
  

 

    « Quelques fois, j’ai plaisir à fermer les 

yeux et à imaginer la vie d’un bonhomme 

de neige en été »   La Reine des Neiges 

Le Journal de 

Latitude Jeunes 
Été 2016 

Bonus jeux d’été 
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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. 
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Édito 

Chères et chers animatrices et animateurs et vous tous qui êtes im-
pliqués à Latitude Jeunes d’une façon ou d’une autre, 

L’actualité étant marquée par les grèves… et tous les débats qui vont 
autour… aujourd’hui, en guise d’édito, je vous propose un texte trou-
vé sur Facebook, sur la page des bloqueurs des 45h : 

Quand ils s'en sont pris aux chômeurs je n'ai rien dit je n'étais 
pas chômeur, 

quand ils s'en sont pris aux pensionnés je n'ai rien dit je n'étais 
pas vieux, 

quand ils s'en sont pris aux jeunes je n'ai rien dit je ne suis pas 
jeune, 

quand ils s'en sont pris aux malades je n'ai rien dit j'étais en 
bonne santé, 

maintenant qu'ils s'en prennent à mon cdi je suis trop occupé 
par les soucis de mon frère chômeur, de ma mère pensionnée, 
de ma fille qui enchaîne les stages et de mon fils malade pour 
pouvoir réagir. 

Une façon de vous encourager à vous investir même quand vous ne 
vous sentez pas directement concerné-e-s ; et de vous féliciter pour 
tous vos engagements au quotidien, à commencer par ce que vous 
faites pour les enfants et les jeunes que vous encadrez pendant les 
vacances. Vous faites une différence ! 

Bel été,  

Dominique Dauby, secrétaire générale 
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Flash-Back Soirée Sénégal/ 

Soirée Underground... 
Beaucoup de monde est déjà passé par le garage de Latitude Jeunes. Mal 

rangé, déprimant, froid et la phobie de tous les allergiques à la poussière. 

Pourtant un soir, il a été complétement transformé! Une entrée person-

nalisée digne des plus grands palaces, le bazar caché derrière des ten-

tures de velours (ou des nappes en papier, on ne sait plus), un petit coin 

relax, un babyfoot de compétition, des projecteurs de partout, un DJ du 

feu de Catherine,... L'espace d'une soirée, le garage a été la boîte la plus 

huppée de Liège (donc du monde) et ce pour la bonne cause! 

Nous vous avions donné rendez-vous et vous êtes arrivés nombreux. (A 

vrai dire, c'était surtout la famille de Nancy, une très grande famille). La 

soirée a été une vraie réussite, autant pour le Projet Sénégal que pour 

nos invités. ET C'EST POURQUOI... nous ne remettrons pas ça, nous par-

tons le 09 juillet pour ce pays qui nous fait languir depuis plus d'un an et 

il ne nous est pas possible de remettre ça. Cependant n'hésitez pas à de-

mander/organiser et venir à une soirée entre animateurs au garage, 

puisque vous êtes friands de retrouvailles! 
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Flash-Back 

Maintenant nous sommes sur le 

départ, on fait les derniers achats, 

les dernières vérifications médi-

cales; On profite du soleil belge et 

des examens! N'hésitez pas à nous 

suivre sur le profil Facebook "Projet 

Solidaire Latitude Jeunes", vous pourrez voir jour après jour (ou presque) 

l'évolution du groupe! Nous vous avons concocté une véritable télé-

réalité: Florian tiendra-t-il 3 semaines sans après Shampooing? Comment 

Greg fait-il pour être aussi musclé? Les filles tiendront elles 3 semaines à 

6 dans la même chambre? Et quelques projets plus sérieux également!  

En parlant de projet sérieux, espérant pouvoir acheter une chèvre là-bas, 

je lui cherche actuellement un nom, si vous avez des idées n'hésitez pas à 

me le faire savoir, elle sera la mascotte du voyage! (Cependant, je pense 

qu'elle ne viendra pas en Belgique, ce sera aussi l'occasion de voir le 

cœur d'un homme se briser.) 

Florian V. 
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Flash-Back 

Bonjour, artiste en herbe !  

Savais-tu qu'une exposition Dali a 

lieu au Guillemins ? Bon, je pense 

que oui car l'horloge et l'éléphant ne 

passent pas inaperçu ... Enfin, soit. J'ai 

eu la chance de pouvoir admirer cette 

exposition deux fois d'affilée et vrai-

ment, deux fois j'ai découvert de nou-

velles choses.  

 

Car oui, avec l'accueil-vacances de Chê-

née, nous avons pu découvrir avec le 

groupe des grands une expo pleine de 

charme, mais pleine de ... Surréalisme.  

 

Motivés et demandeurs, tous les 

enfants sont sortis de là avec plein 

d'idées en tête. Ils furent heureux 

de profiter de cette expo.  

Dali sous toutes ses 

coutures... 
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Flash-Back 

De plus, j'ai encore pu en profiter avec l'atelier photo et là ... Catas-

trophe, nous avons été absorbés par l'étreinte du surréalisme.  

Des photos par-ci, des photos par-là, mais où donner de la tête dans 

cette grande exposition ?  

Je vous invite à vous y intéresser et Salvador 

Dali est, on peut le dire, un artiste un peu fou. 

