
 

 

ATELIERS CREATIFS EN COUTURE 
Envie de réaliser vos propres vêtements, accessoires, de les personnaliser, découvrir 

quelques techniques de la couture, 

Venez-nous rejoindre le mardi de 19h à 22h ou le jeudi de 13h30 à 16h30 (cours adap-

tés à tous les niveaux). 

 

Reprise le mardi 6 septembre 2016 

Inscription Obligatoire 

Adresse: Espace Culture et Loisirs JV, rue V. Bonnechère, 14 à Kemexhe. 

Infos et renseignements: Colette HUMBLET 0494/99.20.00 

FUREUR DE LIRE 
Balade contée avec Jeanne la Contesse 

dans le village de Kemexhe. 

Rendez-vous le dimanche 15 octobre 2017 

à la bibliothèque, Rue Vincent Bonnechère, 

14 à 4367 Crisnée. 

 

Infos et renseignements:  

Bibliothèque:  04/257.74.34 

JEUX DE CARTES 
Durant toute l’année les seniors de la commune peuvent se retrou-

ver chaque mercredi, entre 14h et 17h, à l’Espace Culture et Loisirs 

JV, rue Vincent Bonnechère,14 à 4367 Crisnée pour jouer aux cartes. 

Ce rendez-vous convivial et de la bonne humeur est ouvert à toutes 

et tous. 

Deux à trois fois par an, un repas est organisé gratuitement grâce 

aux bénéfices réalisés durant l’année sur les boissons consommées 

au bar les mercredis. 

 

Infos et renseignements: 

J. MOESEN 0494/12.83.12 

INFORMATIQUE 
L’A.L.E. de Crisnée, en collaboration avec l’échevinat du 3° âge prolonge  

L’atelier d’informatique. 

A l’heure du numérique, il faut pouvoir rester connecté 

 

Si vous avez des questions sur l’utilisation de tout support informatique, un 

formateur se tiendra gratuitement à votre disposition pour répondre à 

toutes vos demandes. 

Où ? Local informatique de l'Espace Culturel et Loisirs Joseph Vanmal 

Rue Vincent Bonnechère, 14 à Kemexhe 

Quand ? Les jeudis des semaines paires, de 9h à 12h dès le 07 septembre 

2017 

Infos : 0494/12.83.12  

BIBLIOTHEQUE communale 

Annie DELHEZ 

Lieu: Rue Vincent Bonnechère, 

14 à 4367 Crisnée 

Horaire:   

Lundi entre 11h et 12h 

Mercredi entre 16h et 18h30 

Samedi entre 13h et 16h 

Infos et renseignements: 

04/257.74.34 ou par mail  

bibliotheque.crisnee@gmail.com  

 

 

Les activités de votre commune 

pour l’année 2017-2018 

 

Football 
 

Le club de JSK Crisnée recrute pour la saison 2017-2018, les équipes de jeunes nés en 

2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012. 

JSK Crisnée a conclu des accords avec des entraineurs qualifiés pour 

faire progresser les jeunes tout en prenant du plaisir au sein du club. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Horaire: entrainements le mercredi à 17h 

Infos et renseignements:  

Yakhlef EL MOKTHARI (Président) 0477/79.93.24—yelmo10@gmail.com 

Michel Descamps (coordinateur) 0495/70.54.00 

NATATION 
La PISCINE de Crisnée 

Rue Jean Stassart, 21b à 4367 Crisnée. 

Horaire: 

Lundi et vendredi: 12h-13h30 

Mardi et jeudi: 11h30-13h30  et 18h30-21h 

Mercredi: 11h30-17h 

Samedi: 14h-18h 

Dimanche: 9h-13h 

Prix: 

*Entrée du lundi au vendredi: 5€  

*Abonnement 39€ pour 10  

entrées, la carte est valable 6 mois. 

*Entrée samedi et dimanche: 3,5€ 

Infos et renseignements pour les cours  

collectifs et particuliers: 04/257.48.43 – 

0499/11.47.36 - liege.natation@skynet.be -

www.liegenatation.be 

ATHLETISME 
Athletic Team Crisnée (facebook) 

 

Lieu:  

Piste communale de Crisnée. Rue Jean 

Stassart, 21A à 4367 Crisnée (la piste est 

accessible via le parking de la piscine 

de Crisnée) 

Age:  

Minimum 6 ans 

Horaire:  

Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h00 

Prix: 

120€ pour l’année (septembre à septembre) 

Infos et renseignements: 

Eddy Defrère 

0489/87.54.22 
www.edefrere.com/

athleticteamcrisnee 

mailto:bibliotheque.crisnee@gmail.com


 

 

BANDAVELO 
Vous aimez la nature, vous balader à vélo, vous voulez vous maintenir en forme, la com-

mune de Crisnée vous invite à rejoindre son club de cyclistes « la bande à vélo ». 

Tous les mardis, venez partager nos sorties d’une trentaine de kilomètres au rythme de 

promenades et dans un climat convivial et amical. 

Renseignements pratiques: 

• Activité gratuite couverte par les assurances des participants. 

• Groupe ouvert, chacun peut y entrer et quitter sans formalités. 

• Casque et veste fluo recommandés. 

