
Concours découverte des crèches du quartier du Vieux-Spa     Version N° 2du 13/12/2021 

Nous vous invitons à découvrir une trentaine de crèches réalisées par les habitants. Le questionnaire sera rentré 
avant le jeudi 6 janvier 2022 à 17H à l’Office du Tourisme rue du Marché ou rue Sandbergn°8 ou par mail 
paul.jehin@skynet.be. Bon amusement ! Soyez prudent lorsque vous traversez les rues. Cette activité se réalise 
sous votre responsabilité. Le comité de quartier ne peut être tenu responsable des accidents qui pourraient survenir 
durant cette activité. Merci ! Le comité du Vieux-Spa 087771418 – paul.jehin@skynet.be Munissez-vous d’une 
lampe de poche ou g.s.m ! Infos-problème 0495 274671 

 
Dirigez-vous vers la place Verte, empruntez le trottoir côté droit, passer devant la banque Belfius et continuez 
jusqu’au grand bonhomme de neige.  Prenez à droite Vous découvrez une première crèche.  
Q 1 Nous protégeons l’enfant Jésus dans son sommeil. Citez le nom d’un oiseau…………  
 
Montez les escaliers. Cerfs, biches symbolisent nos forêts, la Nature, la biodiversité qu’il faut protéger. Au-dessus,   
continuez tout droit (150 mètres) pour vous rendre à la chapelle Leloup (1762). Montez les escaliers. 
Q2 Noël c’est la fête des gens pauvres comme les bergers. Combien sont-ils ?  
Retournez sur vos pas. Avant de descendre la rue de la Chapelle, sur le terre-plein à gauche 
Q3 Noël ce sont les chants traditionnels. Combien d’enfants de chœur chantent ?...  Chantez il est né le divin. ! 
 
Passez sous le pont. Attention la tête ! Vous arrivez place de l’Abattoir. Longez le trottoir jusqu’au n°17 
Q4. Au n° 17  Noël, c’est la lumière dans l’obscurité. Que porte Joseph ?  
Continuez. Passez devant l’ancien abattoir communal (1879) et le lavoir des blanchisseuses, jusqu’au chalet.  
Q5 Pour rendre le linge du petit Jésus pur et sans tache,, la blanchisseuse utilise des plantes ou des fruits. Citez 
en un ou une qui se trouve dans sa buanderie ? …. 
 
Traversez la rue et redescendez la place. Après la blanchisserie, tournez à droite et rendez-vous dans la cour. 
Q 6 Le mouton représente la douceur opposée à  la violence du monde. Combien en voyez-vous ?..... 
 
Traversez la rue, vous découvrez trois crèches dans les arches du viaduc du chemin de fer.  
Q7  A gauche : Que portent les hommes (sauf Joseph) … 
 
Q8 Celle de droite, Hérode (comme les dictateurs actuels) oblige Joseph à fuir en Egypte :  
Quel animal transporte Marie ?... 
 
Prendre à droite la rue de Barisart  
Q9  au n°13  Noël, c’est la fête. Combien de personnes sont installées sur la grande roue ?... 
Continuez. Au n° 43  Q 10 Je n’ai pas l’habitude de venir m’incliner devant l’enfant Jésus. Qui suis-je ?  
 
Continuez puis traversez dans le passage pour piétons pour vous rendre de l’autre côté de la rue  
Continuez jusqu’au n°68. Q11 Quelle est la marque de la machine à écrire ? 
 
Traversez la rue ! Attention aux voitures !!!  (avec les enfants allez jusqu’au passage piéton puis traversez) 
Q12 Au n° 87   Avec quoi les personnages de la crèche ont-ils été réalisés ? …. 
Continuez jusqu’au coin de la rue. Q 13 . Quelle est la forme particulière de la crèche ? … 
 
Traversez la rue dans le passage pour piétons. Continuez une centaine de mètres pour vous rendre dans un jardin. 
Attention à ne pas faire tomber les pierres qui sont en équilibre !!! 
Q 14  A Noël on attend la venue d’un monde nouveau.  Que regarde le petit berger dans le ciel?... 
 
Traversez la route Attention ! Vous vous rendez dans la ruelle le long des barrières. Vous trouvez sur votre gauche 
une petite crèche Q 15Joseph était un artisan : citez un outil présent dans la crèche ? 
  
Vous allez dans le fond de la cour. Q 16 Au n° 137 A la fenêtre à gauche L’enfant Jésus n’est pas encore né 
dans la crèche. Comment pouvez-vous en être certain ?.... 
 
