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À NOUVEAU
FERMÉ ?

LE MOT DU
COORDO
Jonathan Vanlaere

Ce n'est qu'un au revoir
Je devrais aborder, dans cette tribune qui m'est accordée,
la situation problématique qui concerne le CPA mais vous
retrouverez un article à ce sujet sur la page d'à côté.

Certains d'entre vous ont certainement déjà appris la
nouvelle. Pour les autres, je profite de cette page pour vous
annoncer mon départ prochain. Après une moitié de
carrière professionnelle au Centre (22 ans au 1 er janvier
2022), j'ai pris la décision de continuer celle-ci chez un autre
employeur du secteur. Les raisons de mon départ restent personnelles mais ne sont
liées, en aucun cas, au travail que j'accomplissais au Centre et que j'effectuais avec
plaisir et motivation. Il s'agit juste d'un moment dans une vie professionnelle où,
lorsqu'une opportunité se présente, on pèse le pour et le contre et l'on tente sa
chance pour de nouvelles aventures.
Je reste d'ailleurs attaché au Centre car je suis toujours membre de l'Assemblée
Générale. Je reste aussi en poste en tant que coordinateur jusqu'à l'Assemblée
Générale du Centre.
Mais cessons de parler de moi. Si j'utilise cet espace d'expression, c'est aussi pour vous
remercier, vous. Vous, lecteurs de ce journal, vous qui avez pu voir évoluer cet outil et
qui êtes restés assidus à sa lecture, prenant ainsi de nos nouvelles.
Merci aussi à tous les membres du Centre, les publics en séjour ou qui ont participé à
l'une de nos activités. Car, parmi les nombreux bons moments qui ont jalonné ma
carrière, figurent d'innombrables et belles rencontres que j'ai eu l'occasion de vivre au
CPA.
A l'heure actuelle, je suis partagé entre la nostalgie de toutes ces rencontres, ces 22
ans consacrés à ce bel outil qu'est le Centre et l'euphorie de ces nouvelles rencontres
et ces nouveaux projets qui m'attendent. Mais la page ne sera pas tournée de suite
car, étant encore sur le terrain pour un trimestre, je vous retrouverai une dernière fois
dans le prochain numéro. D'ici là, j'aurai peut-être l'occasion de vous croiser.

Kitsch et Vintage
Notre traditionnelle plaine de carnaval, conjointement organisée
avec l'Accueil Temps Libre " Ribambelle " aura lieu du 28 février au
04 mars 2022. Le thème retenu cette année pour le carnaval des
enfants est "Kitsch et Vintage". Un thème choisi pour commémorer
les 50 ans du Centre Culturel du Pays des Collines, partenaire de
l'événement. Ce carnaval prendra place le 05 mars 2022.

