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LE MOT DU
COORDO

Jonathan Vanlaere

L'heure du bilan

Cette fois-ci, c'est le dernier mot du coordo que j'écris dans
ce journal car le prochain sera rédigé par mon successeur,
monsieur Steve D'hondt. I l n'est pas inconnu du Centre car,
originaire du vil lage, il a été un des premiers jeunes que j'ai
pu animer lors de mon arrivée en 2000. Pour le reste de son
parcours, vous aurez certainement l 'occasion de le

découvrir au fil des prochains numéros de notre trimestriel ou, encore mieux, lorsque vous
le croiserez au Centre.

Pour ma part, c'est l 'heure de préparer mon départ, un moment où l'on prend le temps
de regarder dans le rétroviseur le chemin parcouru. Même si tout n'a pas toujours été
facile, et qu'il reste et restera toujours de nombreux " chantiers " à réaliser, j'ai aujourd'hui
le sentiment d'avoir effectué ma mission.

Comme je l'ai souligné dans le dernier numéro, le Centre, c'est 22 ans de ma vie et
puisque j'en ai 44 (si,si. . . je n'ai que 44 ans ;-) ) , c'est aussi la moitié de ma vie. Une moitié
de ma vie consacrée à cette association, à cet outil et aux nombreux projets qui ont
permis au CPA d'évoluer.

Quand je suis arrivé le 1 er janvier 2000, Roland Vanelshander, président du CA à cette
époque, m'a confié deux missions. Remplir l 'occupation des semaines en mettant en
place des animations pour les écoles et instal ler le CPA comme acteur socioculturel au
sein de la localité et de la région. Après 22 ans, les groupes scolaires et assimilés, animés
par notre équipe, représentent une partie importante de notre fréquentation. Quant à la
place du CPA, nous sommes impliqués et jouons un rôle très actif dans différents collectifs
locaux et régionaux, principalement sur les enjeux de la jeunesse, culturels et
environnementaux. Nous avons d'ail leurs dû, grâce à divers appels à projets et
opportunités, renforcer l 'équipe du CPA qui a quasiment été doublée depuis mon arrivée.

Pour remplir ces missions, je n'étais pas seul, j'ai pu compter sur la collaboration des
membres de l'équipe, des membres de nos instances (AG,CA et CJ) et de nombreux
bénévoles et partenaires qui sont venus nous prêter main forte. Car le CPA, c'est aussi un
lieu de rencontres. I l restera avant tout pour moi une très belle aventure humaine dont
certaines rencontres et amitiés me marqueront à jamais (Virginie, David et beaucoup
d'autres que je ne peux citer faute de place mais qui se reconnaitront sûrement) .

Alors, même si j'ai choisi de partir, je crois que le Centre restera, à jamais, gravé au fond
de moi et que je continuerai à prendre de ses nouvelles en lisant régulièrement ce bel
outil , qui porte bien son nom : " Les Amis d'Amougies ".



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.

PAVILLON
RAFRAÎCHI
Jonathan Vanlaere

Après les nombreuses annulations tom-
bées en décembre, janvier et février, au
lieu de nous lamenter sur notre sort, nous
avons décidé de saisir le taureau par les
cornes et de prendre le temps de finaliser
de nombreux travaux et aménagements.
Même si ces aménagements et amélio-
rations attendus par les groupes concer-
naient l 'ensemble des bâtiments, cette
année, nos efforts se sont concentrés
principalement sur le pavil lon. Ce bâti-
ment devra subir de grands travaux dans les années futures mais en atten-
dant les moyens financiers de les réaliser, nous l 'avons rafraîchi : instal lation
d'un nouveau meuble dans la cuisine, réfection de nombreuses peintures et
gros nettoyage complet du bâtiment.

Vos nombreux dons nous donnent notamment la possibil ité de réinvestir
dans ces travaux ou de remplacer le matériel défectueux. Ainsi, en plus de
ces chantiers, nous avons pu prévoir durant ce premier trimestre le rempla-
cement de l'adoucisseur du centre et du steamer de la cuisine. Dans les pro-
chains mois, si la situation et vos dons nous l 'autorisent, c'est la gazinière du
pavil lon qui sera remplacée.

Votre aide reste donc, à cet effet, précieuse voire essentiel le.



