
Maison de la Laïcité  

d’Angleur, Chênée et Grivegnée asbl

À LA CROISÉE DES CULTURES

UN SAMEDI PAR MOIS, FAITES ESCALE DANS UN NOUVEAU PAYS

REPAS, MUSIQUES, ÉCHANGES... 

Agenda semestriel

juillet - décembre 2019



À vos agendas pour les prochaines dates  

21 septembre 2019 : « Vénézuela »  

en partenariat avec Casa del Sol  

19 octobre : « Kosovo »  

en partenariat avec Dora Dorës et Lokja ASBL 

16 novembre : « Vietnam »  

en partenariat avec la Communauté vietnamienne de Liège 

14 décembre 2019 :  « Mexique »  
en collaboration avec Los Niños de Gaïa - ASBL

Informations 
Prix : 18€/personne - Menu (entrée, plat, dessert) et spectacle

Sur réservation 
 
Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements et inscriptions - 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

18€ par 
repas

voir avec Angleur pour une photo  
de l’édition 2018 ?

voir avec Angleur pour une photo  
de l’édition 2018 ?

«À la croisée 
des cultures»

un samedi par mois,  
faite escale dans un nouveau pays

La Maison de la Laïcité d’Angleur à la croisée des cultures

Culture dans l’assiette... Mais pas seulement !
Les voyages, la découverte d’une culture 
commencent dans... l’assiette. Dommage 
d’en rester là !  De septembre à décembre, 
la Maison de la Laïcité d’Angleur, Chênée 
et Grivegnée vous proposera une croisière 
gourmande. Gourmande de goûts, de 
rencontres, de découvertes, avec la 
volonté de valoriser le vivre ensemble et le 
rapprochement des cultures.  

Un samedi par mois, nous ferons escale dans un nouveau pays, une 
nouvelle région. Repas, musiques, échanges, en collaboration avec une 
association locale. 



Par Gérard DELAUNOIS
Premier Directeur-Ingénieur civil à la Province de Liège
Formateur, conférencier et coach en Développement Personnel

Hasard, destin, coïncidences et « synchronicités » (concept créé par C.G. 
JUNG, psychiatre et psychologue suisse, 1895-1961). Quels sont leurs 
liens avec la physique quantique ? Avec le Développement Personnel ? 
Quel sens donner à des faits, à des événements, des actes, apparemment 
fortuits, anodins ou dérisoires, survenant concomitamment ou 
successivement, mais présentant des similarités ? Apprenons à découvrir, 
observer et repérer ces fameuses synchronicités afin de les décoder, de les 
« apprivoiser ». « Coacher son intuition » permet d’agir plus efficacement 
et d’influencer sa propre histoire. Une approche de réconciliation entre 
rationalité et spiritualité : ces deux sphères étant complémentaires et 
duales.

Informations 
jeudi 5 septembre 18h30  
La conférence sera suivie d’un repas au prix de 15€/personne,  
réservation souhaitée pour le 30 août au plus tard

Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements et inscriptions - 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

Conférence :  
Le hasard n’existe pas !

gratuit

Artiste angleurois et autodidacte, Luc Pilmeyer a développé un style au 
carrefour du surréalisme et du psychédélisme avec les crayons de couleur 
de son enfance.
 
Ses autres passions, photographie et vidéo, lui ont permis de collaborer 
avec des musiciens parmi lesquels on compte la Gong Global Family et les 
Allemands de Can.

www.pilmeyer.com - tél 0474 83 02 05

Vernissage le 19 septembre 2019 de 18h30 – 20h30

Informations 
L’exposition est accessible : Mardi de 9h30 à 12h 
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30  
jusqu’au 19 octobre
Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements - 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

Exposition : 
Les dessins de Luc Pilmeyer

gratuit



Découverte et perfectionnement de l’informatique.
Ouvert à tous et toutes, nous vous proposons de 
découvrir l’outil informatique à votre rythme et 
d’approfondir les sujets qui vous intéressent avec 
le soutien d’un animateur.
Les séances sont organisées en petits groupes et 
des modules seront mis en place en fonction des 
demandes des participants.

