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Nos visages, nos émotions

en 1ère primaire à la Petite Ecole dans la Prairie
Ce projet vise à initier les enfants à
l’autoportrait. Au travers de différentes
techniques, nos animatrices s’inspirent
de l’œuvre de plusieurs artistes pour
permettre aux enfants d’exprimer leurs
émotions. Le projet débouchera sur une
expo.
Nous avons choisi d’envisager comment
l’autoportrait peut exprimer des
sentiments et des émotions. On dit
que l’expression des émotions serait
guérissante, mais avant de les exprimer,
faut-il encore être en capacité de
les reconnaître et les nommer pour
pouvoir les communiquer efficacement
aux autres. Le but ici est de stimuler
l’expression plastique à travers les
émotions car elle constitue un mode
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de communication différent qui est
susceptible de réduire tensions et
violence au sein de l’école.

bien présentes dans l’art ancien afin de
laisser libre cours à leurs sentiments et
émotions dans l’art moderne.

L’art a toujours oscillé entre une
approche émotionnelle et une approche
intellectuelle. Le fait de connaître et
accueillir ses émotions est un pilier
de la non-violence et du bonheur.
Certains artistes considéreront comme
plus intéressant d’exprimer des idées,
d’autres des émotions, d’autres encore
le divin. Enfin, certains préféreront tout
simplement se concentrer au mieux
sur l’énergie créatrice, la plus primaire
et la plus «pure» possible, et tenter de
l’exprimer. Nous verrons comment les
artistes ont été amenés à se distancer
et à se libérer des règles académiques

Ce projet s’impose autant du point de
vue esthétique que pédagogique. Les
élèves sont acteurs à part entière durant
toutes les étapes du projet. Notre désir
dans ce projet est d’inviter les élèves
à expérimenter différentes techniques
d’autoportrait et à exprimer leurs
émotions à travers leurs créations: joie,
colère, peur et tristesse à la manière
d’Edouard Munch, Keith Haring ou Pablo
Picasso !

Projet Culture-Ecole durable
Octobre 2020 > Mai 2021

J’ai aimé très fort travailler la joie, ça
m’a fait beaucoup de bien , c’était amusant et on a bien rigolé en même temps
qu’en apprenant . J’avais jamais utilisé
l’écoline et j’aimerais bien encore en faire.

J’aime la peinture, je trouve que c’est
chouette. C’est un travail artistique où
l’on peut dire comment l’on se sent et
surtout on peut tout dire même si c’est de
la peur ou de la colère !

Naël

Camille

J’ai appris que la peinture ça fait des
taches et ça ne part plus ... Mais surtout
j’ai compris comment faire partir la tristesse grâce à l’atelier avec Maureen .

J’aime bien pouvoir découvrir l’art et
faire nous-mêmes les ateliers. J’adore surtout quand on peut rajouter des paillettes,
c’est joli et ça me rend heureuse de créer
ensemble.

Rogers

Julia
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Les activités
des régionales

namur

Harcèlement
Le harcèlement se définit comme une
agression répétée qui peut être d’ordre
verbal, physique, d’appropriation
(racket), sexuel ou psychologique. Cette
« violence » se retrouve malheureusement au sein des écoles... Elle est le fait
d’un ou plusieurs élèves, souvent entouré(s) de témoins, à l’encontre d’une
victime qui ne sait pas se défendre. On
parle donc de harcèlement lorsqu’un
enfant est insulté, menacé, frappé, bousculé ou s’il reçoit des messages injurieux
et ceci à répétition.
Touchée par ce genre d’agissements,
l’équipe namuroise a développé un
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projet culture école intitulé « Keep calm
and stop harcèlement » en collaboration avec les trois classes de 5ème et
6ème primaires de l’école Saint-Joseph à
Gesves.
Depuis le mois de septembre, nous
avons développé une multitude de
partenariats et invité des spécialistes
pour informer les jeunes sur le harcèlement et sur ses conséquences. Nous
voulions, par ces visites ponctuelles,
ouvrir l’esprit critique des enfants et leur
faire prendre conscience des dangers
qu’engendre ce type de comportements.
Il s’agit par exemple d’éviter la banali-

sation de certaines phrases comme :
« bah, c’était pour rire », « j’ai rien fait »,
« il n’a pas d’humour »...
Durant ces séances d’information encadrées par une thérapeute, deux agents
de police et des animateurs de l’AMO ,
nous avons eu la chance de coopérer
avec d’autres animatrices de notre
fédération : Marie F, Sandrine et Marie
R de l’organisation de jeunesse Délipro.
Elles ont en effet une solide expérience
dans ce domaine depuis la création et
la préparation d’animations intitulées
« Oser être soi», « Vivre ensemble » et
« Le harcèlement ».

