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« Le printemps, c’est l’été en pièces 

détachées.» Jean-Michel Wyl  
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Afin de ne pas alourdir la lecture, nous avons choisi de ne pas féminiser systé-
matiquement les termes. L’égalité homme-femme n’en demeure pas moins 
une de nos préoccupations. 



3 

 

Édito 

Dominique Dauby, secrétaire générale 

L’actualité, parfois, nous laisse sans voix… 

Ce 11 février, à Bruxelles, une marche féministe est stoppée avec vio-
lence par la police.  

Environ 150 femmes, dont Joëlle, une de nos collègue FPS, s’étaient ras-
semblées pour une marche de nuit.  

Pour, simplement et en sécurité, affirmer leur droit de circuler dans l’es-
pace public sans être agressées, ni verbalement, ni physiquement. 

Voici un extrait de son témoignage :  

« Hier soir, samedi 11 février, à cette même heure, je postais la 

première vidéo de l’agression de la marche féministe « Reclaim 

The Night » par des agents de la police de Bruxelles. Une agres-

sion d’une violence inouïe contre les femmes, les meufs, les 

gouines, les trans et tous.tes les autres qui formaient ce cortège 

chantant et pacifique. » 

Retrouvez le témoignage dans son entièreté  « Et soudain tout bascule » 

sur notre page Facebook Latitude Jeunes Liège.   

https://reclaimthenightbruxelles.wordpress.com/
https://reclaimthenightbruxelles.wordpress.com/
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Enquête L'enquête de  

Latitude Jeunes  
 Nouvelle Rubrique 

 
Voici la deuxième édition de votre nouvelle rubrique 
d’enquête. Pour rappel, le but de celle-ci est simplement 
de mettre en avant vos avis sur une question d'actualité et qui vous 
concerne. 
 

Pour toi, nous sommes la génération…? 
 
 

 
Judith,  
2ème année de formation. 

De l’évolution technologique. 

Lola,  
animatrice brevetée. 

Nous sommes la généra-
tion 2.0.  

Anthony,  
animateur breveté. 

Des fêtards. 

Lauren,  
animatrice brevetée. 

Y. Nous sommes né-e-s 
dans la technologie.  
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Enquête 

Noé,  
1ère année de formation. 
 
À venir. On se doit d’agir en tant que citoyen du 
futur. C’est à  nous de nous prendre en main et 
de changer notre comportement. 

Costin, 
1ère année de formation. 

Qui a plus de libertés qu’avant et qui 
veut aller toujours vite. 

Aurélia,  
animatrice brevetée. 

Des grands enfants.  
On continue à s’amuser avec 
de simples choses. 

Alessandro,  
1ère année de formation. 

De fainéants, qui veut qu’on leur 
fasse tout. 



7 

 

Enquête 

« Les jeunes ont une vision noire de l’avenir et n’ont plus confiance 
en la politique. Mais avant tout, [le jeune] fait ressortir un espoir cer-
tain : l’amour, l’amitié sont des valeurs primordiales, bien plus impor-
tantes que leur smartphone. Les jeunes s’entendent d’ailleurs très 
bien avec leurs parents et sont préoccupés par des problématiques 

sociétales de taille, comme l’écologie et l’emploi.»     

« Alors, selon les 18-34 ans, ils sont la génération quoi ? Celle du 
changement perdue et connectée. » 
Résultats de l’enquête RTBF, « Génération quoi? », 2016.  

Mélodie et Lindsay,  

1ère année de formation.  

Qui vit sa vie au travers des  
réseaux sociaux.  
Et d’endoctrinés. Les gens ne pensent plus 
par eux-mêmes. On suit le gouvernement 
de César « du pain et des jeux ». Comme 
ça le peuple est heureux.  

Maël,  

1ère année de formation.  

Du changement. Qui est capable et a les 
moyens de régler les problèmes, et qui a 
une certaine liberté d’expression. Mainte-
nant, on écoute plus les jeunes.  
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Les sorties du  

comité festif 

Flash-Back 

Depuis octobre 2016, Latitude Jeunes dispose d'un comité festif! 

