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Ex-Pire
Après notre résidence Ex-pire, notre
« avant-première» a eu lieu le 20
novembre à Verviers au studio « Les temps
mêlés ». Il s’agissait d’un premier jet de
nos créations sur la thématique du
temps et des liens qui se sont créés lors
du premier confinement.
Malgré la période délicate, nous avons
pu compter sur la présence du public
qui a pu découvrir une installation de
photographies et de peintures sur toile,
ainsi qu’une projection vidéo avec
différentes interviews et images de danse.
Nous avons eu plusieurs retours positifs
qui nous poussent à aller encore plus loin.

Le projet ne s’arrêtera pas là ! Nous
nous rendrons également dans
quelques maisons de repos où nous
projetterons notre montage vidéo et
animerons un atelier d’écriture afin
d’offrir la possibilité aux pensionnaires
qui ont fort souffert de cette pandémie
d’exprimer leurs émotions et leur
ressenti.
Les artistes continuent à réfléchir de
leur côté afin d’encore alimenter leurs
recherches. Elisa et Lisa collaborent
déjà afin de créer une performance
danse et musique pour la prochaine
exposition qui aura lieu en avril 2022.
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Projets « Bien-être »
Cette année, suite à la crise sanitaire,
ReForm Namur a décidé de développer
une partie de ses activités autour du
bien-être chez les jeunes. En effet, la
situation actuelle est la cause de stress
chez beaucoup d’entre eux et nous nous
devons d’y être attentifs et agir en tant
qu’animateurs de jeunesse.
Après avoir entamé un projet jeunes
intitulé « Relax Max » proposant une
initiation aux différentes techniques
de relaxation au Collège Notre-Dame
de Dinant, notre association a voulu
intensifier sa collaboration avec cette
école où le bien-être est également
une priorité du projet d’établissement.
C’est ainsi que nous avons décidé de
créer un échange sur la thématique
du bien-être avec une école suédoise.
Les élèves de 5ème immersion anglaise
du collège Notre-Dame se rendront
à Stockholm après les vacances de
Pâques et recevront ensuite leurs correspondants du nord fin mai à Dinant.

Au-delà de la rencontre culturelle et linguistique, le but de cet échange est que
les jeunes puissent discuter de la thématique du bien-être et qu’ils s’inspirent
des pensées des uns et des autres. Lors
de l’échange en Belgique, une semaine
thématique sur l’alimentation saine et
locale ainsi que des activités sportives
de plein-air seront proposées dans
l’école. Une manière pour les élèves
d’expérimenter le bien-être qui résulte
de ces bonnes habitudes.
La Suède, comme tous les pays nordiques, fait figure d’exemple dans le
domaine du confort de vie. Chaque
année, l’ONU établit un classement des
pays les plus heureux du monde. Une
enquête interroge les gens sur leur bienêtre subjectif dont la mesure repose sur
trois indicateurs principaux : la satisfaction de vie, les émotions positives
et les émotions négatives. Le rapport
tient également compte de six variables
qui favorisent le bien-être : le revenu,

le soutien social, l’espérance de vie en
bonne santé, la liberté, la générosité et
le niveau de corruption. Selon l’analyse
des données de 2018 à 2020, les 10 pays
les plus heureux sont les suivants :
1. Finlande
2. Danemark
3. Suisse
4. Islande
5. Pays-Bas
6. Norvège
7. Suède
8. Luxembourg
9. Nouvelle-Zélande
10. Autriche
Cette année, en raison de la pandémie,
le rapport a également tenu compte
de la manière dont les pays ont géré la
crise sanitaire. Sans trop de surprise, ce
sont les pays scandinaves qui trônent
aux premières places du classement.
La Finlande y est la première depuis
longtemps et ses mesures de confiance
mutuelle ont été très importantes dans
la gestion de la pandémie. La Belgique,
quant à elle, se place en 20ème position.
Cette enquête se doit de susciter notre
intérêt pour ces pays, leur mentalité,
leur fonctionnement. Le fait de mieux
les comprendre pourrait nous aider à
évoluer au niveau de notre bien-être
et augmenter notre qualité de vie.
Notre jeune génération pourrait en tirer
des enseignements et en retirer l’envie
de faire évoluer notre mentalité.
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Stage résidentiel à la côte belge
du 11 au 15 juillet 2022

