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LE MOT DU

COORDO

APPEL AUX DONS

L'agrément qui concerne la déductibilité fiscale nous a été
octroyé jusque 2026. Toute libéralité d'au moins 40 euros donne
droit à une réduction d'impôts de 45 % de son montant. Vos dons
sont bienvenus sur notre compte BE71 0682 01 04 6469.

Un tout grand merci d'avance pour votre générosité.

Jonathan Vanlaere

Libérés, délivrés mais attristés

Comme annoncé dans le
numéro de juin, nous sommes
contents d'avoir pu accueil l ir les
groupes d'été et d'autant plus
heureux de ce dernier
quadrimestre qui démarre dans
un sentiment de liberté et de
normalité presque retrouvées.

En effet, nous ouvrons à nouveau nos portes à tout le monde, que ce soit en semaine ou
en week-end et ce, peu importe la tail le du groupe. Nos habitués sont d'ail leurs de
retour et de nouvelles têtes viennent découvrir notre site, ce qui étoffe l 'emploi du temps
de notre équipe.

Ayant terminé le bungalow juste avant l 'été, nous allons pouvoir prendre le temps
d'organiser et préparer les prochains chantiers. Croisons les doigts qu'aucune tuile
" urgente " ne tombe sur nous. L'appel aux dons reste d'ail leurs ouvert car seuls ceux-ci
nous permettront de financer les prochains travaux d'amélioration du Centre et de
récupérer une santé financière. Les caisses de nos fonds propres ont en effet été
fortement impactées par ces années COVID.

Les animations reprennent aussi avec le " Festichougle " en septembre, la journée des
champignons en octobre et de nombreux autres projets, comme la fresque, lesquels
sont menés par l 'équipe pédagogique et le Conseil des Jeunes du Centre.

Tout ceci devrait nous réjouir mais les évènements de cet été ont terni ces réjouissances.
Même si nous n'avons pas été impactés directement par les catastrophes de juil let, nous
pensons beaucoup aux famil les qui ont subi de plein fouet les inondations. Nous
songeons aussi et surtout à nos collègues des deux CRH touchés : le CIRAC qui a dû faire
face à un drame humain et nos amis du Centre Protestant de Nessonvaux dont les
infrastructures sont très fortement endommagées.

Alors, tout en démarrant cette saison, nous gardons nos pensées tournées vers eux et
serons prêts à aider quand le temps de reconstruire sera là.



2020 fut sans conteste l'année de
la conciergerie. Mais les derniers
meubles y étaient à peine
instal lés que le bungalow nous
appelait à l 'aide à son tour. Ce
trésor tout droit venu de
l'exposition universelle de 1 958
souffrait en effet d'une boiserie
fort spongieuse dans l 'espace de
ses sanitaires. Ceux-ci n'étaient
plus util isables. De sorte qu'il
fal lut tout transformer.

Nous comptions pouvoir ouvrir à
nouveau ce bâtiment à
l'hébergement en juil let 2021 . Et
nous y sommes parvenus, malgré
l'ampleur des travaux et la
difficulté à coordonner les
différents corps de métier.

Les sanitaires du bungalow sont
donc à présent disposés
totalement différemment. Leurs 2
WC, leurs 2 douches et leurs 2
lavabos flambant neufs ont
accueil l i les premiers groupes
début juil let comme il était prévu.

Nous nous en réjouissons et
espérons avoir apporté une
touche de nouveauté à cet
écrin de sérénité tant apprécié
par les petites famil les.

Nous en profitons pour vous
remercier pour l 'aide que vous
nous avez apportée pendant
cette période difficile qu'ont été
les années 2020 et 2021 .

Nous vous remercions également
pour la patience dont vous avez
fait preuve. Souhaitons au
bungalow encore des décennies
de séjour à l'ombre de ses sapins
et de notre tulipier de Virginie.
Que les rires des enfants le
décorent encore lontemps.

LE BUNGALOW

RÉNOVÉ

Frédéric Nérinckx



Les feuil les sont opposées et se
composent de longues folioles
dentées avec présence de glandes
sur la face inférieure, ce qui leur
donne une ressemblance avec les
feuil les de Cannabis.

