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Les Amis d'Amougies

Bulletin d'information trimestriel de l'A.S.B.L. Centre Protestant d'Amougies

Bureau de dépôt : Mouscron 1 - Agrément : P801 386
Chers Amis d'Amougies,
Comme vous le savez, le règlement général sur la protection des
données personnelles (ou R.G.P.D.) est entré en vigueur ce 25 mai 201 8.
Nous détenons votre adresse postale (ou/et votre adresse e-mail) et
nous l'utilisons afin de vous envoyer des informations sur les activités et la
vie du Centre Protestant d'Amougies via notre trimestriel " les Amis
d'Amougies ". La base de données utilisée nous appartient et n'est en
aucun cas partagée, louée ou communiquée à d'autres. Elle n'est gérée,
connue et mise à jour que par l'équipe pédagogique du Centre. Vous
avez le droit de consulter les données que nous détenons vous
concernant.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ACCORD POUR CONTINUER À VOUS
ENVOYER NOTRE TRIMESTRIEL GRATUIT " LES AMIS D'AMOUGIES ". SI VOUS
SOUHAITEZ LE RECEVOIR, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.CPAMOUGIES.BE ET ABONNEZ-VOUS. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
NOUS ENVOYER UN MAIL OU UN COURRIER. NOTEZ AUSSI QUE VOUS
POUVEZ VOUS DÉSABONNER À TOUT MOMENT. UN TOUT GRAND MERCI.

IMPORTANT ! SI VOUS NE VOUS RÉABONNEZ PAS, VOUS
NE RECEVREZ DONC PLUS LES AMIS D'AMOUGIES.

LE MOT DU
COORDO
Jonathan Vanlaere

Une saison fleurie
L'hiver est resté assez longtemps et le printemps s'est
installé tardivement. Mais il est bien là : les perce-neiges
à peine fanés, ce sont les anémones qui ont pris
possession des sous-bois avant de laisser place aux
magnifiques jacinthes. Ces fleurs bien répandues dans
les hêtraies de nos régions tapissent le sol d'un superbe
mauve. Depuis, les arbres ont pris le relais, laissant leurs
bourgeons éclore pour offrir des feuillages de toutes les
couleurs.

C'est une des particularités de notre site. Les 40 espèces d'arbres qui peuplent
notre parc arboretum se dévoilent à tour de rôle, laissant apparaitre une
multitude de variantes de verts et d'autres couleurs de feuillages. De même, si
les batraciens sont sortis de la mare, cette dernière grouille à présent de vie.
En terme de fréquentation, le Centre fleurit aussi. Le mois d'avril, déjà chargé,
était pareil aux années précédentes. Mais le mois de mai a complètement
explosé. Le CHT et le pavillon ont été occupés les 31 jours que compte le mois.
Nous avons même eu des groupes arrivés sans réserver mais pour lesquels
notre équipe s'est démenée afin de leur apporter une solution.
Eh oui c'est cela, le Centre, une équipe aussi accueillante et souriante que
cette jolie nature qui nous entoure au printemps ! Et ce n'est pas moi qui le dis
mais les enquêtes de satisfaction qui le relèvent. Voilà peut-être l'une des
raisons qui nous font lever tous les matins et relever les nombreux défis de cette
saison explosive, juste apporter un peu de joie aux personnes de passage et à
notre public en hébergement...