Ce week-end-là, la tempête avait soufflé terriblement sur le Centre, déracinant
plusieurs arbres. L'ambiance était donc un peu particulière. Pendant ce temps, à
la Conciergerie, plusieurs jeunes se rassemblaient pour peindre une fresque dans
le salon. Conformément aux recommandations en vigueur, tous s'étaient
d'abord soumis à un autotest Covid. Les jeunes se sont ensuite relayés et
appliqués tout le week-end sur leur création picturale. Tandis que les uns
peignaient ou préparaient les mélanges, les autres écartaient le bois tombé sur
les chemins. Souvenez-vous : nous vous avons présenté ce projet graphique
dans le numéro précédent des Amis d'Amougies. Sarah avait réalisé l ' il lustration
de base, au départ de toutes les réflexions du groupe. Cette réalisation projetée
sur le mur, les fresquistes en ont d'abord dessiné les formes au crayon avant de
peindre les surfaces. Le résultat est éblouissant de vie et de gaieté. Nous en
sommes fiers et nous espérons bien réitérer l 'aventure. Cette fresque apporte de
la gaieté à ce salon dans lequel la nature, la joie des feux de camp et tous les
animaux symboliques du Centre entrent à présent par une brèche imaginaire. Le
20/02/2022, vers 1 5 h, le coup de pinceau final fut apposé sur ce projet qui a
mobil isé plusieurs des animateurs du Centre. Un chaleureux merci à toutes celles
et tous ceux qui y ont participé : Bram, Coll ine, Eléonore, El ise, Émile, Enguerrand,
Fred, Richard, Rodrigue, Sarah, Sophie, Steve et Théo.

UNE FRESQUE
À LA CONCIERGERIE

Sophie Mercier et Frédéric Nérinckx



Sa tige de clochettes bleues est
typique de notre bois en avril . Ses
feuil les basales sont assez longues et
lancéolées.

Non, elle est protégée et son bulbe
est toxique.

Un usage étonnant

Un peu de bio

La Jacinthe des bois est typique des
forêts anciennes que l'on n'a pas
trop déboisées. Son cycle de vie est
très court. Ses feuil les et ses fleurs se
développent avant que les arbres
ne commencent eux-mêmes à se
réveil ler. La Jacinthe constitue alors
des réserves qu'el le concentre dans
son bulbe jusqu'au printemps
suivant. Pendant les autres saisons,
on n'observe rien de cette plante
jusqu'au printemps d'après.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Signe distinctif

Et ça se mange ?

Jadis, on portait des collerettes
autour du cou. On doit la rigidité de
celles-ci à une colle que l'on
fabriquait au moyen de la sève
recueil l ie des bulbes et de la base de
la tige des Jacinthes.

Ne la cueillez pas, c'est interdit.

Attention !!!

La Jacinthe des bois est protégée
en Belgique et dans certaines
régions de France (Centre, Lot et
Garonne, Limousin...) . El le est
également protégée en Grande
Bretagne grâce à un plan de
préservation nommé le " Bluebell
project ".

Dans la hêtraie, à la sortie du virage
de l'aire de scoutisme. El le est typique
de la région.

Jacinthe des bois
Hyacinthoides non-scripta

Famil le des Lil iacées

Où la trouver ?

La belle bleue



« Mais qui a volé notre vinyle des Chougles
Awards ?! » Aline-Dion et Lucabrel, tous
deux frère et sœur et gérants d'une
boutique de vinyles, découvrirent ce lundi
28 février à 9 heures précises qu’on leur
avait dérobé leur plus précieux trophée.
Huit musiciens furent suspectés ; en effet, ils
répétaient justement dans l’ arrière-boutique

SO VINTAGE

Sophie Mercier

la veil le. Parmi eux : Rodrhiggypop, Orlanniecordy,
Laurietamitsouko, Gabeegees, et Sophilcoll ins…
L’enquête ouvrit la plaine de carnaval !

Les enfants voyagèrent dans les années 70 entre musiques disco, coll iers de
fleurs, vieil le voiture et pantalons « à pattes d’eph ». L’ avant-dernier jour, un
après-midi " jeux anciens en bois " fut organisé par les résidents de l’ Institut
Bon pasteur de Bury. Le stage se clôtura autour d’ un parcours expo
reprenant toutes les réalisations et photos des enfants.