Son goût est amer et piquant. El le
n'est pas util isée en cuisine.

Sa médecine

Un peu de bio

L'Eupatoire chanvrine est très
mell ifère et attire énormément les
poll inisateurs, comme les papil lons et
certains diptères. Contrairement à
ce que son nom suggère, elle n'a
rien à voir avec le Cannabis. El le fait
partie de la famil le des Astéracées.
Cette famil le présente des fleurs
trompeuses. Ce que l'on prend pour
une fleur est en fait un ensemble de
fleurs. C'est par exemple le cas aussi
de la Pâquerette.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Signe distinctif

Et ça se mange ?

L'Eupatoire chanvrine présente des
propriétés anticancéreuses. El le agit
aussi en prévention contre les
maladies virales et lorsque l'on
suspecte un souci bil iaire. En effet, el le
nettoie le foie.

Les cervidés se frotteraient à elle pour
soigner leurs plaies.

Attention !!!

Son usage est déconseil lé aux
femmes enceintes et/ou allaitantes
ainsi qu'aux enfants en bas âge. Une
util isation à forte dose ou prolongée
est à éviter.

Sur le parking, notamment.

Eupatoire chanvrine
Eupatorium cannabinum

Famil le des Astéracées

Où la trouver ?

Amie des cerfs

Frédéric Nérinckx



Jean s’ en est allé ce 02 septembre 2021 , la veil le de son soixante-huitième
anniversaire, riche de tous les souvenirs qui ont émail lé sa vie.

I l faut dire que celle-ci ne manqua pas de piment.

Tout jeune, il s’ éprend du mouvement scout et c’est ainsi qu’au sein de l’ unité
Jean Calvin de Quaregnon, il y sera tour à tour louveteau, éclaireur, routier
pour finir chef d’ unité !

C’est aussi dans cette communauté de Quaregnon qu’ il vivra la plupart de
ses activités.

Du chant choral aux planches théâtrales, il fut également moniteur d’ Ecole
du dimanche, conducteur du pré-catéchisme puis du catéchisme.

I l intégra aussi le consistoire de la paroisse qu’ il présidera par ail leurs.

Par sa fonction d’enseignant, il fut toujours proche des enfants.

Mais son intérêt se porta aussi, et avec ardeur, sur les activités du Centre
Protestant d’Amougies, si bien qu’ il en remplit le rôle de membre du conseil
d’ administration.

Accompagnant Pierre-André Gosset, Jean consacra de multiples mercredis
après-midi afin de rencontrer architectes et maîtres d’œuvre lors de la
construction du complexe Wil l iam Thonger.

C’est lui que vous apercevez sur la photo, soucieux que la première pierre de
l’ édifice soit correctement posée !

Première pierre, pierre d’angle dont parle l’ Evangile ?

IN MEMORIAM DE

JEAN WUYTS
Nadine



Cette année nous avons conservé
cette formule qui avait plu en 2020 :
les jeux d’accueil. Une façon pour les
parents de goûter un peu au thème
du camp viking et de confier
progressivement leurs enfants aux
animateurs. La fin du parcours avait
l ieu au Thonger qui, pour l’ occasion,
s’ était paré de palissades en bois et
de drapeaux.

L'événement démarra très fort avec
l’ arrivée, dès le samedi, d’ une troupe
de reconstitution viking. Les enfants
purent visiter le campement, manier
les boucliers et différentes armes,
cuisiner comme au IXe siècle avec
les ingrédients de l’ époque et se
famil iariser aux jeux de stratégies
guerrières.

Le moment SPI fut animé par Joëlle
Piscicell i. Placé entre les deux
semaines de camps, ce moment, très
apprécié des enfants, constitua une
parenthèse de douceur et de
réflexion.

La traditionnelle sortie piscine fut bien
maintenue, au grand plaisir des
enfants et animateurs ! Eh oui, ce
moment plait aussi aux grands car
c’est l’ occasion de renforcer leur
complicité avec les plus jeunes.

