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UN NOUVEAU FRED-O
QUAND ILS ETAIENT ENFANTS

AU REVOIR DOMINIQUE



LE MOT DU
COORDO

Steve D'Hondt

La magie de Noël

Noël approche avec ses
sentiments et sa magie. Je ne
veux pas dire par là qu’ il faut
être allé à Poudlard pour
pouvoir enchanter ce 24
décembre. Je pense plutôt à la
puissance émotionnelle du
partage auquel cela invite.

En effet, l ’ esprit de Noël représente pour moi la rencontre, le pardon et le
bonheur des autres, qu’ ils nous soient proches ou plus éloignés. Le plus important
n’est ni le l ieu ni les personnes présentes, mais plutôt les pensées positives que
l’ on désire transporter durant cette soirée. Je profite donc de ce court texte
pour vous souhaiter à tous autant de positif que pourra en accepter votre cœur.

Au Centre, la magie de Noël a fait pousser, dans chaque bâtiment, des sapins
agrémentés de guirlandes et de boules de toutes les couleurs. Ce n’est pas tant
pour l’ équipe que ces arbres sont apparus à Amougies mais plutôt pour
partager une part de notre propre bonheur aux personnes qui passeront un
moment dans notre domaine, notre Centre à tous.

Quelques jours plus tard, une autre soirée pointe le bout de son nez… Nouvel an.
Lors de celle-ci, il est coutumier de se souhaiter la plus jolie année possible. Je
n’ai pas à réfléchir longtemps aux choses que je vous souhaite en 2023, une
seule idée me vient, celle-ci : « Je vous souhaite d’être heureux ». En effet, je ne
vois plus belle chose que cela et j’ espère, chers amis d’Amougies, que cela
durera toute une vie pour vous.

Quand au Centre, que puis-je lui souhaiter, sinon de perdurer encore et encore
afin de remplir de souvenirs positifs le cœur de tous ceux qui y passent ?

vous souhaite

Le

2023



UN NOUVEAU
FRED-O

Frédéric Leclercq

Vous le savez, suite au départ de Jonathan,
Steve a été engagé. I l s'est présenté dans le
précédent numéro des Amis d'Amougies et
assure le rôle de coordination pédagogique
et de représentation à l'extérieur.

Le nettoyage, l 'entretien du domaine et les
multiples chantiers qui jalonnent la vie du
Centre sont à présent supervisés par un
coordinateur technique qui y prend
également une part active. Le travail de
supervision à ce niveau était jusqu'ici partagé
entre Jonathan et Virginie.

Ce nouveau coordinateur s'appelle Frédéric
Leclercq. I l y a donc à présent deux Frédéric
au Centre. Ou plutôt, Fredo et Fred. Car il
n'est pas toujours facile de savoir duquel il est
question.

Mais laissons ce nouveau Fred-O se présenter
lui-même.

" Pendant plusieurs années, je suis venu au Centre lors de classes vertes avec
l'école communale de Dottignies. Ces séjours m'ont amené peu à peu à
m'habituer au Centre et à rencontrer Jonathan. Je connaissais déjà Virginie,
ayant pris le bus avec elle lors de nos études, Jonathan et moi avons
sympathisé petit à petit et nous avons appris à nous découvrir. Il fait même
partie à présent de mes amis.

Un jour, je lui ai fait part de ma volonté de travailler au Centre. C'est donc
sans hésiter qu'il m'a prévenu de son départ. J 'ai alors tenté ma chance et
me voilà aujourd'hui.

Quelle opportunité de travailler près de chez moi dans un endroit
exceptionnel ! Depuis 1 995, je réside à Amougies, à proximité du bois. Etant
cavalier, je m'y promène souvent à cheval, avec ma fille. Grâce à nos
multiples balades, je le connais par coeur. Les alentours du Centre n'ont donc
pas de secret pour moi. Après des études dans la construction et 28 ans de
service me voilà ici, coordinateur technique au Centre.

