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Ce thème fait finalement écho à ce que nous vivons au Centre.

En effet, avec les batraciens qui voyagent vers la mare pédagogique, les
premiers rayons de soleil et le tout premier camp de février qui vient de se
terminer (vous en saurez plus dans quelques pages) , le réveil de la nature se fait
doucement ressentir. Ses merveil les se révèlent. Les écureuils se baladent en
nombre d'arbre en arbre, les coccinelles abondent aux abords de nos
bâtiments... Nombreux sont également les aménagements, à la fois pratiques et
attrayants, réalisés par Frédéric Leclercq et l 'équipe technique du Centre. Une
invitation à sortir de chez soi.

Le Centre Protestant d'Amougies se prépare à revêtir ses plus jolies couleurs
grâce aux nombreuses fleurs qui parsèment le parc. Sans oublier les oiseaux et
leurs plumes bril lantes... Tout cela pour le plaisir des yeux et de vos souvenirs à
vous... les Amis d'Amougies.

Mais ce n'est pas tout !

En effet, avec le prix de l'énergie qui est monté en flèche, des changements
petits et grands vont voir le jour au sein des divers bâtiments. Des isolations seront
instal lées par ici, des panneaux solaires pousseront par-là. Mais je vous en
reparlerai lorsque ce sera le cas.

Vous l 'avez compris, 2023 nous réserve de très belles surprises (espérons-le tous)
pour la suite des aventures que nous vivrons tous ensemble.

LE MOT DU
COORDO

Steve D'Hondt

Sort de chez toi

" Sort de chez toi ". Non,
aucune faute d'orthographe
dans cette phrase. Ce fut le
thème du carnaval de la
commune du Mont-de-l 'Enclus
qui vient de se clôturer. Un jeu
de mots entre sort (de sortilège)
et sors (de sortir) .

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.



DU CÔTÉ DES
BÂTIMENTS
Frédéric Nérinckx

La vie au Centre est rarement un long fleuve
tranquil le. L'hiver nous l 'a prouvé une fois
encore. Imaginez... une fin d'après-midi de
décembre et des élèves regroupés en salle
Hell in, juste après le goûter. Vous vous
approchez de la fenêtre du bureau et laissez
votre regard flâner quand soudain...vous vous
apercevez qu'un trou béant est apparu sur la
terrasse. L'entrée d'un souterrain creusé par des
lutins ? Le trésor de l'Enclus que tout le monde
cherche depuis des siècles ? La réalité est bien
moins agréable. La fosse septique du Thonger
venait simplement de s'écrouler sur elle-même.
Personne n'avait rien entendu. Heureusement,
les élèves partaient le lendemain et les
bâtiments allaient se vider de leurs occupants.
Nous n'eûmes que quelques jours pour nettoyer
la fosse, la remplacer et la fermer. Cela aurait
pu être pire. Imaginez un tel événement en
pleine canicule avec un domaine grouil lant
d'enfants. L'horreur ! De son côté, un des boilers
du Thonger choisit le même moment pour nous
lâcher et répandre son contenu dans la
cuisine. I l fal lut donc le remplacer. Quant à
nous, nous grelottions au bureau car le
chauffage était en panne, lui aussi. Dehors, il
faisait -8°C. Tout finit heureusement par rentrer
dans l 'ordre.

Au pavillon, la gazinière flambant neuve fit, el le, connaissance avec son
nouveau compagnon : le lave-vaisselle, arrivé du Thonger où un de ses
congénères travail le suffisamment pour deux. Les groupes s'en réjouiront, nous
en sommes certains. Une des salles de bains s'est également équipée d'un
tout nouveau radiateur.

Quand janvier arriva, une grande partie des problèmes étaient résolus.
L'équipe prit alors un peu de temps pour se rassembler autour de la croix,
juste devant le Thonger. L'espace avait en effet considérablement vieil l i. Les
bancs ne tenaient plus en place et la croix elle-même méritait un sérieux
coup de neuf. El le penchait de plus en plus lamentablement et menaçait de
toucher terre. Cest ainsi que de nouveaux bancs apparurent et que la croix
fut nettoyée. La voilà comme neuve. Cet espace de rencontre permet à
présent d'accueil l ir plus de monde et est adapté aussi bien aux enfants
qu'aux plus grands. Vous ne le reconnaîtrez plus.

Au bungalow, la terrasse rajeunie s'est entourée peu après de son nouveau
bardage, concluant un travail entamé plusieurs mois avant. Nul doute que ce
nouvel espace rendra les séjours dans ce bâtiment encore plus agréables
qu'auparavant. C'est lui que vous voyez en couverture de ce numéro.