Informations 
Tous les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30

Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements et inscriptions - 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

Atelier  
Initiation à l’informatique et Internet

5€/ 
séance

Un groupe de personnes d’origine culturelle différente, ayant la même 
passion, partageant leur savoir et leur savoir-faire, se sont découvert des 
talents communs et complémentaires.
Ce rendez-vous hebdomadaire a pour but d’encourager l’émancipation, 
vivre ensemble et créer une solidarité pour que chaque rencontre soit un 
moment agréable.

Animé par Christiane Tossens 

Informations 
Envie d’apprendre à cuisiner,  
rendez-vous tous les vendredis de 9H30 à 13h30, repas à un prix 
démocratique suivant le menu.
Sinon, rejoignez-nous à 12H, prix du repas (plat et dessert) à 10€.
Inscriptions souhaitées

Atelier   
Cuisine

5€/mois



Si la passion du dessin ou de la peinture naissait en vous, ou si vous vous 
sentez une âme d’artiste, faites le pas et venez nous rencontrer.
L’atelier a pour objectifs, l’apprentissage de techniques, l’expérimentation 
sur un aspect particulier de la couleur et l’accès à une réelle indépendance 
de la créativité.

Animé par Serge Englebert, Professeur honoraire à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de la Ville de Liège et à L’École d’Armurerie Léon Mignon.

Informations 
Tous les mercredis et jeudis de 13H à 16H 

Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements et inscriptions – Serge Englebert 0474 51 96 87  
ou 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

Atelier   
Peinture pour adultes débutants

10 € 
séance

Le cours de chant vous permettra : 

• d’apprendre des outils simples, concrets et amusants;
• de libérer votre stress;
• de travailler votre sensibilité en pleine conscience;
• de développer votre imaginaire;
• de faire circuler l’énergie du corps;
• d’apprendre l’expression scénique, l’articulation du texte et projection 

de la voix.

L’objectif final est de préparer un petit spectacle à la fin de l’année.  
Et le tout dans un esprit ouvert et avec l’envie d’apprendre en s’amusant. 

Animé par Lorenzo Cusumano 

Informations 
Tous les vendredis de 13h30 – 15h30 

Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements et inscriptions – Lorenzo Cusumano 0499 89 42 65 
ou 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

Atelier   
Chant

5 € 
séance



La fête de la soupe est une invitation à la rencontre.  
Elle fait l’éloge de la diversité. 

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de l’action communale visant à 
favoriser le vivre ensemble dans la ville. Des saveurs d’ici et d’ailleurs 
composent le menu de ce rendez-vous mettant en scène des hommes, des 
femmes et des enfants autour des bienfaits d’un repas simple, universel et 
riche en qualités nutritives. 

Dégustation d’une vingtaine de soupes différentes de 12h à 14h.
Animations organisées par les associations.

 
Une organisation de la Maison de la Laïcité d’Angleur, Chênée et Grivegnée 
en collaboration avec les associations de quartier, l’Echevinat de la Culture 

et des Relations interculturelles de la Ville de Liège

Informations 
30 novembre 2019 

gratuit pour les enfants.

Un colis de légumes par famille vous sera offert.

Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur  
Renseignements et inscriptions - 04 361 04 56 ou angleur.laicite@gmail.com

Festivités : 
Fête de la soupe d’ici et d’ailleurs Notre partenaire : 

1 €

Casa del Sol est une association qui a pour but le rapprochement 
interculturel en vue de bâtir une société inclusive, plurielle et ouverture 
sur le monde, tout en promouvant des valeurs telles que l’égalité, la 
solidarité et la dignité.

Son objectif est de favoriser l’intégration des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère en réseau avec les autres associations locales.  
Ses activités sont :
• l’apprentissage du français;
• des formations à la citoyenneté;
• des groupes de parole;
• des activités socioculturelles, etc.