La tempête du 1 8 février n'a pas causé de dégâts matériels au Centre. Mais,
comme il arrive souvent, el le a abattu plusieurs arbres. Parmi eux se trouve le
pin qui jouxte le Thonger. Celui-ci s'est couché le long du chemin qui mène
au pavil lon. Nous nous réjouissons qu'il ne soit pas tombé... sur le Thonger lui-

même. Pour vous donner une
idée, la motte de terre que vous
voyez ici est de presque deux fois
une hauteur d'homme.

Lendemain de tempête



Cette année, c'est Enguerrand qui
remporte notre tradtionnel concours.
Souvenez-vous, nous vous proposions
d'imaginer une histoire de quelques
lignes dont la Chougle serait
l'héroïne. Voici le texte qu'il nous a
proposé, lequel lui permet de
remporter un week-end gratuit au
bungalow ou au studio.

CONCOURS DE
NOËL : LE
GAGNANT

" Décembre, 1 670, Amougies. L'hiver étend son manteau blanc et les
chougles, pour survivre au rude hiver qui les attend, n'ont d'autre choix que
d'hiberner. Les mamans chougles attendent patiemment les papas chougles
partis chercher les vivres nécessaires afin d'être sûrs que les petits chouglons
passeront bien l'hiver. Une fois de retour au nid, les chougles d'une même
famil le se blottissent entre elles, prêtes à hiberner. Alors que le calme règne
dans le bois de l'Enclus, un petit chouglon n'arrive pas à dormir. I l remarque,
sur une branche non loin, un petit ver qui se balade précautionneusement. Le
petit chouglon, encore inconscient du danger et curieux, tente de le rejoindre
en sautil lant joyeusement sur les branches des arbres. Alors qu'il s'apprête à
rejoindre son repas, la branche de l'arbre craque et le chouglon se retrouve la
tête la première dans la neige. Après quelques frétil lements de pattes, il
parvient à se décoincer mais maintenant en bas, comment le petit chouglon
va-t-il réussir à rejoindre ses parents dans son nid ? I l a beau essayer de
monter, l 'écart entre les branches est trop grand pour un petit chouglon qui ne
sait même pas encore voler. I l décide donc de partir chercher de l'aide dans
les bois et tombe nez à nez avec une biche. I l lui demande alors si el le peut
l 'emmener dans son nid. La biche lui répond que malheureusement, el le n'a
pas d'ailes mais des sabots, et que, du coup, elle ne peut pas l 'emmener dans
l’ arbre. El le lui conseil le alors de trouver un animal ailé, et décide de
l'accompagner. En chemin, ils rencontrent un paon. Le chouglon lui demande
s'il voudrait bien l'aider à monter dans l 'arbre mais le paon lui rétorque que
malgré ses ailes, il ne peut pas voler très haut. I l décide donc de les
accompagner et, en chemin, ils font la connaissance de 3 sitel les. I ls leur
demandent si el les peuvent l 'amener dans son nid. Les sitel les essayent alors
de le soulever mais malheureusement, el les n'arrivent pas à monter très haut
non plus à cause du poids du petit chouglon. L'oiseau tout triste se met à
pleurer car il ne pourra jamais rejoindre ses parents si tous les gros oiseaux du
bois hibernent. Les animaux sont tout dépités en constatant leur impuissance.
C'est alors que la biche a une idée ! " Nous ne sommes pas très forts, seuls,
mais ensemble nous pouvons peut-être y arriver ! " Le chouglon, accompagné
des sitel les, monte sur le dos du paon qui lui-même se pose sur le dos de la
biche. La biche court alors en direction de l'arbre et le paon saute et vole le
plus haut qu'il peut. Les sitel les s'envolent alors en portant le chouglon. Et
grâce à leurs efforts réunis, ils arrivent à poser le chouglon juste à l'entrée de
son nid. L'oiseau les remercie et leur promet qu'une fois l 'hibernation finie, il
apprendra à voler pour venir les voir à nouveau ! Mais en attendant, il se
blottit auprès de papa et maman pour un repos bien mérité.



UNELA CHRONIQUE
DE SOPHIE Lors de vos prochaines balades, prenez un

instant pour observer la nature et les éléments
qui vous entourent, (feuilles, bouts de bois,
cailloux, baies...). Pourquoi ne pas en profiter
pour vous essayer au Land art ?

