
  

 

    « - Tu m’a raconté des salades ! 

- Ça dépend comment tu définis salade. 

- Je dirais que c’est un synonyme de 

mensonge. C’est quoi ta définition ? 

 - Pff... C’est un légume qu’on plante... 

au niveau du sol... au printemps non ? » 
  Teen Wolf 

Le Journal de 

Latitude Jeunes 
Printemps 

2016 

 



2  

 

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 

C’est le printemps ! 

Le printemps qui donne des fourmis dans les jambes, l’envie de bou-
ger, de changer d’air. OUI MAIS…  Vous nous avez parlé de certains 
freins à vos envies de « prendre l’air ».  

D’abord, dans l’agenda, pour certain-e-s d’entre vous, printemps 
rime avec blocus, examens, stress… Tout votre temps y passe, et 
toute votre énergie. Pas facile de garder la tête sur les épaules 
même quand on est sûr de soi. Juste un rappel à vous répéter en 
boucle si nécessaire : les examens mesurent l’état de vos connais-
sances à un moment donné, pas votre intelligence ou votre valeur 
en tant que personne. 

Ensuite, quand les examens seront finis, vous aurez sûrement envie 
de fêter ça. Une sortie en ville ? Oui mais pas dans n’importe quel 
quartier, dans n’importe quelle tenue… l’espace public est à tout le 
monde mais parfois, on ne s’y sent pas à sa place. Début mars, 
quelques-unes d’entre vous ont exploré des coins de Liège en es-
sayant de comprendre ce qui cause le sentiment d’insécurité, en 
particulier pour les filles. A suivre ! 

Bonne lecture, et à bientôt à l’occasion d’un des nombreux projets 
que vous découvrirez dans ce journal ! 

 

Dominique Dauby, secrétaire générale 
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 La formation  

d’animateurs/trices 

Flash-Back 

Pendant les vacances de carnaval, je me suis rendu à la Marlagne pour 

suivre une formation pour obtenir mon brevet d'animateur. C'était abso-

lument génial ! Voici pourquoi : 

Tout d'abord, c'était ludique. On a fait 

plein de jeux pour enfants et parfois 

pour adolescents qui m'ont beaucoup 

plu. Je connais donc maintenant une 

panoplie de jeux qui pourront amuser 

les enfants. 

Ensuite, nous étions dans un envi-

ronnement agréable ; il y avait des 

espaces verts ainsi que des locaux 

spacieux pour la formation. De 

plus, la nourriture était très bonne. 

Je tiens pour preuve que je ne suis 

pas mort de faim. 

 

Vu par Morgan T., 1ère année. : 
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Flash-Back 

Par ailleurs, les formateurs étaient d'une qualité rare : toujours gentils 

et compréhensifs, ils nous donnent la main pour qu'on puisse réussir la 

formation le plus facilement possible. En outre, ils inspirent le respect 

par leur bienveillance et c'est toujours un véritable plaisir de discuter 

avec ces bonnes âmes. 

Enfin, tous les autres adolescents de la formations étaient extrême-

ment amicaux et amusants. Pas un ne jugeait les autres ; tous étaient 

compréhensifs ! Je me sentais bien parmi eux. 

Pour conclure, je conseille vivement à toute personne voulant suivre ce 

type de formation de suivre celle-ci car on s'y amuse bien, les lieux sont 

adaptés aux activités, les formateurs sont géniaux et on se fait des amis 

rapidement. Je n'ai qu'une hâte : être à Pâques pour continuer la for-

mation ! 
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Flash-Back 

Je me suis lancée dans cette aventure par hasard suite à un courrier reçu  

de Latitude Jeunes. 

J’ai commencé cette aventure parce que je trouvais que c’était une 

bonne idée et parce que j’aime bien apprendre de nouvelles choses et 

faire de nouvelles connaissances. De plus, j’aime bien les enfants, voilà 

donc pourquoi je me suis lancée dans cette formation. 

J’attendais le jour de départ avec impatience! Une 

fois dans le car, mon sentiment était le stress car je 

ne connaissais personne et je ne savais pas  com-

ment allait se passer le voyage ainsi que le séjour. 

Une fois arrivé à Wépion, nous avons été accueillis par les 2ème année 

et par les formateurs. Pendant la journée, nous avons fait des jeux de 

connaissance ce qui était vraiment bien.  

