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         Avril 2008 

REUNIONS 
DatesDatesDatesDates    ThèmesThèmesThèmesThèmes    LieuLieuLieuLieu    

Ma 6 et je 8 maiMa 6 et je 8 maiMa 6 et je 8 maiMa 6 et je 8 mai    
    de 10 à 13h 

Animation sur terrain.Animation sur terrain.Animation sur terrain.Animation sur terrain.    
 

A déterminer. 

Ma 20 et je 22 maiMa 20 et je 22 maiMa 20 et je 22 maiMa 20 et je 22 mai    
 de 10 à 13h 
 
Ma 3 et je 5 juinMa 3 et je 5 juinMa 3 et je 5 juinMa 3 et je 5 juin    
 de 10 à 17hde 10 à 17hde 10 à 17hde 10 à 17h    

ThèmeThèmeThèmeThème.   
 
 
Formation «Formation «Formation «Formation «    Bosses et bobosBosses et bobosBosses et bobosBosses et bobos    »»»»    
Remise de la Lettre Info. 
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MATERIEL D’ANIMATION 

 
Montant octroyé: 
500 € / animateur temps plein, 
250 € / animateur mi-temps. 
 
On entend par matériel d’animation tout 
matériel qui est utile dans le cadre des ani-
mations, activités et projets sur le terrain. 
Ne sont pas pris en compte les dépenses en 
transports, nourriture, consommables 
(gobelets en plastic…), emprunt/location, 
entrées/visites, frais de personnel 
(intervenant extérieur). 
Délais: 
♦ 30 mai 2008: date ultime de rentrée des 

demandes signées par votre coordina-
teur/trice de terrain. 

♦ Les avances seront faites dès réception et 
accord du coordinateur AP. 

♦ 30 octobre 2008: date ultime de dé-
pense. 
 

CONGES 
Les jeudi 1er et vendredi 2 mai sont des 
jours feriés, vous ne travaillez pas ces 
jours-là. 
 

REUNION DU CA 
Mardi 13 mai à 13h00. 

 
 

 
BIENVENUE… 

 
Aux nouvelles animatrices: 

Maud VELEV qui travaille à Wolumé-St-
Pierre et 
Charlotte BERGHMAN qui travaille à St 
Josse. 

♦  
Corinne DURIEUX, quant à elle, travaille 
au secrétariat d’Atout Projet pour un tiers 
temps, c'est-à-dire les jeudi après-midi et 
vendredi toute la journée.   

♦  
 

SEMINAIRE 
 

Jeudi 12 et vendredi 13 juin. 
A la Ferme des Bisons à Bastogne. 
Thème: La dynamique de groupe 
Vous pouvez déjà préparer des questions, 
remarques ou expériences à partager au 
séminaire afin que le thème soit au plus 
proche de la réalité de terrain. 
Les heures de rendez-vous et de retour 
vous seront communiquées ultérieure-
ment.  
 

REUNION DES  
COORDINATEURS/TRICES 
Mardi 17 juin de 10 à 13h.   

Un sandwich sera prévu. 
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PROJETS INTERCOMMUNAUX 2008 

A N I M I X  A N I M I X  A N I M I X  A N I M I X      
 
Communes participantes : AnderlechtAnderlechtAnderlechtAnderlecht, Auderghem et Koekelberg. 
 
Réalisation d’un film d’animation par une trentaine d’enfants de 8 à 12 ans d’une durée d’envi-
ron 3 à 5 minutes, sur le thème « Tranches de vie de mon quartier ». Le décor a été monté à la 
MQ « La Rosée » (Anderlecht) et 2 à 3 minutes d’images ont déjà été tournées pendant les vacances de Pâ-
ques. Le groupe doit essentiellement encore travailler sur le son. Le montage est prévu en juin ainsi qu’une 
projection.  
Prochaine réunion : date à déterminer. 

 
L E  M O N D E  D U  V O Y A G EL E  M O N D E  D U  V O Y A G EL E  M O N D E  D U  V O Y A G EL E  M O N D E  D U  V O Y A G E     
 

Communes participantes : Ixelles, Forest, Ganshoren, StStStSt----GillesGillesGillesGilles, Watermael-
Boitsfort . 
 
