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Open Plaines 2020
À partir du 6 juillet, et jusqu’au 21 août 2020, la commune d’Engis organisera ses
Open Plaines, un nouveau concept qui allie les traditionnelles Plaines d’été et Open
Days, pour un été riche en particularité.
La commune d’Engis a réuni ses acteurs « culturels et jeunesse » ainsi que le
service d’Action en Milieu Ouvert (AMO) de Huy afin d’offrir, à tous les enfants de 2
½ à 12 ans du territoire, des vacances juste à côté de chez eux.
À la suite du confinement et de l’arrêt forcé des activités du secteur culturel, les
artistes locaux ont été invités à retourner à la rencontre du public, et ce pour
permettre aux plus jeunes de voyager autour de la créativité et de faire le plein de
découvertes.
Le Collège communal a ainsi voulu répondre aux deux objectifs qu’il s’était fixé pour
la période estivale : d’une part, répondre aux besoins de socialisation des enfants
réclamés par les pédiatres et d’autre part, lancer le plan de relance engissois en
apportant un soutien financier aux secteurs en souffrance, à savoir l’HoReCa et les
secteurs culturels et associatifs pour lesquels des solutions concrètes n’ont pu
encore être apportées par les autres niveaux de pouvoir.
Sur base de ces deux objectifs, est née l’idée de donner la priorité au bien-être des
Enfants et de mettre en avant la Culture, sur ses implantations scolaires d’Hermallesous-Huy et des Fagnes.
Chaque semaine, une représentation ou une activité qui sort de l’ordinaire sera
offerte aux enfants de chaque lieu d’accueil :
•

Cinq artistes et compagnies initialement prévus pour l’édition 2020 du festival
des Arts de la Rue, les Tchafornis, sont notamment au programme.
Leurs spectacles professionnels, qui concerneront toutes les tranches d’âge,
permettront aux moniteurs ainsi qu’aux différents animateurs de réagir et de
déboucher sur des projets en lien avec ces représentations.
Pour ne citer qu’eux en avant-première : la Cie Orange Sanguine, Puurlain, la
Cie Balkidingo, André Borbé et Elastic.

•

Une semaine autour du Cirque et une semaine sur la thématique des Arts
plastiques sont également inscrites au calendrier.

•

Mais aussi, plein d’autres surprises comme DJ Tawfik, un grand habitué des
festivités locales, pour un atelier mixage, ou encore des intervenants engissois
spécifiques comme IH Dance et le Musée de la Gourmandise avec ses
célèbres balades gourmandes.

Loin d’avoir été oubliés de ces Open Plaines 2020, les adolescents auront
l’opportunité d’avoir des semaines qui leur seront réservées : du 6 au 10 juillet 2020
et du 3 au 7 août 2020 pour Hermalle-sous-Huy, du 13 au 17 juillet 2020 et du 10 au
14 août 2020 pour les Fagnes.
Durant cette période, ils pourront, par exemple, s’adonner au Hip Hop ou à des
ateliers d’écriture Rap.
Les inscriptions pour les semaines du mois de juillet doivent parvenir à
l’Administration communale d’Engis avant le 30 juin 2020 et au plus tard le 24 juillet
2020 pour les semaines du mois d’août. Toutes les informations sont disponibles sur
le site www.engis.be.