Informations: Club de balades cyclistes 0494/12.83.12 ou 0472/82.77.09 

MARCHE 
La commune de Crisnée 

compte un club de marcheurs 

qui organise régulièrement des 

sorties, tant en Belgique qu’à 

l’étranger. 

LES ROTHEUX HESBIGNONS 

 

Infos et renseignements: 

-Le Président: Jean-Marie   

COMPERE 04/257.51.14 

-Le Secrétaire: JP COLLIN 

0499/80.74.62 ou 04/247.48.73 

KICK-BOXING 
Le Kick-Boxing Crisnée a été fondé par Monsieur Quenis 

Danny en 2000. 

 

Lieu: Hall Omnisport de l’IPES de Hesbaye, rue Jean Stas-

sart 21A (derrière la piscine) 4367 Crisnée. 

Horaire:  Mardi et jeudi  

De 17h45 à 19h pour les 6-12 ans—Boxe éducative 

De 19h à 21h pour les ados/ adultes/ compétiteurs—K1 

Prix: 

20€/ mois pour les 6-12 ans 

25€/ mois pour les ados/ adultes/ compétiteurs 

Infos et renseignements: Quenis DANNY 0486/71.36.39 

CYCLO THYSOIS 
Sortie hebdomadaire tous les dimanches depuis début mars jusqu’à fin octobre.  

Le départ est fixé à 8h30 au local situé à côté de la maison communale.  

Deux groupes pour des randonnées cyclos de 40 à 80km. L’allure étant de +/- 21 

à 23km/h pour le groupe 2 et de +/- 25km/h pour le groupe 1. 

Une inscription annuelle est demandée, celle-ci s’élève à 30€ pour 

l’année 2017. 

Infos et renseignements:  Henri VANHAEREN 04/257.67.66 

TRIATHLON 
Entrainement dans les 3 disciplines: 

*Vélo et course à pied le mercredi de 15h à 16h30 à Crisnée et le  

samedi de 9h à 11h au Sart Tilman  

*Natation en fonction du groupe dans lequel l’enfant nage (piscine 

de Crisnée) 

Prix: 38€/ mois + Assurance fédération 15€ 

Infos et renseignements: Marc Chauveheid 0474/42.30.49 - 

marc_chauveheid@hotmail.com 

 

 

ABDOS-FESSIERS 
La commune de Crisnée vous propose un cours 

d’abdos-fessiers dispensé par Matthieu,  

kinésithérapeute. 

  

Venez vous détendre et entretenir votre condition 

physique dans une ambiance dynamique et fami-

liale, à travers des exercices variés et adaptés au 

niveau de chacun. 

  

Venez nous rejoindre à la salle de l’école primaire 

« La Buissonnière », rue Jean Stassart, 15 tous les 

jeudis de 19h30 à 20h30. 

  

Reprise des cours dès le 21 septembre. 

Prix: 65€ (1er trimestre 
Renseignements:  

J. MOESEN 0494/12.83.12 

Commune de Crisnée: 
019/33.83.90 
 

TENNIS DE TABLE 
L’E.S.Crisnée Tennis de Table recherche, des joueurs de tous niveaux 

(débutants y compris) pour ses équipes de la 4ème à la 6ème provinciale. 

Ambiance conviviale, infrastructures sportives de bon niveau et esprit de famille sont nos 

principaux atouts. 

Entraînements e mercredi dès 18 heures 15, championnat le samedi à 19 heures. 

Lieu: Hall Omnisport rue Jean Stassart, 21A à 4367 Crisnée 

 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.: 

Infos et renseignements: 

Roland VANDEVENNE Président 0478/473867 rvandevenn@voo.be  

Quentin JOIRIS Secrétaire 0492/701333 quentinjoiris@hotmail.com  

www.escrisnee.be 

KAEROBIC 
Lieu: Salle de gym de l’école la 

Buissonnière, rue Jean Stassart, 15 à 

4637 Crisnée 

Horaire: Mardi de 20h00 à 21h15 

Prix: voir sur www.kaerobic.com 

Infos et renseignements: Frédérique 

LIZEN 04/233.16.00 ou 0471/55.69.52 

ou par mail                                               

frederique.lizen@kaerobic.com 

TAEKWONDO 
Art Martial Olympique 

Lieu: Hall Omnisport de l’IPES de  

Hesbaye, rue Jean Stassart 21A 

(derrière la piscine) 4637 Crisnée 

Horaire:  

*Lundi et vendredi de 18h à 19h30 
mixte, enfants (dès 6 ans), ados et 

adultes 

*Samedi de 10h à 11h30– Self  

défense mixte, ados (dès 12 ans) et 

adultes 
Prix: 20€/ mois 

Infos et renseignements:  

Fabrice WACHETZKI– 0496/59.70.10  

www.taegeug-crisnee.be 

TENNIS DE TABLE  
TTC Crisnée 

Lieu: Hall Omnisport de l’IPES de Hes-

baye, rue Jean Stassart 21A (derrière 

la piscine) 4367 Crisnée. 

Horaire:  Lundi de 19h30 à 21h30 

Les rencontres du championnat se 

dérouleront le vendredi 

Prix: Affiliation gratuite 

Infos et renseignements: Eric LEMME 

0495/21.95.18 ou 019/67.83.08 