8/12 ans : à démarrer à Pâques par la présentation d’un documentaire sur 
les Indiens d’Amérique et par la construction de mini-tipis.  
Ensuite un séjour de 2 jours est prévu à la Ferme des Bisons à 
Bastogne avec notamment, la découverte de l’exposition per-
manente sur les Sioux, commentée par un passionné ! Les pro-
chaines rencontres se feront sur le thème des Touaregs et des 

Tibétains.  Il est prévu la construction d’un tipi géant.   Un camp aura lieu en août. 
12/18 ans. : à démarrer ce 16 avril (7 rencontres prévues) par la présentation du projet et la 
découverte du peuple Touareg suivi de débats et d’un atelier créatif (sabres et bijoux). Le pro-
jet enchaînera ensuite sur la présentation des peuples indiens nomades et un atelier « totem ». 
Un camp clôturera la projet début août. Prochaine réunion : date à déterminer. 

 
O L Y M P I X / C a r t o n  r o u g e  a u  r a c i s m e  O L Y M P I X / C a r t o n  r o u g e  a u  r a c i s m e  O L Y M P I X / C a r t o n  r o u g e  a u  r a c i s m e  O L Y M P I X / C a r t o n  r o u g e  a u  r a c i s m e      
 
Communes participantes : AuderghemAuderghemAuderghemAuderghem, Jette, St-Gilles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwé-St-
Pierre . 

Le projet a démarré le samedi 8 mars par une présentation du projet, du permis à 
points, la projection de documentaires suivis d’un débat et l’élaboration d’une charte 
qui a été imprimée sur des t-shirts. La réflexion fut au rendez-vous avec une réelle 
participation des jeunes (ils sont 50). Ils s’initient pour l’instant à la capoeira, au cir-
que, à la danse, au mini-foot.  Toutes les communes se retrouveront le 16 avril pour 
un BBQ et des matchs amicaux, le 10 mai pour un jeu de piste en équipe en VTT et 
course relais et le 17 mai (à confirmer) pour une journée de clôture avec un tournoi 
et un débat « Carton rouge au racisme » entre jeunes et personnalités invitées.  Pro-
chaine réunion : date à déterminer. 

 
F I L S  D E  P U BF I L S  D E  P U BF I L S  D E  P U BF I L S  D E  P U B     
 
Communes participantes : EtterbeekEtterbeekEtterbeekEtterbeek, Jette et Woluwé-St-Lambert. 
 
Une  douzaine de jeunes de 12 à 18 ans ont participé au stage organisé à 
Pâques sur le thème de la publicité (animations thématiques, parodie, affi-
che, collages). Suivront des samedis de découverte d’autres façons de 
consommer, de micro-trottoirs et de spot/jingle radio. Le projet se poursui-
vra par un camp « propre » fin juin/début juillet sur la vidéo. 
Prochaine réunion : date à préciser. 
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INFOS 

Najat vous informe au sujet de La ludothèque MosaïqueLa ludothèque MosaïqueLa ludothèque MosaïqueLa ludothèque Mosaïque----XL  XL  XL  XL      
 
Vous avez envie de tisser des liens avec les enfants et les jeunes : prenez du plaisir à jouer!Vous avez envie de tisser des liens avec les enfants et les jeunes : prenez du plaisir à jouer!Vous avez envie de tisser des liens avec les enfants et les jeunes : prenez du plaisir à jouer!Vous avez envie de tisser des liens avec les enfants et les jeunes : prenez du plaisir à jouer!    
    
La ludothèque Mosaïque-xl est ouverte au public de toutes les communes! 
Vous y trouvez: 
♦des déguisements,  
♦des jeux de constructions,  
♦des jeux géants,  
♦des jouets de tout styles,  
♦des jeux de sociétés pour enfants et adultes,  
♦des jeux coopératifs. 
♦des conseils de la ludothécaire.  Elle propose également une 
partie de jeu aux personnes intéressées, en suivant les critères 
d’âge, de nombre de personnes et de durée. 
 