J’ai bien aimé l’ambiance du groupe en 

général, l’idée du thème « drôle de pla-

nète » était bien car nous avons pu pro-

fiter de notre déguisement et les anima-

tions étaient vraiment cool et super 

chouettes. 

J’ai découvert aussi comment on organisait des jeux et des activités 

créatives.  

Je n’ai pas de points négatifs à donner, mais ce qui est dommage, c’est 

que le séjour soit vite passé et j’attends la deuxième partie de la forma-

tion avec encore plus d’impatience. 

Vu par Ambre M., 1ère année. : 
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Flash-Back 

Week-end thématique 

approche du handicap 
Mis dans le bain dès le premier soir avec 

quelques mises en situation, j'ai retrouvé 

l'ambiance propre aux formations pour 

animateurs/trices avec plaisir. Marie et 

Laetitia nous ont rappelé que même à 18-

20 ans, on pouvait toujours s'amuser 

avec un simple frisbee et ça fait du bien 

de s'en souvenir! 

Le reste du week-end est resté dans la même veine : un méli-mélo 

d'informations sur le handicap, des jeux adaptés, des découvertes du 

matériel à disposition pour animer des personnes en situation de han-

dicap ou non. Sans oublier une ambiance entre futurs animateurs au 

top, le tout couronné de beau temps et en musique pendant les temps 

libres grâce à Philémon. 

Bref, un week-end de formation continuée au top qui donnait envie 

de faire un stage chez Espace Différences! 

Lucie N. 
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Flash-Back 

Le séjour à Sestola est un séjour de ski en interrégional en Italie.  

L’idée de partir avec des personnes de différentes régions est très enri-

chissante. Cela nous permet d’échanger et de partager tout en profitant 

de la neige et du bon temps.  

On laisse libre choix aux enfants de choisir l’orientation qui leur con-

vient, snow ou ski, débutant ou confirmé. Libre à eux de se perfection-

ner ou d’apprendre de nouvelles choses.  

 

Un séjour au ski 



10  

 

Flash-Back 

Le personnel de l’hôtel où nous logeons est très gentil et très accueil-

lant. Un point positif pour ma part: nous mangeons très bien et sur les 

pistes, c’est le pied.  

En tant qu’animateur, en plus de veiller à ce que tout se passe bien à 

tous les niveaux, nous organisons les veillées du soir qui se veulent lu-

diques. L’occasion de se rassembler tous ensemble après une journée 

bien sportive. 

Partir en famille au ski c’est une chose, mais y aller en groupe c’est une 

expérience qui pour moi, était extraordinaire.  

Lola M. 
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Le mardi 1er mars, j’ai participé à une marche exploratoire  

Qu’est-ce qu’une marche exploratoire ?   

Cette une marche entre filles qui consiste à 

aller visiter des lieux où l’on ne se sent pas 

en sécurité. 

Le concept: 

Se promener dans le centre de Liège à la 

tombée du jour, en groupe composé que de 

filles.  

 

L’objectif:  

Regrouper / retrouver tous ces endroits et présenter nos constats et 

pistes d’amélioration aux autorités liégeoises afin qu'ils fassent bouger les 

choses pour que même dans l'espace publique, les filles se sentent en 

sécurité. 

Une marche  

exploratoire de Liège 

Flash-Back 
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Flash-Back 

Alors, nous avons pris deux heures de notre temps pour aller faire un 

tour et visiter les lieux du centre de Liège ou l’on se sent en insécurité: 

-la gare de Jonfosse : manque d’éclairage et il n’y 

pas beaucoup de mouvement  

- rue de la Madeleine : on se sent fort observées 

et manque de lumière  

-le parking de Xavier Neujean : les murs ne sont 

pas en très bon état et beaucoup d’endroits 

sombres    

Ces trois lieux sont des endroits où je vous conseille de ne pas vous pro-

mener seule le soir. 

Je vous invite à venir à la deuxième marche exploratoire qui se fera 

après les vacances de Pâques (vous recevrez un mail de Catherine) afin 

d’explorer de nouvelles rues. 

 

Ambre M. 
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Projets  Vous avez  

également participé à... 