DE LA TERRE
À LA PIERRE
Jonathan Vanlaere
Et voilà, fini de marcher dans le sable ! Le
nouveau carrelage est posé. Pareil à l'étage, le
vieux parquet du grenier sur lequel nous n'osions
pas avancer a fait place à un revêtement O.S.B
tout neuf (O. S. B. : Oriented Strand Board) . Cet
espace s'est aussi paré de nouvelles cloisons qui
nous donnent maintenant une idée plus concrète
de la future troisième chambre.
Pour la suite, il est prévu d'installer un carrelage mural dans les douches, de
finaliser les travaux d'électricité et de l'alarme incendie, mais aussi d'isoler
certains murs et de procéder à leur réfection.
Toutefois, même si les chantiers avancent bien, il reste encore beaucoup à
réaliser et de nombreux moyens à trouver. Le Conseil d'Administration a
quelque peu délié les cordons de la bourse pour faire avancer le projet mais
nous comptons surtout sur votre aide pour nous permettre de finaliser et habiller
ce bâtiment. Si les dons suivent, nous pourrons peut-être envisager une
ouverture en 201 9. Dans le cas contraire, il nous faudra reporter celle-ci en 2020.

Vos dons sont donc plus que jamais bienvenus sur le compte
BE71 0682 01 04 6469. Nous sommes en attente du
renouvellement d'agrément qui permet à toute libéralité d'au
moins 40 € de donner droit à une réduction d'impôt de 45 %
de son montant. Cet accord ne saurait tarder.

ARBORETUM
LE LAURIER-CERISE
Frédéric Nérinckx
Famille : Rosacées
Monoïque hermaphrodite
Feuilles : persistantes, coriaces, alternes,
d'un vert luisant, elliptiques à lancéolées
Fleurs : inflorescences en grappes
verticales, blanches, 5 pétales
Fruits : drupes rouges puis noires, toxiques
Hauteur : 5-1 5 mètres
Longévité : 80 ans

Sous la loupe du botaniste
Il étend ses feuilles toute l'année à
proximité de notre conciergerie. Et la
plupart des gens s'étonnent de
découvrir que chez nous, il a la taille
d'un arbre. En effet, le Laurier-cerise
est généralement taillé en haie. Mais
nous avons laissé pousser le nôtre, ce
qui lui donne un aspect plus
majestueux.

Où le trouver ?
A côté du houx.

Fin mars, il se couvre de grappes de
fleurs blanches typiques qui, bien vite,
se transforment en fruits. Ce sont des
drupes, comme les cerises. D'ailleurs,
elles ressemblent à celles-ci. Toutefois,
ces fruits ne sont pas comestibles. Le
noyau contient en outre des
composés à base de cyanure. Les
feuilles en présentent également.
C'est donc un arbre décoratif que l'on
évitera de toucher.

Notes du Professeur Feuillu
La végétation habituelle des bois ne pousse
pas à son pied. Cela se comprend
facilement : il empêche la lumière de passer
toute l'année contrairement à d'autres
arbres qui attendent avril pour déployer leurs
feuilles. Le Laurier-cerise est considéré
comme invasif. Il se propage avec l'aide des
oiseaux : ceux-ci mangent ses fruits mais ne
digèrent pas les noyaux qu'ils éliminent
ensuite par les voies naturelles. Comme les
fruits ne sont de toute façon pas comestibles,
on conseille souvent de couper les rameaux
portant des fleurs juste après que celles-ci
sont fanées. Cela évite qu'il y ait des fruits et
donc que la plante ne se propage.

LE LAURIER-CERISE EN
QUELQUES MOTS :
-FEUILLES PERSISTANTES
-ARBUSTE TOXIQUE

Cet arbre est originaire d'Arménie. Il a été
introduit en Europe en 1 576 par Charles de
Lécluse.
Sa toxicité n'a été confirmée qu'en 1 803 mais
elle avait déjà été notée en Irlande où on
l'utilisait pour parfumer des puddings par
exemple. Aujourd'hui, toute utilisation
alimentaire ou médicinal de cet arbre est
proscrit. La littérature décrit des cas
d'empoisonnement sur des herbivores qui ont
tenté d'en brouter les feuilles. Sur un plan
écologique, il n'offre donc que l'avantage
de pouvoir abriter des oiseaux en hiver.
Contrairement à ce que l'on peut croire, le
Laurier-cerise n'est pas un Laurier. Les Lauriers
appartiennent en effet à une autre famille
botanique : les Lauracées.