À cause de la météo, les jeux furent
quelque peu perturbés en début de
séjour à cause de belles averses mais
la suite s’ avéra plus ensoleil lée. Un «
space game » put s'organiser au
niveau de la plaine de jeux, (piscine,
ventrigl isse, défis et bombes à
eau…) . Un succès chaque année
quand le temps le permet ! !

C’est dans leurs plus beaux habits
qu'animés et animateurs prirent
possession de la piste de danse. La
boom de clôture se déroula comme
toujours dans l’ euphorie et l’ énergie !

LE CAMP DES

VIKINGS
Sophie Mercier



Ce sont 26 « nordmenn » et
« nordkvinner » âgés de 1 2 à 1 6 ans
qui sont arrivés sur les nouvelles terres
de Mont-de-l’ Enclus pour constituer le
clan des ados. Pour bien les accueil l ir,
les animateurs et les animatrices
avaient préparé un lieu où pouvait se
tenir le « thing ». Cette assemblée,
constituée par les nobles, les hommes
et les femmes libres, se rencontrait
tous les soirs après la veil lée pour
débattre autour d’ un sujet « philo »
abordé durant la journée.

6 thèmes ont été sélectionnés
comme sujets du « thing » et ont été
exploités lors des grands jeux ou de la
veil lée. Ainsi, le clan des ados a
débattu sur le mensonge, l’ accès aux
soins de santé, l’ écologie, la culture,
la dualité entre l’ individualisme et la
collectivité ainsi que l’ équil ibre fragile
qui unit sécurité et l iberté.

En plus de cette activité récurrente
du soir, les jeunes se sont adonnés à
la sculpture, à la pêche, à la
pyrogravure, à la fabrication de
bracelets et à des jeux scandinaves. I l
y eut aussi un jeu au vil lage, activité
basée sur le troc, durant lequel les
ados ont quasiment ramené une
brocante au Centre !

I ls ont pu également profiter de deux
interventions d’ un passionné (Fred du
CPA ! ) qui les a initiés aux mystères
des runes et aux chants traditionnels.

En plus, l ’ espace d’un week-end, les
participants ont pu visiter un véritable
campement viking reconstitué par
une troupe spécialisée venue au
Centre pour l’ occasion.

Même si la météo se faisait plus
automnale qu’estivale, animateurs
comme animés ont passé un
agréable moment hors du temps au
pays des Vikings…

MAXIADO

Matthieu Lecomte





FESTICHOUGLE

Ce 1 8 septembre à Russeignies s'est déroulé un festival porté par nos jeunes
et le Centre Culturel du Pays des Coll ines. Un grand succès qui a brassé 500
personnes. Jeunes et moins jeunes, oiseaux de jour ou nocturnes, tous se sont
rassemblés pour savourer les sons de Diamantic Band, d'Acapulcå et des
Tritons futés. L'occasion également de faire découvrir la Chougle, la bière des
Jeunes du Centre, brassée par l 'Authentique Brasserie de Blaton afin de
soutenir les projets du Centre.

Soutenez les projets du
Centre et de nos jeunes.
Commandez vos bou-
teilles de Chougle sur

lachougle.be.

Une mousseuse initia-
tive du Conseil des

jeunes du Centre Pro-
testant d'Amougies.

Hybridés le jour, débridés la nuit

L'idée a germé tandis que notre
dame aux colombages reprenait vie.
Pourquoi ne pas créer une fresque sur
un des murs ? Une peinture vivante,
représentative de ce qu'est le Centre
et, surtout, réalisée par les jeunes.

UNE FRESQUE À LA

CONCIERGERIE

L'idée a parcouru son chemin, l 'envie est restée et nous avons finalement
décidé de nous lancer. Bien sûr, nous n'al lons pas partir de rien. I l faut d'abord
réunir les volontés intéressées (toi, peut-être qui l is ces l ignes) afin de proposer
au conseil d'administration un projet de dessin et de décider de la technique
à util iser. La réalisation de la fresque elle-même aurait l ieu pendant les mois
d'hiver. Si le projet te tente et que tu as envie de te joindre à nous, contacte-
nous au 069/76.86.45 ou envoie un mail à info@cpamougies.be. Une réunion
préparatoire aura en effet l ieu d'ici peu.