CONCOURS DE
NOËL

Cette année, pour notre traditionnel concours,
nous vous avons proposé de trouver auquel des
membres de notre personnel correspondait
chacune des photos suivantes. Voici les réponses.
La gagnante cette année est Marjorie, laquelle
remporte un week-end gratuit au bungalow ou au
studio, selon son choix. Bravo à elle et à celles et
ceux qui ont tenté leur chance.

Steve

Lucas

GwendolineDominique Virginie

FredoJhonny MatthieuYo

Fred

Le 1 4 janvier, le groupe de réflexion s'est
réuni et a établi le programme de réalisation
du potager collaboratif. Celui-ci se
constituera de plantes médicinales et sera
créé dans des bacs répartis sur le triangle à
côté de la conciergerie. La première phase
consiste à instal ler les bacs, à définir quelles
plantes seront exploitées, à répartir le
compost et à clôturer l 'ensemble.

PROJETS
ÉMERGENTS

Fred et Sophie

De nombreuses démarches ont par ail leurs été effectuées par rapport au
projet de placement d'une yourte. Nous savons à présent qu'une demande
de permis d'urbanisme devrait être introduite. Les toiles devant être
ignifugées, nous ne pourrions pas recourir à une véritable yourte mongole.
Nous devrions dès lors nous tourner vers des producteurs locaux, dont les
yourtes sont sans doute moins typiques mais plus adaptées à nos conditions
climatiques. Nous avons aussi plus clairement défini nos besoins, en terme
d'électricité, d'ameublement et de chauffage, ce qui nous a permis de
calculer les coûts. Le plan de rentabil ité a ensuite été analysé par le conseil
d'administration mais n'a pas séduit celui-ci. I l a donc été décidé
d'abandonner le projet.



La plante entre dans la composition
de l'eau des Carmes, un remède
apprécié jadis à la cour de Louis XIV.
Ses propriétés calmantes et digestives
sont reconnues depuis très longtemps.

I l suffit de froisser une de ses feuil les
pour que se dégage une forte
odeur de citronnelle assez
reconnaissable. La forme des
feuil les est également assez
typique.

Oui, on peut l 'util iser en
accompagnement de nombreux
plats dont ceux de poisson. On peut
également l ' infuser en tisane ou en
confectionner des liqueurs.

Sa médecine

Un peu de bio

Les plantes vasculaires sont celles qui
ont des vaisseaux par lesquels la
sève circule. On les appelle aussi
trachéophytes ou trachéobiontes.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Signe distinctif

Et ça se mange ?

La Mélisse citronnelle n'a rien à voir
avec la Citronnelle que l'on trouve en
Asie et qui parfume certains plats.

Ne pas confondre

La Mélisse citronnelle n'a pas le
pouvoir d'éloigner les insectes
contrairement à la Citronnelle
asiatique. Par ail leurs, le mot Mélisse
évoque le miel, ce qui est intrigant
car les apiculteurs en frottaient leurs
ruches pour attirer les abeil les.

A l'entrée du parking. Mais sa
présence y est assez limitée.

Mélisse citronnelle
Melissa officinalis

Famil le des Lamiacées

Où la trouver ?

Dame de la
Cour





Salut à tous, moi c'est Bram et je suis trop content de vous parler de l'hand-
mains ! Un projet qui permet de créer des souvenirs éternels à travers des
mains en plâtre. Mon travail, en tant que coordinateur culturel, m'a permis
de découvrir l ' importance de la créativité dans nos vies et c'est ainsi que j'ai
décidé de réaliser des sculptures et de donner un nom au concept ; "
l'hand-mains " tout simplement. Et là, vous vous dites sûrement : " Ok, c'est
cool, mais pourquoi l'hand-mains ? " Et bien ! Le nom vient d'un jeu de mots
entre le mot néerlandais " hand " et le mot français " mains ". En lisant le nom
en français, on peut entendre le mot " lendemain ", qui symbolise l ' idée de
garder une trace tangible des moments précieux de nos vies. Et pour
couronner le tout, le logo a été créé par mon super pote Enguerrand, qui est
un vrai champion dans le domaine de la création graphique ! (Mais ne le
dites pas trop fort, ça va lui monter à la tête ! )

Enguerrand est un gars de la région qui a tout de suite compris le concept
de l'hand-mains, et il a créé un logo incroyable pour nous. C'est un mélange
de mains qui s'enlacent en forme d'infini, symbolisant l 'éternel souvenir et
l 'émotion. I l est juste parfait pour ce projet !

