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INFORMATIONS

PROGRAMME D’ACTIVITES DES
VACANCES
Nous demandons aux animateurs et aux
animatrices de remettre à Cécile le programme d’activités des vacances pour le
30 juin au plus tard. Merci !

JOURNÉE DE RENTRÉE
Jeudi 18 septembre.
Les informations pratiques seront
communiquées ultérieurement.

JOURNÉE LANCEMENT PICX 2009

23/09/08

Vendredi 19 septembre.
De 10 à 16 h.
FERMETURE D’AP
Les bureaux d’Atout Projet
seront fermés du lundi 28 juillet
au vendredi 8 août inclus.

Atout Projet asbl
avenue Henri Jaspar, 92
1060 Bruxelles
Tél : 02/544.06.67
Fax : 02/534.21.46
lurquin.c@atoutprojet.be
www.atoutprojet.be

En cas d’urgence, vous pouvez joindre la coordination par téléphone
aux numéros suivants :
Isabelle : 0473/48 10 72
Cécile:
0477/97 92 54
Charlotte: 0479/58 49 13
Patrick: 0497/10 32 61
Christine: 0495/17 28 45

REUNION DES
COORDINATEURS/TRICES
Mardi 17 juin de 10 à 12h30.
Un sandwich sera prévu.

REUNION DU CA
Mardi 17 juin à 13h30.

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2008

ANIMIX
Communes participantes : Anderlecht,
Anderlecht Auderghem et Koekelberg.
Les ateliers sont terminés. Le montage de l’image et du son se fera du 9 au 13 juin chez Graphoui.
Tout le monde est convié à la projection du film réalisé le 25 juin à 15h à la salle Cadoll, rue F. Delcoigne
25 à Koekelberg.

LE MONDE DU VOYAGE
Communes participantes : Ixelles, Forest, Ganshoren, St
St--Gilles,
Gilles Watermael-Boitsfort .
Les enfants de 7 à 12 ans sont en plein dans la décoration de
bâches pour la construction d’un tipi, avec des motifs indiens
(mercredis 4 et 18 juin).
L’étape suivante est la préparation du camp.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans, les rencontres prévues sont
reportées, pour cause de la convalescence d’Idrissa, après le camp, en octobre et en novembre.

O LY M P I X / C a r t o n ro u g e a u r a c i s m e
Communes participantes : Auderghem,
Auderghem Jette, St-Gilles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwé-StPierre .
Le projet s’est clôturé le 18 mai. L’événement a été filmé et sera projeté à Festiv’Arts.
Il y a eu un débat en présence de Béa Diallo, ancien boxeur et échevin de la Jeunesse
à Ixelles, le Mrax, le Centre pour l’égalité des chances, un arbitre professionnel et la
Présidente de la Fédération de rugby. Il y a eu aussi échanges d’idées, des jeunes ont
pu poser des questions… Le programme s’est poursuivi par un tournoi de matchs
amicaux. Un jeune par commune a été récompensé pour son attitude positive en
recevant un sac de sport contenant du matériel… sportif!!
D’autres jeunes sont récompensés et ils participeront ensemble à une activité au parc
Aventure à Durbuy, le 28 juin.

FILS DE PUB
Communes participantes : Etterbeek,
Etterbeek Jette et Woluwé-St-Lambert.
Les jeunes ont suivi une animation à « Bruxelles Propreté » sur la gestion des déchets. Voir page 4.
Le 31 mai, le groupe préparera le camp qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet à
Pussemange: rédaction d’un règlement, et du programme.
Celui-ci comprendra le jeu de la ficelle sur le commerce équitable, échange de
compétence, courses pour le camp avec des produits venant du commerce équitable...
2