Kezako ce comité festif? 

C'est un comité qui s'occupe d'organiser des sorties entre animateurs, 
afin de se voir plus souvent. Vous avez peut-être sans le savoir participé à 
une des sorties! 

Les deux dernières activités étaient la sortie à la patinoire et la sortie ciné. 

Le jour de la remise des brevets, le comité a décidé d'organiser une sortie 
à la patinoire avant celle-ci. Le bilan fut très positif, personne* n'est tombé 
et l'amusement fut au rendez-vous! 

 

 

*ou presque 
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Flash-Back 

Prochaine sortie le 7 mai 2017: Surprise ! 

Plus d’infos prochainement par mail !   

La deuxième sortie fut or-
ganisée le 8 mars, journée 
de la femme, oups, jour-
née de lutte pour les 
droits des femmes! Nous 
sommes allé voir "Les fi-
gures de l'ombre", un film 
illustrant très bien cette journée!  

En effet, il raconte le 
destin extraordinaire 
des trois scientifiques 
afro-américaines qui 
ont permis aux États-
Unis de prendre la 
tête de la conquête 
spatiale, grâce à la 

mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire, longtemps restée 
méconnue, est enfin portée à l’écran. 

 

Si vous êtes d'humeur festive, rejoignez le comité festif et ses super sor-
ties! 

Lucas H. 
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Flash-Back 

Quand on revisite 

 les classiques... 

Durant les vacances, un jeu qui fait le bonheur des enfants, c'est l'indémo-
dable jeu de cache-cache. On connaît plusieurs versions issues du fichier 
jeux. Je vais vous en présenter une nouvelle qui plaira sans aucun doute 
aux plus grands, bien habitués à ce style de jeux.  

Remix du jeu cache-cache : "cache-cache par paire."  

Matériel requis :  

• un jeu de cartes 
• 4 cônes  pour la zone de départ 
• 1 sifflet 

 

Préparation du jeu :   

Prendre le jeu de cartes et trier les cartes par couleur, les familles n'ont 
pas d'importance. Ensuite les classer par numéros et choisissez des paires 
( 2 as, 2 rois, ...).  

Compter le nombre de joueurs et le diviser en 
deux équipes égales : les rouges et les noires 
(ex : pour 14 joueurs : 7 cartes rouges et 7 
cartes noires). Attention, lorsque vous préparez 
votre jeu de cartes de bien prendre des paires 
opposées (ex: un as rouge et un as noir). 

Mélanger les cartes et les distribuer aux joueurs. Chacun regarde sa carte.  

Ensuite l’animateur crée les 2 équipes en mettant d’un côté les cartes 
rouges et de l’autre, les cartes noires.  
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Flash-Back 
Début du jeu :  

Les cartes rouges ont 1 minute pour aller se cacher. Une fois ce délais 
passé, les joueurs possédant les cartes noires partent à la recherche de la 
carte qui leur correspond dans la couleur opposée (ex : l’as noir doit trou-
ver l’as rouge et seulement lui !). 

Si, au bout des 7 minutes de temps imparti, le joueur n'a pas réussi à 
trouver la bonne personne, son opposé marque 1 point !  Si, dans le cas 
inverse, il réussit à trouver son binôme, il marque 1 point et doit revenir 
près de l’animateur avec sa paire (le temps peut être adapté suivant 
l'âge, le terrain,...). 

Une fois les 7 minutes écoulées, l’animateur siffle trois fois et 
tout le monde doit revenir.  

L’animateur note alors les points de chaque enfant puis redistri-
bue les cartes au sein de chaque équipe. Et on inverse les rôles. 
Les cachés doivent chercher et les chercheurs doivent se cacher. 