Au cours des débats menés lors de
différents ateliers, les jeunes ont pu s’exprimer librement et faire part de leurs
expériences sans la crainte d’être jugés.
Ces ateliers théoriques et pratiques
ont permis aux jeunes de bien cibler
la problématique du harcèlement, de
connaître les termes exacts et de savoir
quand il s’agit vraiment de harcèlement.
L’objectif de chaque module était de
donner des pistes de réflexion sur les
différents comportements à adopter
pour éviter, combattre, dénoncer et
vaincre le harcèlement. Le développement de la confiance en soi est le
premier point sur lequel il faut insister
afin de ne pas être une proie potentielle.
Ce partenariat avec l’ASBL Délipro
nous a apporté beaucoup sur le plan
personnel. Le but de ces 3 animations
était de faire prendre conscience des
conséquences du harcèlement en décortiquant le problème dans sa globalité.
Cette démarche, qui se voulait ludique, a
captivé les enfants et nous a fait prendre
conscience qu’il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Nous retiendrons
ces quelques mots: « tous ensemble
pour vaincre le harcèlement » !
De cette collaboration interactive avec
Délipro naîtra probablement un projet
commun dans un avenir proche. Nos
équipes y travaillent activement.
Après toutes ces infos pratiques et
utiles, les enfants se sont lancés dans la
réalisation de capsules vidéo en stop
motion pour faire passer des messages
de sensibilisation contre le harcèlement
et le cyberharcèlement.

lement au sens large. La diffusion se
fera via la page Facebook de l’école et
sur la chaîne YouTube de ReForm. Nous
attendons la réponse de partenaires potentiels quant à une diffusion plus large
de ces messages de sensibilisation.

Lors de cette phase créative, nous nous
sommes entourées d’Estéban, animateur stop motion, ainsi que de Benoît et
Maxime, animateurs pour l’ASBL Action
Média Jeunes. Grâce à leur accompagnement, les jeunes ont pu découvrir les
techniques d’enregistrements vidéo, les
différents plans, la prise de son...
Ces différentes capsules vidéo ont pour
but de sensibiliser les jeunes au harcè-

Projet Culture-Ecole
Septembre 2020 > Juin 2021
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Les activités
des régionales

hainaut

Art urbain au jardin
un projet jeunes pour l’été
Depuis 3 ans, notre régionale a pris
ses quartiers dans une maison avec un
jardin. Nous constatons que ce jardin est
vraiment un atout pour les jeunes, il leur
permet de se défouler, de s’extérioriser,
de canaliser leur énergie et, surtout, de
s’y sentir libres et en sécurité.
Des aménagements ont été effectués
et ont déjà bien embelli l’espace mais
les jeunes ont bien compris que le mur
de béton gris qui l’entoure présente un
potentiel artistique indéniable ! Dès
qu’ils le peuvent, ils le taguent de manière éphémère à la craie ; ils dessinent,
imaginent, écrivent et, lorsque la pluie
a tout effacé, ils recommencent ! Ces
gestes répétitifs nous montrent qu’ils se

sont appropriés ce mur, qu’ils prennent
plaisir à lui donner vie et qu’il est vecteur de messages.

gestion pour faire de ce mur morose
une œuvre esthétique résultant d’une
démarche collective.

C’est ainsi qu’est née l’idée de concevoir et de réaliser une fresque avec eux
durant l’été. Le but est de valoriser cet
espace, de le rendre plus accueillant,
harmonieux et chaleureux afin d’en
faire un « jardin part’âgé » : un lieu de
rencontre intergénérationnel et culturel
ouvert à notre public mais aussi au milieu associatif et aux partenaires locaux.

Nous comptons beaucoup sur les
talents et l’expérience de notre collègue
Maureen Wuyts, qui les encadrera et leur
transmettra sa fibre artistique : elle leur
présentera le Street Art lors d’une visite
à Bruxelles ainsi que ses différentes
techniques, elle les conseillera au niveau
des couleurs, des formes, du rythme...
afin que ce mur se transforme en œuvre
d’art permanente et colorée. Vous découvrirez dans un prochain ReForm Mag,
les photos «avant-après».