SITE

EnviroDoc ...
… est un projet d'échanges franco-belges sur l'information, la documentation et l'évaluation en matière d'éducation relative à l'environnement (ErE).
Le répertoire "50 outils pour se lancer" est sorti!
Ce répertoire aidera les enseignants et animateurs souhaitant se lancer dans un projet d'éducation à
l'environnement avec les 3-18 ans.
Une sélection des 50 outils belges et français les plus appréciés et commentés par
des praticiens de terrain, et les plus adaptés à des acteurs non spécialisés en ErE!
Gratuit mais édité en nombre limité (enseignants, animateurs et bibliothèques prioritaires), il est téléchargeable au format pdf (37,8Mo).
Mini film d'animation Envirodoc.
Toujours à la recherche d'outils pédagogiques d'éducation à l'environnement?
A découvrir de toute urgence: la suite des aventures EnviroDoc! Passez le mot…
www.envirodoc.org/mini-film-envirodoc/
Vous êtes à la recherche de ressources pédagogiques? Consultez notre base de données d'outils pédagogiques en ligne ! Elle regroupe des centaines d'outils d'éducation
à l'environnement sélectionnés par le Réseau IDée (Belgique) et la Maison régionale
de l'Environnement et des Solidarités de Lille (France).
www.envirodoc.org/

ACTIVITE

Le Théâtre Royal « Les Coeurs de Bois »
Représentations au Musée du Jouet, rue de l'Association 24 1000 Bruxelles
Les mercredis et jours de congé scolaire à 15h30. Les samedis et dimanches à 15h00 et 16h00.
Tarifs :
Visite du musée : enfants 4,5€ - adultes 5,5 €
Pour le Théâtre seul : enfants/adultes 3 €
Musée + théâtre : enfants 6,5 € - adultes 7,5€
Info : au théâtre : 02 219 69 06; au Musée : 02 219 61 68.
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ACTIVITES

Bruxelles Propreté
Animation gratuite, très intéressante et bien donnée, suivie par Isabelle dans le cadre du projet « Fils de pub », sur la gestion des déchets, le tri…
Les jeunes ont pu poser des questions, voir un film de 10’ sur le recyclage et participer à une
activité de tri…
L’animation dure entre 1h et 1h30.
L’animateur-guide est Mohamed Aberkan, tél: 0475/76 94 42.
Visite de la déchetterie : à partir de 14 ans.

L'Archéoforum de Liège
Ce vaste complexe de 3725 m² (le plus grand d’Europe) rend accessible des vestiges archéologiques d'une
ampleur et d'une richesse exceptionnelles.
Il est aussi un endroit magique, mystérieux et surprenant qu’un enfant découvre avec beaucoup d’émerveillement.
Des animations adaptées aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés, vont permettre de les initier à l’archéologie et l’histoire de façon vivante et originale :
- visite archéoludique : découverte du site avec énigme à résoudre,
- rallye archéologique dans et autour de l’Archéoforum : jeu basé sur l’observation et l’action,
- en attendant ces départs, des ateliers animés toute la journée vous feront découvrir l’archéologie de manière active et ludique.
Dossier pédagogique téléchargeable.

Infos pratiques
Chaque premier dimanche du mois et pendant les vacances scolaires, tous les jeudis.
- visite archéoludique : durée : 1h – départs à 11h30 et 13h30
- rallye archéologique : durée : 2h – départ à 15h
- ateliers animés durant toute la journée.
Tarif : entrée et animation
- 5,5 €, adulte
- 4,5 €, enfant dès 7 ans / gratuit pour les moins de 6 ans
- 12,5 €, famille de max. 5 personnes.
Visites guidées uniquement. Réservation conseillée.
Place Saint-Lambert - 4000 Liège—Tél : 04 250 93 70—E-mail : archeo@archeoforumdeliege.be
Ouvert toute l'année, de 10h à 18h. Fermé le lundi.
Pour en savoir plus sur l'Archéoforum, vous pouvez
télécharger un extrait du reportage réalisé par Cultura Europa
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ACTIVITES