Tu as entre 6 et 16 ans, tu as envie de changer d’air et de te détendre un peu ? Alors viens rejoindre
notre équipe pour passer 5 jours de folie au centre « JClub » à la Panne. Une multitude d’activités
plus « fun » les unes que les autres t’attendent durant ce séjour. Au programme de cette semaine,
nous te proposerons des activités telles que : une balade en cuistax, des jeux sur la plage, des soirées
à thème, un escape game dans les dunes, une boum, une journée récréative à Plopsaland,... Encadrement par des animateurs professionnels.

0477 / 65 51 36
s.debauche@reform.be
Prix : 325 €. Nombre de places limité (21
places) ; n’hésitez donc pas à réserver
assez tôt si vous êtes intéressé !
Les départs se feront à partir des gares
reprises ci-contre.

RENDEZ-VOUS
LUNDI

HEURE DU
TRAIN LUNDI

RETOUR
VENDREDI

NAMUR

8H15

8H45

16H16

NIVELLES

9H05

9H26

15H35

SILLY

9H00

9H18

15H41

BRUXELLES MIDI

9H55

10H16

14H52

VERVIERS CENTRAL

8H15

8H38

16H21

Gare de départ
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Ensemble pour la biodiversité !

En collaboration avec le SAS Compas-Format
Des ados en décrochage scolaire ont
réalisé une vidéo en « Draw my life » sur
le thème de la biodiversité.
L’objectif principal du projet était de
sensibiliser les jeunes en décrochage
scolaire à la biodiversité et de les
conscientiser aux problématiques liées à
l’environnement à travers des animations participatives. Le projet était divisé
en deux grands moments: la découverte
de la biodiversité et de ce qui l’entoure
et la création d’une vidéo.
Durant la première phase du projet, les
jeunes ont eu l’occasion de renouer
avec la nature qui les entoure. Ils ont
profité d’un espace potager qui leur
est réservé dans notre jardin. L’ASBL
Kréativa, experte dans les animations
autour de la biodiversité, a fait découvrir
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les différents aspects de celle-ci et les
dangers qu’elle rencontre aujourd’hui.
Durant la deuxième phase du projet,
les jeunes ont réalisé la vidéo avec la
précieuse collaboration de l’artiste
Jonathan Winthagen alias Daddy Cookiz
(du groupe Atomic Spliff).
« Techniquement, il s’agit de dessiner ou
d’effacer sur tableau blanc et de prendre
en photo ces différentes réalisations.
C’est comme la technique du « stop
motion », image par image, après quoi
on rassemble les éléments sur le logiciel
et on y ajoute des effets sonores, de la
musique et des voix-off », nous explique
l’artiste.
« Je m’intéresse beaucoup à la biodiversité. J’ai voulu participer en faisant les

dessins du projet. Créer une vidéo en
draw my life, c’est faire un système de
dessins qu’on prend en photos puis on
les assemble pour expliquer la biodiversité et les dégâts des usines sur la
nature. Ici, par exemple, on a dessiné
une abeille qui se fait tuer par les
pesticides dans les champs de blé. Ça
représente un peu tous les insectes »,
nous explique Steve, 15 ans.