Début juillet, le groupe de jeunes ados
devra donc faire appel à toutes ses
aptitudes sociales, créatives, artistiques
mais aussi de communication et de

Projet Jeunes
Eté 2021

Techno vélo party
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Si, à Berlin, il y a eu la Bike Parade, à
Silly, nous aurons la Techno Vélo Party
en septembre.

les rues et encadreront les participants
avec l’aide des jeunes moniteurs de
plaines de jeux.

Cet événement sera organisé dans le
cadre de la Nuit de la Musique, que
les habitants de Silly ne veulent pas
rater une fois de plus cette année. Le
programme culturel annuel ayant été
revisité en Festival de Balades en raison
de la crise sanitaire, des jeunes ont eu
l’idée de mettre en place des parades
musicales à vélo qui passeraient dans
les villages de l’entité. Les animateurs
du Patro et Louis Jonet, DJ producteur,
orchestreront deux balades, animeront

C’est pour eux une manière de s’impliquer dans une dynamique locale
mais aussi d’amener la musique dans
les rues, de faire connaître la musique
électro et de toucher un maximum
d’habitants qui assisteront à ce cortège
en tant que spectateurs. Les plus sportifs, courageux ou motivés suivront le
parcours guidé par le jeune DJ dans un
tuk-tuk électrique transformé en scène
mobile. Deux versions seront proposées
avec des playlists différentes : un pre-

mier départ familial de 7 km à 15h et un
second de 14 km, plus festif et surtout
plus techno, à 18h30. Quel beau défi de
promouvoir la musique électronique
dans une commune connue pour son
festival de musique classique !
Pour assurer la bonne visibilité du peloton mais aussi pour ajouter une touche
fun, un dresscode fluo sera vivement recommandé aux participants. Au retour,
quelques concerts en plein air seront
organisés pour poursuivre la festivité
jusqu’à la nuit.
Date bientôt annoncée sur
www.reform.be ou notre page Facebook

interview Louis Jonet
partenaire de la techno parade

Tu es DJ producteur, peux-tu nous décrire ton métier ?
Au départ, je travaillais dans l’événementiel et, parallèlement, j’ai
conçu mon studio d’enregistrement. Je réalise des mixes, des arrangements et des instrumentales pour des artistes issus de différents styles.
Mon studio est convivial et attire donc des artistes débutants et confirmés. Je les écoute et leur propose un accompagnement professionnel
tout en restant fidèle à leurs idées et leur personnalité. Actuellement,
je travaille essentiellement avec des rappeurs, mais j’aimerais me
diversifier.
A 21 ans, tu es déjà installé comme indépendant. Pourquoi ce
choix ?
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par la musique, comme
mon grand-père qui était musicien professionnel. Durant mes études,
j’étais étudiant-entrepreneur afin de me professionnaliser dans le
domaine musical, tout en continuant mes études dans l’audiovisuel.
Lorsque mon cursus s’est terminé, je m’y suis mis à temps plein. C’était
un risque mais ma famille m’a soutenu dans ce choix. Nous avons tous
cet esprit entrepreneurial, chacun dans des domaines variés. Mon père
dirigeait une société, ma mère est pharmacienne et mon frère va bientôt créer son entreprise de menuiserie. Être indépendant demande une
implication totale, il faut apprendre à organiser et gérer son temps de
travail mais il s’agit d’une belle expérience si l’on fait ce que l’on aime.