J 'ai maintenant le plaisir de travailler avec une chouette équipe et dans un
cadre remarquable. Mon objectif est rendre le séjour de nos résidents le plus
agréable possible afin qu'ils gardent un souvenir exceptionnel de notre
magnifique région qu'est le Pays des Collines. "



Le 29 novembre, les Centres de Jeunes de Wallonie PIcarde se sont réunis au
Centre pour la Journée Carrefour du CJ Wapi. L'occasion de se re-découvrir
entre animateurs et de lancer de nouvelles dynamiques. 8 groupes de travail
ont été lancés, ce qui promet aux jeunes de notre région de bien beaux
projets.

DERNIERS
TRAVAUX
Les 2 Frédéric

Depuis l 'arrivée de Frédéric Leclercq,
quelques changements ont été réalisés un
peu partout.

D'abord, au bungalow, une terrasse plus
moderne a été aménagée, en
remplacement de l'ancienne devenue
dangereuse. Une entreprise de la région en
réalisera la rembarde métall ique qui en
constituera le pourtour. Nous avons
également élagué certains arbres afin
d'offrir une vue magnifique sur notre
formidable vallée. Aucun doute, les famil les
prendront plaisir à venir bronzer sur cette
nouvelle terrasse ou simplement y prendre
leurs repas et du bon temps.

Ensuite, au pavil lon, nous avons remplacé la
gazinière. I l était temps. Nous sommes
d'ores et déjà certains que cette nouveauté
plaira aux groupes auxquels nous réservons
d'ail leurs une autre surprise, très bientôt.

Par ail leurs, nous avons mis en valeur la
mare pédagogique par la pose d'une
clôture naturelle en bois. Cela a été réalisé
avec l'aide du Service Citoyen lors d'une
après-midi qu'ils nous ont consacrée lors de
leur séjour au Thonger. Merci à eux.
L'espace de la mare se complète et prend
forme, lentement, année après année.

Enfin, nous avons instal lé de nouveaux cendriers près de chaque bâtiment.
Bien qu'ils ressemblent à s'y méprendre à des boîtes aux lettres, il est
absolument impossible d'y glisser du courrier.

Les travaux d'amélioration au Centre continuent. Les idées fusent. Et nous
espérons que les groupes qui fréquentent les l ieux en seront heureux.



CONCOURS DE
NOËL

Cette année, pour notre traditionnel concours
de Noël, nous vous proposons de tenter de
reconnaître certains des membres de notre
personnel, quand ils étaient enfants. I l vous suffit
de donner à chaque prénom le numéro de
l'enfant qui vous semble lui correspondre. Pour
vous aider, chaque prénom est déjà associé à sa
photo adulte. Question subsidiaire : sur la grande
photo, qui ne travail le plus au Centre ?

Merci de nous envoyer votre réponse par mail à info@cpamougies.be pour le 31
janvier 2023 au plus tard . Le-La gagnant(e) remportera un week-end gratuit au studio
ou au bungalow à définir en 2023. I l-El le sera tiré(e) au sort parmi les personnes qui
auront donné le plus de bonnes réponses. Bonne chance à tous.

Steve Lucas Gwendoline Dominique Virginie Eddy Fredo

Sophie Vincent Jhonny Matthieu Yo Fred

1 2 3 4
5

6

7

8 9 1 0



JOURNÉE DU
CHAMPIGNON

Frédéric Nérinckx

Le 1 5 octobre, la 4ème édition de la journée du Champignon s'est déroulée sous un
ciel plutôt clément. Les jeunes de l'association " Jeunes et Nature " semblent avoir
privilégié cette année l'anatomie du champignon dans leurs animations. On comptait
également deux stands autour des odeurs. 1 20 personnes ont assisté à l'événement.
Des balades pour les enfants et des promenades guidées pour les plus âgés se sont
déroulées le matin et l 'après-midi, le tout sous la houlette du CRIE et de Natagora. Les
salles et le préau ont abrité ce beau petit monde qui s'est régalé de notre soupe
maison aux champignons et des diverses tartes préparées par Eddy. Rendez-vous
pour une nouvelle édition l'an prochain.

