
P R O G R A M M E  D ’ A N I M A T I O N S

SPRIMONT
DU 25 AU 29 AOÛT 2021

GRATUIT

LES EPHEMERES DE LA PIERRE 

EXPOSITION D’ARTISTES SPRIMONTOIS

LA TERRASSE DU CIP 

Du mercredi 25 au dimanche 29 août, venez flâ-
ner dans le parc du CIP afin d’observer le travail de 
13 sculpteur.rice.s à l’ouvrage. Ils auront pour défi 
de réaliser une sculpture en 5 jours seulement 
avec maillet, burin et ciseau... sans disqueuse !

Cet évènement est une alternative au traditionnel 
symposium international de sculptures.

f  Accessible tous les jours de 10h à 18h

Découvrez les œuvres de 33 artistes sprimontois 
tout art confondu. 
La salle des machines de la centrale 
électrique (1905) du CIP accueillera 
cette exposition lors des 5 jours.
f Accessible tous les jours de 10h à 18h

PROGRAMME 
Les Ephémères de la Pierre du 25 au 29 août, tous les jours dès 10h 
Exposition des artistes Sprimontois accessible tous les jours de 10h à 18h

La terrasse du CIP : espace lounge, bar, musique tous les jours de 11h à 20h 
(21h vendredi). DJ Set Lounge le jeudi et le samedi de 18h à 20h

les 

25au29
août 2021

de 10 à 18h

Gratuit

ÉÉphémèresphémères 
de la Pierre

Ed
. r

es
po

ns
ab

le
 : 

Ph
. L

ee
rs

ch
oo

l, 
ru

e 
du

 C
en

tr
e 

1,
 4

14
0 

Sp
rim

on
t

T Rue Joseph Potier 54 | 4140 Sprimont
C  www.cip-sprimont.be

+ exposition d’artistes sprimontois

Un espace lounge, un cadre verdoyant, le décorum de 
la centrale électrique de 1905. 
Venez prendre le temps en famille, entre amis ou entre 
collègues… La terrasse du CIP est faite pour vous !   

a    rue J. Potier 54  |  www.cip-sprimont.be  |                 cip.sprimont

 

PROGRAMME  

Les Ephémères de la Pierre du 25 au 29 août, tous les jours dès 10h 
Exposition des artistes Sprimontois accessible tous les jours de 10h à 18h 
Les terrasses du CIP : espace lounge, bar, musique tous les jours de 11h à 18h (21h vendredi) 
*DJ Set Lounge le jeudi et le samedi de 18h à 20h 
 
 

Jeudi 26  

26-08-21 18h -  20h  La terrasse du CIP - Dj set Lounge Mad Mat  

Vendredi 27  

27-08-21 18h -  19h30 La « fossiles » expérience (dès 6 ans) 

27-08-21 19h30 - 21h La terrasse du CIP  

Samedi 28  

28-08-21 10h30  Animation / balade à la découverte de la pierre  (sur inscription)  

28-08-21 14h Spectacle de marionnettes (théâtre de la cave)  

28-08-21 14h  Animation / balade à la découverte de la pierre  (sur inscription)  

28-08-21 15h -18h Atelier taille de pierre  

28-08-21 14h Animation / balade "la vie de la pierre" (sur inscription)  

28-08-21 15h Spectacle de marionnettes (théâtre de la cave) 

28-08-21 16h Spectacle de marionnettes (théâtre de la cave) 

28-08-21 18h – 20h Les terrasses du CIP – DJ SET Oli Tombeur  

Dimanche 29 août  

29-08-21 10h30  Animation / balade à la découverte de la pierre  (sur inscription)  

29-08-21 12h - 14h 
Pique-nique avec les producteurs locaux sprimontois (sur 
inscription)  

29-08-21 14h Animation / balade à la découverte de la pierre  (sur inscription)  

29-08-21 15h -18h Atelier taille de pierre  

29-08-21 15h 
Balade en bus vicinal et en petit train à Damré (sur inscription)  
8€ Adulte / 5€ -12 ans/ gratuit – 3 ans 

29-08-21 16h Remise du maillet d'or et  clôture des Ephémères de la Pierre  

29-08-21 17h 
Balade en bus vicinal et en petit train à Damré (sur inscription)  
8€ Adulte / 5€ -12 ans/ gratuit – 3 ans 
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LA « FOSSILES » EXPERIENCE (tous publics dès 6 ans)

Dans le cadre du lancement de la balade « fossiles en ville » 
à Sprimont, vivez l’expérience de découvrir votre environne-
ment comme vous ne l’avez jamais vu !