Retrouvez la vidéo sur notre
chaîne YouTube ASBL ReForm

Projet Jeune – Action 1
Mars > Décembre 2021

Le SAS
Compas-Format
Le Service d’Accrochage Scolaire (SAS)
est une asbl qui accueille des élèves
mineurs de 6 à 18 ans de l’enseignement primaire et secondaire de tous les
réseaux :
▶ élève exclu ;
▶ élève en situation de crise, absentéisme ou de décrochage scolaire ;
▶ élève en situation de « non-réinscription » ou non inscrit dans un établissement scolaire.
Le SAS a pour mission principale de permettre aux jeunes, qui viennent sur base
volontaire, de réintégrer rapidement
et positivement une structure scolaire
ou une autre structure adéquate.
Le SAS travaille en étroite collaboration
avec divers organismes tels que le CEFA,
les Centres PMS, les SPJ, les CPAS, les
Centres de guidance et via les dispositifs scolaires favorisant le bien-être des
jeunes à l’école, l’accrochage scolaire,
la prévention de la violence à l’école
et l’accompagnement des démarches
d’orientation scolaire.
Le SAS propose aux jeunes :
▶ des activités individuelles et collectives,
▶ un rappel les comportements indispensables à tout apprentissage,
▶ un travail sur les comportements
sociaux,
▶ des activités de dynamique de
groupe,
▶ des ateliers de re-découverte des
centres d’intérêt, des sensibilités, des
compétences ;
▶ etc.

compas-format.eu
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Action de solidarité
Inondations 2021

Cittaslow
Belgique,
quésako ?

A la mi-juillet, des inondations
historiques ont tristement changé le
paysage de nombreuses communes de
la vallée de la Vesdre en province de
Liège, dont notamment la commune de
Chaudfontaine.
Plus de 1.800 personnes ont dû être
évacuées de leurs habitations. Des
secours tels que la protection civile,
l’armée, des personnes disposant de
jetskis ou autre matériel et engins
permettant d’aider les habitants coincés
dans leurs maisons sont également
valeureusement intervenus. Un
grand élan de solidarité a permis aux
personnes de se nourrir, de s’habiller,
d’être relogées dans l’urgence. Des
centres d’accueil dans les communes
avoisinantes ont permis de servir de
relais à toute cette organisation de crise.
Des écoles sinistrées ne savaient pas si
la rentrée de septembre allait pouvoir
avoir lieu dans des bonnes conditions
pour les élèves. D’ailleurs, à l’heure
actuelle, ces enfants et ces jeunes n’ont
toujours pas regagné leurs locaux, ils
bénéficient des cours dans les modules
juste à côté de l’école.
Certaines personnes ont vraiment été
traumatisées par ce qu’elles ont vécu.
Lors de nos animations dans différentes
communes, nous avons rencontré

certains de ces enfants sinistrés qui
nous ont confié avoir vu des images
terrifiantes. D’autres encore nous
expliquaient qu’ils n’avaient plus rien
et qu’ils avaient dû déménager dans
l’urgence.
En cette fin d’année, nous avons
souhaité apporter du réconfort aux
enfants et aux familles ayant subi
les inondations. Des chocolats et
des douceurs ainsi que des paniers
gourmands ont été distribués par
notre équipe ; l’activité théâtrale et le
goûter de Noël initialement prévus ont
dû quant à eux être reportés au vu des
conditions sanitaires.
Un grand merci à la Loterie nationale
pour son soutien ainsi qu’à Cittaslow
Belgique pour sa générosité et son don
de paniers gourmands.

Le réseau national Cittaslow
Belgium a vu le jour il y a 5 ans à
l’initiative de la commune de Silly.
Ce réseau vise à rassembler les villes
de moins de 50.000 habitants autour
d’une charte valorisant la qualité de
vie des citoyens et la communauté
locale. C’est à travers des projets
et réalisations concrètes - comme
les potagers scolaires - impliquant
les citoyens que les communes
adhérentes représentent les valeurs
du réseau.
A l’heure actuelle, le mouvement
Cittaslow Belgium compte 7
communes : Silly, Enghien,
Chaudfontaine, Lens, Estinnes,
Maaseik et Jurbise.
La commune souhaitant adhérer
au réseau doit respecter un
cahier des charges de critères
d’excellence répartis en 7 domaines
et est soumise à une Commission
d’évaluation des critères. Etre
labellisé commune Cittaslow signifie
surtout : s’engager à appliquer
une politique environnementale
qualitative, prôner l’économie
locale, aménager le territoire,
encourager les valeurs de
l’hospitalité et de la mobilité.
Une initiative soutenue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Loterie Nationale.