Sophie Mercier

Land Art pour tous

Cette forme artistique est apparue en avril 1 970 avec l’œuvre intitulée Spiral

Jetty (Jetée en spirale) . El le fut réalisée par le sculpteur américain Robert
Smithson au bord du Grand Lac Salé, près de Rozel Point, à Salt Lake dans
l’ Utah, (457m de long pour 4,5 m de large) :

Exposées principalement en extérieur, les œuvres composées en matières
naturelles évoluent jusqu'à leur éventuelle biodégradation. Que l’œuvre soit
simple ou complexe, le Land Art s’ intègre à la nature et ce processus en fait
bien souvent des réalisations éphémères. Les seules traces qu’ il en reste alors
sont généralement des photos et des vidéos.

Pas besoin d’être un artiste reconnu pour produire de belles créations, il suffit
de se lancer sans trop réfléchir et de se laisser guider par son intuition.

Dans les bois, dans son jardin, à la mer ou dans la cour de l’ école, il y a
toujours matière à créer. Avec les enfants ou bien juste pour vous, repérez un
espace qui vous inspire. Récoltez votre matière première en pensant aux
couleurs, aux formes et aux tail les (feuil les de tons divers, longues, rondes,
pointues, petites, moyennes, grandes…) . Ordonner permet de créer des
rythmes, des dégradés, des répétitions.



Voici quelques exemples créés lors d’ un séjour scolaire, par l’ école Saint
Charles de Dottignies :

Tri de la récolte Land art lion

Land art escargot Land art oiseau

I l s’ agit ici de créations représentatives mais il est tout à fait possible de
réaliser des formes géométriques style mandala ou abstraites...

Voici une réalisation datant du et ce qu'il reste aujourd'hui.
Minimôme 2021 .



Marianne Gosset : " I l y a longtemps que je ressentais l’ envie de
m’adonner à la création et spécialement par le travail de mes mains.
Toucher, modeler, donner forme. J’ ai eu l’ occasion de m’ initier à la
céramique et le travail de la terre a tout de suite emporté mon
adhésion. La joie d’élaborer et d’émail ler, mais aussi de cuire en
attendant la transformation de cette matière vivante passée entre mes
mains avec ses surprises, bonnes ou moins bonnes, voilà qui me
passionnait.

Après quelques années de mise en veil leuse, la passion a pu se
redéployer dans le cadre des cours aux Métiers d’Art du Hainaut à
Mons. Au contact des professeurs et collègues, l’ apprentissage s’ est
poursuivi et n’est pas prêt de s’achever. J ’ ai pu ainsi me former, entre
autres, aux différentes techniques de cuisson : faïence, grès, raku.

J’ aime rester éclectique dans ma démarche, réalisant des pièces que
l’ on pourrait qualifier d’ util itaires jusqu’à l’ abstraction en passant par le
décoratif. J ’ avoue avoir une préférence pour le non-figuratif qui
surprend et laisse libre champ d’ interprétations ou de sensations aussi
bien à l’ auteur qu’au visiteur. Je prends plaisir à donner forme à la
terre, à tester émaux et engobes, à me laisser surprendre par les aléas
d’ une cuisson qui rappelle toujours que dans ce domaine, il convient
de cultiver le lâcher-prise. Confier la terre au four, la plupart du temps
en deux cuissons, c’ est accepter d’offrir avant l’ heure, au four ce qui
sera offert in fine à l’œil du visiteur…. Et du créateur."

MARIANNE,
GEOFFREY ET

RÉMY Trois artistes nous feront le plaisir
de se laisser découvrir à la fin de
ce semestre. Une céramiste et
deux illustrateurs. Laissons-les se
présenter.



Rémy Benjamin est dessinateur, scénariste et coloriste de bandes
dessinées. Parallèlement à son activité éditoriale, il réalise affiches en
sérigraphie, il lustrations, logos et mises en page pour divers projets. Né
en 1 984, il est diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Tournai, dans
la section Bande Dessinée. Après avoir publié dans divers fanzines et
notamment pour le collectif Cheval de Quatre qu’ il a créé avec des
amis dessinateurs, il scénarise et colorise " Un Jour Sans ", avec Olivier
Perret au dessin et publié chez Ankama en 201 0. En 201 6, il retrouve
Olivier Perret pour coscénariser avec Cyprien Mathieu l’ album
" Journées Rouges et Boulettes Bleues " aux éditions La Boite à Bulles. La
même année il fonde avec Geoffrey Delinte et Valfret la structure de
microéditions Kaput pour laquelle il crée la série " Albert et Professeur "
(3 volumes parus) et " Chaos ". En 201 9, il colorise " Dominos ", avec
Abdel de Bruxelles et Théa Rojzman aux éditions Fluide Glacial.