Flash-Back 

La Saint-Nicolas de Solidaris 

La Remise des Brevets 

La formation BEPS 

Le Week-End Sénégal 

La formation Coordo 

Mais aussi aux différents accueil-
vacances de la petite enfance, 
aux stages jeux à la ludothèque, 
aux réunions des groupes à pro-
jet… 

MERCI à toutes et tous pour 
votre implication sans relâche!!! 
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Projets  

Projet Text-Style 

Latitude Jeunes à notre écoute !  

Depuis plusieurs années, nous sommes plusieurs à nous dire qu'un pull 

Latitude Jeunes ça serait top ! Ben oui, les t-shirt c'est cool, mais ce n'est 

pas très chaud.. 

Et bien le voici le voilà, tout fraîchement concocté par le groupe Projet 

Text-Style: le PULL LATITUDE JEUNES !  

Cela doit faire à peu près 3-4 ans qu'en discutant avec d'autres anima-

teurs, j'ai constaté qu'on était plusieurs à penser qu'un pull montrant qui 

nous sommes serait le bienvenu.  

Toujours fière de montrer qui je représente lors d'une excursion, enfiler 

le t-shirt par dessus des couches et des couches de vêtements lorsque la 

météo n'est pas clémente, c'est pas le top du top... J'en ai souvent parlé 

à des personnes au bureau, aux coordos, etc etc cependant nous faisions 

toujours face au même refus... Le manque de budget. Celui-ci est tout à 

fait compréhensible. Puis, je me suis posée la question: cela me dérange-

rait-il de payer pour avoir accès à ce pull si l'occasion se présentait? Pas 

vraiment non, puisque c'est pour représenter notre mouvement!  

Et est enfin arrivé ce jour où le projet text-style s'est mis en place!  
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Projets  

Latitude Jeunes nous proposait enfin de mettre un pull à notre disposi-

tion... et en plus on pouvait participer au comité de création!  

C'est donc ainsi que le jeudi 4 février 

accompagné de 12 autres per-

sonnes, de Catherine et de Stépha-

nie, nous nous sommes lancé dans 

ce projet, avec comme toujours une 

super ambiance au rendez-vous!  

Quoi? Comment? Avec qui? Quel design? A quel prix? Comment parta-

ger notre envie et notre expérience dans ce projet?... Beaucoup de ques-

tions sont sorties de nos têtes et de multiples réunions sont prévues afin 

de concrétiser au plus vite le projet! 

Qui je l'avoue me tenait à cœur depuis longtemps.  

Merci a Latitude Jeunes de nous permettre, de me permettre de partici-

per à cette création, à cette nouvelle expérience. De nous montrer que 

nous sommes écoutés afin de réaliser un désir commun.  

J'ai hâte de voir ce projet fini et de pouvoir porter le pull que j'ai tant 

attendu !  

D’ici peu vous aurez le plaisir de voir le bon 

de commande arriver dans vos boîtes aux 

lettres. A vous de jouer ! 

Wendy C. 
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Projets  Un Tourbillon  

de nouveautés 
Le 1er janvier 2016, la ludothèque Le Tourbillon a rejoint 
Espace DiFFéReNCes. Le Tourbillon est une ludothèque 
adapté. Et comme toutes les ludothèques, le Tourbillon 
propose des jeux à découvrir, à tester et à emprunter. 
Mais aussi et surtout, elle tient compte des difficultés 
particulières rencontrées par son public dans la décou-
verte et la manipulation du matériel de jeu. Le Tourbillon 
propose un matériel ludique diversifié, nous mettons à 
votre disposition plus de 1.000 jeux et jouets répertoriés 
selon la classification ESAR*. 

La particularité du Tourbillon est de s’adresser prioritairement aux en-
fants, adolescents et adultes qui, du fait de la nature ou de la gravité de 
leur handicap, ne trouvent pas ailleurs des jeux qui leur conviennent. 

Nos objectifs sont :  

- Encourager le plaisir du jeu en donnant les 
moyens d’accès aux jeux et jouets les plus adé-
quats en fonction des handicaps ; 

- Développer le jeu social en proposant des jeux 
où les chances de gagner sont relativement équili-
brées entre valides ou moins valides ; 

- Contribuer à l’intégration d’enfants handicapés en classes mater-
nelles ordinaires par des animations spécifiques en collaboration avec 
les enseignant-e-s ; 

- Informer et encourager les adultes qui entourent les personnes han-
dicapées (parents, enseignants, éducateurs, paramédicaux,...) ; 

- Permettre aux familles, aux écoles et institutions de tester et d’utili-
ser des jeux et jouets adaptés sans devoir nécessairement les acheter. 