Nouveau confinement : entre contradictions,
injustices et incompréhensions. Jonathan Vanlaere
Alors que nous avons retrouvé un goût de liberté durant ces derniers mois, voilà que
les chiffres s'affolent à nouveau et que le gouvernement doit prendre des décisions.
Si je peux comprendre certaines d'entre elles, je dois ici vous expliquer les
incohérences que nous vivons au quotidien.
Historique des faits :
Comité de concertation du 26 novembre : il est question principalement de la
fermeture des boites de nuit et de l'ajustement des horaires de l'Horeca. Nous, secteur
des CRH, apprenons de notre côté que nous sommes fermés aux séjours résidentiels
jusqu'au 1 9 décembre. Nous subissons en plus la décision de la ministre de
l'enseignement d'interdire les séjours scolaires, d'ici jusqu'aux vacances de carnaval.
Après nous être informés auprès du secteur, nous apprenons que cette décision
répond au souhait des directeurs d'être prudents pour les séjours à l'étranger. La
ministre a décidé d'y inclure tous les séjours scolaires, y compris ceux se déroulant en
Belgique. L'impact est direct et c'est une dizaine de séjours qui se voient annulés chez
nous d'ici jusqu'aux congés de Carnaval. L'incompréhension est d'autant plus
importante que les écoles elles-mêmes se sentent souvent plus en sécurité en séjour
chez nous car les élèves restent en " bulles " en ayant très peu de contacts avec des
personnes extérieures.
La deuxième incohérence vient du fait que notre secteur est fermé mais les autres
gîtes privés ou attachés à un autre secteur peuvent, eux, continuer à fonctionner, peu
importe leur capacité. La question a d'ailleurs été posée à notre ministre de tutelle le
jeudi 2 décembre.
Comité de concertation du 3 décembre : arrivée du nouveau protocole jeunesse le
lundi 6 décembre en matinée qui nous confirme l'interdiction pure et simple de tout
séjour en résidentiel et ce jusqu'au 20 décembre. Encore une fois, les gîtes de petite
capacité privés ou d'autres secteurs pourront, eux, rester ouverts. Rappelons que le
Centre possède 5 structures d'hébergement respectivement de 2, 8, 1 4, 20 et 50 lits.
Si je peux concevoir la nécessité de certaines décisions qui permettront, je l'espère,
une amélioration de la situation sanitaire, je ne peux comprendre l'injustice de
certaines d'entre elles qui ne prennent pas en considération notre travail de terrain.
Demain, il me sera difficile d'expliquer à un petit groupe pourquoi il ne peut pas être
accueilli chez nous dans une de nos petites structures mais bien dans un autre gîte de
la région.
Je terminerai ce " coup de gueule " en rappelant que :
- nos équipes sont composées de professionnel(le)s et que ma lgré le nombre
d'accueils de groupes en séjour au sein de notre secteur, il n'y a eu que très peu de
" bulles " résidentielles contaminées.
dans la complexité de notre travail, nous analysons plusieurs protocoles (jeunesse,
ONE, Horeca ...) que, malgré les contradictions, nous avons toujours appliqués au
mieux.
J'espère, peut-être naïvement, un peu plus de cohérence et, surtout, moins
d'injustices pour notre secteur dans les décisions à venir. En ce 1 3 décembre, les
chiffres s'améliorant, j'attends d'à nouveau pouvoir accueillir notre public en toute
sécurité.

UNE FRESQUE
À LA CONCIERGERIE

Sophie Mercier et Frédéric Nérinckx
Oui, pourquoi pas, après tout ?

L'idée est née l'an dernier, alors
que la Conciergerie s'apprêtait à
être inaugurée. Il nous semblait
entendre le mur étincelant du salon nous crier :
" Animez-moi, décorez-moi, colorez-moi, amenez-moi à la vie ! "

Et si une fresque donnait vie à ce mur ? Le projet fut soumis au C.A., lequel
accepta sa réalisation en précisant toutefois deux conditions : la fresque devait
être intemporelle et représentative de l'identité du Centre.
Au tout début du mois d'octobre, de jeunes et moins jeunes animateurs du
Centre se sont ainsi réunis dans la Conciergerie afin de réfléchir à cette création.
Après discussion en équipe, il apparut que ce qui caractérisait le Centre de
manière intemporelle étaient l'omniprésence de la nature et le vivre ensemble.
Les participants produisirent alors des croquis sur lesquels une scène de feu de
camp (symbolisant la joie et la rencontre)apparut fréquemment, dans un cadre
forestier. Le sujet était arrêté. Restait à penser à la technique. La peinture acrylique fut retenue pour sa persistance et sa souplesse d'utilisation. Afin de ne pas
étouffer l'espace, il sembla préférable de travailler sur une bande horizontale.
Celle-ci symbolise une brèche, une ouverture sur le monde, par laquelle celui-ci
peut également entrer.

Le croquis retenu
Un essai en couleur fut ensuite réalisé, lequel servira de base à la réalisation. Le
C.A. ayant communiqué son approbation, un rendez-vous est, à présent, pris
pour franchir le pas dans les tout premiers mois de 2022. À suivre !

Le premier janvier 2022, notre tarif
sera partiellement modifié. Le prix
de l'hébergement et de
l'entretien ne changera pas. Nous
avons, par contre, voulu adapter
celui de nos repas, afin de suivre
l'évolution du marché alimentaire.