Mais comme il dirait : "L'unique différence entre 

un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou."  

Gregory D. 
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Flash-Back 

Un séjour à la Ferme du Monceau, c’est toujours l’assurance de vivre 

des aventures hors du commun dans un cadre enchanteur. Durant la se-

maine, nos fermiers-ères en herbe ont apporté leurs soins à Ribambelle 

la truie, Fifi Brin d’Herbe la vache, Titus l’âne… et accueillis avec joie les 

agneaux et chevreaux nouveaux nés.  

François (coordinateur de la ferme) nous a plongé dans l’histoire des 

métiers anciens avec humour et gentillesse. Il n’en fallait pas plus pour 

donner l’envie de s’essayer à la fabrication de bijoux en laine, de fro-

mage épicé (trop ?), de bougie. Et ce n’est pas tout ! Chacun-e a eu l’oc-

casion de s’essayer à la traite des vaches et à l’écrémage du lait, de 

monter sur un poney ou un âne, de découvrir les environs lors des ba-

lades en calèches avec les équidés… 

Après tant d’émotions, rien 

de tel qu’un bon chocolat 

chaud. Il faut le dire, on 

mange bien et sain à la 

ferme !  

 

Séjour aux « créatures 

fantastiques 

[ avec Espace Différences] 
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Flash-Back 

Toujours dans un esprit de développement durable, les animateurs de la 

ferme ont proposé des jeux d’économie d’énergie… tout d’abord avec 

l’aide d’Alexandre (notre coordo), puis, en parfaite autonomie, les en-

fants sont devenus des pros pour inspecter leur chambre (chauffage, 

fenêtre, robinet…). 

Mais tout ceci n’aurait pas été possible 

sans la participation très active de nos 

animateurs-trices d’Espace Diffé-

rences… dans une ambiance zen, ils 

ont une fois encore dévoilé leurs mul-

tiples talents : inventeurs d’activités 

créatives (peinture à la cire, auto-

puzzle, land-art…), animateurs de pe-

tits et très grands jeux, instructeurs de 

parachute, moniteurs de plongée en 

baignoire (elle se reconnaîtra), chas-

seurs de fantômes armés de baby-

phones, dompteurs d’ânes (idem), 

maîtres-esses UNO, dj’s aux platines et 

j’en oublie. 

Un dernier mot pour souligner l’enthousiasme et la complicité entre les 

enfants, qui, tout au long de ce séjour, ont appris à se connaître, à vivre 

ensemble et à partager leurs passions communes (les dinosaures, les 

bons repas, le maquillage…). 

BRAVO et MERCI à tou-te-s et à l’année prochaine. 

Anne-Catherine  C. 
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Flash-Back Vous avez  

également participé à... 
Manifestation contre  

le centre fermé de Vottem 

Formation anim. à Pâques 

Week-end évaluation 

1er mai 

Week-end tour du monde 

Accueil-Vacances 

Mais aussi, la formation à la déambu-
lation, la journée des désignations, 

les tremplins des solidarités, … 
Merci pour votre implication à 

toutes et tous !!! 
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Projets  

La remise des pulls 

Les voici, les voilà ; les pulls du projet text-style !  

Tu as commandé ton irrésistible pull Latitude jeune et tu te demandes si 

tu pourras le mettre dans ta valise cet été? Ne te soucie plus de rien, il 

sera là ! 

La distribution des pulls se fera le  jeudi 23 juin entre 16h et 19h,  

chez Latitude Jeunes (Rue E. Remouchamps, 2 – 4020 Liège). 

De plus, ce sera une nouvelle occasion de partager un moment convivial 

entre animateurs et coordinateurs, ainsi qu’avec les autres membres du 

personnel Latitude Jeunes en dehors du contexte de séjour. 

En effet, un petit verre nous sera offert après cette longue et rude pé-

riode de blocus et d’examens. Comment rater ça !  

Tu ne sais pas venir récupérer ton pull ce jour-là ? Pas de tracas ! Mais 

pense à prévenir Catherine Bernier soit par téléphone, soit par mail à Ca-

therine.Bernier@solidaris.be afin de trouver une solution qui te convient 

le mieux.  

En te souhaitant une belle période d’été et d’animation ! A bientôt !  

Wendy C.  

 

  

 

mailto:Catherine.Bernier@solidaris.be
mailto:Catherine.Bernier@solidaris.be
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Les bidons en  

représentation cet été 

Projets  

Vous avez sans doute déjà entendu parler du groupe bidons de Latitude 

Jeunes. Pour ceux qui auraient zappé cette information, sachez que tous 

les mercredis soirs, à 18h15 chez Latitude Jeunes, se réunit le groupe à 

projet « les Bidons ». Composé de jeunes liégeois, ce groupe de musique 

(ou rythmique si vous préférez) connaît un petit succès ces dernières an-

nées. La belle saison arrivant, les concerts suivent. N’hésitez pas à venir 

voir nos concerts! Les dates de notre mini « tournée »: 

 dimanche 26/06: 16h30 au Mad Café 

 Dimanche 03/07: 22h à la Garden 

royale d’Harzé 

 Samedi 24/09: plusieurs représenta-

tions dans l’après-midi lors du Tempo 

Color 

 Mercredi 28/09: 18h dans le cadre des « jeunes porteurs de pa-

roles », Liège centre (lieu à préciser) 

Ce groupe est ouvert à tout le 

monde! Vous désirez apprendre 

les percussions sur des bidons 

métalliques? Vous voulez trou-

ver un moyen de vous exprimer 

et de vous faire entendre dans 

l’espace public? N’hésitez pas et 

rejoignez-nous le mercredi soir 

(+ d’infos auprès de Catherine). 

