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POUR UNE ANNEE 2019 VRAIMENT HEUREUSE… 
 

« ON NE PEUT ETRE HEUREUX SANS LES AUTRES » (Abbé Pierre) 
 

L’année 2018 se termine dans «  la  stupeur et les tremblements » : 
Brexit, Gilets Jaunes, Pacte de l’ONU sur les migrations, guerres civiles ! 
Le monde politique a perdu ses repères si pas ses valeurs fondatrices et 
ses convictions partagées. Il a surtout perdu son rôle d’entraîneur, de 
« premier de cordée » ( !) ; notre société éclate, se divise et cherche en vain 
à recréer des liens collectifs qui donnent sens à tout groupe humain. Nous 
sommes entrés - et c’est un phénomène déjà ancien – dans l’ère de         
l’individualisme qui croit triompher par l’isolement des « egos ». 
 

Et pourtant, gardons l’ESPOIR, « TOUT RESTE POSSIBLE » :             
redécouvrir ce qui nous rassemble, à la fois promouvoir les personnes 
dans leur(s) différence(s) et fédérer des acteurs autour d’un projet     
COMMUN qui réussit. Telle est la raison d’être d’un monde ASSOCIATIF 
en plein développement, malgré les impositions administratives,            
juridiques, financières qui ne demandent qu’à se multiplier… 
 

Nous le savons d’expérience personnelle, notre VILLE de VERVIERS 
vit d’un réseau d’ASSOCIATIONS riche et diversifié. Toutes les activités 
humaines sont représentées : le social, le culturel, le sportif, les loisirs, etc. 
Bien des services « fonctionnellement publics » sont ainsi rendus, en    
complément et en collaboration avec les pouvoirs publics. Le bénévolat et 
le volontariat ont encore un bel avenir devant eux, à condition de leur 
donner les conditions indispensables à leur enracinement sociétal. 
 

Dans ce concert du monde associatif verviétois, notre ASBL, Action et 

Recherche culturelles apporte sa petite musique culturelle et sociale.  
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L’année qui va nouvellement commencer sera celle de bien des risques, 

plusieurs tournants seront à négocier, des choix à poser, des              

chausse-trapes à éviter. Nous réussirons ce passage, parce que notre    

ASSOCIATION se fonde sur la solidarité : celle des membres du         

personnel, celle des bénéficiaires de nos services, celle des                      

administrateurs ! 

 

« L’humanité se divise en trois catégories : 
 

Ceux qui ne peuvent pas bouger, 
Ceux qui peuvent bouger, 
CEUX QUI BOUGENT » B. Franklin. 
 

Ensemble, en Equipe, faisons bouger au moins le petit  monde qui nous 
entoure… 
 

A CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE VOUS, A VOS FAMILLES, TOUS 
NOS VŒUX D’HEUREUSE ANNEE 2019. 

 

 

 

Jean-Marie DELOBEL, 
Président 



 
5 

 

 

La carte de membre de notre mouvement Arc (Action et Recherche        

culturelles) vous est proposée au prix , toujours démocratique, de 10,00 € 
 

Valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, elle offre des réductions 
sur le prix de manifestations organisées par l'Arc-Verviers. 
 

De plus, vous recevrez d'office notre magazine mensuel, qui vous        
informe de l'ensemble de nos activités. 
 

La carte de membre 2019 peut être obtenue en nos bureaux, Place Général 

Jacques 16 à Verviers, dès janvier 2019 ou en versant la somme de 10,00 € 

sur le compte de l’asbl Arc-Verviers n°: BE05 7925 4620 9375, en            
mentionnant sur votre virement : carte de membre 2019 et le nom du       

bénéficiaire. La carte est nominative. 

 

Afin d'éviter tout double envoi de notre magazine, nous vous          
demandons de bien vouloir nous indiquer en communication sur   
votre bulletin de virement : 
 

1. Le nom de l'époux et le nom de jeune fille. 
 

2. Pour les personnes seules, le nom auquel elles souhaitent que 
la carte de membre et le magazine leur soient adressés. 

 

2019 



 

6 

 

Du 10 au 17 novembre 2019 

L’Arc-Verviers a le projet de programmer un voyage à Rome  
du 10 au 17 novembre, à la découverte du riche  

patrimoine historique de la Cité.  
 

