Automne 2022

1 35

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

L'ANCIENNE ÉGYPTE

CAMPS : CE QUI CHANGE

LE FESTICHOUGLE

LE MOT DU
COORDO

L'été s'évapore....

...et laisse place à la rentrée
scolaire.
Steve D'Hondt
Un bel été rempli de souvenirs
agréables se clôture et une
nouvelle année scolaire pleine
de changements de rythme
arrive. Espérons qu'elle soit très
positive.
En effet, un été rempli de soleil, de vie et de joie vient de se clôturer au Centre.
Bon nombre de groupes ont pu profiter pleinement de celui-ci. Tous ces camps
mis en pause en raison de la crise sanitaire ont pu revivre pleinement leurs
vacances. Ce fut le cas également pour notre camp d’août qui s’est déroulé
dans l'allégresse sous un soleil pleinement présent.
Septembre pointe le bout de son nez et cela veut également dire " reprise
scolaire…", bien qu'elle ait lieu fin août maintenant. En effet, les congés ont été
redéfinis en Wallonie, tout comme les dates de reprise et de fin d’année
scolaire. Mais ce n’est pas le cas pour le supérieur ni pour la Flandre, ce qui
laisse entrevoir quelques remaniements et adaptations pour les parents, les
jeunes… et nous-mêmes, qui allons devoir accorder nos activités à ce nouveau
rythme. Espérons que ce nouveau planning scolaire permettra aux jeunes de
mieux vivre les différents moments de travaux et de congés.
L’équipe du Centre est ravie de pouvoir reprendre pleinement ses activités,
comme les classes vertes qui arrivent et les réunions concernant les projets
émergents qui évoluent bien. La prochaine rencontre relative à cette
thématique aura lieu le 1 er octobre de 1 4 h 30 à 1 6 h 30.
Je me dois tout de même de parler d’un changement au Centre qui va bientôt
survenir. Le 31 octobre, un des piliers du Centre, Dominique, prendra sa retraite
en emportant avec elle de nombreux souvenirs. Je tiens à lui souhaiter la plus
jolie retraite possible et une tonne de nouveaux moments agréables.

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.

Si je vous dis que tout augmente, vous
saurez d'instinct ce dont je parle. Afin de
nous adapter à l'évolution du coût de la vie
et de nous maintenir à flot financièrement,
nous avons décidé, nous aussi, de modifier
notre tarif. Cela se produira en deux phases.
La première aura lieu en septembre et ne
concernera que les repas. La deuxième
prendra cours, quant à elle, à partir du 1 er
janvier 2023 et se présentera comme suit :

NOUVEAU
TARIF

Frédéric Nérinckx

Location (Thonger)
Pavillon, bungalow, conciergerie)
8 € la journée par personne d'au moins 27 ans. 6 € la journée 7 € la nuitée.
9 € la nuitée par personne d'au moins 27 ans. Gratuit pour enfant de moins de 3 ans.
7 € la journée par jeune de 1 2 à 26 ans.
Studio
8 € la nuitée par jeune de 1 2 à 26 ans.
33 € par 24 heures entamées.
6 € la journée par enfant de 3 à 1 1 ans.
Aire
de scoutisme
7 € la nuitée par enfant de 3 à 1 1 ans.
6
€
par
personne et 24 heures entamées.
Gratuit pour enfant de moins de 3 ans .
Si vous prenez la pension complète
0-5 ans
6-1 1 ans
>1 1 ans
Déjeuner
2.40 €
2.90 €
3.40 €
Dîner
6.50 €
9.30 €
1 0.50 €
Goûter
1 .30 €
1 .30 €
1 .30 €
Souper
3.60 €
5.00 €
5.80 €
Frais d'entretien pour le groupe
200 € au Thonger, 90 € au pavillon, 70 € à la conciergerie, 40 € au bungalow et 30 €
au studio.