DU NEUF DANS
NOS PRIX
Frédéric Nérinckx

Voici donc notre nouveau tarif.
0-5 ans
Déjeuner
Dîner
Goûter
Souper

2.20 €
5.00 €
1 .30 €
3.30 €
1 1 .80 €

6-1 1 ans
2.70 €
7.50 €
1 .30 €
4.50 €
1 6.00 €

>1 1 ans
3.20 €
8.50 €
1 .30 €
5.50 €
1 8.50 €

Le prix d'une journée de repas a donc été augmenté de
1 euro par personne pour chacune de nos catégories
d'âge. Mais, c'est toujours avec plaisir que vous pourrez
les savourer.

JOURNÉE DU
CHAMPIGNON
Frédéric Nérinckx

Pour la troisième année
consécutive, la Journée du
Champignon, organisée par
l'ASBL Jeunes et Nature, s'est
déroulée au C.P.A. Les deux
salles ont accueilli les stands
créés par les jeunes animateurs de l'association. Ces comptoirs étaient conçus
pour permettre une découverte autonome. Le préau de l'extension abritait,
lui, une superbe exposition mycologique. Des promenades guidées ont
également sillonné le domaine. Novices et initiés furent ainsi conduits par des
guides nature spécialisés afin de découvrir le monde fascinant des
champignons. L'événement fut aussi l'occasion de faire goûter au public
présent la bière Chougle de nos jeunes. Quelques tartes et desserts cuisinés
par Eddy furent également proposés.

Ficaire

Ficaria verna

Famille des Renonculacées

Star d'Yves
Rocher

Frédéric Nérinckx

Un peu de bio
La Ficaire pratique la nyctinastie. Elle
ouvre ses pétales le matin et les
referme le soir ou quand il pleut. Ce
procédé est défensif. La plante se
protège ainsi des limaces et autres
animaux friands de ses fleurs,
lesquels sont surtout actifs la nuit.

Et ça se mange ?
Certainement pas, non !

Bon à savoir pour
épater les copains ;)
Yves Rocher doit à cette plante son
premier succès. En 1 944, alors âgé de
1 4 ans, il rencontra une guérisseuse
qui lui confia la recette d'une pommade anti-hémorroidaire à base de
ficaire. Il décida alors d'en produire
dans le grenier familial et de la
commercialiser.

Signe distinctif

Les feuilles cette habitante du
Centre sont de formes différentes
selon leur position sur la tige. Les
corolles sont de couleur jaune,
verdâtres sur leur face inférieure.

Attention !!!
Ne cueillez pas cette plante, elle est
toxique.

Sa médecine
Toutes
les
renonculacées
contiennent de la protoanémonine,
Au simple contact d'une feuille
écrasée, la peau s'irrite. L'ingestion
de la plante provoque des troubles
digestifs à divers degrés, selon la
quantité avalée. Si elle est absorbée
de manière régulière, elle peut
causer des hépatites. En séchant la
plante, on neutralise par contre sa
toxicité.

Où la trouver ?
Sur la butte du Thonger.

Inventez une histoire dont la
Chougle est l'héroïne
Voilà un an et quelques plumes que
la Chougle est sortie de cuve.
Comme vous le savez, cette bière est
brassée et vendue par des membres
de notre Conseil des Jeunes. Les
bénéfices de cette vente vont aider
à financer certains des projets du
Centre.

CONCOURS DE
NOËL

La Chougle, c'est aussi cet animal
hybride, mi-chouette, mi-aigle, qui en
est le symbole. L'oiseau mélange la
fougue de la jeunesse et la sagesse
de l'âge. Cette bête est diurne et
nocturne.
Cette année, pour notre concours de
Noël, nous vous proposons d'inventer
une histoire d'une dizaine de lignes
dont la Chougle est l'héroïne. Vous
pouvez imaginer d'où elle vient,
comment elle est apparue, lui
inventer une histoire d'amour, des
pouvoirs magiques, des oisillons, des
aventures....
Envoyez-nous votre histoire par mail à info@cpamougies.be ou par courrier à
Centre Protestant d'Amougies, Rue Verte Voie, 1 6, 7750 Amougies. La date
limite de participation est le 30 janvier 2022. Le personnel du Centre élira
l'histoire qui lui plait le plus. Le-La gagnant-e remportera, au choix, un séjour
d'un week-end au bungalow ou au studio. Son récit sera bien évidemment
publié dans le prochain numéro des Amis d'Amougies. Tout le monde peut
participer. D'ores et déjà, nous vous souhaitons bonne chance.