Le secteur culturel et les artistes de la nuit sont particulièrement impactés par les restrictions de la crise sanitaire. Quelles en sont les conséquences sur ton activité ?
J’ai arrêté mes activités dans le secteur évènementiel depuis
plus d’un an mais cela m’a permis d’approfondir mes connaissances musicales. J’ai dû repenser ma manière de travailler
lors du premier confinement car je ne pouvais plus recevoir
mes clients au studio. J’ai donc travaillé à distance sur différents projets. Comme je suis indépendant depuis deux ans, j’ai
eu la chance de bénéficier de certaines aides. Actuellement,
les sessions studio ont repris, tout en respectant le protocole
sanitaire.
Tu participeras prochainement au projet jeunes Techno
Vélo Party en collaboration avec le Patro de Silly. Quel
sera ton rôle ?
Mon rôle sera d’assurer l’ambiance en tête du peloton avec
mon matériel sono, en espérant que les mesures sanitaires
nous permettent de réaliser cette superbe initiative. Cet
évènement est une belle occasion de se retrouver dans un
esprit festif si cher à Silly et en collaboration avec la jeunesse
du Patro.
Quelle est ton implication avec ce mouvement de jeunesse ?
Le Patro a fait partie intégrante de toute ma jeunesse. J’en
garde des souvenirs mémorables et j’y suis resté impliqué
le plus longtemps possible. C’est une formidable école de
jeunesse que je recommande vivement. Et si je peux encore les
aider d’une manière ou d’une autre, je n’hésite absolument
pas.
Quel message as-tu envie de faire passer auprès des
jeunes en cette période morose ?
Cette période est très compliquée pour tout le monde mais
les jeunes ont l’avantage de pouvoir encore tout imaginer
et démarrer sur de nouvelles bases. C’est le moment d’être
créatif, trouver de nouveaux créneaux et oser. On ne fait pas
d’omelettes sans casser d’œufs, donc n’ayez pas peur de vous
lancer !
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bRabant
wallon

Les activités
des régionales

Ecole des défis 2021
Malgré la pandémie et le semiconfinement, notre école des cracs de
ReForm Nivelles est restée ouverte dans
le respect des protocoles de l’ONE. Les
enfants sont motivés et plein d’enthousiasme pour ce projet préparé et
orchestré par la Coordination des écoles
de devoirs du Brabant wallon (CEDDBW).

prendre un peu de bon temps ! Chaque
mois, une ou plusieurs EDD lancent un
défi aux autres EDD (via une vidéo, une
photo, un texte...). Les EDD ont alors un
mois pour réaliser le défi et poster leurs
réalisations (vidéos, photos, témoignages écrits) sur l’événement privé
Facebook.

L’école des défis, c’est un événement qui
a lieu tous les deux ans et qui rassemble
toutes les écoles de devoirs du Brabant
wallon. En temps normal, c’est une
journée festive pour les bénéficiaires
et leurs animateurs lors de laquelle ils
participent à des défis proposés par les
écoles de devoirs elles-mêmes. Cette année, les écoles de devoirs et la CEDDBW
ont décidé de maintenir l’événement et
de le numériser pour respecter toutes
les normes sanitaires, tout en permettant aux enfants de s’évader et de

Chez ReForm, nous avons fait un grand
brainstorming avec les enfants afin de
réfléchir aux défis que nous pourrions
lancer aux autres écoles de devoirs. Une
fois notre tableau rempli, nous avons
opéré une sélection des défis préférés.
5 défis sont alors ressortis (pas facile de
choisir !) :
▶
▶
▶

Manger un citron sans grimacer
Chanter une chanson de Wejdene
Ne pas rire à une blague avec de
l’eau en bouche

▶
▶

Faire une danse TikTok/Fortnite/
Mekipop
« Yes Man Challenge » : les enfants
doivent dire oui à tout pendant 1h

Le défi citron a été lancé en vidéo par les
enfants... Vous pouvez retrouver la vidéo
sur notre page Facebook/ReForm.
Par ailleurs, en février, nous avons réalisé le défi bricolage proposé par l’EDD
de la Fabrique de Soi à Tubize, à savoir :
dans une boîte, créer un décor « rêve
d’enfance ». Les enfants ont pris le défi
très au sérieux...
La CEDDBW nous a également mis au
défi de réaliser un poème sur le thème
du bonheur, sous forme de recette de
cuisine. Les enfants ont été particulièrement inspirés. Ci-contre, le résultat
final : nous avons découvert quelques
poètes en herbe !
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recettes de bonheur
Le gâteau du bonheur
Dans notre recette,
Il y a un soupçon de paillettes,
de sourires et de fêtes
Des soirées pyjamas partagées entre amis
Où nous mangeons des céréales d’amour
Et buvons du lait d’arc-en-ciel
Verser de la joie
Une pincée de jeux au grand air
Mixer des anniversaires
D’un zeste, je souris à ma mère
Ceci n’est que du bonheur
Quand je joue avec ma soeur