Dans le cadre de la préparation de ce voyage (réservation des vols, 
organisation des visites, etc.), nous souhaiterions savoir si ce projet 
rencontre votre intérêt. 

Cette destination vous intéresse ? Signalez-le-nous au Service 
culturel avant le 18 janvier. 
Programme complet au printemps 2019. 

!!! Ceci est sans engagement et ne constitue en aucun 
cas une pré-inscription !!! 

 

Tel : 087/22.87.87 -  culturel@arc-verviers.be 

mailto:culturel@arc-verviers.be
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L'hiver 
 

Plus de belle campagne,  
Plus de feuillage vert,  

L'enfant de la montagne,  
Hirondelle d'hiver,  

Chante en la cheminée  
Où naguère a chanté,  

Aux beaux jours de l'année,  
L'hirondelle d'été. 

 

Et sur les promenades  
Plus de charmants bouquets,  

Plus de douces œillades,  
De manèges coquets,  

Là-bas, sous les grands ormes,  
Où venaient tous les soirs,  

Femmes aux blanches formes,  
Aux épais cheveux noirs. 

 

Or, que faire en sa chambre  
Quand, sur ses traits maigris,  

Le soleil de décembre  
Met son capuchon gris !  
Il faut se mettre à l'aise,  
Commodément assis,  

Et, les pieds dans la braise,  
S'endormir sans soucis. 

 

Ou bien si d'aventure  
On a le cœur épris  
Pour une créature  

Qui ne soit pas sans prix,  
Il fait bon, il me semble,  

La prendre dans ses bras,  
Et tous les deux ensemble,  
Se mettre entre deux draps.  

 

François-Marie Robert-Dutertre (1815-1898) Les loisirs lyriques. 
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Renseignements et inscriptions : 
 

087/22.87.87 
culturel@arc-verviers.be 

FEVRIER 2019 
 

Notre équipe de formateurs bénévoles vous fixe RDV : 
 

Les mardis de 13h15 à 16h15; 
les mercredis de 10h à 12h; 
et les jeudis de 13h à 16h. 

 

Les rdv sont fixés en fonction du type de vos questions et des  
connaissances des différents formateurs. 

 

Pour toute annulation d’une réservation signalée la veille de  
l’atelier, le montant de l’inscription sera dû. 

 

Tarif : 8,00 €/heure 

Notre société évolue, et avec elle les avancées technologiques.  
Tablettes, Smartphones et ordinateurs font partie de notre quotidien.  
Ils nous permettent de nous faciliter la vie et d'avoir accès à l'information 
que nous désirons.  
 

L'asbl Arc-Verviers vous permet de découvrir le monde des nouvelles     
technologies, selon votre rythme, votre niveau et vos envies.  

mailto:culturel@arc-verviers.be
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MODULE 1 : Les fichiers multimédia, leur stockage et leur utilisation 
(Conférence)  

En collaboration avec le Département Formation Mobi’TIC de la Province de Liège. 

Maximum 10 personnes par module. 
 

Lieu : petite salle de l’Arc-Verviers asbl (RDC) 
 

Coût : 3,00 € (membre Arc) - 4,00 € (non membre Arc)  
pour 1 module (café compris) 

 

Paiement en liquide au secrétariat ou sur le compte de l’Arc-Verviers asbl  
n° BE05 7925 4620 9375 (après inscription) avec en communication le        
numéro et nom du module choisi. 

FOTOR, est un outil qui permet de réaliser très         

facilement des retouches sur ses photographies :      

recadrer, redimensionner, réaliser des effets tels que 

les filtres ou la lumière, mais également la réalisation de collages ou       

montages de photos. Nous le découvrirons lors de cet atelier qui lui sera   

dédié. 

 Quand ? Le vendredi 15 février de 13h00 à 15h30 (max. 10 pers.) 
Ce module sera donné sur PC portable (prêté le jour même). 
Un support vous sera fourni au terme de ce module. 