GROS CHANGEMENTS POUR LES CAMPS
Vous le savez probablement déjà : en 2023, les congés de printemps auront
lieu lors de la première quinzaine de mai pour les enseignements primaire et
secondaire. Ce ne sera pas le cas pour l'enseignement supérieur qui, lui,
aura ses congés à Pâques. La plupart des animateurs qui encadrent vos
enfants lors de nos camps fréquentent l'enseignement supérieur ou flamand.
Nous avons donc dû trouver de nouvelles dates pour nos camps. La seule
période où les étudiants sont en congé en même temps que les enfants est
celle de Carnaval (congé de détente). C'est pour cette raison que

le Miniôme-Miniado aura lieu du 1 9 au 24 février 2023.
Par contre, la plaine organisée conjointement avec l'Accueil Temps Libre
la Ribambelle aura, elle, lieu, du 2 au 5 mai 2023.
Merci de bien vouloir d'ores et déjà en prendre bonne note.

Lierre terrestre

Glechoma hederacea
Famille des Lamiacées

En bière
Signe distinctif

Un peu de bio
Le Lierre terrestre a des stolons. Les
stolons sont des tiges rampantes.
Elles peuvent être souterraines ou
non. Elles s'accrochent au sol par de
petites racines et émettent
régulièrement des tiges verticales
que l'on prend parfois pour des
plantes différentes alors qu'elles
viennent du même individu.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)
Avant qu'on utilise du houblon pour
fabriquer de la bière, on faisait
appel au Lierre terrestre pour lui
donner du goût.

Et ça se mange ?
Oui, le Lierre terrestre accompagne
certains plats de poisson ou relève le
goût d'un vin blanc, d'un jus de
pomme et de certaines patisseries.

Cette plante a des feuilles en forme
de rein à la base de la tige et en
forme de coeur au-dessus. Ses fleurs
sont mauves, avec des taches
pourpres et la forme typique des
lamiacées. Le Lierre terrestre est assez
odorant. Son goût est légèrement
mentholé, bien que les tiges et les
feuilles soient plus amères.

Attention !!!
La plante est dangereuse pour
les reptiles et les tortues
terrestres en particulier.

Sa médecine
Le Lierre terrestre soigne, en sirop, la
plupart des affections respiratoires.
En huile de massage, on peut l'utiliser
sur les articulations douloureuses, les
ecchymoses ou encore contre
l'acné.

Où le trouver ?
En de nombreux endroits du
domaine, notamment près de l'aire
de scoutisme.

Festi'chougle
Frédéric Nérinckx

Il y a à peine deux ans, une bière totalement inconnue apparaissait sur le marché
déjà très peuplé de la microbrasserie. En pleine pandémie, un oiseau, né d'une
chouette et d'un aigle, imprima ses ailes déployées sur le fond vert d'une étiquette. La
Chougle était née. Cette bière a été conçue par les membres du Conseil des Jeunes
du Centre Protestant d'Amougies dans le but de financer certains projets de celui-ci
dont l'installation d'une yourte. Fabriquée par l' Authentique Brasserie à Blaton et
brillamment portée par des jeunes qui en veulent, la bière a rapidement conquis son
public. Mais les jeunes ne se sont pas arrêtés là. En 2021 , déjà, ils ont lancé la première
édition d'un festival musical à Russeignies en collaboration avec le Centre culturel du
Pays des Collines : le " Festi'chougle " . Le 20 août 2022, la deuxième édition a battu
son plein, projetant l'ombre de la Chougle sur une petite dizaine de groupes
musicaux. Le Festival a accueilli également certains acteurs locaux qui y ont dressé
leur stand. Artistes, associations mises à l'honneur, produits proposés : la plupart
étaient originaires de la région. Entre 600 et 800 personnes se sont rendues à ce
Festival, pour la plus grande joie de nos jeunes. Hybridés le jour, débridés la nuit, les
co'pintes de la Chougle ont frappé fort. Ils ont clairement montré leur aptitude à
imaginer, organiser et mettre en place un événement culturel important. Celui-ci
marque déjà les mémoires enclusiennes. Le cri de la Chougle en
résonne encore de fierté dans le fin fond des bois. On dit que
l'animal se reproduit à Molenbaix. Si vous en trouvez des plumes,
gardez-les précieusement. Si la presse locale a bien mis
l'événement en valeur, Notélé a par ailleurs immortalisé le
" Festi'chougle " par un reportage que vous trouverez ci-contre :