Tarif : 
Abonnement annuel de 10€/famille.  
Location d’un jeu : 1€ pour 3 semaines 
Location d’un jeu géant : 2.50€/ 1 semaine 
 
Heures d’ouverture : 
Mercredi et jeudi de 14h à 17h45 
Vendredi   de 9h à 12h 
Et 1 samedi sur 3  de 9h à 13h 
 
Ludothèque Mosaïque-XL: 114, rue sans souci à Ixelles.  Tél: 02/515 69 45. 
 
 
 
 
 
    

Info livreInfo livreInfo livreInfo livre    
 
L’arcL’arcL’arcL’arc----enenenen----ciel des besoinsciel des besoinsciel des besoinsciel des besoins    
De V. Costetti et M. Rinaldi 
 
Ce livre commence par une histoire illustrée, suivie d’une série de jeux pour  
♦ découvrir et se familiariser avec un large éventail de besoins que nous connaissons 
♦ aider les enfants à reconnaître et à exprimer les besoins qu’ils éprouvent à chaque moment de 

la journée, à l’école, en famille, auprès d’amis, au cours de leurs loisirs … 
 
Car être conscient de ses besoins est un premier pas, le plus efficace, vers la capacité à les satisfaire 
concrètement. 
Edition Esserci, 64 pages, 10,50€.  Source: Université de Paix, Namur. 
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ACTIVITES 

    
    
Trolls et Bestioles… au Musée d'Art FantastiqueTrolls et Bestioles… au Musée d'Art FantastiqueTrolls et Bestioles… au Musée d'Art FantastiqueTrolls et Bestioles… au Musée d'Art Fantastique        
    
    
Connaissez-vous le Musée d'Art Fantastique ? à ne pas confondre avec le Musée Scientastic !!   
Il s’agit là de tout autre chose : voyez plutôt… 
 

Le Musée d'Art Fantastique présente, avec un collectif d'artistes, une exposition vous transpor-
tant dans le monde intrigant des Trolls et autres Bestioles du monde Fantastique. 
Parmi les artistes, on trouve par exemple Michel Dircken, David P., Michelle Vanhaegendo-
ren, qui vous présenteront leurs travaux utilisant diverses techniques, telles que sculpture, 
peinture, aérographe,... 
À cette occasion le musée sera envahi de créatures plus étranges les unes que les autres.  

 
Si vous n'avez pas peur de vous y aventurer, dans une ambiance de ménagerie, avec cris et gémissements, 
venez découvrir cette exposition insolite durant tous les week-end du mois de mai. 
 
L'aventure convient aux grands comme aux petits, qui ne sont pas oubliés avec le Dumbo-Robot, l'Alliga-
tor-Terror ou encore Xam le Troll.  
Il est également possible de vous arrêter à notre cafétaria et déguster...un jus de bestioles, par exemple! 
Nous vous rappelons qu'il est interdit de nourrir les Trolls et Bestioles de l'exposition! 
 
Infos:  
Le musée sera ouvert tous les samedis et dimanches de mai, de 14 à 17h. 
Entrée: 6 euros; 4,50 pour les moins de 12 ans. 
Pour les groupes (min.20 personnes), le musée est ouvert également en semaine sur réservation: 
au 0475 41 29 18 ou par mail bizarre@yucom.be 
 
Musée d'Art Fantastique : rue Américaine, 7 à St Gilles. 
michel.dircken@brutele.be www.lasorciere.be www.maisonbizarre.be 
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ACTIVITES 

    
    
Les ateliers d’Arts contemporainLes ateliers d’Arts contemporainLes ateliers d’Arts contemporainLes ateliers d’Arts contemporain    
 
« Les ateliers d’arts contemporain » (a’ac) en tant que médiateur culturel, organise des ateliers d’ini-
tiation à l’art pour petits et grands. 
L’organisation proposent sa collaboration en offrant la possibilité d’accueillir des artistes au sein de 
votre établissement. 
Ces artistes animeront des ateliers créatifs, ludiques et multidisciplinaires en  
♦ arts plastiques,  
♦ théâtre,  
♦ danse,  
♦ …,  
 
les mercredis ou les week-ends pour les enfants et les adolescents. 
Les artistes seront entièrement à la charge des « ateliers d’arts contemporain », tant du point de vue 
salarial que contractuel, seuls le matériel et les participants seront de votre ressort. 
 