Les rencontres autour des projets émergents se
poursuivent. I l semble à présent acquis qu'un
jardin de plantes médicinales verra le jour en
2023, dans le triangle à côté de la conciergerie. I l
sera util isé notamment lors de nos séjours animés,
pendant lesquels nous apprendrons aux élèves à
identifier, entretenir et util iser ces plantes. Toutes
les bonnes volontés prêtes à aider à la mise en
oeuvre de cette entreprise sont bienvenues.
D'autres projets de potagers collaboratifs sont en
chantier. I ls écloront un peu plus tard.

BIENTÔT LA
YOURTE ?

Frédéric N. et Sophie

C'est par ail leurs aussi l ' instal lation d'une yourte qui concentre notre attention. I l est
maintenant clair qu'el le sera pensée comme un lieu d'hébergement. Nous étant
renseignés auprès de nombreux fabricants de yourtes, nous nous sommes rapidement
aperçus que le projet nécessiterait une bonne trentaine de mil l iers d'euros pour voir le
jour. Le financement constituera donc une préoccupation majeure. Nous nous
chargeons à présent de recueil l ir toutes les informations relatives aux réglementations
(sécurité, approvisionnement en eau et électricité, chauffage, permis d'urbanisme...) .
Nous allons également visiter des vendeurs et des util isateurs de yourtes afin de nous
rendre compte des contraintes, des difficultés et des points d'attention que comporte
une telle aventure.

Notre prochaine rencontre autour des projets émergents se déroulera le 1 4 janvier à
1 4 h 30, au Centre. Vous y êtes bienvenus. Vous pouvez prendre le train en marche,
cela ne cause aucun souci. Vous pouvez également nous contacter pour obtenir le
rapport des précédentes réunions.



La Marguerite a des propriétés assez
semblables à celles de la Camomil le.
El le est donc surtout calmante et
digestive. Une " fleur " par tisane est
suffisante, à ne pas prolonger au-delà
de trois semaines.

Comme pour la Pâquerette, la fleur
de Marguerite n'est pas une fleur mais
un ensemble de fleurs dont certaines
sont blanches et d'autres sont jaunes.
C'est typique des Astéracées.

Oui, Les feuil les se mangent en
salade, crues. Et les boutons floraux
se consomment comme des câpres.
On peut même en décorer des
gâteaux, par exemple.

Sa médecine

Un peu de bio

Les pétales blancs sont en réalité des
fleurs blanches. El les sont dites
l igulées et ont une forme de petites
langues. Le coeur jaune est, lui, un
ensemble de fleurs tubulées. Ces
fleurs ont une forme de tubule (ou
petit tube) dont la partie supérieure
est munie de 5 petites dents.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Signe distinctif

Et ça se mange ?

La Pâquerette est plus petite que la
Marguerite. De plus, ses pétales ont le
bout rosé.

Ne pas confondre

Le nom latin de la plante signifie
" fleur blanche ". Le nom français
vient du grec margaratès, qui se
traduit par " perle " ou encore
" pureté ".

Sur la butte du Thonger
essentiel lement.

Marguerite commune
Leucanthemum vulgare

Famil le des Astéracées

Où la trouver ?

Pureté



À ce stade, tout est prétexte à la découverte et au jeu. Des activités simples avec du
matériel de récupération suffisent à ravir les petits (le carton d’emballage a souvent
plus de succès que le jouet lui-même... ! ) . Pensez néanmoins à Ia sécurité des enfants,
qu’ il s’ agisse de la tail le des objets ou de la toxicité de certains produits.

Voici quelques idées que vous pouvez facilement reproduire chez vous :

Peinture sans taches. Dans une grande poche de congélation, disposez des petits tas
de peintures gouaches, faites sortir un maximum d’air et fermez bien la poche.
Scotchez les quatre bords au sol ou sur une plaque de carton à l’ aide d’ un ruban
adhésif solide. Montrez à l’ enfant qu’ il peut écraser et étaler la peinture en posant les
mains ou les pieds à la surface de la poche. On peut remplacer la peinture par de la
fécule de maïs mélangée à un peu d’eau ; elle peut être agrémentée de colorants ali-
mentaires. Du riz cru, des haricots, des lentil les, de la farine ou des perles permettent de
créer des sensations tactiles et visuelles stimulantes tout en gardant l’ enfant et le sol
propres !