 

Variante bis :   

Si le nombre de joueurs est impor-
tant, vous pouvez également de-
mander qu'ils respectent les familles 
de cartes (ex : les cœurs doivent re-
trouver leur chiffre chez les trèfles 
et les carreaux chez les piques). 
Dans ce cas, à vous de préparer les 
jeux de cartes en fonction lors du tri 
de départ.  
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Flash-Back 

Je vous propose également  deux petites variantes  de jeu " Sentinelle 
endormie"  

1.  la sentinelle a droit à 5 pas dans une seule direction, mais doit reve-
nir à son emplacement de base pour dormir.  

2.  la sentinelle doit lancer un ballon et ne peut se 
déplacer que jusqu'au ballon. Ce mouvement peut 
se répéter indéfiniment, sauf que le ballon doit être 
à l’arrêt avant que la sentinelle ne se déplace. Elle 
ne doit pas revenir à sa place de départ pour dor-
mir. Cette variante peut-être utile si vous avez un 
endroit de jeu où les cachettes sont denses. De plus, 
elle ajoute du piment car une bonne cachette/
approche peut ne plus en être une suivant où est la 
balle.   

 

Bon amusement. 

Mika B. 
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Flash-Back 

Une autre idée de jeu, expérimentée lors de l’accueil-vacances de Noël 
à Chênée. 

Nous avons fait ça avec le groupe des grands (9-12 ans) et le thème de la 
semaine était les arts graphiques. L'idée était que ce soit eux qui créent 
un grand jeu pour les deux autres groupes (les petits et les moyens) et 
qu'ils l'animent. 

Cela s'est très bien passé, donc pour moi, c'est à refaire parce qu'en plus, 
ils ont bien fait ça !  

C'est un jeu de stratégie avec de la poursuite et qui se termine 
par de la coopération. Ils ont choisi d'appeler ça " le grand jeu 
des grands", mais perso, je verrais plutôt quelque chose comme 

 " Á la poursuite du pinceau d'or". 

But du jeu  :  

Avoir assez de pièces d’or pour acheter des morceaux de carte pour trou-
ver le pinceau d’or. 

Début du jeu  :  

Diviser le groupe en 3 équipes portant le nom de peintre avec un anima-
teur par groupe. 

Chaque équipe se sépare et choisit sa base qu’elle indique avec des 
cônes. 

Chaque équipe a une banque de peintre où elle y range ses 
billets et pièces d’or. 

Au centre du terrain de jeu se trouve la banque centrale 
avec un animateur où peuvent être échangés les billets en 
pièces et où peuvent être achetés les morceaux de carte 
pour une certaine somme d’argent. 

2 animateurs sans équipe sont chargés de toucher les enfants pour leur 
voler leur argent (avec un affrontement au Pierre-Papier-Ciseaux) et le 
ramener à la banque.  
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Flash-Back 

Déroulement  :  

Toutes les équipes commencent le jeu avec une certaine somme d’ar-
gent et doivent aller en voler dans les banques adverses. 

Lorsqu’un joueur croise un membre de l’équipe adverse avec de l’ar-
gent en main, il doit le toucher et là démarre une partie de Pierre-
Papier-Ciseaux. Le gagnant repart avec l’argent tandis que le perdant 
doit retourner à sa base. 

Une fois une certaine somme d’argent atteinte, un joueur part échanger 
les pièces d’or contre des morceaux de carte (en essayant de ne pas se 
faire toucher). Une fois cela fait, le joueur retourne à sa base pour les 
déposer et ne peut pas se faire toucher sur ce chemin. 

Fin  : 

La course se termine une fois que tous 
les morceaux de carte ont été vendus 
par la banque. 

Les enfants doivent alors assembler 
leurs morceaux de carte pour réussir à 
la reformer et connaitre le chemin vers 
le pinceau d’or. 

Le jeu se termine une fois que le pinceau d’or a été découvert. 

Matériel  :  

• Cônes pour délimiter les bases et la banque centrale 
• Caisse pour servir de banque dans chaque équipe et à la banque 

centrale 
• Faux billets et pièces d’or 
• Morceaux de carte 
• Pinceau d’or 

Andrew A. 
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Vous avez  

également participés à... 