cittaslow.be
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hainaut

Goûts et Couleurs d’Ici
à l’école communale de Lens
« Goûts et Couleurs d’Ici » est une action
de l’APAQ-W qui soutient des activités
pédagogiques sensibilisant les élèves à
l’agriculture et aux produits locaux dans
une alimentation durable. Le but est de
favoriser 5 pas vers une alimentation
durable pour que les élèves recréent
du lien avec le monde agricole local,
découvrent les saveurs et les atouts des
produits du terroir.
Durant ce premier trimestre, dans les
classes de 5ème et 6ème primaires de
l’école communale de Lens, nous avons
réalisé des recettes salées et sucrées en
utilisant des produits laitiers, des œufs,
des fruits, des légumes, des farines issus
des fermes ou commerces voisins.
Les ateliers culinaires ont aussi fait
l’objet de productions écrites. En effet,

un carnet reprenant les recettes peut
maintenant être partagé ou téléchargé
pour recommencer ces préparations à la
maison. Ce projet a rencontré un grand
succès auprès des jeunes et des ensei-

gnantes, espérons qu’il sera reconduit
l’année prochaine !

Les 5 pas vers une alimentation durable

LOCAL
Eviter les longs
transports de
produits, limiter
l’empreinte
écologique en
consommant des
produits de chez nous

FRAIS ET
DE SAISON

MOINS
MAIS MIEUX

CIRCUIT
COURT

FAIT
MAISON

Pour la planète,
la santé et le budget

Privilégier la qualité,
équilibrer les
quantités, éviter le
gaspillage

Découvrir et soutenir
les producteurs de
notre région, éviter les
intermédiaires

Connaître le contenu
des préparations,
mettre la main à la
pâte, découvrir le vrai
goût des aliments
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Un GoodPlanet Challenge
pour les EDD de Silly, Enghien et Leuze !
Cette année, les EDD de Silly, Enghien
et Leuze participent au GoodPlanet
Challenge et ont relevé haut la main
les deux premiers défis ! Le principe
du challenge porté par GoodChallenge
Belgium est basé sur 5 jours, 5
thématiques, 5 gestes simples, 5
challenges pour une GoodPlanet ! En
montrant qu’agir pour la planète peut
être facile et ludique, les jeunes seront
d’autant plus motivés et convaincus
qu’un petit geste du quotidien peut
devenir un grand geste pour la planète !
« Croque Local » était le premier défi du
14 octobre 2021. Pour relever ce défi,
nous sommes allés visiter le Verger de
Beauregard à Silly, producteur local de
pommes et de poires. Le temps d’une
après-midi, les enfants ont participé à
la cueillette des pommes et transporté
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leur récolte jusqu’à l’atelier où ils ont pu
découvrir le système de pasteurisation
pour obtenir du jus de pommes et de
poires. La semaine du défi, les enfants
ont croqué local en dégustant, pour la
collation de l’EDD, ces fruits savoureux
accompagnés du délicieux breuvage de
pommes et de poires!
Pour le deuxième défi « Zéro déchet »,
l’EDD d’Enghien a rendu visite au
Comptoir Alimentaire d’Enghien qui aide
près de 140 personnes confrontées à de
graves difficultés en leur redistribuant
des vivres invendus récoltés auprès
des supermarchés partenaires et de
la Banque Alimentaire de Tournai. Les
jeunes ont été sensibilisés à la situation
précaire d’une partie de la population
mais aussi à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

C’est donc pour les bénéficiaires et pour
les bénévoles de cet organisme que les
jeunes de l’EDD ont décidé d’offrir des
cadeaux zéro déchet pour les fêtes de fin
d’année. Et comme avec deux fois rien,
on peut aller très loin... Ils ont collecté
des bocaux en verre, des rubans, des
feuilles d’arbres séchées pour fabriquer
des photophores de Noël emballés
également dans un emballage 100%
récup ! Ces cadeaux ont été distribués
avec les colis alimentaires de la fin
d’année. Un geste simple, utile pour
la planète et qui fait aussi chaud aux
cœurs !
Trois autres défis sont prévus en 2022 :
« Gros Pull », « Tous à l’eau », « Alors,
on sort ».