Soutenez les projets du
Centre et de nos jeunes.
Commandez vos bouteilles de Chougle sur
lachougle.be.
Une mousseuse initiative du Conseil des
Jeunes du Centre Protestant d'Amougies.

LA CHRONIQUE
UNE
DE SOPHIE
Sophie Mercier

Du courrier pour les fêtes
Telle la panthère des neiges, les cartes
postales sont en voie de disparition !

Qu’il s’agisse des vacances d’été ou d’hiver,
le numérique dévore peu à peu cette
tradition qui n'est pourtant pas si vieille.
Recevoir un petit mot par la poste fait
toujours chaud au cœur. De plus, s’il est
réalisé maison, l’effet n’en est que plus beau
et sincère !
Pour ces fêtes de Noël, j’ai sélectionné cet indétrônable symbole : le sapin.
Épicéa, Nordmann ou Fraseri, il reste le roi de la fête. Voici un modèle de
carte postale simple à réaliser pour petits et grands.
Suivez bien les étapes et terminez votre création en la décorant à l’aide de
feutres, de paillettes, de fausse neige… Vous pouvez ajouter au pied du
sapin des cadeaux en papier découpé, (utilisez des chutes de papier
cadeau), le papier kraft a également un beau rendu. Pourquoi ne pas
employer des tampons encreurs pour inscrire « joyeuses fêtes » ou imprimer
une photo de votre famille et l’inclure dans le décor de la carte ?!
Tout est possible ; cependant, veillez à ne pas utiliser des décorations trop
épaisses car la carte doit rester plate !!
Passez de belles fêtes et n’hésitez-pas à faire grimper la Verte Voie au
facteur en nous envoyant vos plus belles réalisations !!

SARAH ET
ENGUERRAND

De janvier à mars, ils exposeront
leurs oeuvres sur les murs du
Thonger. Ces deux jeunes
animateurs du Centre ont accepté
de répondre à quelques questions
afin de nous permettre de mieux
les connaitre.

Quel univers explores-tu à travers ton art ?
Sarah : La nudité, les portraits féminins, la féminité, le sombre.
Enguerrand : J'adore les univers fantastiques et proches de la nature, ce qui se traduit
souvent dans mes dessins, même si j'essaye de ne pas toujours me cantonner à cela.

Quelle technique préféres-tu utiliser et pourquoi ?
Sarah : Le digital, dessiner sur photoshop ou procreate , parce que ça laisse
d'immenses possibilités tout en simplicité, avec les outils présents.
Enguerrand : Je travaille principalement en digital. J'ai toujours aimé les jeux vidéos,
l'animation et ces hobbys m'ont amené à me tourner vers l'art digital.

La célébrité te fait-elle rêver ?
Sarah : Parfois oui ; j'aimerais que mes oeuvres aient le level pour être connues par une
grosse communauté et que je puisse vivre de mes illustrations
Enguerrand : Comme tout le monde mais je me dis parfois qu'on ne voit que le positif
de la chose... J'ai tendance à me dire malgré tout qu'être célèbre en tant
qu'illustrateur ou animateur, ça doit être plus sympa que pour un acteur, même si ce
ne sont que des spéculations

Qu'aurait dit l'enfant que tu fus de ce que tu réalises aujourd'hui ?
Enguerrand : Quand est-ce que ça sort sur GameCube© ? (ndlr : console vidéo de la
marque Nintendo© sortie au début des années 2000).

Qu'est-ce que la beauté ?
Sarah : La liberté de créer.

Quelle autre discipline artistique aimerais-tu pratiquer ?
Enguerrand : Le chant. Je chante jour et nuit.

Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui débute ?
Sarah : Ne jamais baisser les bras et rester passionné.