UNELA CHRONIQUE

DE SOPHIE

L’ automne nous apporte ses trésors. Des
feuil les d’arbres pleines de nuances et de
formes variées, voilà de quoi stimuler la
créativité. Cela tombe bien car dans le

Sophie Mercier

Automne artistique

parc du CPA, notre arboretum y déploie toute sa majesté. Ici et là, l ’ on trouve
notre matériel d’animation pour « l’ atelier set de table » (entre autres ! ) . C’est
une activité fort prisée des classes vertes organisées chez nous. Les enfants
sélectionnent les plus belles feuil les, réalisent un collage sur grand format pour
enfin plastifier leur création. I ls repartent ainsi avec un set de table personnalisé.

Pourquoi ne pas en profiter pour tester cette activité ? Vous aurez besoin d'1
feuil le grand format (A3 ou deux A4) , d'1 bâton de colle, d'1 paire de ciseaux,
d'1 pochette à plastifier (à défaut de plastifieuse, du film adhésif pour recouvrir
les l ivres) , d'1 plastifieuse, de feuil les d’arbres mortes de tail les et formes variées.
I l est impératif que les feuil les soient déjà sèches sinon elles risquent de moisir
après plastification !

Assurez-vous que
les feuil les soient
sèches afin
d’éviter les
moisissures.

Disposez-les sur votre feuil le de papier, format paysage. Composez une
il lustration selon votre inspiration, (portrait, animal, paysage, herbier…) .

Vous pouvez styliser les feuil les d’arbres à l’ aide
d'une paire de ciseaux. Si les tiges de certaines
feuil les sont trop épaisses n’ hésitez pas à les
supprimer, cela pourrait poser problème durant la
plastification.



Une fois l’ il lustration terminée, passez au collage. Attention, n’ appliquez pas la
colle sur la feuil le d’arbre au risque qu’elle ne se déchire. Appliquez-la plutôt sur
la feuil le de papier puis collez-y la feuil le d’arbre.

Pensez également à prévoir une petite marge entre
le bord de la feuil le de papier et les feuil les d’arbre.
Cela évitera d’avoir une entrée d’air lors de la
plastification.

Placez votre il lustration dans la pochette
plastique puis plastifiez selon votre machine.
Si vous ne possédez pas de plastifieuse vous
pouvez util iser du film autocollant (pour
recouvrir les l ivres) . Dans ce cas, appliquez le
film sur un coté et déroulez-le
progressivement, tout en chassant les bulles
d’air vers l’ extérieur avec un chiffon.

Voici quelques exemples des réalisations faites au CPA



NEWS EN BREF

Matthieu Lecomte

PAJA 2.0

Le dossier d’agrément en tant que maison
de jeunes a bien été envoyé à la FWB.
Malheureusement, il n’ a pas abouti pour des

raisons administratives. Qu’à cela ne tienne, les jeunes acteurs de cette nouvelle
asbl vont tout mettre en œuvre pour que le prochain dépôt en 2022 soit « tiré au
cordeau » et permette l’ obtention de la reconnaissance « MJ ».

En bref

L’ accueil, les cré’atelier et la
dynamique PAJAthlétique ont
étésmaintenus jusqu’au mercredi 1 4
juil let.

Cette initiative prend de
l’ envergure ! Au départ de
rencontres sportives informelles le
mercredi après-midi, une véritable
dynamique sport se met en place
à P.A.J.A.. Une dizaine de jeunes
se rassemblent régulièrement et
s’ organisent autour de cette
thématique. Une première réunion
s'est tenue lors de la projection
d’ un match de la coupe d’ Europe
à la fin de l’ année scolaire. Le 28
août, à l’ initiative du
PAJAthlétique, les jeunes ont
organisé un tournoi de mini-foot
auquel 8 équipes ont pris part. Une
ambiance détendue et fair-play a
animé la journée. On soulignera la
participation d’ une équipe de
jeunes pajistes et de celle formée
par les animateurs du CPA.