Maquistory games :
décret mémoire - Démocratie ou Barbarie
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009
relatif à la transmission de la mémoire
des crimes de génocide, des crimes
contre l’humanité, des crimes de guerre
et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont
suscité ces crimes, nous avons répondu
l’appel à projet lancé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
La commune de Silly possédant son
Historial de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale depuis 2013, le

Maquistory, il nous a semblé évident de
répondre à cet appel et de contribuer au
devoir de la transmission de la mémoire.
Des animations ludiques et pédagogiques existent déjà au sein du Maquistory mais ce projet va permettre
d’apporter une dynamique nouvelle
au musée et de sensibiliser le public au
travail de mémoire.
Deux nouvelles activités sont ainsi programmées tant pour le public scolaire
que familial.
La première, déjà accessible depuis le
11 novembre pour la commémoration
de l’Armistice, est une balade numérique pédestre de 5,4 km appelée « La
Liberté parachutée » sur le thème de
la Résistance. Le parcours fait découvrir
le hameau de Saint-Marcoult où l’Armée
Secrète avait installé son quartier général durant la Seconde Guerre mondiale
et vous mène sur les traces des Résistants tout en profitant d’un paysage idyllique. Cette chasse aux trésors gratuite
a pu voir le jour grâce à la collaboration
d’Emeline Gervais du Syndicat d’Initiative de Silly et de Totémus, déjà bien
connu pour son application mobile mettant en valeur le patrimoine wallon.

La deuxième, en cours de conception,
sera un escape game au cœur du musée
Maquistory. Destiné à de petits groupes,
il permettra d’entrer dans le vif du sujet
et de mieux appréhender l’Histoire
de manière ludique en résolvant de
multiples énigmes grâce au contenu
présent dans le musée : photos, objets,
témoignages vidéos et audios, articles
de presse, costumes. Cette animation
est conçue par Anigma, un jeune couple
d’Enghiennois qui a créé l’été dernier
un escape game dans le parc d’Arenberg.
Envie de découvrir ce jeu et de mener
l’enquête ? Rendez-vous dès le dimanche 3 avril 2022 pour la réouverture du musée qui vous réserve aussi
d’autres nouveautés.

Le Conseil Communal des Enfants à Silly
Comme nous vous l’avions annoncé
dans le ReForm Mag précédent,
le projet de création d’un Conseil
Communal des Enfants s’est concrétisé
le 23 novembre 2021. Après avoir visité
l’administration communale afin de
découvrir ses différents services, son
fonctionnement et le rôle des élus,
les enfants qui le souhaitaient ont
pu remettre leur candidature via un
formulaire dûment complété et validé
par les parents. Chaque candidat a
ensuite conçu son affiche électorale
sur base d’un canevas mettant en

évidence ses points d’intérêts ainsi
que ses idées de futurs projets.
Après une période d’affichage, les
élections ont été organisées dans
chaque classe de P5 et P6 de la
commune avec un bureau de vote
qui a géré les électeurs, dépouillé les
bulletins et annoncé les résultats.
Ce tout nouveau Conseil compte
ainsi 11 élus qui ont prêté serment
devant une assemblée composée des
échevins, des familles, des équipes

éducatives et de la presse. Certains
ont même déjà pris la parole face à
la caméra pour une interview de la
télévision locale Notélé.
Le premier Conseil s’est tenu 2 jours
plus tard et a permis aux jeunes
d’apprendre à mieux à se connaître, de
redéfinir « le projet d’intérêt collectif »
et de collecter toutes les bonnes idées.
Plan de Cohésion Sociale de Silly en
partenariat avec le Centre Culturel de
Silly et le CRECCIDE

11

Les activités
des régionales

bRabant
wallon

Zoom sur la cour de récréation :

« C’était pour rire »

