
Petit Bonus : à vos fourneaux ! 

RECETTE 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Quantité : +/- 15 pièces 

Difficulté : Facile 

INGREDIENTS 

• 320g de farine 
• 125g de beurre pommade 
• 75g de sucre 
• 100g de miel liquide 
• 1 oeuf 
• 1 càc de levure chimique ou de bicarbonate 
• 1 càc d'épices à pain d'épices (ou à défaut d'épices à spéculoos) 

PREPARATION 

- Dans un saladier, mélanger le beurre pommade avec le sucre et le miel,  

jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. 

- Ajouter ensuite, l’oeuf et mélanger à nouveau. 

- Pour terminer, ajouter en une fois la farine tamisée, les épices et la levure 

chimique, mélanger afin d’obtenir une pâte bien lisse. 

- Former une boule et abaisser entre deux feuilles de papier sulfurisé à l’aide 

d’un rouleau à pâtisserie. Mettre la pâte 15 minutes au congélateur. 

- Préchauffer votre four à 170°C. 

- Réaliser de petits biscuits à l’aide d’un emporte-pièce. 

- Déposer vos biscuits sur une feuille de silicone ou de papier sulfurisé. 

- Cuire pendant +/- 15 minutes, laisser refroidir avant de les enlever de la 

plaque.                                                           

                                                        BON APPETIT 

« En route pour deux semaines de folie dans 

une ambiance de fête. 

Viens créer, bouger mais surtout t’amuser !  

Voici quelques idées pour faire ton choix » 

 

L’Echevine de l’Enfance et  

de l’Instruction publique, 
Le Bourgmestre,   

Nathalie DUBOIS   Grégory PHILIPPIN  



 

 
 

*Activités : Bricolages, jeux de groupes, préparation de repas, 

théâtre 

*Quand ? Prix ? : 

 
 

*Pour qui ?  Les passionnés de bricolage de 3,5 ans à 11, 5 ans 

*Où ?  A « L’Atelier de la Fée Clochette », 215, rue 

de Jemeppe à 4431 LONCIN 

*Horaire des activités : de 9h à 16 h  

*L’accueil du matin et du soir :  dès 8h30 et jusqu’à 17h 

* Prix :  1ère semaine 90€ 

              2ème semaine 80€ 

 

*Paiement :  un acompte de 50 € est demandé par l’organisateur. Voir 

les modalités avec lui. 

*Contact :  nathaliedelvaux12@hotmail.com  OU 0497/44.78.50 

         L’Atelier de la Fée Clochette 

Du 23 au 27 décembre (4 
jours – férié le 25) 

« Il était une fois Noël » 
*Sortie au marché de Noël 
*Repas de Noël inclus 

Du 30 décembre au 3 janvier 
(4 jours- férié le 1er) 
  

« On ira faire la fête au Pays 
des Merveilles » 
*Repas du Nouvel An inclus 

Petite devinette…… (Rébus) 

Réponse: Pain d’épices (Pain-dés-pie-sss)  

mailto:nathaliedelvaux12@hotmail.com


Sans oublier… 
 

*LES BIBLIOTHEQUES ANSOISES: 
 
Elles fermeront leurs portes du mardi 24 décembre au 
mercredi 1er janvier 2020 inclus, elles réouvrent à partir 
du 2 janvier, 

 

 

 
*LA PISCINE D’ANS :  
 
Rue Edouard Colson, 98-144 à 4431 LONCIN 

*La Bibliothèque A.soreil 
   *La Bibliothèque de Loncin 
   *La Bibliothèque d’Alleur 
   *La Bibliothèque de Xhendremael 
   *La Bibliothèque P.Biron (Ans Plateau) 

04/247.73.56 
 04/247.73.60 
 04/247.73.57 
 04/247.73.58 
 04/247.73.90 

ATTENTION : la piscine d’Ans est fermée : 
La première semaine du 23 au 26 décembre 2019 
La deuxième semaine le 30 et 31 décembre 2019 
ainsi que le 1

er
 janvier 2020 

 

 
*Activités : Ludiques, artistiques, culinaires, sportives 

*Thème :  « Les Mondes féériques » 

*Pour qui ? Les enfants de 2,5 à 12 ans qui résident sur la 

commune d’ANS OU qui sont scolarisés sur la commune d’ANS 

                                                                                                                      
*Où ?  Dans les 3 implantations suivantes : 

  1) Au PARC :                 Rue W. Jamar, 168 à 4430 ANS 

 2) A PIERRE PERRET: Ecole fondamentale P. Perret 1,   

                                            Rue des Ecoles,9 à 4430 Ans  
                     

      3) A LONCIN :                Ecole fondamentale de Loncin,  
              Rue de Jemeppe, 66 à 4431 LONCIN       

  *Dates des activités : 

 

 
 

*L’accueil du matin et du soir : dès 7h et jusqu’à 18h 

CENTRES COMMUNAUX DE JEUX DE  

VACANCES 

S1 Du 23 au 27 décembre 
sauf le 25 décembre, férié 
  

  
De 9h à 
  16h30 

S2 Du 30 décembre au 3 janvier 
sauf le 1er janvier, férié 
  



 

DES IDEES D’ACTIVITES POUR TOUTE L’ANNEE : 

 
 
Votre enfant choisit 3 sports qu'il souhaite essayer durant une an-

née scolaire pour un prix démocratique de 30€ (20€ à partir du 2ème 

enfant de la même famille). Il pratiquera chaque activité durant 8 

semaines, 1 séance par semaine HORS vacances scolaires  

  

=> 3 modules de 8 séances de sport : *d’octobre à décembre  / *de 

janvier à mars / *d’avril à juin 

  

Sur notre commune :  

*Pour les 4-11 ans : « Accoutumance à l’eau » à la piscine d’Ans 

*Pour les 6-11 ans :  « poull ball » ou « taekwondo »  au Hall Germis, 

rue des Charrons à Loncin. 

*Infos et inscriptions: 04/279.76.07 OU  

                  jerome.ochelen@provincedeliege.be 

 
 

*Activités : CoderDojo organise des clubs de programmation gra-

tuits, qu’on appelle « Dojo ». Filles et garçons apprennent à pro-

grammer et à développer des applis et jeux vidéo,… 

*Pour qui ? : enfants et ados de 7-18 ans 

*Quand ? : Le 12 janvier 2020  

                     Le 9 février 2020 

*Où ? : Bibliothèque Arsène Soreil, Rue Walthère Jamar,168 à 4430       

ans 

*Horaire des ateliers : de 14h à 17h 

*Prix : Gratuit 

L’ACADEMIE PROVINCIALE DES SPORTS  

ATELIERS CoderDojo (création de sites web, applis, jeux vidéo,

A tes crayons ……. 
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