Quel autre nom donne-t-on au Laurier cerise ?
A) Laurier noble. B) Laurier sauce. C) Laurier amande.

Réponse : Laurier amande

MINIMOME 2018
LES ENQUÊTEURS
Jonathan Vanlaere

Ce fut une semaine élémentaire, mon cher Watson !
Tout au long du séjour, lors de chaque activité, nos détectives relevèrent des
indices afin de résoudre l'enquête finale. Après une semaine de prospections,
d'analyses et de recherches, l'objet dérobé fut retrouvé : il s'agissait d'un coffre
rempli d'œufs en chocolat. Ces derniers disparurent d'ailleurs lors du dernier jour
de camp, emmenés en récompense par les participants et participantes de
cette belle aventure.
Le camp fut aussi parsemé d'autres chouettes moments, telles la visite des
enfants de l'accueil extrascolaire du village (Ribambelle), une après-midi
détente à la piscine de Mouscron et la participation à la quinzaine de la nature.
Dans le cadre de ce dernier projet, nous réalisâmes des œuvres à partir de
matériaux de récupération. Nous avions choisi de mettre en avant la
problématique des déchets en milieu naturel (voir page 1 1 ).
Une belle semaine donc, bien chargée ! Qu'à cela ne tienne, rendez-vous au
mois d'août pour les retrouvailles et de nouvelles aventures...

SUR LES TRACES
DE DERRICK
Matthieu Lecomte

Ils étaient 1 8 ados à s’être inscrits à la formation spéciale « 1 , 2, 3 potizei ». Ce
stage d’apprentissage aux techniques d’investigation était patronné par une
vedette du petit écran : l’inspecteur Stephan Derrick... Pas moins !
Pour l’occasion, le pavillon s’était transformé en terrain d’entraînement avec
reconstitution de scènes de crime.
Au programme du cursus ?
D'abord, quelques techniques d'experts comme le moulage d'empreintes,
l'extraction de l'A.D.N., le traitement d’images (vidéos et photos) et le portraitrobot. Ajoutez à cela quelques travaux pratiques d’infiltration du " milieu " (lors
d’un casino royal) mais également d’exfiltration (via un escape game ).
Un concours de cuisine traditionnelle allemande a, par ailleurs, été organisé
( bretzel, apfelstrudel…) afin de rendre hommage au célèbre inspecteur.
Le séjour s’est terminé par un travail pyrotechnique qui a pris la forme d’un feu
de camp.
Tous, animateurs et ados, ont passé un agréable moment grâce à une météo
quasi estivale qui a contribué grandement au succès de ce camp. Les jeunes
ont particulièrement apprécié les animations mais réclament pour les
prochains camps des activités plus sportives en ce qui concerne les ateliers
proposés. L’équipe d’animation tiendra compte de ce souhait pour le
prochain séjour.
Super motivés pour le camp d’août, les animatrices et les animateurs ados
sont déjà en train de concocter un « fil rouge » délirant et… ensorcelant.

LES ANIM'
Frédéric
Ils l'ontNérinckx
dit...un
peu, beaucoup

STEVE

Pendant les camps, ils veillent sur vos enfants, les
animent et les encadrent. La plupart du temps, ils ont
eux-mêmes fréquenté nos camps, souvent depuis leur
plus tendre enfance. Quelques-unes de leurs
anecdotes, private jokes , tirades philsophiques,
pensées profondes, vacheries gentilles et autres tics
verbaux vous sont confiés dans cette double page
que nous leur consacrons. Nous sommes heureux de
vous présenter quelques-uns de nos animateurs
actuels. Les notes entre parenthèses sont des
commentaires (parfois irrévérencieux) de la rédaction.

Qu'est-ce qui
est jaune et
qui attend ?
(Euh, un canari à
un arrêt de bus ?)
Ce qui a le
plus changé
au Centre ?
Le nombre de
cheveux de
Jonathan.