«HD», «4K», «MP3» « streaming», durant cette  

conférence, nous aborderons ces différentes notions 

clés relatives aux fichiers multimédia pour aider tout 

un chacun à s’y retrouver dans cette jungle             

terminologique… nous profiterons également du 

temps alloué pour faire le point sur différents systèmes de stockage des   

fichiers multimédia (disques durs, clés usb, cartes mémoire, etc.).  
 

 Quand ? Le vendredi 15 février de 09h30 à 12h00 (max. 25 pers.) 
Un support vous sera fourni au terme de la conférence. 

MODULE 2 : Fotor 
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Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit "fermez la porte, il fait froid dehors", 
qu'il fait moins froid dehors quand la porte est fermée. 
 (P. Dac) 
 

Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force mais par 
la persévérance. 
 (H. J. Brown) 
 

L'intelligence ce n'est pas ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne 
sait pas. 
 (J. Piaget) 
 

Hier est une histoire, demain est un mystère, mais aujourd’hui est un       
cadeau. 
 (Proverbe Chinois) 
 

Dans le domaine de l'art, chacun méprise avec une facilité étonnante ce qu'il 
ne peut réussir.  
 (L-P Robidoux) 
 

Les primevères et les paysages ont un défaut grave : ils sont gratuits. 
L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. 
 (A. Huxley) 
 

La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. 
 (A. Hitchcock) 
 

La plupart des gens répètent comme des perroquets ce qu’ils ont entendu 
dire à des demi savants qui, n’ayant que des connaissances imparfaites,   
raisonnent le plus souvent de travers.  
 (Vauban) 
 

Méditer, c'est ranger le désordre d'une oraison. Pour mieux avancer sur la 
ligne d'horizon. 
 (J. Coeijmans) 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/67951
https://www.mon-poeme.fr/citations-louis-philippe-robidoux/
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/95426
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/95426
http://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/mademoiselle-jo
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Quand : 
 

Les jeudis de 20h00 à 21h30 
ou 

Les samedis de 10h00 à 11h30 
 

Dates : 
 

Les jeudis : 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 19 septembre,  

17 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2019. 
 

Les samedis : 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 21 septembre,  
19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2019. 

  

Prix : 
 

Membre Arc 2019 : 75,00 € (matériel non compris) 

Non-membre Arc 2019 : 80,00 € (matériel non compris) 
 

Lieu :  
 

Petite salle de l'Arc, place Général Jacques 16 à Verviers. 
 

L’atelier sera organisé avec un minimum de 10 et un maximum de 15 participants. 
 

Paiement par virement bancaire sur le compte de l'asbl Arc-Verviers  

IBAN : BE05 7925 4620 9375 pour le 1er février 2019.  
Avec en communication : Art floral samedi ou jeudi. 

 

En collaboration avec le Service "Culture" de la Province de Liège. 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Tél. : 087/22.87.87  -  Email : culturel@arc-verviers.be 

Montage de fleurs fraîches 
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RÉCOLTES AUTRE TERRE EN 2019 
 

Toutes les récoltes sont organisées : 
le 1er jour de 14h00 à 18h30 - le 2ème jour de 08h30 à 12h00. 

 
 BAELEN : 13 et 14 mars - Salle communale, rue de la Régence, 1 

 

 LES HOUGNES et BOULEVARDS VERVIERS : 28 et 29 mars - Salle Marie-
Médiatrice, rue de Jehanster 

 

 ANDRIMONT : 3 et 4 avril - Salle des œuvres, rue A. de T’Serclaes, 60 
 

 JALHAY : 24 et 25 avril - Salle de la jeunesse, rue de la Fagne 
 

 SPA : 15 et 16 mai - Local de la gare, Place de la Gare 
 

 HERVE : 4 et 5 juin - Local paroissial, rue Dewandre 
 

 THIMISTER : 19 et 20 juin - Hall omnisports, rue Cavalier Fonck, 15 
 

 PETIT- RECHAIN : 4 et 5 septembre - Salle Saint-Martin, rue N. Arnold, 3 
 

 POLLEUR : 18 et 19 septembre - Local des jeunes, rue Félix Close, 49 
 

 STAVELOT : 25 et 26 septembre - Salle de la Basse Cour 

 
Dépôt permanent : Georges Lodomez, rue Joseph Wauters, 44/G – 4800 
Verviers. Tél. : 087.22.58.07 - GSM : 0474.66.31.45 

 
NOUS RÉCOLTONS : 

 

Vêtements, linge de maison, tentures, nappes, draps de lit, couvertures, souliers, 
maroquinerie, dentelles, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, vases, bibelots, 

bijoux, montres, lunettes, livres, BD, jeux, jouets, peluches, anciens disques vinyle 
33 et 45 tours, radiographies médicales et dentaires, négatifs photo. 