Flash-Back 

Formation Grimage 

Atelier Photo 

Remise des brevets 
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Flash-Back 

… et bien d’autres choses en-
core. Retrouvez toujours plus 
de propositions de projets par 
mail ou dans le groupe Face-
book « Latitude Jeunes Liège ». 
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Tout a commencé il y a plusieurs années par des envies de voyages 

entre animateurs… L’année passée, cette proposition est ressortie et 

comme toujours, nous avons été entendus ! Aujourd’hui, cela se con-

crétise par un city trip entre anim. …  

Le 24 février, nous étions invités à participer à une réunion pour ce 

projet. Où aller? Comment y aller? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment 

le financer? 

C’est donc dans le salon jeune et dans 

une ambiance conviviale que nous nous 

sommes intéressés au pourquoi nous 

étions présents et surtout ce que nous 

attendions d’un tel projet. Du fun, de la 

culture, du partage…  bref, nous atten-

dions, à peu de choses près, tous la 

même chose : UN SOUVENIR INOU-

BLIABLE À VIVRE ENTRE JEUNES DE 

CHEZ LATITUDE JEUNES!  

L’hébergement se fera à moindre coût (par exemple une auberge de 

jeunesse) et le transport se fera en avion au vu de la destination choi-

sie. Mais qu’elles est-elle ? 

Un city-trip 

entre anim. 

Projets  
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Flash-back Projet 

À la seconde réunion, nous nous sommes répartis en quatre petits 

groupes pour nous renseigner sur les quatre villes que nous avions rete-

nues comme destinations potentielles, et après une brève présentation 

de chaque groupe un vote a été effectué.  

Et c'est la ville de Madrid qui a été choisie comme destination avec 

comme avantage le soleil et les moyens de transport dans la ville, mais 

aussi la possibilité d'avoir notre chère Catherine Bernier comme guide et 

traductrice dans la capitale espagnole.  

Ensuite, nous avons convenu que le City Trip se déroulerait du 24 au 27 

juin et pour finir nous avons demandé à ce que Latitude réserve les places 

afin que toutes les réservations soient faites en même temps et que nous 

puissions être tous ensemble du début à la fin. 

Wendy C. 

Sascha P. 
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Projets  Projet solidaire  

au Sénégal 
Un certain nombre d’entre vous le savent déjà… Tous les 2 ans, un groupe 

d’une dizaine de jeunes part au Sénégal. 

L’idée n’est pas d’aller faire du tourisme, même si bien sûr nous aurons 

l’occasion de découvrir du pays, mais surtout de découvrir L’autre. 

Ce qui rend le voyage unique et qui fait qu’il se démarque de tout autre 

voyage au Sénégal, c’est que ce n’est ni un voyage humanitaire, ni un 

voyage ‘’détente’’ … loin de là : pendant trois semaines, nous allons 

comme on dit ‘’vivre avec l’habitant’’. 

Les jeunes qui vont se rendre là-bas constateront la vraie situation du Sé-
négal ; politique, économique, religieuse ou encore culturelle. 

 Ah! Ok, mais ça veut dire quoi 
concrètement? 

 Et on part quand au fait? 

 Les journées se passent com-
ment? 

 On dort où? On mange quoi? Il 
fait chaud? Il y a des moustiques? 

 Faut un visa? 

Les réponses à tes questions, tu les trouveras lors de la soirée 
d’infos que nous organisons le mercredi 19 avril de 18h à 20h, chez 
Latitude Jeunes ( Rue Edouard Remouchamps, 2—4020 Liège). 

 

Infos: Silvana Zilly: silvana.zilly@solidaris.be ou  043 416 280 

À bientôt, à vite, à tout de suite. 

Silvana Z. 
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Projet 

Et si on se  

racontait? 
Comme vous le savez (ou l’avez compris), au mois de juillet 2016, nous 
étions 7 jeunes à partir pour cette incroyable aventure qu’est le voyage 
Solidaire au Sénégal.  