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

Attrape-rêve

Dans le numéro de mai 2021 , je vous ai parlé des
origines du macramé. J’ai également évoqué le
dreamcatcher ou attrape-rêve, mais je n’étais pas
Sophie Mercier
allée plus loin dans l'historique de cet objet
décoratif. Celui-ci provient de la culture
amérindienne. Il y en existe autant de versions
concernant son apparition qu’il y avait de tribus à
l’époque.
Cependant, deux grandes familles semblent en être à l'origine : les Ojibwés et les
Lakotas (répartis le long de la frontière canado-américaine).
Certaines légendes parlent d’un chef de tribu parti s’isoler en montagne pour trouver
sa voie, à travers la méditation. L'esprit nommé Iktomi lui serait alors apparu dans un
rêve sous la forme d’une araignée. Celle-ci lui aurait donné des conseils et l’aurait
orienté vers sa destinée.
La structure de l’attrape-rêve, à la fois simple et complexe, est aussi pleine de
références symboliques :
Un cercle en saule évoquant le cercle de la vie, la Terre, le Soleil, la Lune, les
planètes, le cycle du jour, de la nuit, les saisons…
Un tissage en forme de toile d’araignée qui capture les mauvais rêves pour
qu’ils soient brûlés le lendemain par les rayons du soleil.
Le nombre de points de contact avec le cerceau a une signification
différente selon le nombre : 7 points pour les 7 fondements de la culture
amérindienne (l’air, les esprits, les points cardinaux, la terre, le cycle, la prière,
le nom), 8 points pour les 8 pattes de l’araignée, 1 3 points pour les 1 3 phases
de la lune.
Les perles, celle que l’on trouve au centre du tissage représente l’araignée,
les autres symbolisent les perles de rosée du petit matin.
Les plumes font référence à l’élément de l’air.
Avec le temps et par le biais de mariages mixtes et d'échanges commerciaux, l’objet
a été adopté par d'autres tribus, d'autres cultures et même d'autres nations. Du point
de vue amérindien, l’attrape-rêve doit être fabriqué pour soi-même ou offert
directement de la personne qui l’a réalisé à la personne qui le reçoit. En Europe, on le
connaît en tant qu’objet de décoration tendance. Il est commercialisé en masse et
passe par de nombreuses mains. De ce fait, il perdrait son « pouvoir » et deviendrait
inefficace. Si vous souhaitez vous initier aux coutumes ancestrales des Ojibwés et
Lakotas , voici le matériel et le mode d’emploi dont vous aurez besoin :

Un cercle en bois réalisé de préférence à l'avance (car il faut un temps de
séchage), avec de fines branches souples. Le saule ou le noisetier sont idéaux
car ils produisent des branches flexibles et longues. Vous pouvez néanmoins
utiliser un cercle en métal (en recyclant un vieux cintre par exemple).
Une bobine de cordon plat assez large (environ 5 millimètres) pour recouvrir le
cercle. Quelques mètres seront nécessaires. Cette étape est facultative, elle
sert surtout à masquer le support s’il n’est pas esthétique.
De la cordelette fine de couleur ou non, elle se retrouvera au centre du cercle
afin de créer « la toile », (prévoyez plusieurs mètres).
Quelques perles ou pierres percées pour décorer (le trou des perles doit être du
diamètre de la cordelette sinon utilisez du fil de couture à passer dans les
mailles de la cordelette).
Quelques plumes.