 

NOUS NE RÉCOLTONS PAS : 
 

Matelas, édredons, oreillers, déchets de couture, bottes en caoutchouc, meubles, 
matériel de sport, vélos, cadres, DVD, cassettes VHS et audio, GSM et chargeurs, 

téléphones fixes ou sans fil, clefs USB, tablettes, ordinateurs, photocopieuses, 
scanners, imprimantes, câbles électriques, cartouches et toners d’imprimante,  

diapositives, CD de radiographies, encyclopédies, dictionnaires, revues,  
et tous les articles usagés, salis, abîmés ou ébréchés. 
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  9H30-12H00 14H00-16H30 

Lundi Atelier libre Atelier libre 

Mardi 

Nouveau ! 
Atelier fermé 

Atelier libre 
HUILE : débutants 

Mercredi 

Nouveau ! 
Atelier libre 

Atelier libre 
Atelier papier mâché* 

Initiation au boutis  

Jeudi 
 

Atelier libre 

HUILE : intermédiaires 
Atelier libre 

Atelier libre  
 

Aquarelle, pastel, peinture à l’huile, acrylique,… 
Initiation et perfectionnement. 
 

Nos animatrices Bernadette, Monique et Pauline 
vous accompagnent et vous conseillent selon votre 
propre rythme. 
 

Possibilité de s’inscrire toute l’année. 

Peinture à  

l’HUILE 
Atelier dirigé 

 

Débutants 
et  

Intermédiaires 
 

Programme sur 
demande 

6,00 € la séance (matériel non compris) 

+ 20,00 € de cotisation pour la saison 2018-2019 

* Papier mâché : 10,00 € la séance (matériel compris). 
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Renseignements et inscriptions  
 

087/22.87.87 ou culturel@arc-verviers.be 

 

Les mardis après-midi 
 

Initiation à la Peinture à l’Huile 
 

Suite au succès de l’atelier de peinture à l’Huile du jeudi matin, nous    
reprogrammons un nouvel horaire pour les grands débutants : les mardis 
après-midi de 14h00 à 16h30. 
Tout au long de cette année, Pauline vous proposera le programme       
suivant : initiation aux couleurs primaires, secondaires, complémentaires, 
rompues, terreuses, étude des gris colorés, des bleus, 
des verts, des contrastes, etc…  
 
Coût : 6,00 € la séance (matériel non compris) 
 

Possibilité de mise à disposition de matériel pour les 
débutants.  

 Les lundis après-midi : zoom sur la bouche 
 

Vous apprendrez à peindre une bouche, son volume, 
sa couleur, ... 
Technique : huile (aussi pour grands débutants) 
 

Quand ? Les lundis 14 et 21 janvier 2019 
 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 40,00 € membre Arc – 45,00 € non membre Arc  
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 Les mardis après-midi : études des villes 
 

Réalisation aux pastels de grandes villes comme :  
Venise, New-York, Tokyo, ... 
Technique : pastels secs (aussi pour débutants) 
 

Quand ? Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier 2019 
de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 55,00 € membre Arc – 60,00 € non membre Arc  
 

 Les lundis après-midi : autour du ciel 
 

Grâce à des exercices, vous apprendrez pas à pas à 
réaliser une peinture à l’huile autour du ciel. 
Technique : huile (aussi pour grands débutants) 
 

Quand ? Les lundis 11, 18 et 25 février 2019 
 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 50,00 € membre Arc – 55,00 € non membre Arc  
 

 Les jeudis après-midi : les chats 
 

Vous apprendrez à dessiner un chat aux pastels. 
Technique : pastels secs (aussi pour débutants) 
 

Quand ? Les jeudis 14, 21 et 28 février 2019 
 

de 14h00 à 16h30 
 

Coût ? 45,00 € membre Arc – 50,00 € non membre 
Arc  

 

*** Le matériel est toujours compris dans le prix des stages *** 
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Vous avez lu un livre. Il traîne sur une étagère ? 