 

* ESAR : c’est une méthode d’analyse, un système de classification axé sur l’évolution des 
principales formes ludiques au cours du développement.  
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Projets  Nos services sont les suivants : 

- Le prêt régulier de jeux et de jouets; 

- L’organisation d’animations autour du jeu dans nos locaux, mais aussi 
dans les institutions et les écoles (service itinérant) ;  

- La sélection, l'adaptation et la création de jeux tenant compte des 
handicaps : aménagements de règles, plan de jeu consolidé, présentoir 
aménagé, contacteur électrique adapté, éléments agrandis, couleurs 
vives et contrastées... ; 

- L’organisation de journées de sensibilisation et de formation pour 
différents publics. 

Le fonctionnement du Tourbillon est assuré par une équipe pluridiscipli-
naire constituée de deux animatrices dynamiques et passionnées, Roxane 
Van Rymenam, gestionnaire de collections et coordinatrice de centre de 
vacances et Isabelle Collette, éducatrice spécialisée. Elles sont régulière-
ment secondées par des stagiaires et bénévoles d’horizons variés. 

Le Tourbillon s’adresse : 

Aux particuliers : (famille, professionnels, 

étudiants,…) 

Fréquentation libre de la ludothèque, 

prêt de jeux, informations et conseils 

personnalisés. 

Aux groupes : (institutions ou écoles spécialisées ou de type ordinaire inté-

grant un enfant handicapé) 

 Animations autour de jeux et jouets, généralement d’une durée d’une 

heure une fois par mois. Uniquement sur rendez-vous, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Le Tourbillon est ouvert tous les lundis de 10 à 12h, tous les mercredis de 
14 à 17h ainsi que le premier samedi matin de chaque mois entre 10 et 
12h. D’autres possibilités sont envisageables en prenant rendez-vous par 
téléphone ou e-mail. 

Roxanne V.R. et Isabelle C. 
Animatrices au Tourbillon 
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Projets  

La journée du 17 avril 

Les Désignations - 10h à 12h 

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. 

Cette matinée se clôturera par un diner tous ensemble autour d’un sand-

wich. 

Catherine B. 
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Projets  

La journée Mondiale du Jeu - 10h à 18h 

Pour les amoureux des jeux en tous genres: la fête du jeu se déroule 

cette année dans nos locaux de Latitude Jeunes le dimanche 17 avril, 

de 10h à 18h. L’occasion pour vous de passer y faire un tour après les 

désignations. 

Elle rassemble toutes les ludothèques lié-

geoises. Chacune propose à un très large pu-

blic ce qu’elle a de mieux. Il y aura des jeux 

géants, des jeux de plateaux, mais aussi des 

jeux symboliques, des déguisements, un aqua 

play géant, … 

La journée sera aussi égayée par des anima-

teurs de rue tels que des magiciens, musi-

ciens, dont les bidons de Latitude Jeunes qui 

jouent à 15h30. Nous attendons plusieurs 

centaines de personnes de tous âges. 

Pour accueillir tout ce monde, nous avons besoin d’aide. Si vous êtes 

intéressés, merci de vous inscrire auprès de Sandrine au 04/366.04.54 

ou par mail à sandrinebrugmans.lj@gmail.com 

Au plaisir de vous y voir. 

Sandrine B. 
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Projets  

Soirée Sénégal — 

Underground 

Hey, tu en as marre de ne pas voir certains animateurs/trices plus sou-

vent ? Tu réclames une soirée ou un moment entre vous ? 

Le groupe Sénégal est là pour te sauver ! Nous te proposons de venir le 

29 avril profiter d'une soirée, pas besoin de te prendre la tête et viens 

comme tu es. En plus de t'amuser, tu fais une bonne action en partici-

pant à notre récolte de fonds. 

Tu ne peux donc pas dire non et viens avec d'autres animateurs !  

Greg D. 

| Ve. 29.04.16 | 21h | 

@ Garage de Latitude Jeunes 
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Projets  

1 

er 

2016 

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 ani-

mateurs de la kermesse se donneront à fond pour t’amuser !  