Dans notre vie, nos mains sont des outils précieux. El les nous aident à
manger, écrire, jouer de la musique et nous permettent de caresser ceux
que nous aimons. Mais les mains ont également une signification profonde
dans les moments les plus importants de nos vies. Elles sont le symbole de
l'amour, de l'amitié et du soutien. C'est pourquoi l 'hand-mains est un projet si
spécial !

Une anecdote touchante que j'ai vécue avec une famil le lors d'une session
de l'hand-mains m'a particulièrement marqué. C'était une famil le dont un
des membres était malade et en fin de vie. I ls ont créé une sculpture de
leurs mains ensemble. Le processus a été émouvant, mais ils étaient heureux
de créer un souvenir tangible qu'ils pourraient chérir pour toujours.

Après la session, la personne atteinte de la maladie m'a attrapé par la main
et m'a dit à quel point c'était important pour eux de créer ce souvenir
ensemble. C'était un moment très émouvant pour moi, car j'ai réalisé à quel
point l 'hand-mains peut avoir un impact positif sur la vie des gens, même
dans des moments difficiles.

L'hand-mains propose également
des kits tout faits pour que les
famil les, les amoureux, les amis et les
groupes puissent créer leurs propres
souvenirs ensemble. Le processus est
simple et amusant, et permet de
partager un moment spécial en
laissant une empreinte physique de
l'amour et de l'amitié. Alors,
qu'attendez-vous ? Faites de vos
mains un symbole de vos moments
les plus précieux avec l'hand-mains !



Voici, concrètement, comment cela fonctionne : deux composés chimiques
sont indispensables. D'abord, le citrate d’ammonium ferrique que l’ on retrouve
souvent dans l’ industrie alimentaire en tant qu’anti-agglomérant, (boissons
aromatisées, laits et formules pour nourrissons, céréales pour petits-déjeuners,
repas diététiques, cosmétiques…) .

Le second composé est le ferricyanure de potassium, util isé en imprimerie
offset et dans le bâtiment (sous la forme d’une peinture permettant de raviver
la couleur rouge des tomettes tout en les protégeant) .

Ces deux composés chimiques doivent être mélangés puis étalés au pinceau
sur un support (papier ou tissu) , à l’ abri de de la lumière directe. Une fois le
support sec et protégé, il suffit d’ y déposer à plat une forme plus ou moins
opaque (une fleur, un objet, du carton, un négatif de photographie...) . Puis,
on expose l’ ensemble aux rayons du soleil ou sous une lampe UV. Après une
quinzaine de minutes, la composition des sels de fer se modifie. Le support est
ensuite rincé à l’ eau, pour dissoudre les sels non exposés à la lumière, puis il est
séché. C’est durant cette étape que le pigment bleu caractéristique du
cyanotype se forme et révèle une image en négatif.

LA CHRONIQUE
DE SOPHIE Voici une des plus anciennes techniques

lesquelles permettent, telle la photographie
argentique, le développement d’une image.
Contrairement à cette dernière qui, comme
son nom l’ indique, utilise des sels d’argent
pour révéler un cliché, le cyanotype
fonctionne avec des sels de fer et révèle une
image monochrome, le plus souvent bleue. La
lumière, quant à elle, joue un rôle primordial
dans le processus. De plus, cette technique
est plus facile à réaliser puisqu’elle ne
nécessite pas de chambre noire.

Sophie Mercier

Le cyanotype

Cette technique fut mise au point en 1 842
par le scientifique et astronome anglais
John Frederick Wil l iam Herschel. El le devint
très utile dans le domaine de la botanique
car les sujets exposés sur papier étaient
particulièrement représentatifs.



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.

En 201 4, le record mondial du plus grand cyanotype fut attribué au
photographe britannique Rosie Emerson pour « Sirens », une œuvre de 47 m².

Ce record fut battu en 201 5 par une cinquantaine d’élèves d’ une école
Suisse (près de Neuchâtel) avec une toile de 70 m².

On peut se procurer via internet des kits pour réaliser ses cyanotypes. Les
résultats sont gratifiants et le procédé est abordable pour les enfants (sous la
surveil lance d’ un adulte, bien entendu) .



Cette année, la plaine de
jeux voyagea dans le temps.
Partie dans le futur, en mai,
el le s’ y métarmophosera en
plaine de printemps.