ENGUERRAND

(Bien observé !)

ARNAUD

(Rivalisant avec
Jonathan ?)
Les gars, les
gars, les gars,
les gars.

BRAM
La chougle, c'est
un de nos délires.
(Chougle : chimère à
la fois chouette et
aigle, leur totem)
Le plus important,
c'est comment
on se sert de ses
échecs.

CÉLESTINE (philosophe)

ELEONORE (utopiste)
J'espère apporter un
peu de calme et de
sérieux dans cette
bande de fous.

DAMIEN

Mon film préféré ?
Le Labyrinthe.

Quand un carnaval
commence, ben, il
folklore.
(Matt', sors de ce corps !)

(Une bonne idée
d'animation, ça ! )

EMILIE

Je fais l'effort GATIEN
de vous faire
du café et
vous n'en buvez pas.
(C'était donc du
café ? :) )

GABRIELLE
Lors d'une réunion, on
m'a mis un spaghetti
dans l'oreille.
(Ce devait être un coton-tige.)
Que fait un hibou dans une
casserole ? Bah, i' bout.

LUCAS

(Matt', sors de ce corps aussi !)

Je suis Michaël
Jackson.

Une anecdote ? JUSTIN
The
mystical
Rodrigue's flight.

(Nous en avons
la preuve.)

(Mystique ?)

Je suis né ici.
(Il s'en est fallu
de peu en
tout cas.)

RODRIGUE
Mon
meilleur
souvenir ? Le feu
de camp géant
d'Arnaud.
(Et les chaussettes
mises à sécher...)

Et aussi Gunther
et Mirabelle.
(Ah, la mixité
culturelle !)

RICHARD
SOPHIE

LOÏC

Nous avons inventé
le plus beau sport
du monde : le pingpente.
(Il faudra nous
expliquer les règles.)

TRISTAN

QUOI
EXPOSER
DE 9 ?
AU CENTRE
Frédéric Nérinckx

Vous vous souvenez vraisemblablement qu'en juin 201 7, une branche
était tombée d'un arbre, fracassant
le toit de notre garage. Il a finalement été décidé de raser ce dernier
et d'y établir un espace permettant
aux véhicules longs (comme les
cars) d'y opérer plus facilement leur
demi-tour. Voilà qui facilitera grandement le transport des bagages. Un
autre garage va être reconstruit pour
remplacer le premier.
Sur le plan décoratif, les plantations
en escalier ont également été
aménagées juste à côté des
marches qui mènent au Thonger.
Enfin, dans la salle d'exposition, un
sofa a été installé pour procurer un
moment de détente à ceux qui le
désirent.

EXPO À VENIR
Septembre, octobre et novembre accueilleront en nos murs deux jeunes
artistes de la région. Nadreha Leleux (Graine d'Artiste) est en 2ème année de l'enseignement supérieur à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai
et vous présentera ses dessins sur le thème de la complicité. Neko Esha
est issue de la même école et est illustratrice indépendante, folle de
chats et de monstres. Nous sommes d'ores et déjà très fiers de les
recevoir et espérons que vous leur réserverez bon accueil. Un article plus
détaillé leur sera consacré en septembre.

QUINZAINE DE LA NATURE
QUINZAINE DE
LA NATURE
Frédéric Nérinckx

Du 1 4 au 22 avril s'est déroulée la quatrième édition de la " Quinzaine de la
Nature de Mont-de-l'Enclus ". Le Centre y a participé de différentes façons. Par
exemple, le 1 8 avril après-midi, le Contrat Rivière Escaut-Lys a fait découvrir les
habitants de notre mare pédagogique à des participants visiblement très
intéressés. Au cours du camp, les enfants ont, eux, réalisé des oeuvres mêlant
déchets et éléments de la nature. Elles ont été exposées avec celles du Patro,
de Ribambelle et de l'école d'Anseroeul le dimanche 22 avril. Enfin, ce même
jour, Jacques Weverbergh, guide nature des Collines, a conduit une randonnée
accessible aux sourds et aux malentendants en passant par l'arboretum du
Centre.