 

             Donnez-le … 

           et prenez-en un autre !  
 

 

 

 

Partagez votre plaisir de lire et faites vivre la culture. 

Je prends un livre 

 

C’est gratuit et anonyme, 

je le lis, je viens le  

redéposer ou l’échanger 

contre un livre que je  

souhaite partager 

Je dépose un livre 

 

Tous les livres sont les  

bienvenus, pourvu qu’ils 

soient en bon état (romans,       

revues, essais, livres jeunesse 

ou  pour enfants, etc.)  

Mode d’emploi 

La Boîte à livres est accessible  
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00  

et de 13h00 à 16h30,  

Au RDC du bâtiment principal. 
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Jadis, voir un film était une démarche qui impliquait un déplacement, 

l’achat d’un ticket, prendre place parmi des spectateurs souvent          

inconnus et suivre attentivement ce qui se passait à l’écran. Si c’est     

toujours possible aujourd’hui, on est quand même le plus souvent chez 

soi, près d’un écran de télévision, fréquemment aussi en faisant autre 

chose, notamment zapper ou parler avec ses proches.  

 

Dans les films et les séries se déroulant à notre époque, il est normal que, 

dans l’action, intervienne le contexte qui nous est aujourd’hui familier. 

Ne vous est-il jamais arrivé de chercher à mettre la main sur votre GSM 

que vous croyiez entendre sonner alors que c’était en réalité celui d’un 

des personnages vivant à l’écran qui, hors cadre, attirait son attention ? 

Voilà une ”aventure” que vous n’auriez pu vivre, sans doute, en salle 

particulièrement, au temps des téléphones fixes, sans même remonter à 

ces appareils dont il fallait tourner la manivelle pour appeler                

l’opératrice. Avec les progrès de la technologie interactive et un peu   

d’imagination, vous pourrez sans doute un jour entrer en                     

communication avec le personnage qui, à l’écran, décroche son GSM ! 

 

Tant qu’à évoquer les progrès de la technologie, le drone en est un autre 

qui plaît beaucoup aux réalisateurs. Et c’est normal : maniable et léger, il 

permet des prises de vues qui nécessitaient précédemment l’utilisation 

de dollys et autres grues ou d’hélicoptères. Il autorise des travellings  

impossibles aux zooms les plus perfectionnés. Mais il souffre de la      

maladie des nouveaux jouets, on a tendance à l’utiliser sans mesure en 

multipliant les plans aériens, par exemple pour suivre d’en haut une   

voiture qui traverse un large paysage. Cela devient un cliché que     

pourrait remplacer un plan plus court et plus varié pris du sol.  
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Cela rappelle les débuts du zoom, surtout lorsqu’il fut accessible aux 

cinéastes amateurs, certains d’entre eux réalisant sans véritable raison 

de très nombreux travellings optiques rendus possibles par leur     

nouvel objectif à focale variable. C’était un peu : « Regardez ce que je me 

suis offert et comme je m’en sers bien ! »   

 

Dans un ordre d’idées voisin, un grand nombre de personnes         

photographient et filment aujourd’hui à tort et à travers à l’aide de 

leur GSM. On peut remarquer, surtout lorsque des ”vidéos               

d’amateurs” passent ainsi dans les journaux télévisés, que le cadrage 

est toujours vertical alors que, horizontal, il serait beaucoup moins 

étriqué. L’appareil est-il plus facile à tenir dans cette position ou       

l’opérateur n’a-t-il qu’un sens très relatif de ce qu’est un bon cadrage ? 

Les deux sans doute. 

 

 

Albert MOXHET 
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      -Verviers asbl : 
Place Général Jacques  16 

4800 Verviers 
 

 : 087/22.87.07 de 8H30 à 12H00 

 Mail : a.menageres@arc-verviers.be  

 Responsable du service : Tamara SERVAIS  

Tarif horaire : 6,96 €/heure 

depuis 1987 

Disponibles et à l’écoute, nos aides ménagères assistent  

avec compétence et sérieux leurs clients dans les tâches d’entretien 

de la maison et de repassage. 
 