Pajathlétique

Le 1 er juil let, un barbecue de clôture
des activités du collectif des jeunes
des maisons de jeunes de Wallonie-
Picarde a eu lieu. Ce fut l’ occasion
d’évaluer les activités mises en place
durant l’ année (vidéo collective
jeunes essentiels…) et de programmer
les prochaines activités. Dans ce
cadre-là, P.A.J.A. organisera en ses
murs une journée de rencontre inter-
MJ au mois de juin.

Barbecue



Toutes les infos sont accessibles via le site www.mjpaja.be
Les prochaines dates :
1 -5 novembre 2021 : Stage « Même pas peur ! ». Décembre : Noël des pajistes.
Fermeture annuelle du 30/1 2/2021 au 04/01 /2022.
Supra Wapi : 7 octobre 2021 visio 1 7h30-1 8h30.
20 novembre 2021 journée inter-MJ à Carpe Diem 1 0h-1 6h sur place.
1 3 janvier 2022 visio 1 7h30-1 8h30.
1 2 février 2022 journée inter-MJ à Masure 1 4 (Tournai) 1 0h-1 6h sur place.
1 0 mars 2022 visio 1 7h30-1 8h30.
1 7 avril 2022 journée inter-MJ à La Frégate (Mouscron) 1 0h-1 6h sur place.
7 mai 2022 journée inter-MJ à MJ Estaimpuis (Estaimpuis) 1 0h-1 6h sur place.
2 juillet 2022 journée inter-MJ à P.A.JA. (Amougies) à préparer ensemble !!!!

Cré’atelier, PAJAthlétique, robotique et impro :
informations via le site de PAJA : www.mjpaja.be

Téléphone : 0456 40 02 26. Mail : info@mjpaja.be

Blog : pajamougies.wordpress.com

À VENIR

Du 1 8 au 20 août, les pajistes ont
organisé leur camp à Bra-sur-Lienne,
à la porte des Ardennes. I ls ont
imaginé leur menu, fait les courses et
géré l’ intendance durant ce court
séjour. Durant le camp, ils ont pu
pratiquer la randonnée, remonter à
pied un cours d’eau, s’ initier au
théâtre d’ improvisation et… cuisiner !

Du 23 au 27 août, se sont déroulés
les stages vidéos et sportifs. Grâce à
l’ intervention d’Hugo, un animateur
spécialisé, les jeunes ont pu réaliser
une série de vidéos basées sur
l’ émotion afin de finaliser le projet
d’éducation aux médias « émoteur,
ça tourne ! ». Le stage sport s'est
consacré à la découverte de
différents sports grâce à
l’ intervention de jeunes « anciens ».
Du football américain au judo en
passant par le vélo (sortie de ± 60
km jusqu'à Tournai) , les jeunes
pajistes ont fait fonctionner leurs
biscotos !

À l’ heure où ces lignes sont rédigées,
les pajistes se préparent à animer le
vil lage d’enfants, devenu un élément
incontournable de la brocante
annuelle d’Amougies. L’ équipe des
« anciens » jeunes prépare les
prochaines activités qui vont se
produire en septembre (la première
assemblée générale de l’ asbl, les
portes ouvertes, la réunion de
concertation avec les usagers et
l’ associatif local...)

Camp PAJA

Summerbreak



Deux séjours pour bien finir l’année...

Séjour ado d’Automne
Entourée de parcs et de jardins, cette ancienne abbaye de Vellereil le-Les Brayeux est l’ endroit
parfait pour notre prochain séjour.
Au programme : rencontre(s) , visites de vil les et de lieux touristiques, balade natures, piscine(si
autorisation) , jeux, sports, veil lées, réflexions spirituelles, et bien d’autres surprises…
De 1 3 à 1 8 ans
Du dimanche 31 octobre au jeudi 04 novembre 2021 .
Prix : 1 50€ (acompte de 50€ pour valider l’ inscription)
Organisé par le District Hainaut Oriental-Namur-Luxembourg et le Service Protestant de la
Jeunesse.