UNELA CHRONIQUE
DE SOPHIE Occuper les enfants en période de congés sco-

laires peut parfois relever du casse-tête chinois !
Quand les stages sont terminés, que les grands-
parents ne sont pas disponibles et que la météo
n’est pas de la partie, il faut trouver des solutions
pour divertir la jeunesse. Les ados étant plus auto-
nomes, j’ ai souhaité me concentrer sur une
tranche d’âge beaucoup plus demandeuse : les
enfants de 6 mois à 4 ans.

Sophie Mercier

Jeux d'enfant

Carrés de senteurs. Choisissez plusieurs senteurs naturelles : feuil les de menthe, bâtons
de cannelle, lavande, anis étoilé, graines de cumin… Coupez des carrés de tissu d’en-
viron 6 cm de côté, (deux fois le nombre de senteurs que vous avez sélectionnées) .
Di
isposez au centre d’ un carré l’ une des senteurs puis recouvrez la d'un autre carré. Cou-
sez les bords pour emprisonner la matière à l’ intérieur. Jouez avec l’ enfant en portant
les sachets à votre nez afin qu’ il vous imite. Pour conserver les odeurs, enfermez les sa-
chets dans des boites hermétiques.

Dessin infini. Préparez une caisse en carton assez grande pour accueil l ir l ’ enfant à l’ in-
térieur. Disposez-la au sol avec l’ ouverture vers le haut. Placez dedans des craies
grasses ou des feutres lavables à base d’eau ; invitez l’ enfant à dessiner sur toutes les
faces intérieures de la caisse.



Où est mon nez ? Munissez-vous d’ une balle lé-
gère (style piscine à balles ou en mousse) et
d’ une caisse en carton plate. Percez un trou au
mil ieu un peu plus petit que le périmètre de la
balle. Dessinez un personnage en prenant en
compte le trou qui servira de réceptacle pour
le nez ; faites-le colorier par l’ enfant puis expli-
quez-lui qu’ il doit faire bouger la caisse afin de
replacer le nez (la balle) au niveau du trou, (Si
vous possédez une balle rouge vous pouvez
dessiner un clown) .

Tri des couleurs : Disposez des feuil les A4 de couleurs différentes au sol. Sélec-
tionnez des jouets de couleur unie et rassemblez-les dans un panier. Expliquez
à l’ enfant qu’ il peut trier les jouets par couleur en les disposant sur la feuil le
correspondante.

Des formes à gogo. Découpez
dans des plaques de carton des
formes répétitives, (zigzags, on-
dulations, triangles, cercles…) .
Disposez une feuil le de papier
en dessous et expliquez à l’ en-
fant qu’ il doit tracer le chemin à

l’ aide de crayons ou de feutres. Pour les plus bricoleurs d’entre vous, il est pos-
sible de fabriquer un distributeur de papier à l’ aide de carton, d’ une ba-
guette de bois et d’ un rouleau de papier du genre util isé pour les caisses
enregistreuses.

Parcours pas à pas. Sur des
feuil les de brouil lon, placez les
pieds de votre enfant, dessinez-
en le contour, répétez l’ opéra-
tion une dizaine de fois. Faites
colorier par l’ enfant l’ intérieur
des empreintes (vous pouvez lui
demander de colorier les pieds
gauches d’ une certaine couleur

et les droits d’ une autre) . Découpez les formes et placez-les au sol avec un
scotch de façon à créer un parcours. Alternez pieds rapprochés, pieds écar-
tés, orientés vers la gauche, vers la droite… Montrez l’ exemple en sautant sur
les empreintes en respectant bien l’ espacement et l’ orientation.



Cela faisait déjà 22 ans que
Dominique travail lait au
Centre. 22 années où les
groupes ont apprécié son
travail, sa pétil lance et son
service. Les animateurs de nos
camps l'avaient surnommée
affectueusement Mamie
Choucroute.