 

 

  

———————————— 

Bon Pour Une 

Boisson au 

Stand Sénégal 

Réunion de prépa 

le 19/04 dès 

17h30 dans les 

locaux de Lati-

tude Jeunes 
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Projets  

— —  — — — — — — — — — —  
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. 

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’amuser. Viens revoir 

tes anciens camarades de formations et rencontrer d’autres animateurs 

tous plus sympathiques les uns que les autres ! 

Florian V. 
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Projets  
Les Tremplins  

des Solidarités... 
ACTU MOUVEMENT : Le tremplin des solidarités! 

Et non il ne s'agit pas de faire plouf tous ensemble dans une piscine... 

Bien que le REFLEKTOR, la nouvelle salle de 

concert hyper tendance à Liège, soit à côté 

d'une ancienne piscine... il s'agit de  venir sou-

tenir vos groupes liégeois préférés lors des 

concerts organisés le dimanche 15 mai 2016, 

dès 16h. 

Les groupes présents sont là pour défendre leur place car l'enjeu n'est 

pas des moindres!  

Un concert sur la grande scène de la Fête des Solidarités 2017 est en 

Jeux, ainsi que des concerts en 2016 et un prix de 3000€!  

Comment ça se passe? Tu viens assister aux concerts gratuitement, tu 

passes un bon moment, et on te demande de voter pour ton groupe fa-

vori.  Il y aura également un vote de la part d'un jury de professionnels. 

Ces deux groupes gagnent un accès direct à la finale qui aura lieu à la pro-

chaine Fête des solidarités à Namur, les 27 & 28 août 2016 et nous pour-

rons y entendre les gagnants de l'édition 2015 :  Détails sur http://

www.lafetedessolidarites.be 
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Projets  

Tu peux suivre l'évolution du concours de près sur la page https://

www.facebook.com/tremplinsdessolidarites/.  

Au programme également après le concours: un conert de Old Jazzy Beat 

Mastazz GRATUIT. Venez vous dégourdir les jambes sur de la musique en-

trainante! 

Bref, nous on t'attend le dimanche 15 mai 2016 au Reflektor. L'entrée est 

gratuite, ça sera l'occasion de se détendre avant les examens, de se re-

voir autour d'un verre et surtout d'écouter de la bonne musique et ainsi 

participer à la sélection des 2 groupes liégeois qui iront en finale.  

Nathalie S. 
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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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—
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Pédagogique  

Séquence activités 

pour les tout-petits * 

Une histoire à peindre (atelier créatif) 

Durée : +/- 20 minutes 

Age : Dès 2 ans et plus 

Matériel :  
 gouache liquide en bidon,  
 feuilles légèrement cartonnée,  
 morceaux de ficelles de différentes épais-

seurs d’environ 20 cm, 
 assiettes en carton,  
 nappe et tablier de protection. 

Déroulement : 
1. Protégez la table avec la nappe, versez la 

peinture sur les assiettes en carton. 

2. Racontez l’histoire d’ « Ophidien, le petit serpent albinos » qui tire par-
ti de sa différence (voir page suivante)   

3. Expliquez à l’enfant comment plier sa feuille en 2 et laissez le faire 
seul. Proposez lui de tremper Ophidien et ses amis (bouts de ficelles) 
dans les différentes couleurs (gouaches) et de les déposer sur la feuille 
ouverte dans le sens de la largueur.  

4. Invitez l’enfant à refermer la feuille et aidez-le à déplacer les ficelles de 
haut en bas en tirant l’extrémité avec une main et en maintenant la 
feuille avec l’autre. 

5. Ouvrez la feuille et découvrez ensemble les traces laissées par les pe-

tits serpents. 

*Source : Aldjia BENAMMAR, « Les activités d’éveil des tout-petits », 2014, éditions Fleurus.  
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Pédagogique  

Ophidien, le petit serpent albinos 

« Il était une fois un petit serpent albinos prénommé Ophidien. Ophidien 
n’avait pas beaucoup d’ami-e-s, car il était différent des autres serpents. 
Alors que ses voisin-e-s se paraient de jolies couleurs, lui avait la peau 
aussi blanche que la neige. Vivi la vipère jaune, Coucou la couleuvre 
rouge et Coco le cobra noir, refusaient de jouer avec lui. 

La plupart du temps, Ophidien restait dons à la maison. 