Geoffrey Delinte est né à La Louvière en 1 989. Après avoir étudié la
bande dessinée à Jemappes et à Tournai, il se lance, parallèlement à
la BD, dans le métier d'animateur bibliothécaire au Centre de lecture
publique du Mont-de-l 'Enclus. Désireux de toucher aux différentes
facettes des métiers du livre, il fonde en 201 6, avec son compagnon
d'atelier Rémy Benjamin puis avec Valfret, la structure de microéditions
Kaput. Après quelques publications dans divers fanzines et dans la
presse, il publie en 2020 son premier album aux éditions La Pastèque,
" La grande métamorphose de Théo ", avec Marzena Sowa au
scénario.



NEWS EN BREF

Matthieu Lecomte

Repas autour du monde : Après des
spécialités d’ Italie, les jeunes ont cuisiné
de la poutine comme au Québec ! I ls
ont eu l’ occasion de converser en visio
avec une personne vivant là-bas et de
se régaler…

Dynamique Impro " On the road to Canada " : les ateliers sont attendus
avec impatience chaque semaine, les jeunes sont bientôt prêts à monter
sur scène.

Une réunion des
jeunes animateurs bé-
névoles a permis
d’étoffer la program-
mation jusqu'en sep-
tembre 2022. Merci les
jeunes !

P.A.J.A. 2.0 : une rencontre avec les représentants de la Fédération des
Maisons de Jeunes (Belgique francophone) a abouti à l’ affil iation de
l’ asbl P.A.J.A. à cette fédération. Les réunions de l’Organe
d’Administration sont tenues, notamment en vue de l’Assemblée
Générale de l’ asbl le 2 avril 2022.

Pimp my char au programme : une sortie au karting, un mini-foot au
soleil , un barbecue, la fabrication d’ un petit enclos pour délimiter un mini
-potager à la maison de vil lage, ainsi qu'une action de communication
mise en place avec la participation des jeunes…



PAJA rue des Marais, 7 à 7750 Amougies
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

L’ agenda « P.A.J.A » complet est disponible sur le site internet « www.mjpaja.be ». Les
accueils ont l ieu tous les mercredis de 1 3h à 1 8h et les vendredis de 1 6h à 21 h à la
maison de vil lage.

Atelier Cosplay avec la biblio : en vue de participer à la "Made in Asia" à Bruxelles le
9/4, atelier de confection de costumes "manga superhéros". Partenariat avec le Centre
de Lecture Publique de Mont-de-l 'Enclus. Ateliers le 9/3 de 1 6h à 1 7h, le 26/3 de 1 4 h à
1 6 h, le 5/4 de 9 h à 1 6 h 30, le 8/4 de 9 h à 1 6 h. Le 9/4 de 9 h à 20 h, sortie à la « Made
in Asia » à Bruxelles. Départ pour Bruxelles, prévoir un pique-nique. Visite du festival
(cosplay, manga, bd, culture geek, ...) 25€ par participant. (trajet+entrée) .

Atelier " au jardin de Liliane ", en collaboration avec Lil iane Callant. Cette dernière nous
initiera aux secrets des plantes en nous faisant découvrir son jardin. Activité en extérieur.
Dés 1 0 ans. 1 €/participant. Au P.A.J.A., les 9/3 de 1 5 h à 1 7 h, 6/4 de 1 4 h à 1 6 h, 1 8/5 de
1 5 h à 1 7 h, 1 /6 de 1 5 h à 1 7 h.

Le samedi 9/4 de 1 0 h à 1 7 h. Journée inter-MJ. Journée de rencontre des jeunes qui
fréquentent les maisons de jeunes de Wallonie-Picarde. Les " ados " de la maison de
jeunes d'Estaimpuis nous accueil lent ce jour. RDV au PAJA.

Atelier créatif dès 1 0 ans. Cré'atelier avec Enguerrand, 1 € par participant.
Le 1 3/4 de 1 4 h à 1 6 h, 21 /5 de 1 4 h à 1 6 h, 1 5/6 de 1 6 h à 1 8 h.

Repas autour du monde. Chaque dernier vendredi du mois, on découvre d'autres
cuisines et on se retrouve autour de jeux de société. 5€/participant.
Les 29/4, 27/5, 24/6, 29/7.