Depuis le mois de septembre, les 49
élèves de 5ème et 6ème primaire de l’école
fondamentale annexée de Bléval se sont
lancés dans la réalisation de capsules
vidéos afin de mettre en évidence des
situations de harcèlement à l’école.
Le projet s’est déroulé en plusieurs
étapes : sensibilisation, théâtre et enfin
tournages vidéos.
Pour sensibiliser et éclairer les élèves
sur le sujet, nous avons fait appel à nos
collègues de l’organisation de jeunesse
Délipro Jeunesse. Deux animatrices ont
mis en évidence les éléments principaux
qui permettent de déterminer à partir
de quel moment une situation peut
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être considérée comme du harcèlement
scolaire. De plus, à travers plusieurs
mises en situation et activités ludiques,
les élèves ont pu mieux comprendre ce
phénomène de groupe.

Pas facile de se mettre dans la peau
d’un « méchant » devant toute la classe.
Pas facile d’être agressif ou moqueur
gratuitement et surtout sans soutien des
camarades...

Par la suite, les élèves ont bénéficié
d’une quinzaine d’heures avec une
comédienne professionnelle afin de réfléchir ensemble aux scénarios de leurs
capsules vidéos. Par classe (ou demi-classe), ils ont construit leur histoire,
ils ont donné vie à leurs personnages.
Certains ont choisi de se mettre dans la
peau d’un élève harcelé, d’autres sont
des témoins (actifs ou passifs) mais les
rôles les plus difficiles à investir ont été
ceux des harceleurs.

En outre, chaque scénario mène les
élèves à proposer des solutions contre
le harcèlement scolaire et montre des
attitudes favorables à la diminution ou
la suppression de ce genre de situation.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont
élaboré les solutions. Leurs histoires
mettent toutes en évidence l’importance de travailler en équipe, avec les
professeurs et la direction de l’école,
mais également avec les parents et
même faire appel à une aide extérieure

Comment
reconnaître
une situation de
harcèlement
scolaire ?
Selon l’Université de Paix de Namur,
un jeune est victime de harcèlement
lorsque :

comme le PMS pour mettre un terme
aux comportements inadaptés dans
la cour de récréation ou dans l’école.
Enfin, nous avons continué le projet
en filmant les histoires qu’ils ont
réalisées... Toute une organisation de
découper chaque partie de l’histoire sous forme de scène que nous
pouvions filmer. Les élèves ont dû
s’armer de patience pour que nous
puissions les filmer sous tous les
angles. Ils se sont ainsi rendu compte
de la complexité d’un tournage et du
jeu d’acteur.
Une fois les trois capsules montées,
une projection sera organisée pour

les élèves de l’école et leurs parents
dans un premier temps. Une projection plus large sera envisagée par la
suite afin de sensibiliser un maximum
d’élèves au harcèlement scolaire et
surtout entamer le débat avec eux.
Cette partie du projet a pris un peu
de retard suite aux difficultés liées
à la situation sanitaire en cette fin
d’année 2021.
Les vidéos seront visibles sur notre
chaîne YouTube.
Projet culture-enseignement
ponctuel subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Septembre > Décembre 2021

▶ il est soumis de façon répétée et sur
une certaine durée à des comportements perçus comme violents,
négatifs, agressifs de la part d’une
ou plusieurs personnes ;
▶ il s’agit d’une situation intentionnellement agressive qui vise à
mettre en difficulté la victime ;
▶ il y a une relation de domination
psychologique telle que la victime
n’est pas en mesure ou ne se sent
pas en mesure de sortir de ce rapport de force, de se défendre.
Ce qui veut dire aussi que lorsque
deux jeunes de force égale (pas seulement physique…) se disputent, se
moquent, s’insultent, se battent, il ne
s’agit pas de harcèlement.