Pour toute demande d’info supplémentaire :  
tél : 02/513 26 66 de 10 à 13h ou par mail : info@aacb.be     www.aacb.be  
 
 

 
 
 

    
    
    

    
Jeu parcours à la maison du roiJeu parcours à la maison du roiJeu parcours à la maison du roiJeu parcours à la maison du roi    ! ! ! !     
    
    
Jeu pour découvrir librement et en s’amusant l’histoire de Bruxelles,  
en famille, avec leur classe ou leur organisation parascolaire, pour les en-
fants à partir de 8 ans.  
Un livret destiné aux enfants sert de jeu de piste au travers des collections 
du Musée.  
Un livret complémentaire est destiné aux adultes pour aider les enfants. 
Prix du livret enfant : € 1,5 ; prix du livret adulte : € 0,5   
 
Au Musée de la Ville de Bruxelles, Maison du Roi 
Grand-Place, 1000 Bruxelles  
 
Ouvert tous les jours, 10.00 > 17.00, fermé le lundi.  
Entrée : € 3 - € 2,5 - € 1,5 
Info : 02 279 43 50.  
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ACTIVITES 
 

    
Une expo passionnante à visiter dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des Traités de  
Rome, d'un demi-siècle d'unification européenne. 
Des ruines de l'Europe, en 1945, aux défis qui se posent aujourd'hui à notre continent, le visiteur ira à 
la rencontre de l'Histoire, mais aussi de son histoire.  
Car l'exposition montre que nous sommes tous les héros de cette formidable aventure que constitue 
l'unification progressive de l'Europe !! 
 
"C'est notre Histoire!" est une exposition conçue pour intéresser tous les types de publics.  
La visite comprend un quizz pour les jeunes (venant du « Swarado ») à demander à l’entrée.  Des pro-
positions d'activités originales sont spécialement conçues pour les jeunes.   
Il est mis à la disposition des enseignants un dossier pédagogique pour préparer et/ou prolonger la vi-
site, comprenant les textes complets de l'exposition. 
 
Tous les moyens de la muséologie contemporaine ont été mis en oeuvre.  
Décors, films, multimedia, interactifs, émaillent un parcours dans lequel une place particulière a été 
réservée aux objets authentiques: plus de 500 d'entre eux ont été prêtés par 80 musées de tous les 
pays d'Europe.  
La robe d'une petite fille cousue dans les drapeaux alliés, le premier lingot d'acier fondu dans le cadre 
de la CECA, un sac à charbon du pont aérien de Berlin, le journal de bord illustré tenu par un jeune 
Hongrois pendant les événements de 1956, le journal de marche d'un soldat anglais pendant l'aventure 
de Suez, des morceaux du rideau de fer et du mur de Berlin, un "pot à odeur" de la Stasi, des objets de 
la vie quotidienne: autant de témoignages poignants qui racontent l'aventure des Européens pendant 
plus d'un demi-siècle. 
 
Aussi fertile en émotions que riche en informations, elle représente notamment un thème idéal d'activi-
té qui passionnera et motivera les enfants et les jeunes tout en leur offrant un complément de qualité à 
leur enseignement. 
 
Aux écoles et aux groupes, le Musée de l'Europe propose: 
♦ des visites de groupe au tarif de €6*/personne (+ entrée gratuite pour 1 accompagnateur par 

groupe de 15 personnes);  
♦ des visites guidées au tarif  de €60 (groupes de 25 personnes maximum). 
 
* !!Tarif : attention !! 
Possibilité de négocier le tarif (d’après Madame Isabelle Van den Broeck que j’ai eue au téléphone),  
par exemple: 5 places gratuites pour un groupe de 20 en précisant que c’est à destination d’un public  
accompagné dans le cadre d’un accueil extrascolaire et dépendant de l’échevinat de la jeunesse) au 
moment de la réservation par téléphone au 02  549 60 49.  
 
A Tour & Taxis jusqu’au 12 mai 2008.  Durée de la visite: environ 1 heure 30. 
    