Cédric L. 
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Projets  

Les festivals de l’été 

avec Latitude Jeunes 
Latitude Jeunes, c’est aussi de la promotion de la santé. Dans ce cadre, 
nous investissons les différents festivals de Belgique! 

Tout d’abord avec la Festi Team.  

Cette équipe de jeunes issus de toutes 
les régionales de Latitude Jeunes 
(Namur, Mons, Liège, …) déambule 
dans les festivals avec comme mission 
la prévention des risques en milieux 
festifs.  

Concrètement, ils vont à la rencontre des festivaliers pour parler avec 
eux sur divers sujet comme les relations sexuelles, la protection des 
oreilles lors des concerts, l’hygiène de vie qu’on a en festival, … Lors de 
ces échanges, des bouchons d’oreilles, capotes, réglettes d’alcoolémie 
ainsi que le manuel de survie en festival (édité par Latitude Jeunes) sont 
distribués en fonction des besoins. L’objectif: sensibiliser sans jamais cul-
pabiliser ou faire la morale.  

Cette sensibilisation à la diminution des risques porte 
ses fruits, la Festi Team fait de plus en plus de festivals 
et les festivaliers sont souvent demandeurs de ces 
échanges. 

Vous retrouverez la Festi Team aux Ardentes, aux Fran-
cofolies, à l’Unifestival pour ce qui est de la région de 
Liège, mais aussi à Ronquières, ... 
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Projets  

Ensuite, au festival les Ardentes, nous organisons 
les petits déjeuners sains et solidaires. Certains 
d’entre vous participent d’ailleurs au service de 
celui-ci. Si vous campez aux Ardentes, venez 
prendre le déjeuner avec nous pour seulement 
2€ et à volonté! Mmh, du jus de fruit bien frais, 
du café bien corsé et une délicieuse tartine de 
choco… Le tout issu du commerce équitable ou 
bio ! 

Enfin, aux Francos, les animateurs de Latitude 
Jeunes organise une garderie 5 étoiles! Le bien-
être de l’enfant y est une priorité! 

Et c’est sans compter la Fête des Solidarités qui est un rassemblement de 
tout cela! 

Alors cet été, si vous faites des festivals, c’est sûr, vous croiserez au 
moins une équipe de Latitude Jeunes. Ne faites pas vos timides et venez 
dire bonjour ;) 

Catherine B. 
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Projets  

Le projet compost... 
Oyé Oyé!!! Dès cet été, un bac à compost prendra place dans un petit 

espace vert situé sur le parking de Latitude Jeunes. 

Pour mener à bien ce projet, certains membres de 

l'équipe de Latitude Jeunes ainsi que d'Espace 

Différences et de l'ASBL Retravailler s'engagent à 

suivre une animation autour du compostage don-

née par Intradel. 

Dans le cadre de l’accueil-vacances petite enfance, des stages jeux à la 

ludothèque ou à Espace Différences, vous serez sensibilisés au tri des 

déchets organiques (ceux qui se mangent mais qui sont périmés), afin de 

créer un bon compost car toute alimentation ne peut pas y être jetée! En 

effet, pas de viande ni de poisson ni de yaourt! 

Un fois un bon compost obtenu, au bout de plu-

sieurs mois de patience, le temps que les déchets 

se transforment, celui-ci sera utilisé au bénéfice 

de jardinières, d'incroyables comestibles (vous 

savez les bacs qu'on voit parfois à rue avec des 

herbes aromatiques ou légumes faciles à faire pousser...), comme engrais 

ou encore dans le cadre d'activités créatives lors de nos différentes ani-

mations. 

Vous voilà ainsi informés d'un projet qui me tient à cœur depuis long-

temps et qui va enfin voir le jour prochainement :-) 

Lidvine C.  
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Dans chaque journal, une nouvelle fiche 
d’animation. N’hésite pas à les collectionner 
dans une farde. 
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Pédagogique  

...ou autre! 

Petits jeux pour la 

longue route en car...  

L’été approche, les séjours mais également 

les longs trajets en autocar. Après avoir 

rassuré les enfants et avoir fait connais-

sance, le temps peut paraitre long… On 

lance alors des chants qui peuvent tomber 

à plat surtout si cela est proposé durant le chemin de l’aller et que les 

enfants ne connaissent pas encore les paroles (ce qui ne sera plus le 

cas sur le retour  ) 

Proposez alors une série de petits jeux plutôt que de lancer une vi-

déo… Vous pouvez comptabiliser les points ou pas, à vous de voir. Voi-

ci une petite liste non exhaustive : 

Le jeu des rimes 

Essayer de trouver des rimes à partir de mots ou de phrases que vous 

lisez sur les panneaux publicitaires. 

Exemple : « Hôtel de la gare » rime avec « on peut dormir tard ! » 
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Pédagogique  

Le jeu des rimes des villes 

Donner une ville au hasard et les enfants doivent trouver une phrase qui 
rime. 
Exemple : « Quelqu’un-e qui habite à Berlin… parle allemand dans son 
bain » ; « Quelqu’un-e qui habite à Paris… n’habite pas à Tahiti ». 