18h : Rencontre avec le Pr Valentin Fischer de l’Uliege 
A l’initiative du projet Fossiles en ville, Valentin Fischer vous 

expliquera comment reconnaitre les principaux fossiles que l’on 
trouve dans les pierres de construction à Sprimont. Un écosystème 
exceptionnel préservé dans la pierre et vieux de 350 millions d’années.

Jeux découverte
A vous de jouer ! Après quelques conseils pour repérer les fossiles, 
on passe de la théorie à la pratique. Dans des tablettes de pierre 
mises à disposition spécialement pour l’occasion, jouez au détec-
tive afin de retrouver les plus belles espèces de fossiles.

#trouvemongalet 
Pour les chasseurs de trésors, en plus de la chasse aux fossiles, il 
y aura 10 galets à retrouver sur le parcours de la balade « Fossiles 
en ville ». Chaque galet donnera droit à un verre ce soir-là ! Un galet 
par personne uniquement.
Les carnets de la balade seront distribués et la soirée se prolonge-
ra sur les terrasses du CIP jusqu’à 21h.

f Vendredi 27/08 
z  Réservation obligatoire : cip@sprimont.be ou 04  382 21 95
En partenariat avec l’EDDY lab et Réjouisciences

ANIMATIONS

A LA DECOUVERTE DE LA PIERRE
Animé par Sophie Bartholomé-Delhoune et Dany 
Charlier. Comprendre l’origine de la pierre et reconnaitre 
les fossiles présents dans le petit granit. Découvrir 

l’histoire du développement industriel et les grands 
personnages qui ont façonnés Sprimont. Visiter la carrière 

et ses enjeux environnementaux.

f  Samedi 28 et dimanche 29/08 : 10h30 et 14h00 (durée 2 heures)  
z  Groupe de 15 personnes par animation. Réservation obligatoire - Les 
balades nature de Sophie / sobartholome@gmail.com ou 0498 28 45 30

MUSIQUE DJ SET LOUNGE

DJ MAD MAT f Jeudi 26/08 18h à 20h

DJ OLI TOMBEUR f Samedi 28/08 de 18h à 20h

ATELIER TAILLE DE PIERRE 
A l’aide d’outils, vous apprendrez les gestes du tailleur. 
Un atelier ludique et amusant dès 5 ans.

f Samedi 28 et dimanche 29/08 de 15h à 18h 

BALADE EN BUS VICINAL ET EN PETIT TRAIN A DAMRE
Au départ du CIP, le CFS vous propose un trajet en au-
thentique autobus parisien de 1933 vers le village de 
Damré. Le parcours se poursuivra en train à voie étroite 

jusqu’à Damré Redoute.
f   Dimanche 29/08 : départ du CIP 15h et 17h 

z  Réservation obligatoire : pierre.dykmans@skynet.be ou 0498 35 38 93
Prix comprenant bus et train : Adulte 8€ / 3 à 12 ans 5€ / -3 ans gratuit.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Roulement de tambour, Tchantchès et ses amis t’at-
tendent pour trois représentations hautes en couleurs. 

f  Samedi 28/08 : 14h – 15h – 16h 

PIQUE-NIQUE DES PRODUCTEURS LOCAUX

Venez déguster un plateau issu uniquement de nos 
producteurs locaux sprimontois. Buffet de charcute-
ries et fromages, salad’bar et yaourts. 

f Dimanche 29/08 dès 12h 
z  15€ l’assiette. Assiettes et couverts fournis par nos soins.
Réservation obligatoire avant le 22/08 : cip@sprimont.be ou 04  382 21 95


