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SEMAINE DE L’ARBRE 2017
Année du Viorne
Distribution gratuite d’arbres

Dans le cadre de la semaine de l’Arbre, organisée
chaque année par le Service public de Wallonie, la
Ville de SERAING offrira des plants d’espèces mellifères et indigènes, et ce, jusqu’à épuisement du
stock.

Le Salon de la Santé et du Bien-être - 3e édition
En réitérant l’organisation de ce salon, le CPAS de
Seraing, via son service Seraing Ville Santé, entend
bien rencontrer les besoins de tout citoyen en quête
d’une meilleure hygiène de vie et d’une certaine
harmonie entre le corps et l’esprit !
Le salon a donc été élaboré avec les professionnels
de ce secteur qui souhaitent, le temps d’une journée,
faire découvrir leurs expériences et leurs outils, dans
cet objectif santé : l’autohypnose, l’art-thérapie, les
cosmétiques naturels, l’écriture créative, le yoga, la
méditation, la relaxation, la nutrition, la réflexologie…

Stands, soins, ateliers, conférences
sont ouverts à tous,
le Dimanche 26 novembre 2017,
de 10H à 17H,
au Campus 2000 de la Haute É
École
cole
de la Province de Liège, à Jemeppe.
Alors…Cap sur votre forme et votre bienêtre !
(Entrée gratuite)
Infos ? 04/385.91.66 ou 0495/73.15.62

Caméras Citoyennes
Quand?
Le samedi 25 novembre 2017
Où?
Plantation symbolique d’un viorne
À 9h, dans l’enceinte de l’école de Boncelles, sur la
pelouse du côté de la rue de Fraigneux, BONCELLES
Distribution de plants :
À 9h30 : boulevard des Arts, OUGREE
À 9h30 : place Brossolette (côté avenue des Robiniers),
JEMEPPE
À 11h00 : place Merlot, 4100 SERAING
À 11h00 : rue de Fraigneux (parking école),
BONCELLES
À 12h30 : liquidation des lots - place Merlot, SERAING

La 14e édition du Festival « Caméras citoyennes » aura lieu le jeudi 30 novembre 2017
au Centre Culturel de Seraing.
Sept courts-métrages seront en compétition sur le thème des réseaux sociaux.
En clôture du festival, l’événement sera rehaussé de la présence de Mohamed Hamra,
brillant réalisateur, notamment, de « Un trip géant », qui est la suite des « Géants »
de Bouli Lanners, écrit et réalisé par les jeunes du SAS Compas Format (Service
d’Accrochage Scolaire).
Épinglons
É
pinglons au passage l’implication du Septième Art Amateur de Seraing, fidèle
partenaire du Festival depuis de nombreuses années mais également la participation de
l’association « Les ateliers fiction » de Liège.
Remerciements d’ores et déjà aux réalisateurs pour le travail accompli et la créativité
dont ils ont fait preuve pour l’aboutissement de ce beau projet.
Une initiative de Mme Julie Deldof, É
Échevine
chevine de la Prévention, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse de la Ville de Seraing avec le soutien de la Province de Liège et de son Service
Culture.

Une action à l’initiative de Philippe GROSJEAN,
Échevin de la Gestion financière, des Marchés publics,
É
de la Propreté, de l’Environnement, du Développement durable et de l’Optimisation.
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Une initiative de Monsieur Francis Bekaert, Président du CPAS de Seraing, en charge des Affaires
et de l’É
l’l’Économie
Économie Sociales, de la Santé et de la
Économie
Famille, de l’É
l’l’Égalité
Égalité des chances, lutte contre le
Égalité
racisme et égalité hommes-femmes, avec la riche
collaboration de la Ville de Seraing et le soutien de
la Province de Liège.

Bourse aux sacs
et accessoires
( foulards, chaussures, bijoux… )
Quand ? le 2 décembre 2017 de 10h à 16h
Où ? à la Salle Cité, 2 à 4101 Jemeppe

Ouverture des portes à
18h30 – Entrée gratuite –
Bar et ambiance musicale
Diffusion à 20h00 – Remise
de 1.500 € de prix à 22h00
– Prix du public
Amateurs
de cinéma,
ne manquez pas
ce rendez-vous !
Infos : 04/330.83.09

Ville de Seraing

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
au
0474/94.60.39
Une initiative de
Mme Julie Geldof,
Échevine
Échevine
de la Prévention,
de la Citoyenneté
et de la Jeunesse
de la Ville
de Seraing.