APRÈS-MIDI
DES FAMILLES

Le samedi 28 avril, à l'école libre d'Anseroeul, se
déroulait l'annuel après-midi des familles.
L'occasion pour les acteurs de l'enfance et de
Matthieu Lecomte
la jeunesse de la commune de présenter au
public leurs ateliers. Un concert-spectacle de
" 22, V’là Thibault " a clôturé l’événement. Le
Centre et PAJA ont proposé une petite
animation " greenkey ". Il s'agit d'une technique permettant l'incrustation
d'images en temps réel. Elle est exploitée par exemple pour les bulletins de
météorologie et par de plus en plus de youtubers sur le net.

NEWS EN BREF
Matthieu Lecomte

1 7-1 8/03 Trophée de robotique
Malgré le travail fourni par plusieurs jeunes,
le robot n'a pas du tout été prêt. Les jeunes
étant peu présents, nous avons dû déclarer
forfait cette année.

05-06/04 Wapi Z 2
Le « Wapi Z 2 » s’est déroulé à La Goutrielle,
un C.R.H. situé à Montignies-sur-Roc. Les
centres de jeunes du CJWapi s’étaient
donné rendez-vous pour une sorte de jeu
de rôle grandeur nature durant lequel une
cinquantaine de jeunes ont pu affronter
des loups-garous grâce à l’aide des maîtres
du temps… Le scénario du jeu et une partie
du « game-play » ont été mis au point par
des jeunes issus des ateliers de jeux de rôle
de différentes M.J.

4-1 3/04 Vid' Hi' J' chez Emmaüs
Vid'Hi'J' est une exposition basée
sur la rencontre entre les jeunes
et les pensionnaires de la Maison
de repos " Emmaüs " à Orroir.
Ces derniers ont eu le plaisir de
l'admirer chez eux. Souvenezvous : elle avait été inaugurée
lors du parcours-spectacle " Bons
baisers du Mont de l'Enclus ".

Les installations de PAJA au village sont en pleine réorganisation, grâce
notamment à l’arrivée d’anciens bureaux du centre. Ce réaménagement sera
effectué pour et surtout avec les jeunes afin de se réapproprier le local.

À VENIR
2-7/07/201 8
Wapicyclette 201 8. Séjour itinérant à vélo à travers la Wallonie picarde,
départ de Comines et arrivée à … Amougies !!!
27-31 /08/201 8
Stage « Summerbreak ». Infos à venir.
1 /09/201 8
Participation à la brocante d’Amougies en collaboration avec le conseil
des jeunes « Les chougles d’Amougies ».
PAJA ouvre le mercredi de 1 3 à 1 8 h
Retrouvez toutes les activités de PAJA sur Facebook :
'paja amougies' ou en recevant notre newsletter.
Téléphone : 069/76.86.45. Mail : pajamougies@gmail.com
Blog : pajamougies.wordpress.com

En route sur le chemin de nos ancêtres

Du samedi 1 5 au dimanche 1 6/09/1 8, à Bruxelles et dans ses alentours
Dans le cadre du "Dimanche de la Jeunesse" du 1 6/09/1 8, le Service Protestant
de la Jeunesse organisera un week-end sur les traces des protestants des
siècles passés (à l’image du week-end proposé en août dernier dans la région
de Tournai).
Cette année, nous proposons de nous retrouver dans les alentours de Bruxelles.
Au programme : marcher, visiter, découvrir, partager des moments ensemble
tout au long de la journée. Pour ceux qui le souhaitent : passer la nuit en
Auberge. Et enfin, témoigner le dimanche matin par un petit mot, un chant,
une prière dans une paroisse bruxelloise.
Public visé : jeunes de 1 2 ans à 30 ans (mais cela reste possible et ouvert pour
des familles ou des personnes plus âgées).
2 options :
Option 1 : Participation à la journée du samedi1 5/09/1 8: 5€ (1 2€ avec souper)
Option 2 : Participation du 1 5 au 1 6/09/1 8 (souper+ nuit + petit déj.) : 40€
S’inscrire avant le mardi 1 1 /09/1 8