NEWS EN BREF
Matthieu Lecomte

Une réunion avec les acteurs
associatifs locaux et une rencontre
avec les jeunes ont été organisées
pour travailler sur le projet de la
future MJ et la programmation de
P.A.J.A.
Réunions en « visio »
inter-MJ avec les
jeunes du CJWapi
pour préparer les
différents projets des
jeunes du collectif.
Rencontre inter-MJ
à la MJ Carpe Diem
à Comines.

Stage « Même pas peur ! » tous les jours pendant les congés de Toussaint,
tournois de ping-pong, billard, babyfoot, UNO. Sortie à la MJ La Frégate à
Mouscron pour participer à sa " Frégate Hantée ".
Tournoi de mini-foot à
la MJ Estaimpuis avec
le Pajath’létique .
Portes ouvertes et assemblée générale de
l’asbl P.A.J.A. le 25
septembre.

Soirées « after school » : frites, jeux de société, projection de film,
karaoké...
Les cré’ateliers :
customisation
de
chaises, initiation au
montage photos…

À VENIR
Toutes les infos sont accessibles via le site www.mjpaja.be
Les prochaines dates :
Fermeture annuelle du 30/1 2/21 au 04/01 /22.
* Stage « Pimp’ my char ». 5 €/jour, prévoir son pique-nique et une tenue
adaptée, du 28/02-04/03/22
* Stage "pas chez Mamy", 5 €/jour, prévoir son pique-nique et une tenue
adaptée, du 04 au 08/04/22
* Journée inter-MJ à P.A.JA. (Amougies) à préparer ensemble, on reçoit les
copains le 02/07/22 !!!!
* Camp inter-MJ en France. Infos à venir (réunion de préparation collective
tout au long de l’année), du 04 au 09 juillet 2022
* Camp « Made in PAJA » infos à venir, du 1 7 au 20 août 2022.
* Stage « Summer break », 5€/jour, prévoir son pique-nique et une tenue
adaptée, du 22 au 26/08/2022
En partenariat avec d'autres MJ :
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.
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

Animations à venir au SPJ...
Weekend jeux

Deux jours pour découvrir des jeux de société, des jeux de figurines ou toutes
sortes de jeux de plateau…
Pas question ici de tournoi ni de mauvais joueurs : place à la détente et aux
rires… Bref, un week-end sous le signe de l’amusement et de la bonne
humeur !
Possibilité de participer à une journée (repas compris), ou à tout le week-end
(logement et repas compris).
Du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022
Au Centre Protestant d’Amougies, à partir de 1 2 ans
Prix pour le weekend : 50 €
Prix pour la journée du samedi : 1 5 €
Prix pour la journée du dimanche: 1 0 €
En route 4…(sur les traces de nos croyances)

En route …4e édition !
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
Toutes les activités sont susceptibles d’être modifiées suivant l’évolution des
mesures sanitaires. Visitez notre site web ou notre page facebook pour rester
informé.
Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be

ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS
Bâtiment libre

occupé la 1 /2 de la semaine
Thonger

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
Semaine du 1 7 au 21 /01 /22
WE du 21 au 23/01 /22
Semaine du 24 au 28/01 /22
WE du 28 au 30/01 /22
Semaine du 31 /01 au 04/02/22
WE du 04 au 06/02/22
Semaine du 07 au 1 1 /02/22
WE du 1 1 au 1 3/02/22
Semaine du 1 4 au 1 8/02/22
WE du 1 8 au 20/02/22
Semaine du 21 au 25/02/22
WE du 25 au 27/02/22
Semaine du 28/02 au 04/03/22
WE du 04 au 06/03/22
Semaine du 07 au 1 1 /03/22
WE du 1 1 au 1 3/03/22
Semaine du 1 4 au 1 8/03/22
WE du 1 8 au 20/03/22
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

Pavillon

Bungalow

Concier

Bâtiment occupé
Wuyts

Fallot

Studio

CALENDRIER
Lien pour se
désabonner

Exposition au Thonger................................. janvier et mars 2022
Plaine de Carnaval.........................du 28 février au 4 mars 2022
Carnaval des enfants.............................................le 5 mars 2022
Assemblée générale .......................................... le 1 9 mars 2022
Minimôme-Miniado ..................................du 1 0 au 1 5 avril 2022

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.

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