Puis  à droite une grande crèche. Les personnages ont été créés il y a 32 ans avec de la terre provenant de Spa. Ils 
sont fragiles : Q 17  Qu’a perdu l’âne ? … 



Attention de l’autre côté fenêtre de la maison 
Q18 Q De quel instrument joue le pingouin qui descend le toboggan ? …. 
 
Revenez sur vos pas, prenez à droite, puis prenez la ruelle suivante. Sur la gauche au n°165,  
Q 19 Ils sont déjà partis. Qui sont-ils ? 
En face vous voyez une autre crèche 
Q 20 Dans les récits de la Nativité Jésus est né dans une crèche mais aussi parfois….  
 
Revenez sur vos pas, continuez pour découvrir la crèche au n°175. Elle est réalisée dans d’anciens châssis. 
Q 21 Ils nous invitent à nous détacher de ce qui est matériel, à nous élever. Combien sont-ils ?... 
 Continuez la rue jusqu’au carrefour avec la rue JP de Limbourg 
Q 22 Les rois ou mages n’ont pas vu Jésus dans un palais merveilleux, mais dans …. 
 
 En face, Le bonhomme hiver est là avec les joies du ski. Montez la rue. Vous voici  rue J.PH de Limbourg.  
Au sommet de la rue à droite, une peinture sur drap vous attend : 
 Q 23 La couleur du vêtement de Marie signifie la pureté. Quelle est cette couleur ? … 
 
Q24 Au n° 70, Que vous souhaite-t-on sur cette maison très joliment garnie, au deuxième étage  ………. 
 
Allez au n°60 un village a été reconstitué.  
Q25 Où suis-je monté pour bien voir l’enfant et les rois mages ? ……….  
Continuez 150 mètres pour découvrir une autre crèche dans un chalet. Elle s’inspire des paradis, boîtes vitrées où 
l’on plaçait (19e siècle) une statuette de l’enfant entourée de fleurs séchées, perles, etc. évocatrices du paradis. 
Q26  Noël apporte la liberté. Qui quitte sa cage où il était enfermé ?... 
 
Prenez à droite et montez la rue Tahan.  Juste en face, sur le trottoir de gauche au n° 6 
Q27  Dans la crèche : qui entourent Marie- Joseph et Jésus ?........ 
Redescendez la rue.  A la fin de la rue à droite, regardez dans la cour au n° 18 
Q28 Noël c’est une nouvelle qui réjouit. De quels instruments jouent les 2 anges (sur le toit) … 
 
Montez à droite la rue Sandberg.  Q29 Au n° 8 fenêtre du milieu, parmi ces magnifiques crèches venant des 4 
coins du monde, nous sommes en bois noir. De quel pays venons-nous ?... 
………………. 
Q30 au n° 11(deuxième fenêtre) Je suis dans la crèche mais souvent au sommet d’un grand monument. Qui 
suis-je ?……….. 
 
Au sommet, au coin de la rue, regardez la belle crèche traditionnelle des années 1930.  
Q31 Les bergers (les exclus de la société) sont les premiers à voir l’enfant : combien en voyez-vous? ……….. 
 
Descendez.  A gauche Q 32 Au n° 33. Combien de wagons le train tire-t-il ? …. 
 
Descendez. Au n°27 Emerveillez-vous devant les diverses pièces animées (carrousel, patinoire) de cette crèche.  
Q 33 Près de quel édifice du Vieux-Spa la crèche a-t-elle été installée ? … 
 
Descendez. Vous passez sous l’arche continuez le long des sapins décorés pour prendre à droite la rue Cockerill 
puis encore à droite vers  le fond de la cour au n°11 
Q 34Noël c’est l’espoir pour tous ceux qui souffrent. Quelle situation est évoquée dans la crèche ?... 
 
Q35 Question subsidiaire: Quel nombre de 6 chiffres sera tiré au sort le 6 janvier à 16H ? ………… 
 
Rejoignez la place Verte et dirigez-vous vers l’Office du Tourisme rue du Marché pour rendre votre formulaire. 
(un seul par personne)  ou  rue Sandberg 8 - rue J.P. de Limbourg 60. Par mail Merci de votre participation ! 

Votre nom:       Prénom :   Age (si vous voulez !)☺ 
N°tel -Gsm:      adresse mail :     
Adresse      code postal   localité : 
 
Le week-end vous pouvez découvrir une exposition de jouets et de crèches au musée de la lessive (0495274671) 



 