Cherchez les lettres  

Le but du jeu est de chercher une lettre 
sur les plaques d’immatriculation ou 
sur les différents panneaux 
(publicitaires, etc). On commence par 
la lettre A et ainsi de suite jusqu’à la 
lettre Z.  

Mots en chaines  

Un enfant nomme un animal (par exemple : CHAT), le suivant cherche le 
nom d’un animal qui commence par la dernière lettre de l’animal précé-
dent (l’exemple proposé : CHAT => TIGRE). L’enfant suivant doit trouver 
un animal commençant par la lettre E et ainsi de suite. On peut changer 
le thème par des pays, des fruits, des prénoms de garçons ou de filles, 
etc…  

Ni oui, ni non  

Les joueurs-euses ne doivent ni dire « OUI » ni « NON ». Les adversaires 
tentent d’obtenir un oui ou un non en posant des questions. Dès qu’un-e 
joueur-euse a dit un oui ou un non, il/elle a perdu et c’est au/à la suivant
-e de jouer. On peut également imaginer ce jeu en équipe… 

Qui est-ce ? 

Un-e joueur-euse pense à une personne célèbre ou connue de tou-te-s 
et ne peut répondre que par « OUI » ou « NON ». Les autres joueurs-
euses posent des questions afin de retrouver cette personne. Le/la ga-
gnant-e est celui ou celle qui a deviné la personne choisie.   
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Pédagogique  

Le jeu des plaques de voiture  

Chaque enfant choisit une couleur de voiture. A 
chaque voiture rencontrée sur le trajet, l’enfant 
écrit les plaques d’immatriculation. Après avoir 
indiqué 5 plaques de voitures de la couleur choi-
sie, on compte alors les points : 5 points pour les 
voyelles et 10 pour les consonnes.  

Le monde à l’envers  

Le but du jeu est de trouver un maximum de mot qui peuvent être lus 
dans les 2 sens avec des significations différentes, par exemple : SAC 
et CAS / LES et SEL. On peut compliquer le jeu par la variante des mots 
qui se lisent dans les 2 sens, par exemple : KAYAK.  

La bonne couleur  

Chaque joueur-euse choisit une couleur. Durant x kilo-
mètre (par exemple 5), les joueurs-euses comptent 
toutes les voitures rencontrées de la couleur donnée. 
L’anim crie STOP au bout des kilomètres cités. C’est 
celui ou celle qui a le plus de voitures qui gagne.  

Les animaux cachés  

Le but du jeu est de cacher un animal dans une phrase. Les autres 
joueurs-euses doivent tenter de retrouver l’animal caché. Par 
exemple : « EvA NE veut pas rester toute seule », « Les POIS SONt 
verts », etc… 

Le jeu des kilomètres  

Les joueurs-euses doivent crier STOP quand ils/elles pensent avoir 
atteint un certain nombre de kilomètres (5km, 10 km, etc). L’anim 
veille sur le compteur kilométrique de l’autocariste afin d’arbitrer jus-
tement.  

Bonne route et bonnes vacances  

Stéphanie T. 
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Meunier tu dors! 
Meunier tu dors, 

Ton moulin va trop vi-te, 
 Meunier, tu dors, 

 Ton moulin va trop fort 
Ton moulin, ton moulin, va trop 

vite ! 
 Ton moulin, ton moulin, va trop 

fort ! 
 Ton moulin, ton moulin, va trop 

vite ! 
 Ton moulin, ton moulin,  

va trop fort ! 

—
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Pédagogique  

Petit escargot 
Petit escargot  

Porte sur son dos  
Sa maisonnette.  

Aussitôt qu’il pleut  
Il est tout heureux 

Il sort sa tête 
https://www.youtube.com/

watch?v=47YLtvBrIWQ  

        Gugus 
C'est Gugus, avec son vi-olon 
Qui fait danser les filles, qui fait  
danser les filles.  
C'est Gugus, avec son vi-olon 
Qui fait danser les filles et les garçons. 
 
Mon papa ne veut pas 
Que je danse, que je danse  
Mon papa, ne veut pas  
Que je danse la polka.  
 
Il dira c'qu'il voudra  
Moi je danse, moi je danse.  
Il dira c'qu'il voudra  
Moi je danse la polka !                                                                                               

Le petit train  
Tous les matins devant la gare, 

Les petits wagons se mettent en rang 
Le chef de gare tire sur la barre 

Hou, hou, tchh, tchh !! 
Ils partent en avant  

!!! A écouter : https://
www.youtube.com/watch?

v=KnhVsOONvGQ 

Laetitia D. 

Quelques chants  
pour accompagner vos trajets 

cet été 

https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ
https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ
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L’art  

à la manière de... 

Pédagogique  

Certains d'entre vous seront amenés cet été à travailler le thème de l'art 
sous différentes formes. 

Voici quelques descriptifs d'activités, issus du livre " L'art actif " paru chez 
Casterman 

Techniques de peintures : 

Technique du pointillisme : pour imiter les maîtres du mouvement tel 
que Georges Seurat... réalisez un dessin, ensuite, mettez-le en couleur à 
l'aide de peinture et de cotons tiges.  