Brevet d'Animateur de Centres de Vacances

Cette formation a pour but de former des animateurs responsables et qualifiés,
capables de prendre en charge un groupe d’enfants, d’adolescents ou de
jeunes adultes et de les animer avec des techniques adaptées à l’âge, au
milieu, au contexte socioculturel, parce que : « être animateur, ça ne
s’improvise pas ! ».
Nous sommes reconnus et habilités par le Ministère de la Fédération WallonieBruxelles pour cette formation, ce qui permet au participant de recevoir le
Brevet officiel d’Animateur de Centres de Vacances pour Enfants à la fin du
cursus, et permet d’animer en Séjour ou en Plaine.
« Car les enfants attendent le meilleur de nous, ils attendent d’être pris en
charge par des animateurs compétents »
La formation se déroule en 4 sessions
1.
Session Introduction | vacances de Toussaint
2.
Session Base 1 | vacances de Carnaval
3.
Session Base 2 | vacances de Pâques
4.
Session Perfectionnement pédagogique et technique | vacances de
Toussaint
Toutes les infos sur www.spj.be/formation
Age minimum : 1 6 ans
Prix total de la formation: 450 €
(le prix ne doit pas être un obstacle à ta participation,
n'hésite pas à prendre contact avec nous si nécessaire)

Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be

ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS
Thonger
Bâtiment libre

WE du 30/06 au 01 /07/1 8
Semaine du 02 au 06/07/1 8
WE du 07 au 09/07/1 8
Semaine du 09 au 1 3/07/1 8
WE du 1 3 au 1 5/07/1 8
Semaine du 1 6 au 20/07/1 8
WE du 20 au 22/07/1 8
Semaine du 23 au 27/07/1 8
WE du 27 au 29/07/1 8
Semaine du 30/07 au 03/08/1 8
WE du 03 au 05/08/1 8
Semaine du 06 au 1 0/08/1 8
WE du 1 0 au 1 2/08/1 8
Semaine du 1 3 au 1 7/08/1 8
WE du 1 7 au 1 9/08/1 8
Semaine du 20 au 24/08/1 8
WE du 24 au 26/08/1 8
Semaine du 27 au 31 /08/1 8
WE 31 /08 au 02/09/1 8
Semaine du 03 au 07/09/1 8
WE du 07 au 09/09/1 8
Semaine du 1 0 au 1 4/09/1 8
WE du 1 4 au 1 6/09/1 8
Semaine du 1 7 au 21 /09/1 8
WE du 21 au 23/09/1 8
Semaine du 24 au 28/09/1 8
WE du 28 au 30/09/1 8
Semaine du 01 au 05/1 0/1 8
WE du 05 au 07/1 0/1 8
Semaine du 08 au 1 2/1 0/1 8
WE du 1 2 au 1 4/1 0/1 8

Pavillon

Bungalow

occupé la 1 /2 de la semaine

Wuyts

Fallot

Studio

Bâtiment occupé

CALENDRIER

Maximôme - Maxiado................................ Du 02 au 1 1 août 201 8
Nuit de la chauve-souris............................. Le 07 septembre 201 8
Plaine de carnaval...................................... Du 04 au 08 mars 201 9
Cortège de carnaval.................................. Le 09 mars 201 9
Assemblée générale.................................. Le 30 mars 201 9
Minimôme - Miniado.................................. Du 1 4 au 1 9 avril 201 9

Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Téléphone : 069/76 86 45.
E-mail : info@cpamougies.be
Web : www.cpamougies.be

