voiture décapotable accompagné d’une
voiture musicale qui ouvrira la route.
Il s’arrêtera successivement :





place du Marché (à côté de Mr Boulette) de 10h00 à 11h00
dans la maison de St Nicolas, installés dans le parc de l’Harmonie de 11h30 à 12h30
sur l’Esplanade de la Grâce de 14h00 à 15h00
au croisement Brou et Pont Saint Laurent de 15h30 à 16h30

Il sera possible de garder un souvenir de la rencontre avec le grand Saint : : un billet numéroté
sera remis au moment de la photo. La photo sera remise gratuitement à partir du mardi 7
décembre (et jusqu’au 19 décembre) en échange de ce billet chez Photos Neuville.

FOOD-STANDS DANS LE CENTRE-VILLE
Tenus par des meutes scoutes de la région, différents food-stands disséminés dans le centreville proposeront barbapapa, marrons chauds, vin chaud et autres friandises hivernales… Un
achat chez un commerçant membre de l’UCV donne droit à une friandise dans un des foodstands. Les « friandises » hivernales sont en vente au prix de 1€ (sauf vin chaud 2€).
Quand ? Les samedis 11 et 18/12 et le dimanche 19/12

CONCOURS DE SELFIE
Concours de selfie avec les commerçants de la ville : mettez en avant votre magasin préféré
appartenant à l’UCV et tentez de remporter différents prix comme des week-ends oxygénants
ou des chèques UCV de 25€ !
Pour participer, il faut partager un selfie identifiant très clairement le commerce participant à
l’action (devant, dedans, sachet, logo). La publication doit être en mode « public » et contenir
le hashtag magique. Un tirage au sort aura lieu parmi tous les participants afin de déterminer
les grands gagnants. Le gros lot est un week-end « dîner & nuitée à l’Hôtel Verviers et visite
de La Chocolaterie".
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CENTRE CULTUREL DE VERVIERS
VERNISSAGE DE L’EXPO ZONE-ART
Dans le cadre du Projet Inclusion.
Zone-art est une asbl verviétoise reconnue comme Centre d’Expression et de Créativité par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Leurs ateliers sont des lieux de créations essentiellement
dédiés à des personnes porteuses d’un handicap mental.
Ces ateliers ont pour but de valoriser les artistes via la production et la diffusion des œuvres
réalisées… L’association organise depuis plusieurs années des ateliers encadrés par des
animateurs professionnels dans leur domaine et des bénévoles compétents.
Quand ? Jeudi 2 décembre 2021 à 18h
Où ? A l’Espace Duesberg
Gratuit
L’ART OUTSIDER
Conférence organisée dans le prolongement du vernissage de l’exposition consacrée aux
œuvres réalisées dans les ateliers de l’asbl Zone-art, afin de permettre une réflexion sur
l’importance du processus créatif dans la (re)construction de soi.
Anthropologue de formation, François Delvoye a d’abord travaillé en galerie privée, puis durant
quatre ans au Musée royal de l’Afrique centrale (Belgique). Conférencier, collaborateur au
service pédagogique et culturel, et, enfin muséologue, il a également été responsable des
expositions au Centre culturel du Botanique à Bruxelles durant six ans. Aujourd’hui directeur
artistique de la structure de production d’expositions Delvoyeurs, galeriste à la A-Galerie