Journée inter-MJ Journée de rencontre des jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes
de Wallonie picarde. Les " ados " de la maison de jeunes " La Frégate " de Mouscron
nous accueil lent ce jour. Le samedi 7/5 de 1 0 h à 1 7 h.

Présentation jeux de société biblio
Animation découverte de jeux de société organisée par le Centre de Lecture Publique
et le magasin Chante-Livre. Gratuit, dès 1 0 ans. Le vendredi 20/5 de 1 6 h à 1 8 h.

Réunion de préparation du tournoi de mini-foot organisé par les jeunes du paja'thlétique
prévu le 27 août. Le mercredi 29/6 de 1 5 h à 1 7 h

Stage de Pâques "Pas chez mamy !" du lundi 4/4 au jeudi 7/4 2022. Activités ludiques,
sportives et créatives. Dès 1 2 ans. 5€/jour, prévoir son pique-nique. Sortie de fin de stage
au Battle-kart à Dottignies prévoir 25€ pour cette activité. Stage de Pâques " Pas chez
mamy ! " 5 € par jour, prévoir son pique-nique. Le vendredi 08/4 de 09 h à 1 6 h 30.



Animations à venir au SPJ...

KiOSK 2022

Après une [trop] longue pause pour les raisons que l'on connaît, KiOSK revient
dans une nouvelle formule : une journée de retrouvail les autour d’ un repas
dynamique. L’ occasion d’échanger ensemble, de s’ amuser et de soutenir les
projets des jeunes. Au programme :
1 1 h30-1 2h30 /// Accueil du public et verre offert
1 2h30 /// Apéro animé
1 3h30 /// Repas discuté
1 5h1 5 /// Dessert engagé
1 6h30 /// AG ordinaire
1 8h00 /// Clôture
Un bar et des animations pour les plus petits sont prévus tout au long de la
journée.

Le 23 avril 2022
Prix : 1 3€ pour les adultes, 7€ pour les moins de 1 2 ans (repas + apéritif offert)
/ réservation obligatoire
Campus des Taillis - rue Bois Pirart 1 27 - 1 332 Genval
Tous les bénéfices de la journée serviront à soutenir les projets des jeunes.

En route 4…(sur les traces de nos croyances)

Cette année, nous partirons ensemble sur les traces de nos croyances.
Marcher, observer, écouter, parler…
Mais encore…
Découvrir la nature, Dieu, la foi.
Découvrir les balades ardennaises.
Découvrir de nouveaux amis et revoir les anciens.
Apprendre à se découvrir.
Découvrir de nouveaux jeux.
Découvrir un nouveau lieu de culte.

Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022
A partir de 1 3 ans
40€ (le prix comprend le souper, la nuit et le petit déjeuner)
A l’auberge de Jeunesse de Malmedy

Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

Semaine du 21 au 25/03/22

WE du 25 au 27/03/22

Semaine du 28/03 au 01 /04/22

WE du 01 au 03/04/22

Semaine du 04 au 08/04/22

WE du 08 au 1 0/04/22

Semaine du 1 1 au 1 5/04/22

WE du 1 5 au 1 7/04/22

Semaine du 1 8 au 22/04/22

WE du 22 au 24/04/22

Semaine du 25 au 29/04/22

WE du 29/04 au 01 /05/22

Semaine du 02 au 06/05/22

WE du 06 au 08/05/22

Semaine du 09 au 1 3/05/22

WE du 1 3 au 1 5/05/22

Semaine du 1 6 au 20/05/22

WE du 20 au 22/05/22

Semaine du 23 au 27/05/22

WE du 27 au 29/05/22

Semaine du 30/05 au 03/06/22

WE du 03 au 05/06/22

Semaine du 06 au 1 0/06/22

WE du 1 0 au 1 2/06/22

Semaine du 1 3 au 1 7/06/22

WE du 1 7 au 1 9/06/22

Semaine du 20 au 24/06/22

WE du 24 au 26/06/22

Semaine du 27/06 au 01 /07/22

WE du 01 au 03/07/22

Semaine du 04 au 08/07/22

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

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

Après-midi des familles......................................... le 30 avril 2022

Maximôme-Maxiado................................du 04 au 1 3 août 2022

Journée du champignon................................ le 1 5 octobre 2022

Lien pour se
désabonner

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.