Rajouter des paillettes
Râper le cœur du bonheur
Rigoler sans s’arrêter
Ceci n’est que du bonheur
Maïssa, 4ème primaire

Mélanger l’amour et l’amitié
Saupoudrer de la poudre d’arc-en-ciel
Verser de la joie
Ajouter de la magie
Maëlys, 5ème primaire

Boire du lait d’arc-en-ciel
Manger des céréales d’amour
Lancer des paillettes dans le ciel
Et tout le monde sera heureux
Teyana, 3ème primaire
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Les activités
des régionales

liège

Ensemble pour la biodiversité
lancement du projet
Durant le mois de mars, un nouveau
projet a vu le jour au sein de notre
régionale de Liège : « Ensemble pour la
biodiversité ».
Le projet est divisé en 2 grands moments : la découverte de la biodiversité et de ce qui l’entoure ainsi que la
création d’une vidéo.
Tout au long du projet, les jeunes auront
l’occasion de renouer avec la nature
qui les entoure. Ils profiteront d’un
espace potager qui leur est réservé dans
notre jardin. Ensuite l’ASBL Kréativa,
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experte dans les animations autour de
la biodiversité, leur en fera découvrir les
différents aspects et les dangers qui la
guettent aujourd’hui. Pour finir, la vidéo
sera un « draw my life », une technique
appréciée par les jeunes. Celle-ci sera
réalisée avec Jonathan Winthagen alias
Daddy Cookiz.
Pour ce projet, nous avons continué
notre partenariat avec Compas Format
Verviers. Ce service accueille des jeunes
de 6 à 18 ans en décrochage scolaire.
Chacun y arrive avec son parcours, son
vécu et ses problèmes. Dans cette asso-

ciation, les jeunes ont un suivi scolaire le
matin et peuvent choisir de participer à
une activité de leur choix l’après-midi.
Lors de notre première rencontre avec
les jeunes, nous leur avons demandé
quelles étaient leurs attentes par rapport au projet. Voici quelques témoignages ci-contre.

Projet Jeune Action 1
Mars > Décembre 2021

La biodiversité, pour moi , c’est
le fait de planter nos propres
produits à la place de les
acheter au supermarché. Honnêtement , je n’ai pas vraiment
d’attente sauf peut-être juste
de passer de bons moments.
Par exemple, en jardinant ,
j’aime bien ça . Chez moi , je
n’ai pas de jardin . Merci de
nous accueillir en tout cas !
Anouk, 15 ans

Découvrir les étapes de l’évolution des
plantes, des fruits. Savoir quels animaux viennent manger quels fruits,
quels légumes, à quelle fréquence,
savoir si c’est le matin ou le soir…
Comment la nature s’auto-alimente ?
Comment planter les légumes, les
fruits et comment s’en occuper ? Comment construire un jardin ? Quelle
terre utiliser ? Qu’est-ce qu’on peut
laisser faire ; qu’est-ce qu’on doit protéger ? Qu’est-ce qu’on doit détruire ?
Benjamin, 24 ans (stagiaire)

Si je prends les pépins de la
pomme et que je les mets dans
la terre, ça va faire un pommier ? Moi j’aimerais planter des pépins de pomme, des
carottes, des pommes de terre…
et observer les abeilles. Il y a
plein d’animaux dans le jardin .

Quand j’entends parler de biodiversité, je pense à laisser les branches ou
bois morts pour laisser la biodiversité
se développer. Je pense aussi au compostage ainsi qu’aux plantes nature
qu’on peut manger comme l’ail des
ours, les fleurs sauvages.

Elias, 8 ans

Gauvain, 22 ans (stagiaire)
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théâtre jeune public
Nous vous proposons 4 spectacles de notre saison 2021-2022 « Théâtre Jeune Public ». La programmation complète sera disponible
mi-septembre sur notre site internet.