Un jour, alors qu’il aidait son père, dans son atelier… BOUM, BADA-
BOUM ! Ophidien tomba dans un pot de peinture. Il se hissa pour sortir 
du pot et rampa, à la recherche d’un vieux torchon pour s’essuyer les 
yeux.  

Quelle fut sa surprise lorsqu’il remarqua les traces colorés laissées sur 
son passage ! Ophidien s’empressa d’aller chercher ses voisin-e-s, qui 
furent très amusé-e-s et vinrent se joindre à lui pour prendre un bain de 
peinture.  

Ophidien inventa ainsi un jeu qui fut connu et apprécié par toute la 

ville… et il ne manqua jamais d’ami-e-s. » 



27 

 

—
 

 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

 
Pédagogique  

Le taï-chi-chuan 

Art martial millénaire pratiquant 
des mouvements lents pour ren-
forcer l’énergie vitale => maitrise 
de la respiration, de son corps et 
de ses émotions mais aussi bien-
être). La lenteur des gestes ainsi 
que la fluidité ont un pouvoir re-
laxant qui permet d’être à 
l’écoute de son corps et de son 
environnement.  

Durée : +/- 20 minutes 

Age : 2 ans et plus.  

Préparation :  

 Habillez les enfants de manière confortable; 

 Expliquez aux enfants que l’on va faire une activité avec les gestes 
ralentis, avec son corps… ; 

 Choisissez un local au calme. 

Déroulement : 

1. Le petit astronaute : invitez les enfants à marcher 
au ralenti, comme si ils étaient des astronautes sur 
la Lune, en décomposant les mouvements des ge-
noux et des pieds tout en gardant son équilibre => 
ils prennent ainsi conscience des membres de leur 
corps.  

2. Les cercles : demandez aux enfants d’effectuer des cercles avec 
une main, puis l’autre et enfin les 2 en même temps => la répéti-
tion de ce mouvement crée un sentiment de sérénité et d’unité. 
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Pédagogique  

3. Le combat : les enfants doivent réaliser des larges mouvements 
dans l’air , comme si ils avaient une épée entre  leurs mains et qu’ils 
coupaient le vent. Demandez qu’ils réalisent en même temps des 
expressions sur leur visage (la colère, la peur, la joie…) 

 

3. L’arbre : debout, les pieds immobiles, les 
bras en l’air, demandez aux enfants 
d’effectuer un léger mouvement de ba-
lancement , comme si ils étaient un arbre 
qui était bercé par le vent. 

 

3. La cueillette des fleurs : très lentement, les enfants vont se prome-
ner dans l’espace et se baisser pour ramasser des fleurs et les sen-
tir. Terminez la séquence d’activités en se posant délicatement au 
sol.  
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Pédagogique  

Les idées minutes  

(pour la sieste, pour découvrir son corps, comptines…).  

Comptine (choisissez l’air qui vous plait) : 
Je fais le tour de mon jardin  
(Faites le tour du visage de l’enfant avec votre 
index) 
Je fermes les volets (rabattez doucement les 
oreilles vers l’avant) 
Je ferme les fenêtres (fermez les paupières avec 
vos doigts) 
Et je tourne la clé ! (vrillez délicatement le nez) 

Comptine « Les bêtises » 
(choisissez l’air qui vous plait) 

Gribouilli, gribouilla, gouli-gouli, couli-coula… 

Quel dégat ! 
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Pédagogique  

La chasse aux monstres  (Jeu de table)  
Nombre de joueurs-euses : 1 à 6. 

Age : Dès 3 ans. 

Type de jeu : c’est un jeu de cartes et de 
mémoire coopératif destiné aux enfants, 
le but est d’unir leurs forces pour vaincre 
le jeu. 

Intro : « Pour bien dormir ce soir il va falloir se débarrasser des monstres 
qui se cachent sous le lit. Heureusement qu'ils ont peur des jouets qui jon-
chent le sol de la chambre!  Alors brandissez vos canards, vos oursons, vos 
avions et criez fort : Au placard, les monstres !» 

