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Obtenez votre certificat de 
gestion et étudiez votre projet 
d’entreprise avec ALPI !

Dès septembre, les formations 
ALPI Créateurs reprennent à 
Seraing. En 3 mois, suivez les 
cours de gestion à l’Institut 
Provincial d’Enseignement de 
Promotion Sociale et recevez les 
conseils d’experts pour monter 
votre business. Vérifi ez que 
votre projet est réaliste, rentable, 
réalisez une étude de marché 
pour mieux cibler vos clients et 
défi nir vos produits, montez votre 
stratégie commerciale. 

Assistez à une de nos séances 
d’information et voyons ensemble 
comment développer votre projet !

21 août – 13h30

6 septembre – 17h30

ALPI Seraing – Quai Louva 21, 
4102 Seraing – 04 385 95 20 – 
Info@e-alpi.be

ENVIE DE DEVENIR INDÉPENDANT ?ÉCOLE MARGUERITE GEVAERT
DÈS SEPTEMBRE À SERAING 

VOTRE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE COMMUNALE

INFORMATIONS & INSCRIPTION
04/330.83.97

RUE DE LA PROVINCE, 54 • SERAING

EN LIEN AVEC LES FORMATIONS SECONDAIRES DE LA PROVINCE

PORTES OUVERTES LE 25 AOÛT 2018

Le Hub créatif de Seraing organise un événement GRATUIT par-
ticipatif le 18 août 2018 dans les anciennes Halles Cockerill. Ce 
lieu emblématique du patrimoine industriel sera prochainement 
requalifi é grâce au projet Gastronomia qui comprendra des 
commerces dédiés à l’alimentation (producteurs locaux, circuits 
courts, espaces de production et de transformation, alimentation 
innovante…) et un complexe immobilier (logements, bureaux, 
commerces). Le Hub créatif de Seraing organise donc des 
animations culinaires créatives pour amorcer la transition de ce 
bâtiment historique vers l’avenir économique du bassin sérésien.

La rencontre USE-In se met « Au fourneau » permettra de montrer aux citoyens et aux entreprises sérésiennes les opportunités économiques 
de l’alimentation innovante.

Les visiteurs pourront participer à des ateliers de préparations culinaires et de dégustations sur le thème des techniques emblématiques de la sidérurgie, assister à la présentation du projet Gastronomia et découvrir en 
exclusivité une poudre à cookies sans allergènes.

USE-In se met « Au fourneau » se tient dans le cadre du festival artistique et éphémère USE-IN, qui a lieu tous les weekends d’été jusqu’au 19 août inclus.

Le Hub créatif de Seraing vous attend le 18 août prochain entre 14h et 17h dans les futures Halles Gastronomia (rue Jean Potier, en face de la place Kuborn, à Seraing). Inscriptions à l’Évé-
nement via la page Facebook @HubSeraing.

Les futures halles Gastronomia ©ERIGESLes actuelles halles de la rue 
Cockerill ©ERIGES

SERAING VOUS CONVIE À LA RENCONTRE USE-IN SE MET « AU FOURNEAU »
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rejoindre !
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