Bruxelles, il est également auteur de nombreux articles et textes en art contemporain.
Quand ? Jeudi 2 décembre 2021 à 18h
Où ? A l’Espace Duesberg
Gratuit
RECONNAISSANCE
Documentaire réalisé par Mourad Touati (56’). Projection en partenariat avec Le Mouvement
Personne d’Abord dans le cadre du Projet Inclusion, et suivi d’un débat.
Le handicap est-il synonyme d’impuissance ? Si vous répondez par l’affirmative, vous n’avez
sans doute pas croisé le chemin des membres du Mouvement « Personne d’Abord ».
L’originalité de cette asbl réside dans le fait que les personnes déficientes se prennent ellesmêmes en charge et veulent parler directement en leur propre nom
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Durant plus d’un an, Mourad Touati a suivi les membres et les personnes ressources du
Mouvement Personne D’Abord. Ils nous emmènent dans les ateliers, les réunions et toutes
les autres activités qui constituent leur quotidien.
Ils nous racontent la lutte qu’ils mènent pour être reconnus comme des personnes à part
entière ayant le droit à l’autonomie, à l’éducation, à l’emploi, à une vie affective et sexuelle, …
tout simplement ayant le droit de vivre une vie « normale » comme tout le monde.
Thème du débat : « L’autonomie des personnes qui présentent une déficience intellectuelle »
Quand ? Vendredi 3 décembre 2021 à 10h
Où ? A l’Espace Duesberg
Gratuit
CONCERT DE CHEVALIER SURPRISE
Projet musical où s’expriment des personnes présentant des déficiences cognitives. Soirée
lancement de leur premier CD !
Dans la lignée du Wild Classical Music Ensemble, Chevalier Surprise est un projet musical où
s’expriment des personnes présentant des déficiences cognitives.
Le résultat est d’autant plus brut de décoffrage que supervisé par Rémi Rotsaert, véritable
guitare-hero de la scène musicale liégeoise (Dalton Télégramme, Balimurphy, Mademoiselle
Nineteen...), assisté par le redoutable Jeremy Alonzi (The Experimental Tropic Blues Band,
Ginger Bamboo).
Leur premier CD sera créé grâce à une aide à la création du Centre culturel de Verviers.
Quand ? Vendredi 3 décembre à 20h
Où ? Scène du Grand Théâtre de Verviers
Tarif unique : 5€
LES MERCREDIS DES ENFANTS : L’APICULTEUSE
Atelier / animation d’écocitoyenneté par le cinéma - Animé par Loupiote asbl
L’Apiculteuse, c’est Nola, une petite fille terrorisée à l’idée que les abeilles disparaissent. Forte
de sa volonté et de son innocence, elle se frotte à l’univers kafkaïen des institutions
européennes pour essayer de faire entendre sa voix. Elle n’hésite pas à s’engager, portée par
ses convictions et persuadée que son message sera pris en compte.
Nola est le symbole de toute une génération déterminée à faire bouger les choses en faveur
de la protection des abeilles et de tout l’environnement naturel qui en dépend. Ce film met
ainsi en valeur la volonté d’agir des jeunes dans l’espoir de construire un avenir meilleur.
Marches climatiques, art, poésie, jardinage… Contrairement aux ressources de la planète, les
possibilités sont infinies !
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Quand ? Mercredi 8 décembre de 14h à 16h30
Où ? Centre Culturel de Verviers
PAF : 3€/enfant
Public : Enfants de 8 à 12 ans (Max. 12 enfants)