Technique style Van Goch : pour obtenir des effets de mouvements et de 
texture, tel Van Gogh, réalisez un dessin de paysage, n'ayez pas peur de 
mettre un peu plus de peinture que d'habitude. Ensuite, utilisez vos 
doigts, des peignes, des brosses, ... pour donner de la matière à vos 
traits.  
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Pédagogique  

Techniques de collages : 

Technique style mosaïque romaine : réaliser un dessin et le mettre en 
couleur à l'aide de collages de 
graines. Dans le même style, pour 
mettre en couleur votre réalisation, 
vous pouvez aussi déchirer des mor-
ceaux de papiers colorés ou bien 
chercher des couleurs dans des jour-
naux ou découper des petits carrés 
de toutes les couleurs. Réalisez en-
suite un dessin avec ceux-ci en les 
collant..  

Pixel art : Si vous utilisez les carrés de 
couleurs, cela peut aussi s'appeler pixel 
art de nos jours,... le pixel art peut aussi 
se faire sur base d'une simple feuille 
quadrillée où l'on met les carrés en cou-
leur suivant le dessin que l'on désire réa-
liser.. un peu plus complexe à réaliser.. 
pour un effet jeu vidéo. 

Style Arcimboldo : conservez vos pubs, afin d'y 
découper les fruits et légumes. Ensuite, réalisez 
un dessin, mieux, un portrait, et collez vos dé-
coupages de telle manière à ce que les traits 
soient remplacés par les fruits et légumes.  Vous 
pouvez aussi utiliser d'autres matières dans vos 
collages.  
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Pédagogique  

Pour faire une peinture style Henry Rousseau : Découpez dans des ma-
gazines ce qui vous plaît, de façon à créer une scène, un paysage,... 
Réaliser ensuite votre collage en fonction, pensez à superposer, as-
sembler, de façon à créer une ambiance,… 

Style surréaliste :  pour réaliser des tableaux style Magritte, dans des 
magazines, découpez des grandes images de pubs, des pièces, des ali-
ments, des personnages, collez par exemple une grosse pomme dans 
une pièce ou au milieu d'un visage,.. 
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Pédagogique  

Autres techniques :  

Pastels style impressionnisme :  "à la manière 
de "Renoir (sauf que lui, il utilisait des pein-
tures à l'huile), réalisez simplement votre 
dessin aux pastels gras. Ensuite atténuer les 
contours en frottant avec vos doigts. 

Pastels style Paul Klee :  prenez une 
feuille et remplissez-la de couleurs 
vives en utilisant les pastels gras. En-
suite recouvrez d'un mélange de pein-
ture noire et produit vaisselle. Une fois 
votre feuille sèche, utilisez un cure 
dent ou un pique à brochette pour réa-
lisez votre œuvre.  

Sans oublier que l'art c'est  aussi la gravure, la sculpture, la photo, la 
musique, la poésie, le théâtre, l'architecture, ... bref, on n'a pas fini...  

Je termine en vous laissant quelques liens sympas pour continuer de 
vous inspirer : 

http://www.teteamodeler.com/dossier/peinture.asp 
http://dessinemoiunehistoire.net/arts-visuels-a-la-maniere-de-
productions/ 
https://www.webinstit.net/artsplast/a_la_maniere_de/
recap_a_la_maniere_de.htm  
http://www.lateliercanson.com/activites-enfants-peindre-la-maniere-de
-pablo-picasso-le-cubisme 

Faites également un tour sur Pinterest :)  

Nathalie S. 
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Santé 

Ingrédients :  

1 sachet d'ebly  
1 demi poivron jaune  
1 demi poivron rouge  
1 demi poivron vert  
1 demi concombre  
1 petit oignon  
Une dizaine de feuilles de menthe  
Jus de citron  
Sel poivre  
 

1. Faites cuire le sachet d'ebly  

2. Une fois cuit, versez-le dans un plat puis refroidissez celui-ci à l'aide 
d'eau froide.  

3. Hachez les poivrons, le concombre, l'oignon et les feuilles de 
menthe.  

4. Puis versez le tout dans le plat.  

5. Ajoutez un filet de jus de citron, puis assaisonnez avec le sel et le 
poivre à votre goût.  

6. Laissez reposer le  tout au frigo pendant au moins 2h et dégustez.  

Cette recette marche aussi avec de la semoule de taboulé :)  

Légère et peu calorique elle ravira tous vos amis autour de la table, ou 
votre estomac en l'emportant avec vous :)  

Bonne dégustation !  

Wendy C. 

Recette: 

Le Tabou-Blé 
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Santé Gérer son  

sommeil en séjour... 
[ Quelques pistes pour t’aider] 

Lors des séjours, il est important d’être en forme durant toute la semaine 

afin d’encadrer et d’animer au mieux. Une trop grosse fatigue peut entraî-

ner un manque de concentration et de réactions face à une situation, 

mais également de la mauvaise humeur qui pourrait déteindre sur votre 

groupe.  

Bien que le 5e repas soit apprécié par plusieurs d’entre vous, il est impor-

tant que cela ne prenne pas le pas sur une bonne partie de votre nuit. Des 

réunions d’évaluation concises et efficaces et une préparation des activi-

tés en amont du séjour peuvent être des solutions pour économiser de 

précieuses heures de sommeil. 