Grou ! *** (COMPAGNIE RENARDS) 1

ère

> 6ème primaire

Thème : ode à la vie humaine et à son évolution pour encourager chacun à prendre soin des autres et de notre planète,
à faire bouger les choses pour un mieux vivre ensemble et sur Terre.
Dans une cuisine apparemment banale, Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar voyagent dans le temps et l’espace pour
nous emmener aussi bien sur la lune qu’au temps des chevaliers ou sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale.
Avec un esprit d’aventure à la Indiana Jones, une scénographie rock’n roll et une imagination débridée, ils revisitent en
accéléré l’histoire de l’humanité.
DURÉE : 50’ - JAUGE MAX : 180 - DOSSIER PÉDAGOGIQUE DISPONIBLE - PRIX DE LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2018

dates & lieux : Vendredi 8 octobre 2021 | Centre culturel d’Uccle

WaldisNerds *** (THE NERDS BRASS BAND)

1ère > 6ème primaire

Thème : les instruments de musique et arrangements musicaux, et surtout retracer l’histoire des dessins animés de
Walt Disney, avec passion, humour et talent !
Avec jubilation, quatre musiciens, la fanfare «Nerds», retracent l’histoire des dessins animés de Walt Disney : des premiers longs métrages aux productions récentes. Des arrêts tout en musique et accessoires sont réalisés sur certaines
des productions les plus emblématiques, le tout présenté avec des arrangements originaux interprétés sur des instruments éloignés des versions originales… Une relecture « en fanfare » !
DURÉE : 60’ - JAUGE MAX : 220 - PRIX DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION 2019

dates & lieux : Mardi 26 octobre 2021 | Théâtre Marni

Plasticine *** (THÉÂTRE DES ZYGOMARS)

3ème > 6ème primaire

Thème : histoires d’enfance généreuses et inventives, dans lesquelles chacun pourra se retrouver.
Un spectacle qui nous emmène en voyage dans nos enfances ! Trois adultes attendent à la sortie de l’école, frontière
aléatoire entre deux mondes. Et les souvenirs affleurent en cet espace-temps indéfini… Dans une esthétique rétro, les
trois comédiens nous racontent des bribes d’enfance : le temps des premières amours, une fugue ratée, des discussions
sur la perte de quelqu’un, une dispute homérique des parents, une partie de cache-cache, ou encore quand il était si
difficile de se faire remarquer par la vedette de l’école, quand les vexations s’enfilaient au rythme des marshmallows,
ou que rien n’était plus beau parfois qu’une balade en vélo avec papa par un joli matin d’été.
DURÉE : 70’ - JAUGE MAX : 150 - DOSSIER PÉDAGOGIQUE ET ATELIERS DISPONIBLES

dates & lieux : Mardi 7 & mercredi 8 décembre 2021 | Centre culturel d’Uccle

Frankenstein *** (COMPAGNIE KARYATIDES) 		

4ème > 6ème primaire

Thème : une adaptation en opéra et théâtre d’objet du roman de Mary Shelley, alliant texte, chants, musique, création
sonore et corps, qui ne peut qu’inviter à s’interroger sur ce que sont – ou devraient être – les limites humaines, en termes
de justesse, de justice, de responsabilité et d’engagement.
Victor Frankenstein est un scientifique, déterminé, rempli d’abnégation, qui parvient à raviver un cadavre, forçant l’admiration de certains, éveillant l’horreur des autres. Il en payera ensuite le prix. D’évidence, Frankenstein est aussi un
petit garçon révolté contre la mort. La compagnie Karyatides s’empare du mythe et en propose une lecture singulière,
profonde, complexe, imagée et chantée.
DURÉE : 75’ - JAUGE MAX : 180 - DOSSIER PÉDAGOGIQUE ET ATELIERS DISPONIBLES - COUP DE COEUR DE LA PRESSE 2019

dates & lieux : Mardi 15 février 2022 | Centre culturel d’Uccle

Stages résidentiels à la mer
ReForm se mobilise pour la coopération de ses jeunes !
Après une année de crise sanitaire
et de confinements successifs, les
jeunes de nos différentes régionales
souffrent énormément de l’isolement
et de la solitude. Bien sûr, ils ont pu
garder le contact à travers les réseaux
sociaux mais rien ne remplacera
jamais les relations réelles avec leurs
amis ! Ils sont tous bien conscients
aujourd’hui que les relations virtuelles ne sont pas suffisantes pour
eux et que vivre avec d’autres jeunes
de chouettes expériences est vraiment très important.

du 28 juin au 2 juillet

ReForm a donc décidé de proposer
des stages résidentiels aux jeunes de
nos différentes régionales, en deux
tranches d’âge. L’objectif principal
de ces deux semaines de séjour
résidentiel sera la coopération. Nous
souhaitons vraiment leur redonner
l’occasion de vivre ensemble, de
partager de bons moments, de se
créer de chouettes souvenirs tout
en pouvant exprimer leurs envies et
leurs besoins sociaux. Les stages se
dérouleront à la mer du Nord dans
deux contextes différents, adaptés à
chaque tranche d’âge.