DESPERADO
Quatre cowboys en week-end. Au plus profond de leurs pensées, ils sont des héros du Far
West mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est absent. Visages impassibles, ils
analysent le monde, le travail, leurs rapports aux femmes et à eux-mêmes. Ces losers
magnifiques parlent de leur place, désillusionnés par la vie. C’est cela qui est si drôle. On peut
en rire aux larmes, mais en même temps, c’est très triste. De l’humour acerbe irrésistible !
Desperado (1995) est un texte du duo comique néerlandais Ton Kas & Willem De Wolf, pour
la première fois traduit en français par les deux compagnies bruxelloises Énervé et Tristero.
Meilleure comédie aux Prix Maeterlinck de la critique.
Quand ? Jeudi 9 décembre à 20h
Où ? Espace Duesberg
PAF : Tarif normal : 15€ - Tarif réduit (-25 ans & + 65 ans) : 12€ - Article 27 : 1,25€

NOËL AU THÉÂTRE
Cette année, la 10e édition de Noël au Théâtre propose pas moins de 12 spectacles pour le
jeune public. Pendant tout le congé de Noël, différents spectacles se dérouleront dans diverses
salles de la région pour le plus grand bonheur des petits.
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A L’AISE BLAISE
Concert Jeune Public dans le cadre de la 10e édition de Noël au Théâtre
À l’Aise Blaise, c’est le rendez-vous idéal pour chanter en famille ! Constitué de quatre copains
musiciens qui chantent l’amitié, « A l’aise Blaise » aime partager sa vision du monde et de la
nature, tout en restant toujours «relax Max».
Grâce à sa musique et à son peps intarissable, le groupe « A l’aise Blaise » fera passer aux
petits et grands un magnifique moment !
Quand ? Dimanche 19 décembre à 16h
Où ? Espace Duesberg
PAF : 6€ - Article 27 : 1,25€
Public : Enfants dès 5 ans

MONTAGNE EN SCÈNE
« Montagne en Scène » organise deux tournées (la « Winter Edition » et la « Summer
Edition »), avec des étapes dans les plus grandes villes de France, Suisse, Belgique et
Royaume-Uni.
L’objectif est d’apporter la montagne en ville grâce à la projection de documentaires consacrés
aux sports de montagne, suivi de l’intervention sur scène des protagonistes (sportifs et
réalisateurs) qui partagent leur passion avec le public !
Réservation obligatoire – Nombre de places limité en raison de la crise sanitaire
Quand ? Le 30 novembre et le 1er décembre
Où ? Centre Culturel de Verviers
PAF : 16€
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CONCERT : REQUIEM DE FAURÉ
Alors que l’Est du pays a été durement frappé par les inondations en juillet dernier, et tandis
que la pandémie avait empêché la tenue en 2020 du New Baroque Festival Verviers - rendezvous d’automne annuel pour les mélomanes depuis 2007 – le Chœur de la Ville de Verviers a
néanmoins souhaité maintenir un concert vocal et instrumental unique en 2021 et le dédier à
la mémoire des victimes des inondations dans l’arrondissement de Verviers.
C’est donc à la mémoire des quelques 41 victimes des inondations du 15 juillet 2021 que le
Requiem de Gabriel Fauré sera chanté, dans le cadre intimiste et à l’acoustique exceptionnelle
de l’église Saint Roch de Jehanster, le dimanche 5 décembre prochain à 16h00.
Considéré à juste titre comme un des plus beaux Requiem – musique aérienne et lumineuse,
requiem d’espérance - le Requiem de Fauré a été composé en 1887 et fut créée en 1888 en
l’église de la Madeleine à Paris, avant de connaître très vite un immense succès international.
Ce 5 décembre, le public pourra redécouvrir cette œuvre célèbre dans sa version de chambre
pour chœur, solistes, ensemble de cordes, harpe et orgue. Aux côtés de la harpiste verviétoise
Julienne Thonard, le public pourra également réentendre le baryton d’origine verviétoise Marc
Tissons, ainsi que découvrir le contre-ténor et sopraniste Marcel Arpots (Nl), et le barytonbasse Aty Ngoy, issus de l’Opéra royal de Wallonie, et rassemblés au sein de la formation
vocale « Les Solistes Baroques de Liège ». Ils seront accompagnés par l’excellent ensemble
Héliotrope, composé de musiciens de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, placés sous
la direction de Jean-Michel Allepaerts.
Au programme :




« Chrysanthèmes » de Puccini (1858 – 1924) pour orchestre à cordes
Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924) pour chœur, solistes et orchestre
Misericordia – John Rutter (1945-) pour orchestre, soliste et chœur

PAF : 15€ - Réservations souhaitées au 0494/34.24.11
Renseignements : blanjeanan@skynet.be
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EXPOSITION ETOFFES
En raison des inondations, le CTLM a fermé ses portes le temps d’effectuer quelques travaux.
L’exposition Étoffe(s) est par conséquent suspendue.
Les équipes du CTLM sont cependant toujours disponibles pour la mise en place de diverses
animations.
Pour plus d’informations : 087/30.79.20 – info@aqualaine.be

