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CONGÉS DE CARNAVAL/DÉTENTE : LES JOURNÉES HAPPY DAYS REVIENNENT
L’Accueil Temps Libre de Seraing 
organise pour la première fois 
en 2020 ses célèbres journées 
Happy Days qui auront, 
exceptionnellement, des thèmes 
différents pour chaque centre 
d’accueil. Durant les futures 
vacances de Carnaval/Détente, les 
enfants âgés de 2,5 à 12 ans dont 
les parents travaillent ou sont en 
formation, pourront donc y prendre 
part et ainsi s’amuser en participant 
à diverses activités. 

Les jeunes étudiants pourront 
prochainement se reposer : les 
vacances de Carnaval/Détente 
approchent en effet à grands pas ! A 
cette occasion, le service de l’Accueil 
Temps Libre (ATL), sous l’impulsion 
de l’Echevin de l’Enseignement, Alain 
Decerf, propose une nouvelle fois aux 
enfants âgés de 2,5 à 12 ans de se 
détendre et surtout de s’amuser en 
participant aux Happy Days.

Ces journées pour le moins 
divertissantes s’étaleront cette fois sur 
une semaine, soit du 24 au 28 février 
inclus, et sont uniquement destinées 
aux jeunes dont les parents travaillent 
ou sont en formation. Toutefois, 
pour cette nouvelle édition, les 
organisateurs ont décidé de proposer 
une nouveauté des plus sympathiques 

aux futurs participants. En effet, pour 
la première fois chaque centre dans 
lequel se déroulent les activités des 
Happy Days aura un thème axé sur le 
carnaval. 

Ainsi, celui de Seraing aura pour 
thème « Carnaval en folie », celui 
de Jemeppe « Carnaval de Rio » et 
celui de Boncelles « Rio, le perroquet 
bleu ». Chaque jour, de 7h00 à 18h00, 
les participants auront l’occasion 
de prendre part à plusieurs activités 
diverses et variées basées sur ces 
différents thèmes : bricolage, sports 
en intérieur, visionnage de film, 
préparation de gaufres, crêpes et 

hot-dogs, fabrication d’instruments 
de musique ou encore balade dans la 
nature si le temps le permet.

Si votre enfant pourrait être intéressé 
de participer à ces journées Happy 
Days et qu’il rentre dans les conditions 
requises, vous devez impérativement 
l’inscrire à un des trois centres 
disponibles dès le premier jour de 
présence, débourser la modique 
somme de 2,5€ par enfant et par jour 
(la gratuité est appliquée à partir du 
3e enfant si celui-ci habite au même 
endroit que les deux premiers), tout 
en n’oubliant pas de fournir une 
attestation de votre employeur.

Adresse des trois centres disponibles : 

Seraing : Ecole de la Jeunesse, au 
numéro 56 de la rue de la Jeunesse ;
Boncelles : Ecole de Boncelles, au 
numéro 14 de la rue de Fraigneux ;
Jemeppe : Ecole Radele, au numéro 
1A de l’Avenue de Douai.

Besoin de plus de renseignements ? 
Contactez le service de l’ATL au 
04/330.85.09, ou par mail à l’adresse 
atl@seraing.be, ou via messenger.

VILLE DE SERAING : AVIS A LA POPULATION
REUNION D’INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC

Le SPW Mobilité Infrastructures – Direction des Routes de Liège, dont les bureaux 
se trouvent Avenue Blonden, 12-14 à 4000 Liège, introduira prochainement une 
demande de permis d’urbanisme en vue de la construction d’un nouveau tronçon 
de boulevard urbain. Le projet de boulevard débutera au carrefour formé par la 
rue du Charbonnage et la rue Puit Marie puis traversera l’ancien site Arcelor 
dit du « Haut-Fourneau 6 » pour se connecter à la rue de la Vieille Espérance. 
Le projet se situe sur le domaine public ainsi que sur les parcelles cadastrées 
SERAING 2ème division, section E numéros 935X3 ; 475/02A ; 412R2 ; 
483L3 ; 435G3 ; 476M2 ; 476/02 ; 476/04 ; 476C2 ; 476L2 ; 473V6 ; 473T6 ; 
473D7 ; 473A7 ; 473B7 ; 473C7 ; 473X6 ; 473W6 ; 451Y3 et section A numéros 
306Y7 ; 306R7 ; 306X7 ; 305W4 ; 305S4 ; 305P4 ; 305P3 ; 305F2 ; 305G2 ; 
286V15 ; 286N18 ; 286M18 ; 288K6 ; 306C8 ; 312A.

Conformément à la législation en vigueur, ce projet fera l’objet d’une ÉTUDE 
D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT. 

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la participation du public en 
matière d’environnement, toute personne intéressée est invitée à participer à la 
réunion d’information préalable qui aura lieu :
le mercredi 04 mars 2020 à 19h00 à la Cité administrative 
Place Kuborn, 8 – 4100 SERAING

Cette réunion d’information a pour objet : 
-  de permettre au demandeur de présenter son projet ;
-  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et 

suggestions concernant le projet ;
-  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans 

l’étude d’incidences ; 
-  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être 

envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation 
de l’étude d’incidences.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la personne 
suivante : 
SPW Mobilité et Infrastructures – Direction des Routes de Liège – Mlle 
CALLEJON Amélie 
(+32) 04/229.75.32. -  amelie.callejon@spw.wallonie.be

Dans les quinze jours qui suivent la réunion, toute personne peut émettre ses 
observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences en 
les adressant au Collège communal de la Ville de Seraing : 

Par écrit : 
A l’attention du Collège Communal de SERAING
Place communale, 8 à 4100 Seraing
Réf : Boulevard urbain phase 3 – HF6

Le courrier, ou courriel, doit mentionner les nom et adresse de la personne, et 
une copie doit être transmise au demandeur. 