ReForm’s got talent

Back to Real

Semaine résidentielle de coopération en autonomie dans une villa à la mer. Les
jeunes logeront dans une maison commune où ils s’organiseront ensemble pour
les repas et les charges quotidiennes. Différentes activités de coopération seront
proposées tout au long de la semaine : escape game en vélo dans les villages,
sculpture sur sable, stratégo géant, excursions et bien d’autres qui permettront
aux différentes personnalités de s’exprimer et favoriseront l’esprit de groupe. Les
jeunes créeront en fin de semaine une vidéo souvenir de leur semaine de vie commune !
âge : 16-20 ans PRIX : 300€ (inscriptions limitées à 14 personnes)

du 12 au 16 juillet

Semaine résidentielle de coopération au centre de vacances J-club à La Panne.
Chaque journée sera consacrée à un ensemble de jeux de coopération : escape
game, Koh-lanta, Fort Boyard, chasse aux trésors culturelle, sculptures sur sable...
des jeux dans lesquels la compétition ne sera pas le maître-mot mais bien la solidarité et l’entraide. Les jeunes y seront partenaires plutôt que concurrents. Une
excursion à Plopsaland sera aussi organisée. La semaine se terminera par un beau
spectacle qui aura été construit au fil des jours grâce aux compétences de tous les
participants.
âge : 6-15 ans PRIX : 315€

Renseignements et inscriptions auprès de Sonia :
s.debauche@reform.be
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stages d’été
2021
HAINAUT

LIÈGE

1er et 2 juillet

du 5 au 9 juillet

Deux jours de détente, de partage, de jeux et de défis pour
commencer les grandes vacances dans une ambiance conviviale et animée !

Les jeunes auront l’occasion de mêler «récup», «Do it yourself» et
créativité. Grâce à leurs mains et un peu d’idées, de vieux objets
abimés et inutiles pourront se transformer en meubles tendances
et accessoires sympas !

Camping paradis
âge : 8-13 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Silly

du 5 au 9 juillet

Art urbain au jardin
Initiation au street art : conception et réalisation d’une fresque
sur le mur du jardin de l’ASBL. Découverte de différentes techniques à travers un parcours dans la ville de Bruxelles.

âge : 8-13 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Silly

Stage récup’

âge : 12-16 ans Horaire : à définir Lieu : ReForm Verviers

du 26 au 30 juillet

Stage nature

Découverte de la nature qui nous entoure: animations dans le potager, balades nature, rencontre avec un apiculteur et un maraîcher, ateliers culinaires, kim goût... Plein de moments inoubliables
pour conscientiser vos enfants au monde qui les entoure.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Verviers
du 12 au 16 juillet

Balad’et vous à Silly
Pour les jeunes qui ont l’esprit bourlingueur ! Découverte pédestre des villages de l’entité de Silly: balade gastronomique,
chasse au trésor, initiation à la pêche, expo Silly Silence, visite
de la chèvrerie, sport... En partenariat avec le Centre culturel
de Silly.

âge : 7-14 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Silly

du 16 au 20 août

Stage théâtre
Découverte du théâtre, ateliers d’expressions orale et corporelle,
développement d’une dynamique de groupe, ateliers lecture, ateliers créatifs... Des moments clés pour apprendre le vivre ensemble
et mettre en place une pièce de théâtre. Il s’agira de travailler sur
un projet collectif à diffuser au public en fin de stage.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : Ancienne maison communale de Heusy
du 16 au 20 août

Ainsi font font …
les petites marionnettes
Lire, écouter, regarder, raconter, inventer et créer des histoires
de marionnettes. Fabrication et manipulation de marionnettes pour un voyage au pays de l’imaginaire. Participation
à un spectacle jeune public inclus dans le stage.