  50 ans d'aventure européenne  50 ans d'aventure européenne  50 ans d'aventure européenne  50 ans d'aventure européenne    : C’est notre histoire: C’est notre histoire: C’est notre histoire: C’est notre histoire    !!!!!!!! 
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FORMATIONS 

◊   ◊   ◊   ◊   LA RESISTANCE DU GROUPE EN ANIMATIONLA RESISTANCE DU GROUPE EN ANIMATIONLA RESISTANCE DU GROUPE EN ANIMATIONLA RESISTANCE DU GROUPE EN ANIMATION  
 
Chaque animateur ou formateur a été, un jour ou l’autre, confronté à l’inertie, à l’opposition, 
au refus de participer, aux critiques négatives des participants.   
Comment analyser et interagir avec ces attitudes de résistance dans le groupe? 
Programme:  
♦ Les types de blocages et leurs raisons 
♦ Les techniques d’expression et de résolution de problèmes 
♦ Le travail sur soi. 
" Jeudi 22 et vendredi 23/05 de 9.30 à 16.30 place Rouppe, 29 à Bruxelles. 
       69-89€, LEEP 02/511 25 87. 
    
◊   ◊   ◊   ◊   ENFANTS ET ADOLESCENTS AU COMPORTEMENT VIOLENTENFANTS ET ADOLESCENTS AU COMPORTEMENT VIOLENTENFANTS ET ADOLESCENTS AU COMPORTEMENT VIOLENTENFANTS ET ADOLESCENTS AU COMPORTEMENT VIOLENT    
      comprendre, prévenir, réagir      comprendre, prévenir, réagir      comprendre, prévenir, réagir      comprendre, prévenir, réagir    
 
Comment faire face concrètement à la violence venant de la part d’enfants ou d’adolescents?  
Comment développer dans un contexte stressant des comportements et des attitudes qui ne 
soient pas eux-mêmes agressifs ou générateurs de réactions violentes?   
Comment mener la prévention de la violence?   
En en cas de crise, comment agir concrètement et comment assurer le suivi de la situation trau-
matique?   
La formation propose d’explorer des pistes de réflexion et d’aborder les pratiques éducatives 
qui apportent des réponses à la violence verbale, physique, directe ou indirecte. 
" Vendredis 25/04, 9 et 16/05 de 9.30 à 16.30 place Rouppe, 29 à Bruxelles. 
       75-95€, LEEP 02/511 25 87. 
 
◊   ◊   ◊   ◊   LA PEDAGOGIE DE L’ANIMATIONLA PEDAGOGIE DE L’ANIMATIONLA PEDAGOGIE DE L’ANIMATIONLA PEDAGOGIE DE L’ANIMATION    
    
Il s’agit de l’initiation à la pédagogie de l’animation dans un atelier d’expression dramatique. 
Au programme: découverte des principes de base de l’atelier d’expression;  choisir sa méthode 
en fonction de ses objectifs; la psychologie de l’enfant et de l’adolescent en relation avec 
l’expression; l’expérimentation de jeux favorisant l’expression : prise de conscience du corps, 
jeux de mémoire sensorielle et affective, jeux de perception, jeux individuels et objectifs 
d’expression verbale et non verbale. 
" Lundi 2/06, mardi 03/06 et jeudi 5/06 de 10 à 17h place Rouppe, 29 à Bruxelles. 
       75-95€, LEEP 02/511 25 87. 
 
 
◊   ◊   ◊   ◊   FORMATION D’ANIMATEURS DE PROJETS SOCIOCULTURELSFORMATION D’ANIMATEURS DE PROJETS SOCIOCULTURELSFORMATION D’ANIMATEURS DE PROJETS SOCIOCULTURELSFORMATION D’ANIMATEURS DE PROJETS SOCIOCULTURELS    
      La créativité sociale de la vie associative semble sans limites!      La créativité sociale de la vie associative semble sans limites!      La créativité sociale de la vie associative semble sans limites!      La créativité sociale de la vie associative semble sans limites!    
    
133 heures de formation de mai à novembre pour acquérir les compétences de l’animation 
socio-culturelle et clarifier votre projet personnel d’animateur. 
Objectifs: concevoir, réaliser et évaluer un projet avec un groupe, identifier les enjeux, 
développer la prise de responsabilité, faciliter et animer la communication dans le groupe, 
acquérir des compétences en conduite de réunion, négociation, construction de partenariat, 
organisation.   
 " 199€, LEEP 02/511 25 87. 
 
    
    