Voici quelques pistes pour améliorer ton sommeil: 

Rituel de sommeil et rythme sommeil-éveil 

 Se  coucher et se lever chaque jour à la 
même heure. 

 Évitez d'utiliser tablette, smartphone ou 
ordinateur plus d'une heure avant d'aller 
se coucher. 

 Etablir une routine fixe avant d’aller se 
coucher, comme par ex. : se brosser les 
dents, se laver, mettre son pyjama, lire un 
livre au lit,… 
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Santé 

Manger et boire 

 Ne buvez plus aucune boisson à base de caféine au moins deux 
heures avant d'aller au lit. 

 Éviter de boire de l’alcool. Bien qu'on s'endorme souvent plus vite, 
le sommeil est moins profond, on se réveille plus régulièrement et, 
le lendemain, on est souvent moins reposé.  

 Durant la journée : mangez sainement, sans excès et à heures fixes. 

Détente 

 Bougez suffisamment tous les jours : minimum 30 minutes. 

 Faites des exercices de détente et relaxation (par ex. : penser à un 
moment positif de la journée). 

 
Environnement de sommeil 

 Aérez votre chambre en journée. 

 Veillez à ce que la chambre soit suffisamment sombre pour dormir. 

  Évitez les températures élevées dans la chambre.  

 Veillez à ce que votre lit soit confortable. 

Laetitia D. 
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Coup 

de 
Rubrique  

coup de cœur ... 
Voici une nouvelle rubrique dans votre Journal de Latitude Jeunes. Cette 
rubrique, ouverte à tout le monde (n’hésitez donc pas pour les prochains 
numéros…), a pour but de partager nos coups de cœurs, que ce soit au 
niveau d’un film, d’une chanson, d’une émission TV, d’une BD, d’une ex-
po, d’un livre… Bref, votre coup de cœur du moment. Voici donc pour 
cette première quelques coups de cœurs de l’équipe. 

Coup de cœur de Chloé B.: 

Film: « Where to invade next »  
A l’occasion de la remise des prix du 
jury Solidaris, j’ai eu l’occasion de voir 
le dernier film de Michael Moore, 
« where to invade next ».  

Le pitch : Michael Moore « envahit » 
la France, l’Allemagne, la Slovénie, la 
Norvège… pour leur piquer des 
bonnes idées à appliquer aux USA, par 
exemple les prisons ouvertes, les con-
gés payés, l’alimentation saine ou 
l’éducation gratuite.  

Le résultat : ça fait longtemps que je 
n’avais pas ri à voix haute au cinéma ! 
Michael Moore est d’une mauvaise foi 
hilarante. Et malgré ou grâce à ça, le 
message passe. En tant qu’Européens 
on sait que tout n’est pas si rose, mais on (re)prend conscience des 
bons côtés de notre système et on sort de là en ayant envie de le dé-
fendre ! 
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Coup de cœur de Nathalie S..: 

Livres: « Comprendre les DYSférences » et 
«La réussite scolaire par un apprentissage positif et ludique  » 
Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous présente 2 livres qui vien-
nent de sortir aux éditions ERASME, collection " A la rescousse".  

"Comprendre les DYSférences" de Marie Jeanne Petiniot. Dans ce livre, on 
vous parle de la Dyslexie, de la Dysphasie, et autres troubles en Dys, mais 
aussi du Trouble De l'Attention/Hyperactif, des enfants hauts potentiels, 
l'enfant adopté,… .  

" La réussite scolaire par un apprentissage positif et ludique" de Sophie 
Godard. Dans ce livre, vous trouvez beaucoup d'outils pour aborder les 
choses différemment, mais aussi une manière différente et surtout positive 
de s'adresser aux enfants. 

Certes, ces livres au départ sont destinés plutôt aux personnes travaillant 
en école ou en Ecole de Devoirs, mais les explications et les outils qui sont 
à l'intérieur, sont autant de pistes potentielles pour nous, animateurs, 
qui sommes confrontés à des situations parfois difficiles avec certains en-
fants.  

Il y aussi beaucoup d'autres livres intéressants dans cette collection, tels 
que des focus sur le TDA/H, le Brain Gym, gérer les comportements diffi-
ciles,… Comme on sait que parmi vous il y a aussi beaucoup de futurs ins-
tits, éducs, AS, ... n'hésitez pas à aller y jeter un œil.  

Coup 

de 
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Coup de cœur de Chloé B.: 

Le Valeureux—Monnaie locale 

Depuis 2014, la région liégeoise a sa monnaie : le Valeureux ! C’est une 
monnaie locale, citoyenne, complémentaire à l’euro, qui a la même va-
leur (1 valeureux = 1 euro).  

Quel intérêt ? Soutenir les échanges locaux, les commerçants attentifs 
au respect de l’environnement, les services de proximité, etc. Participer 
à une économie réelle, par opposition à celle des banques et de la spé-
culation. Il suffit d’en échanger une première fois, ou d’accepter qu’on 
vous rende la monnaie en valeureux, et vous pouvez commencer à les 
dépenser dans les commerces qui les acceptent. Il y en a de plus en 
plus ! La liste est sur le site valeureux.be Et vous savez quoi ? Latitude 
Jeunes s’inscrit dans le réseau ! On pourra désormais emprunter un jeu 
à la ludo ou participer au lieu de rencontre enfants parents et payer en 
valeureux. 