Elles fournissent du travail de qualité pour les ménages de toutes 

conditions sociales et prioritairement pour les personnes  

âgées et/ou handicapées. 
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Nous offrons également aux particuliers la possibilité de  
bénéficier de ce service : 

 

Petits travaux de peinture, tapissage, plafonnage, recouvrement de 
sols, maçonnerie, carrelage, menuiserie. 

Petites réparations d'installations sanitaires et électriques. 
 

Tarif : 11,00 €/heure HTVA + frais  
TVA de 6% pour les habitations de plus de 10 ans. 

STATUTAIREMENT 
 

Priorité aux personnes défavorisées  
(handicapées, isolées, âgées) 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour connaître nos  

disponibilités et conditions. 
 

Renseignements : 
 

Arc-Verviers asbl, 16 Place Général Jacques 4800 Verviers  
Tél : 087/22.87.87 

 

Depuis la création de notre asbl, une équipe d'ouvriers réalise  
des travaux de rénovation, des aménagements intérieurs,  

pour des associations sans but lucratif. 

 

Nous effectuons aussi les petits travaux de jardinage. 
Service hivernal : dégagement de la neige, salage,... 

 

Tarif :  8,50 € / heure HTVA (21 % de TVA) + frais  
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La réponse à la question du mois de décembre est 
« Till l’Espiègle ». 
La personne gagnante de ce mois est Madame 
FIRMIN de Heusy qui recevra le livre                   

« Une putain d’histoire » de Bernard MINIER, Éditions Pocket. 
Félicitations ! 

 
 
 
 
 

Né à la fin du XIXème siècle, cet autodidacte, pratiqua surtout le fusain 
et l’aquarelle. Retiré dans les Hautes Fagnes ou en Ardennes son 
œuvre est d’abord constituée de paysages de Fagnes et de 
représentations du monde paysan, toujours intimistes. Ses œuvres 
firent l’objet de plusieurs expositions collectives portant sur le 
symbolisme. Plusieurs de ses travaux sont toujours à découvrir au 
prestigieux musée d’Orsay. Cet artiste verviétois trouvera la mort sur 
le front de l’Yser, il était âgé de 41 ans.  
 
 
 
 
 
 

On tirera au sort le nom de la personne gagnante parmi les bonnes 
réponses reçues à l'Arc-Verviers, Place Général Jacques 16, avant le 20 
janvier 2019. Elle recevra, soit deux places pour « Les Mardis 
Musicaux », de février 2019, soit le livre « L’élixir du diable » de 
Raymond KHOURY, Éditions Presses de la cité. Merci d’indiquer 
votre choix lors de l’envoi de votre réponse. 

QUESTION DU MOIS DE JANVIER 

QUESTION 
   Qui est-il ? 
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 Activités : 
 

Le samedi 19 janvier 2019 :  Repair Café à la MECA 
 

Le samedi 30 mars 2019 :  Repair Café à l’asbl Arc-Verviers 
 

Février / décembre 2019 :  Atelier d’art floral les jeudis et / ou les samedis 
 

   Voyage : 
 

Du 26 mai au 2 juin 2019 :  Trésors et traditions bulgares 
 

Cyber@rcsenior : 

 

Le 15 février de 09h30 à 12h00 :  Module 1 : Les fichiers multimédia (conférence)  
 

Le 15 février de 13h00 à 15h30 :  Module 2 : Fotor 
 

 Ateliers Créatifs : 
 

Les lundis 14 et 21 janvier :  Stage : Zoom sur la bouche 
 

Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier :   Stage : Pastels secs — Etudes des villes 
 

Les lundis 11, 18 et 25 février :  Stage : Autour du ciel 
 

Les jeudis 14, 21 et 28 février :  Stage : Pastels secs — Les chats 

 

Arc-Verviers asbl Place Général Jacques 16 4800 Verviers  
 : 087/22.87.87 culturel@arc-verviers.be 

A vos agendas 

ARC : ACTION & RECHERCHE CULTURELLES - ASBL 
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