Un voyage magnifique, avec de 
belles rencontres, des paysages 
magnifiques, de l’hygiène parti-
culière, des fous rires mais aussi 
des couacs… Bref, nous avons 
ramené tellement de choses 
dans nos têtes que nous avons 
envie de les partager, de vous 
les partager. 

Latitude Jeunes nous a donc proposé de donner une suite à ce projet en 
racontant, en témoignant de cet échange culturel. Nous avons donc dé-
cidé de créer notre « Carnet de voyage des toubabs au Sénégal »... 
Nous y raconterons donc notre aventure et y mettrons un max de pho-
tos. On se réjouit de vous le faire découvrir! 

Marie-Pierre L., Sena S.,   

Clarisse V., Nancy C. 
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Pédagogique  

C’est le printemps ! 

Dans chaque journal, une nouvelle fiche d’ani-
mation. N’hésite pas à les collectionner dans 
une farde. 

Le soleil réapparait et les journées sont plus longues. C’est l’instant 

idéal pour réaliser des activités en plein air et profiter de la nature ☺ 

Voici une liste non exhaustive de petites activités* à réaliser avec les 

enfants… 

Réaliser une plantation de pommes de terre 
Matériel :  

• 2 grands pots de fleurs,  
• du terreau, 
• des pommes de terre germées. 

 
Déroulement :  

1. Inciser dans un des pots de fleurs 

des rectangles.  

2. Mettez ce pot dans l’autre pot.  

3. Versez du terreau à mi-hauteur.  

4. Placez les pommes de terres ger-

mées et mettre du terreau par-

dessus. Arrosez.  

5. Au bout de 3 mois, quand les feuilles 

seront fanées, arrêtez d’arroser et 

récoltez les pommes de terre. 

*Référence : Jamie AMBROSE, « 365 activités en plein air », Galli-

mard Jeunesse, Paris, 2015. 
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Pédagogique  

Construire un bar à papillons  

Ne reste plus qu’à observer les papillons et les dessiner 
éventuellement à l’aide de crayons aquarelles ou autre   
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Pédagogique  

Ecrire un message secret avec du pissenlit 
Utilisez la sève d’un pissenlit fraichement cueilli, en écrivant un mes-

sage sur du papier par la tige où l’écoulement de sève se réalise. Le 

message restera invisible tant que « l’encre » est humide. Dès que celle

-ci sèche, le message apparait  :)  

 

Expérience : l’horloge biologique 
Prenez un pissenlit en graines et soufflez 

dessus. Selon une  tradition ancienne, le 

nombre de fois que l’on souffle pour faire 

partir les graines, indique l’heure. Par 

exemple, si il faut souffler 5 fois, il est 5h. 

A vérifier si cela marche avec les enfants ;)  



24  

 

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

 
Pédagogique  

Cultiver des salades sur les murs  

Stéphanie T. 
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Le printemps est arrivé, sors de ta maison  
Le printemps est arrivé, la belle saison !  
L'amour et la joie sont revenus chez toi  

Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc !  
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps !  

Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps  
Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton pain blanc  

L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit  
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà fait leur nid  

Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps {x2}  
Y a le printemps qui t'ensoleille, oh, le coquin de printemps {x2} 

 Michel Fugain et le Big bazard  

Bon, fini de chanter, il est temps de planter!  

Aromates, fleurs, tomates, douces senteurs,... 

Pour bien commencer, il faut commencer par faire des semis. 

Au début du printemps, les pots à semis sont parfaits pour faire ger-
mer nos semences. 

Fabriquez vous-même vos pots à semis 
avec de simples rouleaux de papiers toi-
lettes en carton. 

Remplissez entièrement les rouleaux de 
terreau (choisissez-le bien en fonction 
de ce que vous désirez planter).  

Tassez légèrement la terre avec vos doigts puis placez les rouleaux dans 
un bac, de préférence en plastique afin que vos arrosages n'humidifient 
pas l'endroit où vous poserez vos semis. 

Pédagogique  

Savez-vous planter  

des graines à la  

mode récup’?  