âge : 4-6 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : Ecole communale de Thoricourt

ReForm Hainaut - Rue de la Station 6 à Silly
068 55 20 33 - silly@reform.be
Garderie sur demande à partir de 8h et jusque 17h
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du 23 au 27 août

Stage experts scientifiques
Les jeunes pourront devenir de véritables savants fous : ils réaliseront leurs propres expériences et feront des découvertes scientifiques. Notre priorité est bien sûr que chacun s’amuse tout en éveillant la curiosité et comprenne mieux le monde qui nous entoure.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Verviers

ReForm Liège - Avenue Hanlet 31 à Heusy
087 26 97 57 - verviers@reform.be
Garderie sur demande à partir de 8h et jusque 17h

BRABANT
du 5 au 9 juillet

NAMUR
du 5 au 9 juillet

Projection Mapping

En vadrouille

Si tu as toujours rêvé devant les grands spectacles son et lumière et les
projections vidéo en plein air, nous te proposons d’apprendre à utiliser
le programme Madmapper afin de créer tes propres projections sur des
cubes transparents !

Au programme de cette semaine, nous jouerons au
bowling, nous nous baignerons à la piscine, nous
assisterons à une séance cinéma, nous jouerons au
lasergame et nous testerons le XTrem fun park de
Floreffe.

âge : 12-18 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Nivelles

âge : 8-14 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : ReForm Namur

du 12 au 15 juillet

Tous en scène !
Suis-nous dans le monde merveilleux de Plume Plume et transforme-toi
en fée et elfe de la forêt. Nous mettrons en scène une pièce de théâtre et
nous fabriquerons notre décor et nos accessoires. Une petite représentation sera donnée le vendredi à 16h pour clôturer la semaine.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Nivelles

du 19 au 23 juillet

Bouge ton corps !
L’émission «Danse avec les stars» te passionne ? Tu aimes bouger et te
déhancher sur la musique ? Rejoins-nous pour créer tes chorégraphies et
apprendre de nouveaux pas de danse avec notre danseuse Sarah.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Nivelles

du 16 au 19 août

Donner une seconde vie aux objets
Dans le cadre du projet Cracs Stock, les enfants créeront des bijoux à partir de chambres à air de vélo. La Maison des artistes proposera également
ses techniques de récupération pour donner une seconde vie à nos objets. Stage réservé aux enfants de l’école de devoirs.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Nivelles

du 2 au 6 août

Garden Party
Tu aimes prendre l’apéro et recevoir des amis dans
ton jardin ou sur ta terrasse ? Viens nous rejoindre
pour cette semaine spéciale jardin et apéro ! Tu créeras de chouettes décorations pour recevoir des amis
avec style sur ta terrasse. Tu apprendras aussi de
bonnes recettes de mises en bouche estivales !

âge : 4-12 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : ReForm Namur

du 9 au 13 août

Artisans en herbe
Tu es créatif et habile de tes mains ? Viens créer des
paniers, des bougies, des cosmétiques et d’autres objets qui rendront ta maison plus sympa ! Tu confectionneras aussi de délicieuses pâtisseries maison.

âge : 4-12 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : ReForm Namur

du 23 au 27 août

Customise ta rentrée
du 23 au 27 août

Sur le chemin de l’école
Tous les matins, nous reverrons les matières scolaires qui posent le plus
souvent problème : tables de multiplication, accords, conjugaison, fractions... Et comme les vacances ne sont pas encore tout à fait finies, les
après-midis seront placées sous le signe de la détente et des jeux.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : ReForm Nivelles

ReForm Brabant wallon - Rue des Frères Grisleins 21 à Nivelles
067 84 37 27 - nivelles@reform.be
Garderie sur demande à partir de 8h et jusque 17h

Customise ton plumier, tes classeurs, réalise des couvertures de cahier uniques, etc. Au bout de cette semaine créative, tu auras un ensemble original pour la
rentrée. Nous passerons également une journée au
parc attractif Reine Fabiola.

âge : 4-12 ans Horaire : 9h-16h
Lieu : ReForm Namur

ReForm Namur : Rue E. Copette 6 à Champion
081 22 75 61 - namur@reform.be
Garderie sur demande à partir de 8h30 et
jusque 17h30
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vous invite au spectacle

(Nerds Brass Band)

au théâtre Marni

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 I DÈS 15H
Une joyeuse bande de 4 musiciens à l’allure gauche retrace d’une
manière détonnante, groovy et pêchue, l’histoire des dessins
animés de Walt Disney.
Age : pour tous à partir de 3 ans

Dans le cadre de notre action
en cohésion sociale à Ixelles
Avec le soutien de la COCOF, avec l’aide
du Service général des Arts de la Scène
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