De mini explorateurs
au pays des pharaons

Dès leur arrivée à ce camp
d'août, les mini explorateurs
ont été accueillis par de
nombreux villageois et personnages publics égyptiens.
Steve D'Hondt
Tous ensemble, durant ces 1 0
jours, ils ont pu apprendre et
explorer diverses facettes de
l’Egypte antique et recueillir
un bon nombre d’informations sur la vie durant cette
époque.
Ils ont pu ainsi croiser, lors de leurs explorations, différentes personnes comme
Râ, Cléopâtre, Ramses… qui les ont accompagnés afin de les diriger vers de
nombreux indices et objets. L'objectif : constituer un musée… Celui-ci n’a pas
pu voir le jour en fin de camp en raison d'une énorme tempête de sable.
Deux étapes ont eu lieu, la première à Tervuren, au musée de l’Afrique où les
jeunes ont pu voir les différences de cultures africaines, et un bon nombre
d’animaux qui vivent en Egypte encore actuellement.
La seconde étape fut une piscine où tous ces mini explorateurs ont pu se
prendre pour les poissons de la mer Rouge (sans les requins évidemment).
En fin de séjour, tous sont repartis avec d’énormes sourires et plein d’informations sur la vie en Egypte antique dans leurs valises.
Nous espérons les revoir bientôt pour de nouvelles aventures… nom de Zeus !!

Des animateurs enthousiastes

Cet été, c’est un soleil égyptien
qui s’est levé sur le camp du CPA.
Les villageois (les ados), furent en
effet conviés pendant 1 0 jours à
célébrer Ré.

ARA AMOU
ARAMOUDJAAA*
Sophie Mercier

Comme le veut la tradition, une
pyramide de bois fut construite
pour l’occasion afin d’être brûlée
pour clôturer la saison estivale. Par
malheur, celle-ci fut dérobée dès l'arrivée des participants ! Pendant tout le
séjour, les jeunes villageois durent chercher le coupable en s'aidant d'une
série d’indices. Les chefs du village (donc, les animateurs) avaient tous une
bonne raison de voler le bois de la pyramide… Chaque soir, les jeunes se
réunissaient autour du cercle de parole afin d’exposer les preuves récoltées
en journée et remonter ainsi la piste.
Pour se distraire un peu, les villageois accompagnés de leurs chefs prirent la
route à pied vers le Patro de Molenbaix, pendant deux jours et une nuit. Plus
tard, ils eurent l’occasion de débattre sur la notion de liberté lors d’un
moment spirituel animé par notre cher pasteur Nicolas. Puis, ils passèrent se
rafraîchir aux bains publics dans la contrée de La Louvière et explorèrent le
musée de l’Afrique à Tervuren.
Le camp touchait à sa fin et le coupable n’était toujours pas démasqué…
L’impatience grandissante du dieu Ré fit monter la température tant et si
bien que tous les feux des alentours furent interdits sous peine de ravager le
village entier. Le feu de joie fut donc annulé. Mais pas la fête, heureusement !
La traditionnelle danse de clôture fut maintenue sous un ciel maculé
d’étoiles. La soirée se termina entre petits et grands autour de la pyramide
embrasée...par la chaleur de leur coeur.
* Chant inventé pour l'occasion afin de s'adresser au soleil et interprété en marchant à reculons.

Quand Cléopâtre et Numerobis s'invitent à Amougies

NEWS EN BREF
Matthieu Lecomte

Le 1 5 juin 2022 a eu lieu le Cré'atelier avec
Enguerrand. Les jeunes ont pu s’essayer à la
pyrogravure. Le 24 juin et le 29 juillet 2022, ce fut
le traditionnel repas autour du monde. Le 29 juin
s’est tenue une réunion relative à la
programmation de P.A.J.A. et à la préparation
du tournoi mini-foot paja'thlétic.
Le 02 juillet, les pajistes ont accueilli leurs
homologues issus de différentes MJ du CJWapi
(Collectif des Centres de Jeunes de WalloniePicarde). Un jeu de découverte du village a
permis d'explorer les environs de P.A.J.A. Après
un barbecue ensoleillé, une séance de travail
collective d’évaluation s’est déroulée dans le
jardin de la maison de village.