—
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Pédagogique  
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Déposez une graine dans chaque godet et recouvrez d'une fine 
couche de terreau puis humidifier avec un peu d'eau. Attention à ne 
pas noyer vos semis. 

Placez-les dans un endroit lumineux, par exemple sur un appui de 
fenêtre. N'oubliez pas d'humidifier un peu de temps en temps. 

Lorsque les plants développent leurs premières feuilles, vous pouvez 
les repiquer en pleine terre avec leurs godets. Comme ils sont en car-
ton, ils vont se désagréger tout seuls et les racines de la plantes se-
ront protégées le temps qu'elles se développent.  

Nathalie S,  
alias Luc Noël pour le coup 
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Santé 

En mars, c’est le printemps. Les légumes de saison sont : la carotte, le céleri, 
les choux (blanc, frisé, rouge, rave), le chicon, l’oignon, le poireau et les sal-
sifis. 

Voici une recette sympa et de saison (source: marmiton.org). 

Salade de choux au citron vert  

Pour 8 Personnes - INGRÉDIENTS  

• 1/4 de chou vert  
• 1/4 de chou blanc  
• 4 carottes  
• 2 citrons verts non traités  
• 2 c. à soupe de sucre en poudre 
• 4 c. à soupe de vinaigre de citron  
• 8 feuilles de menthe fraîche  
• sel, poivre  
 

Nettoyez le chou vert et le chou blanc. Taillez-les en fines lanières.  

Pelez et râpez les carottes.  

Nettoyez et épongez les feuilles de menthe.  

Coupez en deux les citrons verts. Pressez-les afin de récupérer leur jus. Reti-
rez-y les pépins si besoin. 

Prélevez le zeste d'un des citrons. Râpez-le.  

Mélangez le jus des citrons, le vinaigre de citron, le sucre en poudre, du sel 
et du poivre dans un grand saladier.  

Ajoutez le zeste râpé de citron, les lanières de choux, les carottes râpées et 
les feuilles de menthe. Remuez bien.  

Réservez la salade de choux au frais jusqu'à la dégustation 

Bon appétit. 

Stéphanie T. 

Le retour des  

salades légères 
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Coup 

de 

Coup de cœur de Stéphanie T. 

Livre - « Au secours, voilà le loup !  » 
de Ramadier & Bourgeau, édition l’école des loisirs, Paris, 2013. 

Attention au loup ! Mais il y a 
une astuce pour ne pas se faire dévorer par 
le loup, il suffit de faire bouger le livre... 

 Un livre à destination des touts petits, de 0 
à 3 ans et où l’enfant peut être acteur de 
l’histoire :) A tester !!!  
 

Coup de cœur de Catherine B. 

Série - « Westworld » 

Si comme moi, vous êtes fan des séries, je 
vous recommande chaleureusement celle-
ci. 

« A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des 
fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy 
et bien d'autres sont des androïdes à apparence humaine créés pour don-
ner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients » 

Les décors sont grandioses, les costumes et bâtiments réalistes, on nous 
en met la plein la vue, sans jamais faire de surenchère visuelle. C'est tout 
le paradoxe et la grandeur de cette série : faire à la fois quelque chose de 
démesuré et intimiste, d'une histoire à la fois simple et d'une complexité 
rare, d'un divertissement prenant tout en posant des questions philoso-
phiques sur la Liberté, le libre-arbitre, le cogito, la nature de l'Humanité et 
les dangers des nouvelles technologies et leur place dans notre société. 
Une série remarquable, grandiose! Je vous la recommande. 

Rubrique  

coup de cœur ... 
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S’impliquer? Journée  

des désignations 

Chaque année, vers la mi-avril, tous les animateurs, brevetés ou non, 

sont invités à venir à la journée des désignations.  

Mais pourquoi? 

Au début du mois de mars, vous avez dû compléter votre feuille de dési-

gnation qui indiquait les endroits où vous souhaiteriez animer (ou fonc-

tionner comme on dit dans le jargon) cet été. 

