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Tarantella Qui Stages culturels communaux d'automne
La Ville de Seraing, à l’initiative de Monsieur Eric Vanbrabant, 
Échevin des Sports et de la Culture, invite tous les enfants âgés 
de 3 à 18 ans à participer aux stages culturels communaux 
d’automne 2016.

Semaine du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2016 
de 9h à 16h.
(Attention : le mardi 1er novembre 2016 est un jour férié).

Garderies : de 8h à 9h et de 16h à 17h sur chaque lieu de stage.
La fi che d’inscription et les modalités d’inscription sont disponibles 
sur notre site www.seraing.be.
SERVICE DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Place Kuborn 5 à 4100 SERAING
Tel : 04 330 84 51 – 04 330 85 26
Fax : 04 330 84 63 – culture@seraing.be

Il y a 50 ans, des hommes, des femmes quittaient l’Italie. Une Italie réu-
nie par Garibaldi mais où les régions gardaient bien au chaud leur culture 
et leurs habitudes. C’est avec leur région respective qu’ils arrivèrent ici : 
le pain noir des mines les attendait…

Le Centre Culturel de Seraing a voulu les réunir ; toutes régions, toutes 
obédiences confondues. Pendant un mois, les voir chanter, les voir dan-
ser, goûter le vin, la grappa, le saucisson et les fromages, voir leur pays 
couché sur toiles ou modelé dans la pierre, les écouter parler, remonter 
leur histoire et se retrouver tous ensemble. 

Nous avons sollicité les associations italiennes, elles ont répon-
du à notre invitation en suggérant et/ou apportant des propositions 
concrètes. Ce projet volontaire, il s’agissait d’une première expérience 
dans le milieu associatif italien, a pour but d’insuffl er esprit de convivia-
lité, de rencontre et de décloisonnement au travers d’actions pluricul-
turelles et pluridisciplinaires. Une réfl exion, un partage.

Tarantella Qui fête sa 19e édition cette année !

Retrouvez toutes les infos sur www.centrecultureldeseraing.be

Ville de Seraing
Administration Communale, Place communale à 4100 Seraing
Tél.: +32 (0)4 330 83 11 • Fax.: +32 (0)4 330 83 59 Email: ville.seraing@seraing.be 
Site web : www.seraing.be

NUMÉRO STAGE ÂGE LIEU PRIX

1

Danse 
(classique, 

jazz, 
hip-hop, 
break-
dance)

De 3 
à 12 ans

École 
Alfred 
Heyne

40€

2

Musique 
(guitare, 

éveil 
musical, 
chant)

De 6 
à 12 ans

École 
Alfred 
Heyne

70€

3 Arts du 
cirque

De 6 
à 12 ans

École 
Distexhe 60€

4 Arts du 
cirque

De 10 
à 14 ans

École des 
Six-Bonniers 60€

5 Initiation 
au théâtre

De 12 
à 18 ans

Centre 
culturel 

Delbrouck 
(Rialto)

70€