Du 04 au 09 juillet s'est déroulé l’« inter-camp », un séjour organisé conjointement
avec les MJ d’Estaimpuis et la Frégate de Mouscron. C’est à Saint-Hubert dans les
Ardennes que les jeunes ont pu découvrir le parc à gibiers et s’adonner au kayak en
descendant la Lesse… Malheureusement, en milieu de séjour, un des animateurs (pilier
du séjour car conduisant le bus qui permettait tous les déplacements) a contracté la
covid. Après réflexion, l’équipe d’animation a donc décidé de rentrer prématurément
pour des raisons logistiques et sanitaires. Dommage, une rencontre avec la MJ de
Saint-Hubert devait avoir lieu… Ce n’est que partie remise : une nouvelle rencontre
entre les MJ sera reprogrammée dans le courant de l’année.
Du 27 au 29 juillet, un stage de théâtre
d’improvisation a été organisé pour les «Bélissons».
C’est ainsi que se nomment les jeunes qui
fréquentent les ateliers d’impro à P.A.J.A. Ces
acteurs en herbe sont partis quelques jours,
accompagnés d’un coach, pour travailler de
manière intensive. Les Bélissons se produiront en
spectacle pour la première fois lors des portes
ouvertes de P.A.J.A. le 27 septembre.
Du 03 août au 1 6 août, c’était la fermeture annuelle.
Du 1 6 août au 1 8 août devait se dérouler le camp "made in P.A.J.A. " à Lierneux mais ce
séjour a dû être annulé faute de participants.

Du 22 au 26 août s'est déroulé le stage summer
break. Deux stages étaient proposés aux ados :
multisport et DJ. C’est le stage DJ qui a
rassemblé le plus de participants, certainement
une retombée du Festi’Chougle… Les jeunes ont
ainsi pu apprendre à mixer grâce à l’intervention
de Bram alias DJ Doctor Dobble. Les jeunes
pourront faire une démonstration de leur savoirfaire nouvellement acquis lors du tournoi de
mini-foot du Paja’thlétique et durant les portes
.ouvertes du 27 septembre.
Le 25 août s'est déroulée la projection du film "Au poste" à destination des ados en
collaboration avec la bibliothèque de Mont-de-l’Enclus.
Le 27 août a eu lieu le tournoi de mini-foot du Paja'thlétique. Les jeunes ont rassemblé
pas moins de 8 équipes qui se sont rencontrées durant cette journée sportive à
l’ambiance bonne enfant.
Le samedi 3 septembre : Amougies en fête, les jeunes ont tenu le stand « enfants » lors
de la brocante d’Amougies.
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à passer régulièrement sur le site
mjpaja.be pour connaître notre programmation.
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

Les accueils : tous les mercredis de 1 3 h à 1 8 h et les vendredis de 1 6 h à 21 h à
la maison de village.
Les prochaines dates :
Le mardi 27 septembre 2022, toute la journée, c'est porte ouverte à P.A.J.A. dans
le cadre de l'action Passe à la Maison ! Pour découvrir nos activités mais aussi le
dynamisme du secteur Centre de Jeunes !
Dès début septembre, plusieurs réunions de concertation et de programmation
auront lieu afin de préparer une rentrée digne de ce nom !
Les ateliers :
Mi-septembre : reprise des cré’ateliers, des ateliers d’impro, du Paja’thlétique,
des repas autour du monde et plus encore...