Sofiene
C’est un chagrin bien difficile à surmonter que la perte d’un enfant. Toute l’équipe
ReForm de Nivelles témoigne son soutien et sa sympathie à la famille de Sofiene
dans ces moments si difficiles.
C’est avec beaucoup de tristesse que j’écris ces quelques lignes...
Sofiene, nous te connaissions depuis quelques années, petit garçon attachant...
qui n’avait qu’une envie... courir, jouer et profiter de son enfance ;
Sofiene, toi qui courait partout, qui débordait d’énergie... ;
Sofiene, toujours prêt à découvrir, dessiner, créer... et faire des bêtises ;
Mais la vie en a décidé autrement...
Sofiene, petite étoile partie trop tôt, nous ne t’oublierons pas. Tu seras pour toujours dans
nos cœurs.

Caroline Forys
Animatrice ReForm Brabant wallon
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stages de carnaval
Du 28 février au 4 mars 2022

HAINAUT

NAMUR

Du 28 février au 4 mars 2022

Du 28 février au 4 mars 2022

Animations culturelles, artistiques, énigmatiques, ludiques, numériques... autour du train et visite de l’expo « Orient-Express » au musée Train World. Pendant
notre « « voyage », nous découvrirons aussi les trucs et astuces des détectives de
l’Orient-Express.

Pendant 5 jours, viens découvrir nos ateliers
culinaires ! Préparation de ton repas de midi :
boulettes sauce tomates, salade et frites
fraîches, couscous, wraps au poulet et aux légumes variés, lasagnes (la pâte sera également
préparée par tes soins)... Bref une avalanche
de plats aux goûts variés, accompagnés de petites gourmandises sucrées pour le plus grand
bonheur de nos papilles !

Embarquement pour
l’Orient-Express

âge : 7-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : Local ReForm
ReForm Hainaut - Rue de la Station 6 à Silly
068 55 20 33 - silly@reform.be

Les ateliers
des petits toqués!

âge : 4-12 ans
Horaire : 9h-16h30
Lieu : Local ReForm

BRABANT
Du 28 février au 4 mars 2022

Customise ta chambre

Nous réaliserons différents objets pour décorer ta chambre... Lampes recyclées,
couvre-lit en patchwork,... relève les manches pour fabriquer des objets qui donneront un style original à ta chambre !

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

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

BRUXELLES
Du 28 février au 4 mars 2022

Pâte colossale

LIÈGE
Du 28 février au 4 mars 2022

Crée ton monde !

Les enfants auront l’occasion de se plonger dans leur propre univers ! En sousgroupes, ils créeront des spécialités culinaires inédites, des animaux étranges,
des drapeaux, inventeront de nouveaux rituels,... bref des activités pluridisciplinaires qui mettront en éveil leur imagination !

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : Local ReForm
ReForm Liège - Avenue Hanlet 31 à Heusy
087 26 97 57 - verviers@reform.be
Garderie sur demande à partir de 8h et jusque 17h
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Cinq jours d’immersion dans les coulisses
d’un carnaval. Viens explorer le monde des
mastodontes et imaginer de nouvelles créatures hybrides et des costumes déjantés !
Nous mettrons la main à la pâte pour créer des
sculptures monumentales et des masques titanesques !

âge : 6-14 ans
Horaire : 9h-16h
Lieu : Rue de Naples 8 à Ixelles
ReForm Bruxelles :
02 511 21 06 - m.wuyts@reform.be

stages de Pâques
Du 4 au 15 avril 2022

BRABANT

HAINAUT
Du 4 au 8 avril 2022

Du 4 au 8 avril 2022

Nature et moi

1001 Cabanes

Ambiance printanière au rendez-vous ! La nature sera notre source d’inspiration
pour observer, créer, s’amuser, jouer, goûter... Le printemps nous révèlera ses
trésors cachés !

1001 idées originales pour se construire des
espaces personnalisés, bien cachés ou esthétiques... Cette semaines, on bouge les meubles
et on construit des cabanes... En carton, en tissu, avec des couvertures, avec du papier journal… Il existe une nombre infini de cabanes.
Et bien sûr, nous irons également en extérieur
pour construire nos cabanes comme des Robinson !