CORRIDA DE NOËL
Le samedi 18 décembre à 20h marque le grand retour de la Corrida de Verviers au départ de
l'esplanade devant le magasin Darcis !
La Corrida propose un parcours rapide et facile de 7km ouvert à toutes et tous y compris les
PMR. Le parcours emmènera les coureurs à travers tout le centre-ville et sera adapté en
fonction des travaux pour permettre aux coureurs de participer en toute sécurité. Une
reconnaissance du parcours aura lieu le jeudi 9 décembre à 20h au départ de l’Hôtel Verviers.
De nombreux bons cadeaux sont offerts aux pré-inscrits de la part des différents partenaires.
Les participants seront prévenus par mails de toutes les infos concernant la course.
Le jour de la course, un échauffement collectif sera proposé sur place par un moniteur de la
salle Kineo Fitness. Le père Noël honorera la Corrida de sa présence et un photomaton sera
à disposition de tous les participants pour garder un beau souvenir de l'événement.
Après la course, remise des prix et tombola pour les participants à la Winter Terrasse de l'Hôtel
Verviers
A travers ce rendez-vous sportif incontournable, le Collège communal a décidé la mise en
place d’un système de parrainage visant à venir en aide aux clubs sportifs Verviétois.
C’est très simple, lors de votre pré-inscription en ligne, il sera proposé de choisir dans un menu
déroulant un club sportif verviétois. Ce dernier se verra automatiquement crédité d’une somme
de 10€. Il sera également possible de soutenir un club en le parrainant lors l’inscription le jour
de la course. Afin de garantir une répartition équitable, le système autorisera un plafond de 50
parrainages maximum par club.
Pré-inscriptions : sur le site www.challengelavenir.be au prix de 6€ jusqu’au 30 novembre,
7€ à partir du 1er décembre.
Il est aussi possible de choisir le pack Corrida comprenant de nombreux cadeaux et qui permet
de reverser 1€ par pack à l’opération Viva For Life.
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Le CST est obligatoire pour participer à la Corrida. Tous les participants devront porter le
masque jusqu’au départ.

JOGGING DE LA SAINT-SYLVESTRE
Comme chaque année, le club d’athlétisme des Hautes Fagnes organise son traditionnel
jogging de la St Sylvestre. Cette 37e édition se déroulera le dimanche 26 décembre, dès 11h
à Bielmont.
Sur un parcours inchangé, passant successivement par Mangombroux, Heusy, Moraifosse, la
plaine de Rouhé, Ninglohé, l’avenue de Thiervaux avant de revenir sur Bielmont, les 450
coureurs (pour l’année 2019) pourront s’adonner une dernière fois en 2021 à leur sport favori
qu’est le jogging, sur un circuit mixte, mariant aussi bien les sentiers que la route et ouvert à
tous.
Le départ se donnera avenue Alexandre Duchêne, juste à côté du stade de Bielmont, à 11h
précise.
Pour l’après-jogging, le tout se passera au stade de Bielmont avec un ravitaillement en eau à
l’arrivée et le traditionnel thé chaud dans l’entrée des vestiaires avant d’aller à la douche.
La remise des prix se fera à la buvette du stade où il y aura possibilité de prendre des boissons
chaudes et froides et de la petite restauration. A noter un prix spécial offert par la chocolaterie
Saive pour la 1ère et le 1er vervietois.
On vous attend donc très nombreux pour cette dernière fête de l’année à Verviers.
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Inscriptions et pré-inscriptions : https://www.chronorace.be
jusqu’à 4 jours avant
l’évènement (mercredi minuit) et le jour même dès 9h à la buvette du stade.
Pré-inscriptions : 5€
Jour même : 6€

HAPPY HOUR PARKING
Stationnement : Happy Hour du 6 décembre 2021 au 7 janvier 2022 !
Comme chaque année à l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville de Verviers met en place
l'action "Happy hour".
Pour les usagers des parkings, elle consiste en une heure achetée = une heure offerte. Il s'agit
donc de doubler le temps de stationnement payé : 1 € pour 2 heures de stationnement, 2 €
pour 4 heures de station, etc

POUR PLUS D’INFORMATIONS…
Cellule Communication – Angélique Koop
087 326 064
communication@verviers.be

Animation de la Ville – Sophie Denis
087 325 216
sophie.denis@verviers.be
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