Le lac de Bambois : ses jardins, sa plage

Visitez ce magnifique écrin de verdure Entre Namur et Fosses-la-ville.
Profitez des jardins thématiques: Espace jardin du savoir, de la poésie ou encore de la découverte.
En tout, 17 jardins sont présentés.
Profitez également, pour les beaux jours, de la plage ainsi que de nombreuses aires de jeux pour les
enfants.
Le lac de Bambois est une réserve naturelle « Natura 2000 » : de nombreux affûts ornithologiques
vous permettront d'observer la faune de très près.
Lac De Bambois—Rue du Grand Etang , 5070 Fosses-La-Ville. Téléphone: 071 71 43 89
http://www.lacdebambois.be
Tarif: Adulte : 3,00 € , Enfant 0-2 ans : Gratuit, Enfant 3-11 : 1,90€ , 3ème age et mobilité réduite
2,40€.
Ouverture: Ouvert du 27/04 au 14/09 de 11h à 18h30 Ouvert les weeks-end du 13/09 au 05/10.

De Najat ...

Poney club « Les centaures »
Je vous ai parlé de notre après-midi d’équitation où nous avons eu l’occasion de faire un tour à
cheval, d’apprendre l’anatomie du cheval à travers un questionnaire, de faire de la voltige, les préparations et les soins du cheval,
Tout ça pour 8€ l’après midi. A la fin, pour 1€ de plus, on a reçu un goûter.
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Véronique au 0495/51.88.66.
« Les centaures » est un club situé à la périphérie de Bruxelles, à côté d'un château, à 1820 Perk,
kasteelhoeckstraat, 7.
Bon amusement!!
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ACTIVITE

De Corinne...

L'arbre de ma famille
pour illustrer le droit à la famille.
Une activité pour illustrer le droit de l'enfant à avoir une famille.
Ce droit figure dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et tous les enfants n'ont pas la
chance d’avoir une famille. Certains sont sans famille en raison de la guerre, par exemple, d’autres
abandonnés ou en attente d'une nouvelle famille, ou de retrouver la leur.
L'activité peut montrer à l'enfant l'importance d'avoir une famille et de pouvoir vivre avec elle.
Les apports du bricolage
• Sensibilisation à la notion de famille
• Sensibilisation au droit à la famille
• Sensibilisation au fait que tous les enfants n'ont pas ce droit
• Dextérité
• Apprentissage de la finesse et de la précision du geste écrit.
Fournitures : de la peinture, un pinceau, une feuille verte, un stylo ou un feutre, une grande feuille
Réalisation de l'arbre de la famille
Selon l’âge, aidez l’enfant à énumérer et nommer avec lui les membres de sa famille et à :

•
•
•
•
•
•

poser sa main sur la feuille de papier et en dessiner le contour.
dessiner des petites branches au bout de chaque doigt pour transformer la main en arbre.
peindre l'arbre.
dessiner et découper des formes de feuilles d'arbre dans la feuille de papier vert.
coller les feuilles tout autour des branches de l'arbre.
écrire le prénom de chaque membre de la famille. La notion de famille peut correspondre à la
famille proche ou à la famille étendue. Vous pouvez donc faire une grande ou une petite famille.
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ECHOS, ECHOS,

CHOS, O...

La Fête de l’Iris
Elle a eu lieu le samedi 10 et le dimanche 11 mai 2008.
Dans le cadre de l’action « Les Bruxellois ont du talent », Atout Projet était présente le dimanche pour
présenter l’asbl, ses projets, ses actions et ses partenaires.
Nous avons également fait participer le public à un jeu, le crayon coopératif, qui a remporté un grand
succès auprès des jeunes et des moins jeunes.
Cette belle journée sous le soleil bruxellois fut très enrichissante au niveau des rencontres de toutes sortes.
A bientôt lors d’une prochaine rencontre.
Patrick et Charlotte