AU REVOIR DOMINIQUE

Frédéric Nérinckx

Mais ne la prenez pas, pour autant, pour une saucisse alsacienne. Notre
Domi a beaucoup de répondant, qu'el le va sûrement enseigner avec soin
à ses deux petites-fil les dont elle est déjà la nonna attentionnée (Ne
l'appelez jamais " grand-mère ", vous n'y survivriez pas ! )

Dominique, nous le savons tous, a des yeux de lynx. I ls sont capables de
dénicher en une seconde une chaussette orpheline coincée entre deux
matelas. Les groupes l 'appréciaient énormément. Tellement que cela faisait
déjà presque un an que nous les préparions à son départ.

Car oui, Dominique s'en va.

Non, elle ne va pas exercer son art chez un autre employeur. I l se trouve
simplement qu'el le vient d'avoir cinquante dix ans et qu'il lu i est à présent
offert de profiter d'un nouveau travail : la retraite.

Ce 28 octobre, elle crut venir prester sa dernière journée. Nous lui avions
laissé croire que le groupe partait vendredi. Mais il n'en était rien. Les
bâtiments étaient déjà nettoyés quand elle se présenta, fin prête. Michel
Sardou l'accueil l it dans les escaliers. Là, el le comprit que le programme de
la journée serait légèrement modifié. De multiples cadeaux lui furent offerts,
du plus viticole au plus parfumé. El le avait toujours dit qu'el le n'aurait même
pas une pièce à son nom dans ce bâtiment où elle avait sué sang et eau
( Bande d'ingrats ! ) . El le se trompait... La buanderie, qui fut son antre
pendant toutes ces années, porte à présent une plaque qui le prouve.

L'équipe a célébré, pardon, déploré son
départ par un bon repas au resto,
quelques verres, un gâteau. El le put
également profiter de la présence de
celles et ceux qui lui sont chers.

Repose-toi bien à présent, Dominique. Ou
plutôt non, ne te repose pas. Tu as tant
d'autres folies à vivre.

Alors, vis-les à fond.

Tu vas nous manquer.



LES CHRONONAUTES

N'oubliez pas : l'an prochain, le
Minimôme-Miniado aura lieu du 1 9
au 24 février 2023. Le thème ? Les
chrononautes (le voyage dans le
temps). Le prix ? 1 20 euros pour le
plus jeune enfant, 1 1 0 euros pour
le deuxième, 1 00 euros pour le
troisième. La date de limite
d'inscription et de paiement a été
fixée au 31 janvier 2023. Pensez-y !

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.

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.



NEWS EN
(TRÈS) BREF
Matthieu Lecomte

Le 3 septembre, P.A.J.A. était pré-
sent à la brocante annuelle
d’Amougies. Ce fut l’ occasion de
distribuer des flyers et de proposer
une activité ludique sur le stand
P.A.J.A.

Le 27 septembre, se sont tenues les
portes ouvertes ouvertes de P.A.J.A.
Différents ateliers y ont été présen-
tés, un petit blind test a ponctué
l’ après-midi et le premier spectacle
de théâtre d’ improvisation des Belis-
sons (les jeunes de l’ atelier impro de
P.A.J.A.) a eu lieu. Une vingtaine de
personnes étaient présentes pour
cette première représentation. La
journée portes ouvertes a été réali-
sée dans le cadre du projet « Passe
à la maison », une initiative des Fé-
dérations de Maisons de Jeunes
dont l’ objectif est d’accroître la visi-
bil ité du secteur.

Le 7 octobre, exceptionnellement, l’ accueil a été fermé afin de participer au blind test
intercamps. Cet évènement avait pour but de récolter des fonds pour compléter le
budget d’ un camp à Bouil lon.

Du 24 au 28 octobre, s'est déroulé le stage " même pas peur ! » durant lequel les pa-
jistes ont réalisé un court-métrage d’épouvante : « Le corps en saignant ! ». Un inquié-
tant professeur de mathématiques attire ses victimes par le biais de cours particuliers…
Tout un programme !

Le samedi 26 novembre a eu lieu un
spectacle d’ improvisation au cours
duquel les Belissons ont rencontré les
Crevettes Jokes.



L’agenda « P.A.J.A » complet est disponible sur le site internet «
www.mjpaja.be ».

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.
Paja’thlétique le mercredi après-midi.
Initiation guitare le mercredi de 1 5 h 30 à 1 6 h 30.
Atelier impro le lundi de 1 9 h à 21 h.
Repas autour du monde : chaque dernier vendredi du mois de 1 6 h 30 à 21 h.