âge : 4-6 ans Horaire : 9h-16h Lieu : Local ReForm
Du 11 au 15 avril 2022

Préparation au CEB
et animations stop motion
Matinées entraînements, révisions, remédiations, et mises en situation pour rassurer les élèves face à l’épreuve du CEB et les mettre en confiance. Après-midis
plus créatives avec la conception et la diffusion d’un film en stop motion.

âge : Elèves de 6ème primaire Horaire : 9h-16h Lieu : Local ReForm
ReForm Hainaut - Rue de la Station 6 à Silly
068 55 20 33 - silly@reform.be

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

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

NAMUR

LIÈGE
Du 4 au 8 avril 2022

Du 11 au 15 avril 2022

Et si toi aussi tu créais ton livre ? Nous avons besoin de ton aide car des pages
de notre livre préféré se sont envolées. Peinture, pastels, tissus, feutrines, créativité, imagination, ... seront les outils nécessaires pour redonner de la magie à
ton livre.

Tu as hâte d’accueillir le printemps ? Tu veux
créer de jolies décorations pour Pâques et
pour ta terrasse ? Tu aimes cuisiner de bons
petits apéros et des petits gâteaux gourmands
pour inviter tes amis ?

La Magie du livre

âge : 5-8 ans Horaire : 9h-16h Lieu : Local ReForm
Du 11 au 15 avril 2022

La nature se réveille
Mets tes sens en éveil et découvre toute la nature qui nous entoure ! Au programme : balades nature, ateliers culinaires, bricolages, animations ludiques
dans le potager,... Bref un tas d’activités pluridisciplinaires pour te plonger dans
le monde extérieur.

âge : 6-12 ans Horaire : 9h-16h Lieu : Local ReForm
ReForm Liège - Avenue Hanlet 31 à Heusy
087 26 97 57 - verviers@reform.be
Garderie sur demande à partir de 8h et jusque 17h

Artisans du printemps

Viens nous rejoindre pour créer de tes dix
doigts des bricolages et des préparations culinaires pour fêter la plus jolie des saisons !

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

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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REFORM VOUS INVITE AU THÉÂTRE

On dîne à Uccle,
On soupe à St-Marcoult
Une pièce de Christian Leclercq, ancien directeur de ReForm
Mise en scène par Evelyne Rambeaux
Avec : Alix Mariaule, Ariane Hadidi,
Nicole Colchat, Olivier Luppens, Freddy
Sicx, Simon Lombard et Tiphanie
Lefrançois
Scénographie et création lumières :
Richard Joukovsky

Chant : Clara et Robert Gotto
Co-production avec
la Compagnie Lazzi
Sons et plateau :
Nicolas Lomba
Orphée Lisein

Jeudi 17 & vendredi 18 février 2022 à 20h

10 x 2 PLACES
OFFERTES PAR REFORM

Centre Culturel René Magritte

Pour recevoir votre place,
contactez Geneviève :
068 55 20 33 - g.limbourg@reform.be

Rue des Quatre Fils Aymon 21 - 7860 Lessines

Soutenez nos activités et devenez

Membre
de ReForm

En devenant membre de notre association, vous soutenez
notre action de terrain auprès des jeunes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles !
N’hésitez pas à contacter nos régionales pour plus
d’informations.

MEMBRE DE REFORM

MEMBRE d’honneur DE REFORM

Votre cotisation annuelle de 15 € vous permettra de recevoir notre magazine et d’être informé en priorité de nos
événements.

Vous payez votre cotisation annuelle de 15 € (vous bénéficiez des avantages qu’offre le statut de membre) et vous effectuez un don d’au moins
40 €* au profit de notre association. Vous deviendrez alors membre
d’honneur de notre association. Nous publierons la liste de nos donateurs dans notre magazine trimestriel.

Cotisation annuelle de 15 €

Devenez membre en versant 15 € sur notre compte
BE17 3100 1484 4221

Cotisation annuelle de 15 € + don d’au moins 40 €

Devenez membre d’honneur en versant 15 € + votre don sur notre
compte BE17 3100 1484 4221
* Tout don d’au moins 40 € fera l’objet d’une déduction fiscale pour
laquelle nous vous fournirons une attestation.