Un gros dépouillage a déjà été fait dans toutes vos demandes et une par-

tie des postes à pourvoir ont été attribués. Mais, il y a encore de la place 

dans certains accueil-vacances, stages ou séjours. 

C’est donc lors de cette journée désignation que vous pourrez découvrir 

où vous allez animer l’été, confirmer que ça va pour vous et vous ins-

crire dans de nouvelles destinations. 

C'est également l'occasion de rencontrer une première fois l'équipe 

d'animation et coordo avec lesquels tu seras, mais aussi de se retrouver 

tous ensemble avant l'été. 

Catherine B. 
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S’impliquer? 

Cette année encore, Latitude Jeunes est associé à l’élabo-

ration de cet événement que sont les Tremplins des Solidarités. 

Mais de quoi s’agit-il? 

Comme son nom le sous-entend, les Tremplins sont un concours ouvert 

à tous les arts de la scène et adressé aux artistes, groupes et collectifs 

non-professionnels âgés de 16 à 30 ans. 

Parmi toutes les candidatures liégeoises reçues, 6 groupes ont été sé-

lectionnés et se produiront au Reflektor le dimanche 23 avril dès 16h 

[entrée gratuite!]. Leur objectif: se qualifier pour la prochaine étape 

(aka la finale) qui se fera au festival des Solidarités à Namur fin août et 

tenter de remporter les 3000€ d’aide à la production (oh yeah). 

Pour clôturer la soirée du dimanche 23 avril, Gaëtan Streel donnera un 

concert avant les résultats des votes (un gagnant prix du jury et un ga-

gnant prix du public). 

N’hésite pas à venir avec tes amis pour découvrir ces talents en herbe 

(mieux que The Voice, on vous le promet). Ce sera l’occasion de se re-

trouver tous ensemble avec de la bonne musique et en plus, pour 

ceux et celles qui le désirent, une mission spéciale vous sera attribuée 

(surprise, surprise!). 

Catherine B. 

Les tremplins des 

solidarités 
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S’impliquer? 

Week-end Retrou-

vailles entre anim. 
 Qui n’a pas la nostalgie de ses semaines de formation en découvrant 

les photos de ceux et celles en cours de parcours? 

 Qui n’a pas envie de rencontrer des nouvelles têtes, et plus particu-
lièrement celles des autres anim. de Latitude Jeunes? 

 Qui n’aime pas joindre l’utile à l’agréable en passant un week-end 
convivial tout en apprenant des nouvelles techniques pour nos ani-
mations? 

On sait que vous avez envie de tout cela, c’est pour ça que nous vous 
proposons le week-end décorum, théâtralisation et cetera… 

Plus que de la formation continuée, c’est un vrai moment retrouvailles 
entre vous que nous vous proposons-là. 

Que vous soyez brevetés ou en cours de parcours, ce week-en est ouvert 
à chacun chacune :) 

Même si le beau temps ne peut être certain (on est en Belgique après 
tout), l’amusement, lui, est garanti ! 

Catherine B. 

Du 28 au 29 avril  

a Wepion 
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S’impliquer? 

1 

er 

  2017 

M
A

I
 

1er mai fête du travail,  

une fête qui se travaille! 
Le 1er mai de Liège, une belle occasion de se retrouver, de s’amuser et de 

s’engager. Heureusement que Latitude Jeunes est là pour t’aider à réaliser 

ces tâches !  

La Kermesse: 

Nous serons encore présents pour 

égayer ce jour de fête avec notre belle 

kermesse. Préparée et animée par une 

équipe d’animateurs motivés, elle fera 

la joie des petits et des grands ! (N’aie 

pas honte, on sait que tu veux jouer aussi) Avec plusieurs stands à thème 

que Fort Boyard nous envie, les animateurs de la kermesse se donneront à 

fond pour t’amuser !  