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 1 7 et 1 8 décembre : opération « Marché de Noël ». Fabrication de biscuits le
samedi après-midi et vente durant le marché de Noël de Mont-de-l’ Enclus le
dimanche.

Le 30 décembre : le traditionnel Noël des pajistes.

Fermeture annuelle du 26 au 29 décembre et du 31 décembre 2022 au 3 janvier 2023.

Du 4 au 6 janvier 2023 : stage « J’peux pas j’ ai P.A.J.A. ».

Du 20 au 24 février 2023 : stage " Pimp' my char ! ".

Le 25 février 2023 : carnaval des enfants avec le char confectionné durant le stage.

Du 27 février au 3 mars 2023 : stage " Pimp'my char ! ", deuxième volet durant la
seconde moitié des vacances scolaires.



Les prochaines activités du Service Protestant de la Jeunesse

Séjour ados hiver pour les 1 6-1 9 ans
3 janvier au 5 janvier 2023 - Marcourt

Trois jours dans le décor enneigé (on l’ espère) des Ardennes, ponctués de
rencontres, de visites et de bonne humeur !

Week-end "Bien Joué !"- jeux de société
3 février au 5 février 2023 - Centre Protestant d'Amougies

Avis aux ludistes ! Le week-end «  Bien Joué  », c’ est l’ occasion de découvrir et
de faire découvrir plusieurs jeux. Ici, pas de tournoi ni de compétition : juste le
plaisir de se retrouver autour d’ une table avec l’ envie dévorante de jouer !

Cap-Là - marcher pour se construire (+ de 1 6 ans)
1 3 avril au 1 6 avril 2023 - Départ de Leffe

Cap-Là est une démarche de foi par les pieds avec des jeunes de + de 1 6
ans principalement issus de différentes confessions chrétiennes mais aussi
d’ autres convictions. Un moment privilégié pour se (re)connecter à la nature
et se questionner sur ce qui nous rassemble.

Du neuf dans la formation !

La formation d’animateur (BACV) adopte une nouvelle mouture : «  GAME  ».
Un parcours plus souple et plus simple. Mais ce n’est pas tout ! Désormais, en
partenariat avec Resonance, nous organisons aussi la formation de
coordinateur et de formateur.

Informations et inscriptions

info@spj.be // www.spj.be // +32 2 51 0 61 61

Au nom de toute l’équipe du Service Protestant de la Jeunesse,
je vous souhaite déjà de belles fêtes. Que la nouvelle année à
venir soit riche en rencontres et en projets portés par les jeunes.

A bientôt !
Mathias Boutet



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

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

WE du 20 au 22/01 /23

Semaine du 23 au 27/01 /23

WE du 27 au 29/01 /23

Semaine du 30/01 au 03/02/23

WE du 03 au 05/02/23

Semaine du 06 au 1 0/02/23

WE du 1 0 au 1 2/02/23

Semaine du 1 3 au 1 7/02/23

WE du 1 7 au 1 9/02/23

Semaine du 20 au 24/02/23

WE du 24 au 26/02/23

Semaine du 27/02 au 03/03/23

WE du 03 au 05/03/23

Semaine du 06 au 1 0/03/23

WE du 1 0 au 1 2/03/23

Semaine du 1 3 au 1 7/03/23

WE du 1 7 au 1 9/03/23

Semaine du 20 au 24/03/23

WE du 24 au 26/03/23

Semaine du 27 au 31 /03/23

WE du 31 /03 au 02/04/23

Semaine du 03 au 07/04/23

WE du 07 au 09/04/23

Semaine du 1 0 au 1 4/04/23

WE du 1 4 au 1 6/04/23

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

Concier



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

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

Réunion sur le potager collaboratif et la yourte 1 4 janvier 2023

Minimôme-Miniado................................du 1 9 au 24 février 2023

Cortège de Carnaval......................................... le 25 février 2023

Assemblée générale............................................ le 1 8 mars 2023

Plaine.......................................................... du 02 au 05 mai 2023

Lien pour se
désabonner

CALENDRIER