Un compte-rendu de Najat: Au Musée

de l’imprimerie

Dans le cadre du projet « Le Livre Illustré », nous avons eu l’occasion de visiter le Musée de l’imprimerie pendant les vacances de Toussaint 2007, avec les enfants de la
commune d’Ixelles, de Koekelberg et d’Auderghem.
Pour ce projet nous avons vu différentes machines d’imprimerie, reçu des explications
et même un jeu de questions.
Ensuite nous avons eu l’occasion de rencontrer un homme très passionné par son métier, qui est à la retraite, mais qui explique et fait encore des démonstrations aux
groupes.
Il nous a montré comment mettre les lettres dans les machines, l’encre de différentes
couleurs, et puis il a démarré la machine qui fait un énorme bruit.
C’était super beau mais il faut du temps et de la patience pour en faire plusieurs.
Cela ne l’a pas empêché de nous donner deux exemplaires en souvenir, un faire-part et un dessin. On
était très content.
L'accès du musée est libre, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 16h45.
Coût de la visite guidée :
- 60 EUR,
- 25 EUR pour les groupes scolaires.
Personne de contact : Patricia Thonon. Tél : 02/519.53.56.
Nous vous invitons à y aller, vous ne serez pas déçu !!!!!!
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FORMATIONS

◊ OUTILS D’ANIMATION,
D’ANIMATION, DES OUTILS POUR ANIMER ET DYNAMISER UN
GROUPE
Pour toute personne qui se trouve en situation d’animation et souhaite améliorer ses compétences. Aborder
l’organisation pour mener à bien une tâche commune, imaginer des solutions, …
Comment faire pour animer la communication dans le groupe et faciliter la production ?
Quelles activités, quels exercices, quels outils, quels dispositifs mobiliser ?
Comment me préparer ?
Les jeudi 9 et vendredi 10 octobre de 9h30 à 16h30 Place Rouppe, 29, 1000 Bruxelles
69€, LEEP 02/511 25 87.

◊ CONSTRUIRE ET GERER UN PROJET
Vous voulez faire mieux : gagner en efficacité, augmenter la participation des jeunes, mieux intégrer les attentes du public dans les projets. Nous vous proposons des outils performants pour faire émerger ou consolider des projets collectifs qui tiennent la route et qui ajustent vos ambitions aux réalités économiques et socio-politiques.
• Analyser la situation de départ, fixer des objectifs, concevoir et évaluer un projet avec un
groupe ;
• conduire des réunions pour favoriser la créativité, l’expression, la concertation et la prise de
décision;
• s’organiser collectivement ;
• analyser sa pratique et clarifier les principes déontologiques de l’animation de projets avec des
groupes.
Les mardis 2, 9 et 16 décembre 2008, de 9h00 à 16h30 à Bruxelles.
L'endroit exact sera communiqué lors de l’inscription.
75,00 €. STICS, 62, Rue Dupont - 1030 Bruxelles - Tél. 02 414 23 04 - stics@stics.be - www.stics.be

◊ LA NEGOCIATION
Les conflits et les problèmes relationnels peuvent sérieusement compromettre le déroulement des projets.
Prévenir et reconnaître les conflits à temps, en discuter et chercher des solutions avec les personnes impliquées relève d’une saine gestion.
Objectifs :
• prévenir et gérer l’agressivité et la violence
• développer des compétences pratiques en communication et gestion des conflits.
Contenu :
• découvrir et tester des outils pour améliorer la communication
• renforcer la qualité d'écoute
• repérer quels sont les obstacles à une bonne communication
• prévenir l'escalade de la violence
• éviter les scénarios du triangle infernal
• identifier les réactions face au conflit et se situer par rapport à elles
• découvrir trois modèles de négociations au travers des outils de : - La programmation neurolinguisti
que - L’Ecole de Harvard - L'analyse transactionnelle
• axer le travail sur la dimension partenariale et les bénéfices mutuels
• développer les attitudes, aptitudes et compétences par l'acquisition de techniques appropriées.
Les lundis 10, 17 et 24 novembre 2008, de 9h00 à
16h30 à Bruxelles.
L'endroit exact sera communiqué lors de l’inscription.
75,00 €. STICS, 62, Rue Dupont - 1030
Bruxelles - Tél. 02 414 23 04,
stics@stics.be
www.stics.be
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