// Séjours et activités d'automne - hiver :
Volontariat - Dès la rentrée de septembre, l’Equipe Volontariat
accueillera dix volontaires européens qui ont accepté de se mettre
bénévolement au service de différents projets sociaux. Ils seront en
Belgique pour dix mois et vous aurez sans doute l’occasion de les
rencontrer à l’une ou l’autre activité du SPJ. Vous pourrez ainsi échanger
avec eux sur le pourquoi de ce volontariat, les différences culturelles…
Si vous voulez partir un an à l’étranger et que vous avez 1 8 ans, c’est
possible. Pour en savoir davantage sur les projets proposés, contactez
François : françois@spj.be
Séjour ados d’automne de 1 3 à 1 6 ans
Organisé par le district Hainaut Oriental – Namur – Luxembourg et le
Service Protestant de la Jeunesse
2 au 4 novembre – Gîte Kaléo Maboge (Roche-en-Ardenne)

•
•

Prix avant le 1 5/1 0 : 75€ / 60€ dès le deuxième enfant.
Prix après le 1 5/1 0 : 85€ / 70€ dès le deuxième enfant.

Module de formation Brevet d’Animateur en Centres de Vacances
Du 24 au 29 octobre 2022 . Ne tardez pas à vous inscrire. Plus d’infos sur le
site.
Séjour d’Hiver de 1 6 à 1 9 ans
Séjour d’échange entre francophones et néerlandophones, organisé par
le Service Protestant de la Jeunesse et la Jeunesse Adventiste.
3 au 5 janvier 2023 – CIRAC (Marcourt)

•
•
•

Prix avant le 05/1 2 : 95 € / 80€ dès le deuxième enfant.
Prix après le 05/1 2 : 1 05€ / 90€ dès le deuxième enfant.
Voyage en voiture jusqu’à Marcourt

//Informations et inscriptions :
info@spj.be // www.spj.be // +32 2 51 0 61 61

ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS
Bâtiment libre

indisponible la 1 /2 de la semaine
Thonger

Semaine du 03 au 07/1 0/22
WE du 07 au 09/1 0/22
Semaine du 1 0 au 1 4/1 0/22
WE du 1 4 au 1 6/1 0/22
Semaine du 1 7 au 21 /1 0/22
WE du 21 au 23/1 0/22
Semaine du 24 au 28/1 0/22
WE du 28 au 30/1 0/22
Semaine du 31 /1 0 au 04/1 1 /22
WE du 04 au 06/1 1 /22
Semaine du 07 au 1 1 /1 1 /22
WE du 1 1 au 1 3/1 1 /22
Semaine du 1 4 au 1 8/1 1 /22
WE du 1 8 au 20/1 1 /22
Semaine du 21 au 25/1 1 /22
WE du 25 au 27/1 1 /22
Semaine du 28/1 1 au 02/1 2/22
WE du 02 au 04/1 2/22
Semaine du 05 au 09/1 2/22
WE du 09 au 1 1 /1 2/22
Semaine du 1 2 au 1 6/1 2/22
WE du 1 6 au 1 8/1 2/22
Semaine du 1 9 au 23/1 2/22
WE du 23 au 25/1 2/22
Semaine du 26 au 30/1 2/22
WE du 30/1 2/22 au 01 /01 /23
Semaine du 02 au 06/01 /23
WE du 06 au 08/01 /23
Semaine du 09 au 1 3/01 /23
WE du 1 3 au 1 5/01 /23
Semaine du 1 6 au 20/01 /23

Pavillon

Bungalow

Concier

Bâtiment indisponible
Wuyts

Fallot

Studio

CALENDRIER
Lien pour se
désabonner

Réunion potager collaboratif et yourte.......le 1 er octobre 2022
Journée du champignon................................le 1 5 octobre 2022
Minimôme-Miniado................................du 1 9 au 24 février 2023
Assemblée générale............................................le 1 8 mars 2023
Plaine.......................................................... du 02 au 05 mai 2023

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