Coup de cœur de Catherine B.: 

Le café suspendu 

En décembre 2013 a été lancé à Liège l’idée des « cafés suspendus ». Le 
principe: payer un second café qui sera ensuite offert par l’établisse-
ment à des personnes dans le besoin. N’hésitez pas à aller sur la page 
Facebook « Café suspendu LIEGE » pour découvrir la liste des établisse-
ments participants. 

 

Coup 

de 
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S’impliquer? 

Latitude Jeunes y sera ! Nous vous invitons à venir nous dire bonjour dans 
le chapiteau « Solidaris réseau » où nous préparons un super programme.  

Le samedi, venez découvrir la danse ragga,  participer à des blind tests et 
écouter le concert d’undercover. Le dimanche, participez à une initiation 
de danse Afro-urbaine, aux blind tests et au concert de broadway (rock & 
pop cover band).  

Au stand Latitude Jeunes, rejoignez l’équipe de la Festi Team pour tester  
le parcours du fêtard et gagnez le kit du festival fun & safe  

Mais surtout le rendez-vous à ne pas manquer !!!! 

Tu es animateur, coordinateur, vo-
lontaire, travailleur Latitude 
Jeunes ? Tu es présent à la Fête 
des solidarités ?  

Retrouve-nous pour un rassemble-
ment festif, le samedi 27 août  à 
18h50,  dans le chapiteau 
« Solidaris réseau » (stand Lati-
tude Jeunes). Tous ensemble, 
nous allons faire du bruit et nous 
retrouver autour d’un verre        

(n’oublie pas ton t-shirt !).   

Tu as envie de participer aux Solidarités 2016 ?  
L’équipe des bénévoles n’attend plus que toi ! Rejoins-les et viens faire la 
fête avec nous !  Intéressé ?  

Pour être bénévole sur l’ensemble du site  : http://www.degebe.be/
lessolidarites/ 

Pour servir dans le chapiteau de Latitude Jeunes: http://goo.gl/forms/
GsYJrvnl15MpEcy82 

Evelyne P. 

La Fête des  

Solidarités 

http://www.degebe.be/lessolidarites/
http://www.degebe.be/lessolidarites/
http://goo.gl/forms/GsYJrvnl15MpEcy82
http://goo.gl/forms/GsYJrvnl15MpEcy82
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S’impliquer? 

Le Solidaris Day 

Réunion de prépara-
tion de la kermesse:  
mardi 16 août à 17h 
chez Latitude Jeunes 

Hello ! Tu es animateur ou animatrice ? Même en formation et surtout 
motivé, tu ne dois pas rater la kermesse du SOLIDARIS DAYS 2016 à Flé-
malle, le dimanche 21 août!  

Ce grand événement rassemblant le côté ludique, convivial et le savoir-
faire dans l’animation est un événement marquant pour petits et 
grands ! Du pain saucisse à la musique originale, en passant par les 
stands d’animations, il y en aura vraiment pour tous les goûts au SOLIDA-
RIS DAYS 2016 !  

La kermesse de Latitude Jeunes est d’ailleurs un des nombreux stands 
marquant de cette journée. Différentes créatures d’un monde merveil-
leux sont répartis sur différents stands. Ces personnages vous invitent à 
découvrir leur monde. Pour apprendre leurs us et coutumes, les enfants 
doivent disputer différents jeux d’adresse, de psychomotricité ainsi que 
de réflexion !  

N’hésitez pas à passer faire un coucou ou même vous proposer en tant 
qu’animateur à la kermesse :) En espérant vous voir nombreux, je vous 
assure que cela restera un événement inoubliable !  

Louis T. 
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S’impliquer? 

Quelques photos de l’édition 2015 
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S’impliquer? 

La journée de rentrée 

de Latitude Jeunes 

 
Bloquez la date du 17 septembre ! 

Ce jour-là, nous vous donnons rendez-vous 
durant l’après-midi afin de se retrouver 
tous ensemble après ce bel été que nous 
aurons vécu! 
Le barbecue et le(s) verre(s) de l’amitié de 
fin de journée sont maintenus, mais cette 
année, NOUVELLE FORMULE, nous vous 
proposons d’organiser avec nous cette 
journée. Vous pourrez ainsi y mettre tout 
ce dont vous avez envie ! 
Si tu désires participer à cela, contacte Ca-
therine 
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S’impliquer? 

Le Tempo Color 
Le Tempo Color, c’est ce festival urbain liégeois, les 23-24-25 sep-
tembre, tourné vers les enjeux de solidarité interculturelle, des rela-
tions Nord-Sud, du commerce équitable et du développement durable 
(rien que ça…). 

Cette année encore, Latitude Jeunes participe à la journée du samedi 
24 septembre consacrée aux « points colères pour la terre ». Nous 
tiendrons un stand place Cathédrale afin de sensibiliser les passants à 
notre choix dans notre consommation. Avons-nous vraiment le choix? 

Donc, le samedi, nous tenterons de 
sensibiliser les passants à ce sujet 
de société et les inviterons à ins-
crire un slogan revendicateur sur 
leur t-shirt de récup (on recycle des 
vieilles fripes, en gros, afin qu’elles 
deviennent un  moyen de contesta-
tion sociale). 