LES CHRONONAUTES

Sophie Mercier

Vous le savez, avec les changements dans les congés scolaires
francophones, nous avons décidé d'organiser le camp en février. Et
l'ancienne plaine de carnaval se déroulera, elle, en mai. Du 02 au 05
mai plus exactement. La participation aux frais est de 5 euros par
enfant et par jour. De la soupe est servie à midi. Prévoyez des bottes.
Vous pouvez inscrire vos enfants auprès de notre partenaire, l'Accueil
Temps Libre "la Ribambelle" ou en nous envoyant un mail à
info@cpamougies.be

Le camps de Pâques, lui, trouva amusant
de se rendre dans le passé pour devenir
celui de carnaval, de quoi chercher midi à
quatorze heures !

Heureusement, les chrononautes, (voya-
geurs du temps) , purent explorer les
époques sans être déboussolés. Notre ré-
parateur de machine spatio-temporelle
régla méticuleusement ses rouages pour
assurer le voyage. Chaque jour était le
reflet d’une époque, tantôt passée, tantôt
future. Le Moyen Age permit à certains de
travail ler la terre pour les futurs bacs du
potager collectif. La conquête de
l’ espace donna, elle, la possibil ité de
pratiquer des expériences scientifiques et
de confectionner de petits vaisseaux
spatiaux...

Entre deux escales, la machine déposa
tous les voyageurs pour un moment de
détente à la piscine. La destination finale
fut la boum qui mixa les années 80, 201 0,
70, 2000… Peu importait l ’ époque, tous les
enfants dansèrent d’ un pas déchaîné.

Le vendredi, les parents retrouvèrent, sur
les quais de notre espace de jeux, leurs
petits passagers revenus en 2023.



Du cheval
à la voiture volante

Steve D'Hondt

Cette année, les ados se sont retrouvés
bloqués dans un vecteur temporel,
entre passé et futur, lors de notre
camp des "chrononautes". Arrivés le
dimanche, les jeunes ont déposé leurs
bagages dans leur chambre
intemporelle, puis se sont retrouvés à
co-construire et trouver des solutions
ensemble afin de remplir une liste de
défis tout aussi fous les uns que les
autres.

Le lundi, une grande batail le " navale "
entre véhicules du futur et du passé
s'est déroulée. La journée s'est clôturée
par un karaoké " the voice " où les
membres du jury ont bien négocié les
artistes.

Le mardi, un énorme Fort Boyard a été
organisé durant la journée afin de
récolter des éléments d'espace-temps.
Ceux-ci avaient été volés au
préalable... par de vilains malfrats. Ces
derniers se sont vengés en déposant
les jeunes de l'autre côté du bois et en
les laissant rentrer à pied dans la nuit.

Le mercredi cool... piscine et film en
soirée avec pop-corns... (cela va de
soi)

Le jeudi a été agrémenté d'un jeu de
piste et... de l'éternelle et hors espace
temps... boum de clôture de camp.

Le vendredi. . . rangements et nostalgie
étaient de la partie avant de rejoindre
le monde du présent et de la réalité.



NEWS EN
(TRÈS) BREF

Matthieu Lecomte

Le dossier d’agrément Maison de Jeunes déposé
en juin 2022 a été reçu positivement au niveau
administratif et pédagogique mais le manque de
budget ne permet pas à la ministre d’agréer
l’ asbl cette année. Nous déposerons à nouveau
ce dossier en juin 2023 en espérant que les fi-
nances de la Fédération Wallonie-Bruxelles
permettront la reconnaissance de la M.J. P.A.J.A.
En plus des ateliers hebdomadaires, des repas
mensuels autour du monde et de l’ accueil, ont
eu lieu, en bref, les événements suivants…

Le samedi 26 novembre, les « Belissons » rencontraient les « Crevettes Jokes » de Je-
mappes. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Le mercredi 30 novembre : Assemblée Générale de Jeunes. L’ occasion pour les pa-
jistes de faire le bilan des activités, de la programmation et du règlement intérieur.

Le vendredi 1 7 et le samedi 1 8 décembre, mobil isation des pajistes pour cuisiner des
biscuits apéritifs et les vendre lors du marché de Noël de Mont-de-l 'Enclus.

Le 30 décembre : Noël des pajistes. Pizzas maisons et sortie au laser-game.

Du 4 au 6 janvier : « Je peux pas, j’ ai P.A.J.A. ! ». Les jeunes ont
customisé le kicker de l’ accueil. I ls ont confectionné un soulier
d’or pour un tournoi permanent de baby-foot.

Le 1 4 janvier, les Belissons ont revisité l’ année 2022 lors d’ un
spectacle improvisé.

