Éd. responsable: F. Bairin Route de Coo 58 B-4980 Trois-Ponts.

Atelier livres et médias
Accès libre le jeudi de 15h30 à 17h30
Animations scolaires le jeudi
Lieu :

bibliothèque de l'école communale de Basse-Bodeux
Rue de Huy, 81

Prix : Inscription de 7€ par personne pour un an
Gratuit pour les moins de 18 ans
Accès au réseau des bibliothèques Amblève & Lienne regroupant les entités de Lierneux,
Stavelot, Stoumont et Trois-Ponts
Contact : Isabelle Robert
Tél: 0492 58 20 16
Email: bibliotheque@troisponts.be
Organisateur : Bibliothèque de Trois-Ponts & Espace Public Numérique

Bibliothèque de Trois-Ponts
Mercredi de 12h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h à 13h
Lieu : Bibliothèque - rue Traverse 9 – Trois-Ponts
Prix : Inscription de 7€ par personne pour un an
Gratuit pour les moins de 18 ans
Accès au réseau des bibliothèques Amblève & Lienne regroupant les entités de Lierneux,
Stavelot, Stoumont et Trois-Ponts
Contact : Isabelle Lejeune
Tél: 080 29 24 62
Email: bibliotheque@troisponts.be
Organisateur : Bibliothèque de Trois-Ponts

EPN

Un espace multimédia pour tous !

Cyberespace ouvert le :
Mardi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 12h30 à 16h00
Vendredi de 15h30 à 18h00

Votre enfant souhaite découvrir l’ordinateur et Internet mais vous craignez de le laisser
seul faire ses premiers pas ! Ou peut-être que vous n’aimez pas l’idée qu’il utilise votre
PC de peur qu’il fasse une erreur de manipulation ! Si c’est le cas n’hésitez pas à découvrir
l’EPN de Trois-Ponts. Vous y trouverez un animateur à votre disposition et à l’écoute de
vos souhaits et celui de votre enfant. Grâce à toutes une séries d’outils (jeux, logiciels,
moteurs de recherches) nous garantissons une utilisation adaptée et sécurisée pour les
plus petits.

Prix :

0,5€ par heure pour les enfants et étudiants
0,05€ pour une photocopie noir et blanc 0,5€ pour une couleur
Contact : Maxime Heukmes
Tél : 080 22 24 68
Email : epn@troisponts.be

Les Mercredis du Centre de Créativité
Le mercredi de 13h à 18h Prévoir un tablier à chaque atelier

Des ateliers haut en couleur où votre enfant pourra exprimer toute sa créativité !

Peinture sur toile : A partir de 5 ans

Entre pinceaux et toiles, jessica propose à vos enfants de s'évader en peignant leur
monde merveilleux tout droit venu de leur imagination.
Découvrons le Magritte qui est en eux !

Les meubles en carton : A partir de 8 ans

À partir de quelques matériaux, d’un coup de main, d'un peu de technique, apprenez à
dompter le carton, matériau passionnant qui se plie à toutes vos envies et à toutes vos
fantaisies. Poussez la curiosité, vous verrez ça cartonne ;-)

Le papier mâché : A partir de 5 ans

Vos enfants rêvent de fabriquer des animaux ou des personnages décoratifs en papier
mâché, voici l’atelier qu’il leur faut ! Grâce à cette technique ils développent leur
imagination tout en perfectionnant leur coordination motrice.

D’arts d’arts : A partir de 5 ans

Poterie, calligraphie, pastel, seront les outils expérimentaux qui le mèneront vers la
découverte de son propre style.

La fimo : A partir de 6 ans

Jessica vous propose un atelier autour de cette matière polymère qui se malaxe, prend
forme au gré de vos envies. Bijoux, figurines, déco, tout, tout, tout, vous saurez désormais
tout sur la pâte Fimo !
Lieu : Espace culturel de Trois-Ponts
Peinture sur toile, Carton, papier
mâché, d'arts d'art

fimo

30€ de septembre /décembre

75€ de sept/déc. pour la fimo

28€ de janvier / mars

70€ de janvier / mars

22€ de Avril / juin

55€ de Avril / juin

Contact : Jessica Maquet Tél : 080 29 24 60
Organisateur : Centre de créativité

Email : JMA@troisponts.be