Et c’est là que je fais appel à vous. J’au-
rai besoin d’animateurs pour créer les 
slogans revendicateurs, sur ce que vous 
avez envie de dire par rapport à notre 
société de (sur)consommation et pour 
animer le stand le samedi! 

Retenez la date du 15 septembre à 18h dans les locaux de Latitude 
Jeunes. Nous y discuterons du stand, de l’interpellation et créerons les 
slogans que les passants pourront reproduire sur leur t-shirt. 

Catherine B. 
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S’impliquer? 

La plupart d’entre vous ont déjà entendu parler de Drive Mut. Mais savez-
vous pourquoi Latitude Jeunes est en partenariat avec Drive Mut ? 

Drive Mut a pour but de former des jeunes conducteurs responsables 
pour prévenir les accidents de la route au travers de cours pratiques et 
théoriques.  

Les cours théoriques ne concernent pas uniquement la théorie relative au 
code de la route. Durant ces 20 heures de cours, 4 heures sont consacrées 
à la prévention routière.  

C’est durant ce module de prévention, que nous avons notre place. C’est 
ce module de 4 heures que nous pouvons animer. 

L’objectif de ce module est de sensibiliser au maximum les futurs conduc-
teurs des dangers qui les entourent et d’essayer de leur faire prendre 
conscience que le comportement mal adapté des conducteurs est la prin-
cipale cause d’accident de la route. Pendant ces 4 heures, plusieurs 
thèmes sont abordés comme la vitesse, l’alcool, les drogues, la fatigue, la 
distraction au volant, etc. 

Si Le but est de sensibiliser, cette sensibilisa-
tion fonctionne d’autant mieux si on suscite 
la participation des personnes. Faire un mo-
nologue pendant 4 heures n’est pas intéres-
sant pour eux et n’est également pas amu-
sant pour nous. C’est pour cela que plusieurs 
outils, qui permettent d’accrocher l’attention 
des participants, sont mis à notre disposition 
comme par exemple des vidéos, des photos, 
des mises en situation, des exercices, etc …  
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S’impliquer? 

Ce que je trouve intéressant durant ce module c’est, tout d’abord l’aspect 
prévention, mais également l’échange qui se crée entre nous et les partici-
pants. Il s’agit vraiment d’une expérience enrichissante. 

Alors si toi aussi tu as envie d’animer les modules de prévention, n’hésite 
pas à nous rejoindre ! 

Melissa V. 

DEVIENS TOI AUSSI ANIMATEUR-TRICE DRIVE MUT  
 
Si tu es à la recherche d'un petit job d'étudiant-e, et 

si l'idée d'animer  le module de prévention ( voir 
article à côté) ne te déplait pas alors dis-le moi. 

Comment ? facile ,tu m'envoies un mail à  
latitudejeunes.liege@solidaris.be . 

 
En attendant, passe d'excellentes vacances. 

 
SiLVANA  Z. 

mailto:latitudejeunes.liege@solidaris.be
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Bonus jeux d’été 

Le rébus 

La charade 

Mon tout est une super OJ: ………………………………………... 

Solutions: 

Rébus: Les vacances c’est la santé  

Charade: Latitude Jeunes 

Pour créer vos rébus et charade grâce au site rebus-o-matic.com et 
charade-o-matic.com 
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Les mots mêlés 

Si vous voulez avoir plus facile, voici les mots à retrouver: 

Retrouve les 21 mots en rapport avec cet été (ils sont dans 
tous les sens). 
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Agenda 

Juillet: 

Di. 3 : concert des Bidons à la Garden Royale d’Harzé, 22h 

Me. 6  Di. 10 : service des Pti Dej solidaires et déambulation de la Festi 

Team aux Ardentes 

Sa. 9  Sa. 30 : Voyage Solidaire au Sénégal 

Ma. 19  Sa. 23 : garderie et déambulation de la Festi Team aux Fran-

cofolies de Spa 

 Stages, accueil-vacances et séjours durant tout le mois 

Août: 

Ma. 16 : Réunion de prépa. de la kermesse du Solidaris Day, 17h chez 

Latitude Jeunes 

Di. 21 : Solidaris Day à Flémalle 

Je. 25 : Réunion du comité de rédaction du Journal, à 18h chez Lati-

tude Jeunes, Rue E Remouchamps, 2 4020 Liège 

Sa. 27  Di. 28 : la Fête des Solidarités, Namur 

Stages, accueil-vacances et séjours durant tout le mois 

Septembre : 

 Je. 15 : Réunion de préparation du Tempo Color à 18h chez Lati-

tude Jeunes, Rue E Remouchamps, 2 4020 Liège  

 Sa. 17 : Journée de rentrée / retrouvailles après l’été, chez Lati-

tude Jeunes 

  Sa.24 : Tempo Color, Place Cathédrale, dès 12h 

+ Tous les mercredis, de 18h15 à 20h, atelier bidons 

Juin: 

Je. 23: distribution des pulls, de 16h à 19h chez Latitude Jeunes 

Di. 26: concert des Bidons au Mad Café, 16h30 

Je. 30: réunion de prépa. Des Pti Dej des Ardentes, à 17h à la FGTB 
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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 
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Prochaine parution: 

AUTOMNE 2016 