Séjour ado d’hiver en Ardenne
Bien vite, un petit séjour pour toi !
Organisé par le Service Protestant de la Jeunesse et La Jeunesse Adventiste.
Après le succès du séjour ados à Ostende de cet été, nous réitérons l’ expérience en hiver.
Nous logerons au Centre de Rencontre et Hébergement du CIRAC, au cœur du vil lage
ardennais de Marcourt dans un magnifique parc de 6 hectares traversé par le ruisseau des
Quartes.
Au programme : rencontres, visite, veil lée, réflexion spirituelle, et bonne humeur !
De 1 3 à 1 8 ans
Du 29 au 30 décembre 2021 (entre Noël et nouvel-an)
Prix : 60€ tous tout compris (à payer pour valider l’ inscription)

Mais aussi, la formation d’animateur !
« Être animateur, ça ne s’ improvise pas ! » La formation a pour but de former des animateurs
responsables et qualifiés, capables de prendre en charge un groupe d’enfants ou de jeunes et
de les animer de façon adaptée à l’ âge, au mil ieu, au contexte socioculturel, aux attentes et
aux besoins, en mettant en place une relation bienveillante et bientraitante, et de fonctionner
dans une équipe.

La formation, accessible à toute personne de minimum 1 6 ans, est organisée en 8 modules
répartis sur 2 cycles. El le peut être suivie, selon les possibil ités de chacun, en 1 8 à 36 mois.
Chaque cycle se compose de sessions dites théoriques entrecoupées d’ un stage pratique.
Chaque cycle se termine, lors du week-end de perfectionnement pédagogique, par une
évaluation individuelle et collective du chemin parcouru, des acquis et des perspectives pour la
suite.

Le cycle 1 débouche sur une attestation de formation d’aide-animateur.
Le cycle 2 est couronné par l’obtention du fameux brevet d’animateur de centres de vacances
homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

WE du 01 au 03/1 0/21

Semaine du 04 au 08/1 0/21

WE du 08 au 1 0/1 0/21

Semaine du 1 1 au 1 5/1 0/21

WE du 1 5 au 1 7/1 0/21

Semaine du 1 8 au 22/1 0/21

WE du 22 au 24/1 0/21

Semaine du 25 au 29/1 0/21

WE du 29 au 31 /1 0/21

Semaine du 01 /1 1 au 05/1 1 /21

WE du 05 au 07/1 1 /21

Semaine du 08 au 1 2/1 1 /21

WE du 1 2 au 1 4/1 1 /21

Semaine du 1 5 au 1 9/1 1 /21

WE du 1 9 au 21 /1 1 /21

Semaine du 22 au 26/1 1 /21

WE du 26 au 28/1 1 /21

Semaine du 29/1 1 au 03/1 2/21

WE du 03 au 05/1 2/21

Semaine du 06 au 1 0/1 2/21

WE du 1 0 au 1 2/1 2/21

Semaine du 1 3 au 1 5/1 2/21

WE du 1 7 au 1 9/1 2/21

Semaine du 20 au 22/1 2/21

WE du 24 au 26/1 2/21

Semaine du 27 au 31 /1 2/21

WE du 31 /1 2/21 au 02/01 /22

Semaine du 03 au 07/01 /22

WE du 07 au 09/01 /22

Semaine du 1 0 au 1 4/01 /22

WE du 1 4 au 1 6/01 /22

Bâtiment libre occupé la 1 /2 de la semaine Bâtiment occupé

Concier



Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Téléphone : 069/76 86 45.

E-mail : info@cpamougies.be
Web : www.cpamougies.be

CALENDRIER

Journée du champignon .............................. le 1 6 octobre 2021

Exposition au Thonger du 06 septembre au 26 novembre 2021

Plain de Carnaval..............;..........du 28 février au 04 mars 2022

Assemblée générale........................................... le 1 9 mars 2022

Minimôme-Miniado...................................du 1 0 au 1 5 avril 2022

Lien pour se
désabonner

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de
Monsieur Jean Wuyts, qui a tant apporté à notre Centre.
Toutes nos pensées de réconfort accompagnent sa famille
dont nous apprécions le soutien sans faille. Nous vous
remercions d'accueillir Jean et ses proches dans vos prières.




