
UNE REPRÉSENTATION 
DE VOTRE CRÉATION 

GITE & COUVERT -3 formules- 

1. Débrouille
Vous faites tout dans la salle polyvalente.
> Accès douche/sanitaires/cuisine rudimentaire
> Matelas et couvertures fournis 
> Possibilité de planter la tente 
Gratuit.

2. Rustique
Dortoir en chambres, sous le toit familial.
> Draps ou sac de couchage à prévoir
> Accès salle de bain et cuisine équipée
10€/pers/jour- petit déjeûner inclus.

3. Cossue
Chambres d’hôtes (à partir de 40€) 
> crf tarifs : lafermeduchateaudefisenne.be

ACCÈS

En train
Nous venons vous chercher à la gare de  
Melreux – Hotton (via Marloie ou via Liège)

En voiture
n°2 rue du Château, 6997 Fisenne (Erezée)

EN PRATIQUE
Séjour  : de 1 à 5 jours (toute l’année)
Espaces de création  : Gratuit
Charges :  chauffage  : 5€/sac à pellet 

nettoyage : 25€/séjour

BIENVENUE DANS 
NOTRE LIEU DE VIE !
On y troque l’accueil et le talent.

Les petits budgets s’en sortent
et les liens se tissent.

Au jour de l’Equinoxe,
Nous fêtons cet échange
Et le chapeau circule.

Osons le défi !

DES ESPACES  
DE TRAVAIL  
INSPIRANTS…

www.fisequinoxe.sitew.be

La Pierre d’Angle asbl
Château-ferme de Fisenne
6997 Erezée (Belgique)
086/477.055 – 0473/331.280
pierre.angle@skynet.be
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Dans un contexte d’échange, 
nous mettons des espaces de 
création à disposition, pour  
des artistes et jeunes talents, 
dans les domaines les plus variés 
de l’expression artistique. 

Vous qui avez profité de cet accueil 
dans le courant de l’année, revenez 
sur les lieux le dernier samedi  
de septembre. Vous offrez  
votre participation à  
la fête Fisequinoxe  
entre midi et minuit. 

Cette fête artistique est conviviale 
et participative. Son ecclectisme 
manifeste l’accueil de la diversité.

Votre prestation ne dépasse pas  
les 40 minutes et peut être jouée 
en plusieurs étapes ou de manière 
informelle et intersticielle. 

La soirée  
se termine  
traditionnellement 
par un bal Folk.

Nous visons la qualité  
née de l’authenticité et  
d’un travail abouti.

La cave voûtéeLa grange
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