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SERAING ORGANISE À NOUVEAU UNE COMPÉTITION DE RUBIK’S CUBE !SERAING ORGANISE À NOUVEAU UNE COMPÉTITION DE RUBIK’S CUBE !
La Ville de Seraing accueillera, pour la seconde 
fois, une compétition de rubik’s cube les 13 et 14 
novembre prochains.

Excellente nouvelle pour les fans de rubik’s cube !! 
Une compétition basée sur cette discipline connue 
à travers le monde entier sera prochainement orga-
nisée sur le territoire sérésien et plus précisément à 
l’école de la Troque (rue de la Basse-Marihaye 350, 
4100 Seraing).

A la suite du succès de la première édition, la Ville de 
Seraing - sous l’impulsion de l’Echevin des Sports et 
de la Culture, Philippe Grosjean - a décidé de réitérer 
l’expérience en 2021 et de permettre à tout qui le 
souhaite de participer à cette compétition les 13 et 
14 novembre 2021, de 9h00 à 17h00.

Durant ces deux journées, les participants devront 
prendre part à différentes épreuves qui consistent en 
la résolution de cubes de tailles et de formes diffé-

rentes. D’autres épreuves surprenantes peuvent également être au programme, à savoir des résolutions à une main, à l’aveugle 
et même parfois avec les pieds; le tout à faire en un minimum de coups. Des épreuves impressionnantes qui ne sont, toutefois, 
pas destinées qu’aux champions!

Si vous souhaitez participer au concours de Seraing, sachez que les places sont limitées à 100 et que vous devez impérativement 
vous inscrire sur le site de la World Cube Association (5€ par personne pour l’inscription) jusqu’au 7 novembre 2021.

A noter qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, le Covid Safe Ticket sera demandé aussi bien aux inscrits qu’au 
public (l’entrée est gratuite pour le public).

CENTRE CULTUREL: CENTRE CULTUREL: 
QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER DEPUIS LE 1QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER DEPUIS LE 1erer NOVEMBRE? NOVEMBRE?

Cher public, chers partenaires,
Du 1er novembre au 15 janvier, un Décret de la Région Wallonne nous impose de mettre en place la 
vérifi cation de votre Covid Safe Ticket pour pouvoir accéder à TOUTES nos activités.
Concrètement, à votre entrée dans le bâtiment, vous devrez nous présenter le QR code de votre 
Covid Safe Ticket attestant de la preuve que vous avez, soit: 
• Une double vaccination réalisée depuis plus de deux semaines;
•  Un certifi cat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures, ou un test antigénique (test rapide) 

négatif effectué dans les 24 heures. Les tests doivent être réalisés par une personne légalement 
habilitée;  

•  Un certifi cat attestant d’un rétablissement et datant de moins de six mois

Attention: nous n’organiserons pas de testing sur le parking du Centre culturel. Merci de prendre 
vos dispositions au préalable.
Si vous avez acheté des places pour l’une de nos activités avant la décision de la Région Wallonne, 

merci de surveiller votre boite mail (spams y compris), nous prendrons contact avec vous et vous aurez la possibilité de vous 
faire rembourser si vous ne désirez pas présenter de Covid Safe Ticket.

Les protocoles pouvant varier en fonction de la nature des évènements et de l’évolution de la situation sanitaire, n’hésitez pas à 
vous renseigner régulièrement, soit en nous contactant au 04/337.54.54, soit en visitant notre site www.centrecultureldeseraing.
be, soit en allant sur notre page Facebook.

Nous sommes sincèrement désolés pour ces contraintes de dernière minute mais espérons vous voir nombreux à nos activités!