Contact : Salva Saldana 0493 74 52 52 / Viviana Montalvo 0486 43 30 12
 

Casa del Sol
@as.casadelsol



L’association « Casa del Sol » propose des soins esthétiques et de bien-
être afin de permettre aux bénéficiaires d’avoir une meilleure estime de 
soi. Au programme : soins du visage, maquillage, manucure et pédicure. 
Parce que prendre soin de soi aide à rester présent pour les autres, à se 
réconcilier avec son corps et à retrouver une image positive de soi.   
Notre intervention à prix réduits s’adresse à des personnes fragilisées, 
en détresse sociale, parce que l’aspect financier ne doit pas être un frein 
pour profiter des petits plaisirs de la vie et pour garder une bonne image 
de soi.

Informations 
2e mercredi du mois de 13h30 à 16h 

Soins socio-esthétique
L’atelier éco-récup vous apprend à redonner une seconde vie à des 
matériaux destinés à être jetés en les transformant en objets déco, bijoux 
et accessoires, avec pour objectif « zéro déchet ».
Venez vivre un moment de partage et de convivialité tout en repartant 
avec votre réalisation et la satisfaction de l’avoir faite vous-même !  
Cet atelier est adapté à tous et tout le matériel est fourni.

Informations 
1er mercredi du mois de 13h30 à 16h 
 

Atelier de création éco-récup

Viviana Montalvo – 0486 13 30 12  
(Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle)
Lors de ces permanences, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, d’informations et de conseils sur la construction de votre 
projet professionnel et d’une orientation vers les services adaptés à vos 
besoins.

Permanence sociale

Informations 
2e mercredi du mois de 13h30 à 16h

Informations 
4e mercredi du mois de 13h30 à 16h 

Cercle de parole entre femmes 
 
Un cercle de parole et diverses activités, pour prendre un temps pour 
soi, se détendre, partager et aussi apprendre les unes des autres sur 
des thèmes différents, pour un moment de convivialité. 

Ces quatre activités se déroulent à la Maison de la Laïcité d’Angleur, 
Chênée et Grivegnée asbl et sont organisés par Casa del Sol

10€/ 
séance

Gratuit Gratuit



25/01 : À la Croisée des Cultures – Inde 

8/03 : La journée des droits des femmes 

28/03 : À la Croisée des Cultures – Cameroun 

23/04 : Conférence « Notre société est-elle suicidaire ? »  

par Gérard Delaunois 

30/05 : À la Croisée des Cultures –Egypte 

20/06 : Village « À la Croisée des Cultures » 

5/06 : Village latino-américain avec Casa del sol 

26/09 : Village « A la Croisée des Cultures » 

24/10 : A la Croisée des Cultures – Moldavie 

27/11 : Fête de la soupe 

12/12 : A la Croisée des Cultures – Brésil 
 

À vos agendas pour 2020Bibliothèque d’Angleur

Horaires
Mercredi : 15h – 17h30
Vendredi : 13h30 – 17h30
2e et 4e  samedis du mois : 9h – 12h 

Place Andréa Jadoulle,14
4031 Angleur

04 238 51 86
angleur.lecture@liege.be
www.liege-lettres.be 

D’autres activités et conférences viendront s’ajouter,  
un nouveau programme sera disponible fin décembre 2019.



Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: B

er
na

rd
 G

od
ea

ux
 - 

Pl
ac

e 
A

nd
ré

a 
Ja

do
ul

le
 1

4 
• 4

03
1 

A
ng

le
ur

Cérémonies laïques : parrainages, mariages, fête laïque de la jeu-
nesse, reconnaissances de cohabitation légale, anniversaires de 
mariage.

Conférences, débats, expositions, cafés citoyens, rencontres  
citoyennes, ateliers, etc.

Du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30

Maison de la Laïcité d’Angleur, Chênée et Grivegnée asbl

Place Andréa Jadoulle, 14 • 4031 Angleur
Inscriptions et renseignements : 04 361 04 56
Coordinatrice : Fatima Shaban
Président : Bernard Godeaux 
E-mail : angleur.laicite@gmail.com

Cotisation : 10 € par an 
Compte bancaire : BE33 00-16018723-46 

Retrouvez nous sur

Horaire

Services

Coordonnées