Début février : le retour des beaux jours a favorisé la reprise de
« Paja’ thlétique ». Les jeunes ont repris le chemin de l’ agora
pour s’ adonner au mini-foot.

Le vendredi 1 7 février : soirée « gaming » organisée conjointement par les MJ du CJ-
Wapi. Les jeunes ont joué aux mêmes jeux vidéos en ligne dans les différents CJ.

Du 20 au 25 février : stage « Pimp’my char Part I ». Le tracteur-tondeuse des pajistes a
été changé en monstrueux livres des monstres, une référence à la saga Harry Potter,
afin de coller au thème « Sor(t) s de chez toi ! ». Pour ce carnaval, les pajistes ont aussi
décoré la salle des fêtes et tenu le bar lors de la boum des enfants.



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.
Web design : tous les mercredis de 1 7h00 à 1 8h00.

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

Le samedi 25 mars 2023 de 20h00 à 22h30
Les Belissons rencontrent les Amuses gueules !

Le samedi 1 5 avril 2023 Assemblée Générale de l’ asbl P.A.J.A. Les membres de
l’ association sont conviés par les administrateurs à faire le point sur l’ année écoulée.

Les vendredis 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet 2023 de 1 6h00 à 21 h00
Repas autour du monde

Du lundi 01 mai au vendredi 05 mai et du lundi 08 mai au vendredi 1 2 mai 2023.
Stage "Pas chez mamy !"

Infos et réservations via le site www.mjpaja.be

Du 27 février au 3 mars : stage « Pimp’my
char part II ». Les jeunes ont « hacké » une
télécommande, roulé à vélo jusqu’à Au-
denaerde, joué au laser-game et pris part
à la journée inter CJ organisée par le CJ-
Wapi. La « Supralympiade » a réuni près
de 80 jeunes autour d’activités sportives.

« On the road to Canada » : les jeunes ont
constitué un groupe de travail afin de ré-
diger un dossier de financement à dépo-
ser au Bureau International de la
Jeunesse.



I l n’y a pas que la formation d’animateurs  !

Le programme est défini au fur et à mesure des besoins identifiés
sur le terrain ou des demandes dont vous nous faites part. Les
unes sont récurrentes, comme le brevet européen de premiers
secours (BEPS) reconnu par la Croix-Rouge, le week-end Bien
joué pour les amateurs de jeux de société, les autres évoluent
d’année en année. Citons la fameuse formation guitare,
devenue En-chanteurs en 2023 pour s’ étendre à tout ce qui
concerne la musique, et d’autres exemples passés ou à venir  :
besoins de l’ enfant, bientraitance, coopération par le jeu,
techniques d’animation, organiser un camp, accueil des 3-5
ans, créer un décorum pour faire vivre l’ imaginaire, contes,
activités créatives…

3 week-ends ponctuent l’ année  : le premier en automne, Bien
joué début février, le troisième au printemps, auxquels peuvent
s’ ajouter ponctuellement des formations à la journée.

Bon à savoir  : tous les week-ends peuvent être valorisés pour le
cycle M du brevet d’animateur.

Le saviez-vous  ?

Le SPJ est partenaire de deux formations de Résonance qui vous
permettent d’obtenir deux brevets supplémentaires  : la
formation de coordinateurs de centres de vacances (BCCV) et
la formation de formateurs (For-One) . On n’en est pas peu fiers  !
Infos sur https://resonanceasbl.be.



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

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

Semaine du 1 7 au 21 /04/23

WE du 21 au 23/04/23

Semaine du 24 au 28/04/23

WE du 28 au 30/04/23

Semaine du 1 er au 05/05/23

WE du 05 au 07/05/23

Semaine du 08 au 1 2/05/23

WE du 1 2 au 1 3/05/23

Semaine du 1 5 au 1 9/05/23

WE du 1 9 au 21 /05/23

Semaine du 22 au 26/05/23

WE du 26 au 28/05/23

Semaine du 29/05 au 02/06/23

WE du 02 au 04/06/23

Semaine du 05 au 09/06/23

WE du 09 au 1 1 /06/23

Semaine du 1 2 au 1 6/06/23

WE du 1 6 au 1 8/06/23

Semaine du 1 9 au 23/06/23

WE du 23 au 25/06/23

Semaine du 26 au 30/06/23

WE du 30/06 au 02/07/23

Semaine du 03 au 07/07/23

WE du 07 au 09/07/23

Semaine du 1 0 au 1 4/07/23

WE du 1 4 au 1 6/07/23

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

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

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

Maximôme-Maxiado................................du 03 au 1 2 août 2023

Lien pour se
désabonner

CALENDRIER




