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Awans fête Noël

C’est avec un immense bonheur que je vous présente la brochure « Awans 
fête Noël » qui reprend l’ensemble des activités de Noël qui se dérouleront 
dans les 5 villages de notre commune d’Awans.

Marché de Noël, Barlade, Corrida, Parade du Père Noël, … Cette année 
encore, nos associations villageoises ont redoublé d’imagination pour 
créer des évènements originaux. Par cette brochure, le Foyer culturel 
a voulu mettre chacune de ces réjouissances en avant car elles font vivre 
nos villages culturellement et socialement.

Maintenant, à vous de jouer ! Venez fêter Noël avec tous les villageois et faire en sorte que Noël soit awansois !

Dans cette brochure, vous pourrez également découvrir le programme exceptionnellement riche du 
Foyer Culturel en 2020 et composé de plusieurs cycles : humour, musique, conférences, ...

Grande nouveauté en 2020, vous pourrez vous former lors des petits ateliers du Foyer. Un samedi, un 
thème, un animateur spécialisé qui vous fera mettre la main à la pâte.

En plus de ces nombreuses activités, vous pourrez revivre l’expérience unique du cinéma en plein air 
et de la balade en vélo à la découverte des produits locaux qui se déroulera l’année prochaine dans 
les villages d’Hognoul, Fooz et Awans.

2020 sera une année culturelle à Awans. Je vous souhaite d’ores et déjà une magnifi que année 2020 
mais n’oubliez pas de fi nir l’année 2019 en fêtant Noël dans nos villages.

Samuel De Toffol, Echevin du sport et de la culture





Samedi 7 décembre 2019

Barlade des D’jones de Villers
Dégustation de bières spéciales dans le village, suivie d’un repas tartifl ette à la Salle du 
Patronage.  Un verre de dégustation sera distribué à chaque participant moyennant une 
caution.

Le soir, soirée au patronage animée par Dj Son et Dj Fred Désir. 

Départ pour la balade : Salle du Patronage : libre, entre 15h et 17h (durée : 2h-2h30) - Retour à 
la Salle

Gilet fl uo obligatoire

L’inscription pour la balade est fi xé à 12€ et le repas est fi xé à 10€. Prix réduit pour les enfants

Entrée à la soirée : 5 euros

Inscription pour la balade :
• par mail : Djonesvillers@gmail.com
• par tél. : Estelle Dessaucy - 0498 54 55 61
• via le formulaire : https://forms.gle/foMzTZg6PJaWhKiY9
• sur         Les D’Jones de Villers

Lieu : Salle du patronage rue Gustave Lemeer, 30 à 4340 Villers-l’Evêque



Vendredi 13 décembre 2019 dès 17h

Inauguration de la Crèche de Hognoul
Verre de l’amitié, chants de Noël,...

Appel à votre générosité ! Double collecte !

Collecte de vivres non périssables pour l’association de Saint Vincent de Paul
Collecte de jouets en bon état pour enfants de moins de 7 ans pour la Maison Heureuse d’Ans

Messe des familles : église d’Awans le 24 décembre à 18h00 - Chorale enfants et adultes
Messe de Minuit :  église de Hognoul le 24 décembre à 23h45

Lieu : Rue de la Libération n° 43 à Hognoul



Samedi 14 décembre 2019

Fête de Noël - Qualité Village Fooz
Au menu : tartifl ette, crêpes, hot dogs, assiette apéritive, soupe à l’oignon.
Au bar : bières spéciales (Corne du bois des pendus de Noël, N’Ice Chouffe, Leffe brune, 
Pécheresse, ...), du vin chaud, des softs, des vins et du café ardennais !

Il y aura une tombola avec des lots de commerces locaux

Réservation nécessaire uniquement pour la tartifl ette au 0495/263.268

Lieu : Sous chapiteau, sur le Flôt à Fooz



Samedi 21 décembre 2019

5e Corrida et son marché de Noël à Othée
Ouverture du marché de Noël : 14h

Départ de la course : 16h
• Inscription dès 15h (2€ la boucle)
• 1 boucle = 3,4Km
• Si vous êtes déguisé : 1€ la boucle (Max. 3 boucles)

Lieu : Place du monument 4340 Othée



Dimanche 22 décembre 2019

Parade de Noël 2019 Deuxième édition

Un transport exceptionnel sillonnera les rues de nos beaux villages. 

Le Père Noël en personne viendra avec son attelage et les membres du collège communal 
à la rencontre des enfants (petits et grands) de notre commune. Sa hotte sera remplie de 
friandises et d’animations.