 

 

—  

— — — — — — — — — — — — — —  

Bon Pour Une 

Boisson au 

Stand Sénégal 
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—  

—————————————— 

Vivement de vous y rencontrer. Silvana Zilli et l’équipe du Sénégal  

Le stand Sénégal 

L’équipe du projet solidaire Sénégal sera 

présente également, tenant un stand à 

rafraichissement (verre offert avec le bon 

ci-dessous)! Le voyage approchant, le 

groupe étant confirmé, tu auras l’occasion 

de rencontrer une bande de joyeux lurons 

impatients de partir ce mois de juillet et 

ravis de te communiquer leur joie ! A ce 

stand, tu pourras demander du pékêt, des cocktails sénégalais avec et sans 

alcool et le fameux jus de bissap ! Tout ça, à consommer avec modération, 

mais à offrir avec passion ! 

Les concerts 

Les bidons de Latitude Jeunes feront l’ouverture des 

festivités sur la place à 12h. Venez les soutenir et les 

écouter. Pendant l’après-midi et la soirée sont prévus 

plusieurs concerts. Retrouvez le programme bientôt 

sur le Facebook de la FGTB. 

N’hésite pas à venir t’amuser, à enfiler ton beau t-shirt 

Latitude Jeunes et à montrer que dans notre grande famille, on sait s’amu-

ser. Viens revoir tes anciens camarades de formations et rencontrer 

d’autres animateurs tous plus sympathiques les uns que les autres ! 

Florian V. 

Comme chaque année, l’équipe du VOYAGE Solidaire au Sénégal sortira sa 
tonnelle sur la Place Saint-Paul afin de récolter des fonds pour financer son 
voyage. 

Afin de les soutenir, nous vous offrons, contre ce bon, un verre à leur stand. 

S’impliquer? 
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N’hésite pas à ajouter les nouvelles dates à 

ton calendrier Latitude Jeunes 2016-2017 
Avril: 

 Sa. 1  Je. 6:  Formation animateur-trice à Wépion 

 Lu. 3   Ve. 14: Accueil-vacances (Petite enfance, Chênée, Grivegnée, Ro-
court) et stages ( jeux et théâtre)   

 Me. 19: séance infos Sénégal 2018, 18h chez Latitude Jeunes 

  Je. 20: réunion Sénégal 2016—suite, 18h chez Latitude Jeunes 

Ve. 21: préparation kermesse 1er mai, 17h30 chez Latitude Jeunes 

Ve..21  Di. 23: Week-end de formation « Festi Team » 

Sa. 22: Journée des désignations, 10h chez Latitude Jeunes 

Di. 23: Tremplins des Solidarités (+ mission), 16h au Reflektor 

Ve. 28: Soirée jeux, 18h30 chez Latitude Jeunes 

Ve. 28   Di. 30: W-e Retrouvailles/Decorum, Wépion 

Mai: 

Lu. 1: kermesse fête du 1er mai, Place Saint-Paul 

Ve. 5  Di. 7: Week-end formation Coordo 

Di. 7: réunion city-trip, 10h-13h chez Latitude Jeunes 

Di. 7: sortie surprise du comité festif, 13h30 chez Latitude Jeunes 

Lu. 8: atelier photo, 18h chez Latitude Jeunes 

Ve. 12  Di. 14: Week-end évaluation 

Je. 18: Réunion comité de rédaction, 18h chez Latitude Jeunes 

Juin: 

Lu. 5: Réunion de l'atelier photo, 18h, chez Latitude Jeunes 

Me. 21: Sorite du journal  de Latitude Jeunes été 

Sa. 24   Ma. 27: City Trip à Madrid 

 

+ Tous les mercredis, de 18h15 à 21h, atelier bidons 
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Latitude Jeunes Liège 

 2 rue E. Remouchamps,  
       4020 Liège 

  04/366.04.54 

mouvement.latitudejeunes.liege 
@solidaris.be 

www.ifeelgood.be 

www.solidaris-liege.be/
associations 

Facebook (page + groupe) :  
Latitude Jeunes Liège 

Prochaine parution: 
ÉTÉ 2017 
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