Tu souhaites le rencontrer ? Voici les lieux et horaires de rencontre :
• 14h place du Monument à Othée
• 15h rue de la chapelle à Villers-l’Evêque
• 15h45 Rond du Roi Albert (parking de l’église) à Villers-l’Evêque
• 16h30 rue J. Delmotte (à hauteur du Flôt) à Fooz
• 17h15 rue des Brasseurs à Hognoul
• 18 h00 avenue Céleste Majean à Awans
• 18h45/19h00 Administration communale, rue des écoles 4 à Awans

De 19h et 21h30 animations sous chapiteau derrière l’administration avec le Père Noël, des 
grimeuses, un sculpteur de ballons et un bar tenu par les Scouts d’Awans (Pionniers) 

22h Feu d’artifi ce son et lumière sur la thématique de Noël

Vivement Noël ! Un grand merci aux différentes associations pour leur aide !

Le collège communal vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année 2020.



Grand jeu concours « Awans Fête Noël »
Durant tout le mois de décembre, les acteurs économiques de l’entité vous donnent rendez-
vous pour un jeu concours exceptionnel. Une tombola géante mise en place par l’Agence de 
Développement Local d’Awans et dotée de nombreux cadeaux et d’un mode de fonctionnement 
simple.

Ainsi, du 1er au 31 décembre, rendez-vous dans une enseigne partenaire pour recevoir gratuitement 
un bulletin de participation. Il vous suffi ra ensuite de le compléter en faisant un achat dans 3 
enseignes différentes qui apposeront leur cachet sur votre bulletin avant de le glisser dans une 
des urnes.

Retrouvez le règlement, les lots ainsi que toutes les informations à propos de la 5e édition de cet 
incontournable jeu concours sur www.awansfetenoel.be.

Bonne chance à tous !



PROGRAMME

2020
• Samedi 8 février à 20h : Spectacle de l’Atelier Humour de Remicourt

• Dimanche 23 février à 14h : Boum Carnaval costumée pour les enfants avec Alex Rogan

• Mercredi 4 mars à 19h15 : Conférence de Daniel Dodeur sur l’automobile dans nos régions

• Samedi 21 mars à partir de 21h : Soirée de la Saint Patrick

• Samedi 11 avril à 15h : Grande Fête de Pâques



• Samedi 9 mai à 20h30 : One-man show de Richard Ruben « En Chanté ! »

• Samedi 8 août : Cinéma en plein air

• Dimanche 23 août : balade gourmande à vélo avec dégustation des produits locaux

• Café tricot : le 2e mardi du mois de 19h à 22h (14/01, 11/02, 10/03, 14/04, 12/05, 9/06)

Grande nouveauté en 2020
vous pourrez vous former lors des petits ateliers du Foyer. Un samedi, 
un thème, un animateur spécialisé qui vous fera mettre la main à la pâte.



Samedi 8 février 2020 à 20h

Spectacle de l’Atelier Humour
de Remicourt

Venez passer un bon moment avec plusieurs
humoristes sur scène, en solo, duo ou trio

Une délocalisation exceptionnelle du Centre Culturel
de Remicourt au Foyer Culturel d’Awans
(12, rue Louis Germeaux 4342 Hognoul)

Prix : 6€ (inscription obligatoire - voir dernière page)



Mercredi 4 mars 2020 à 19h15
Au Foyer culturel d’Awans

Conférence de Daniel Dodeur
sur l’automobile dans nos régions

Deux conférences au programme : 
• Histoires remarquables des prémices de l’Automobile dans nos régions.
• Histoire de la marque automobile Liégeoise «MEAN MOTOR ENGINEERING»
Avec une présentation de l’APAM et de la balade des Véhicules Anciens de la journée du 
dimanche 26 avril 2020 à Awans

Prix : 5€
(inscription obligatoire - voir dernière page)



  Samedi
       21 mars 2020
            à partir de 21 h

Soirée spéciale
            Saint Patrick
          Venez passer un bon moment
                    dans une ambiance typiquement 
                            irlandaise !

             Musique live, ambiance de feu,
                        Irish coffee, Whiskies, ...

            Les infos pratiques suivront...



Vous voulez faire partie de

l’aventure culturelle ?

Devenez membre du Conseil culturel !

Le Conseil culturel est un groupe de bénévoles awansois,
chargé de proposer le programme du Foyer.

POUR EN SAVOIR +
0470/577.652

du lundi au vendredi
entre 18h et 20h



Envie d’être au courant de nos activités ?
Abonnez-vous à notre page Facebook « Foyer Culturel d’Awans »

ou laissez-nous votre email pour recevoir nos newsletters

Foyer  cu l ture l  d ’Awans  asb l

            12 rue Louis Germeaux 4342 Hognoul

            0470/577.652 (du lundi au vendredi entre 18h et 20h)

            conseilculturel.awans@hotmail.com

            Foyer Culturel d’Awans

 Compte bancaire : BE82 3631 4103 1168 au nom du Foyer culturel d’Awans