Déroulement du jeu : chaque joueur-euse joue à tour de rôle et tente de 
trouver un jouet qui va effrayer les monstres. Chaque monstre a peur 
d’un seul jouet indiqué sur sa carte : 

Le jouet correspond alors le/la 
joueur-euse crie : « Au placard, 
les monstres ! » 
Le jouet ne correspond pas : on 
retourne une carte des monstres 
qui leur permettent de gagner le 
jeu (progression des monstres) 

La partie se termine quand tous 
les monstres sont retournés dans 
le placard ou quand toutes les 
cartes des monstres sont retour-
nées. 

Il existe différentes  variante au jeu pour compliquer un peu les règles… 
Stéphanie T. 
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Santé Les œufs dans  

tous leurs états! 

Œufs au four* 

Ingrédients pour 6 personnes: 

 12 tranches de prosciutto (180gr) 

 35gr de tomates séchées marinées dans 
l’huile, égouttées et hachées finement 

 50gr de feta émiettée 

 2 c. à s. de basilic haché grossièrement 

 2 c. à s. de ciboulette hachée grossièrement 

 8 œufs 

Préparation + cuisson: 25min. 

1. Préchauffez le four à 200°C. Huilez un moule à muffins de 6 alvéoles 
(contenance 180ml) 

2. Tapissez les  parois de chaque alvéole avec une tranche de pros-
cuitto. Garnissez le fond avec une autre tranche. Pressez ferme-
ment de manière à bien tapisser les parois. 

3. Dans un saladier, mélangez ensemble les tomates séchées, la feta, 
le basilic et la ciboulette. Répartissez la moitié de cette préparation 
dans les alvéoles. Cassez un œuf dans chaque alvéole puis recou-
vrez les œufs avec le reste de préparation aux tomates. 

4. Faites cuire 12 min au four. Démoulez délicatement. 

Conseil: Servez ces œufs avec des tomates cerises 

Nathalie S. 

* Source: marabout.be 
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Santé 

Œufs de Pâques surprises  

Ingrédients : 

 140 g de chocolat noir 
 110 g de sucre en poudre 
 80 g de beurre 
 95 g de farine 
 2 c. à café de cacao en poudre 

(amer) 
 9 coquilles d’œuf 
 le contenu de 2 œufs 

Préparation des neuf coquilles: 
A l'aide d'une pointe fine (aiguille, pointe de tire bouchon...), percer 
le haut de l’œuf pour former un trou suffisamment grand pour les 
garnir, plus tard, avec la préparation au chocolat.  

Vider les délicatement, tout en prenant soin de conserver le contenu 
de deux d'entre eux.  

Mettre à tremper les coquilles dans de l'eau salée pendant 30 mi-
nutes afin de les débarrasser de leurs impuretés. Rincer à l'eau claire 
plusieurs fois et les mettre à sécher sur un torchon propre.  

Une fois l'ensemble sec, verser du beurre fondu dans chaque co-
quille afin de tapisser l’intérieur, enlever l’excèdent puis réserver. 

Préparation de la garniture : 
Faire fondre au bain marie le chocolat et le beurre. Pendant ce temps, 
fouetter ensemble les 2 œufs et le sucre en poudre, ajouter le chocolat 
et mélanger afin d'obtenir une pâte lisse et homogène.  

Tamiser ensemble la farine et la poudre de cacao puis incorporer à la 
préparation précédente. 

Remplir une poche à douille de pâte au chocolat et remplir les œufs au 
3/4. Pas besoin de trop en mettre, cela gonfle bien à la cuisson. 
Cuire pendant 20 minutes dans un four à 180°C. Retirer l'excèdent de 
gâteau et laisser refroidir. 

Stéphanie T. 
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Santé Cure détox’ 
Nous sortons tout doucement de l’hiver et le printemps pointe le bout 

de son nez. Quand il fait froid, nous avons tendance à consommer des 

aliments gras et sucrés. Mais comment se débarrasser de ces toxines au 

printemps. C’est l’objectif d’une cure détox’. 

Qu’est-ce qu’une cure détox ?  

La détoxification est nécessaire pour le bon équilibre du corps. Cette 

fonction est, en général, assurée par les organes suivants : reins, foie, 

intestins, peau,.... Lorsque ce n’est pas le cas, nous pouvons alors nous 

sentir fatigué, notre digestion peut être plus lente et on a pas bonne 

mine   

Ainsi, pendant quelques jours, nous pouvons aider notre organisme à 

rétablir cette fonction en faisant attention à notre alimentation.  

Quels aliments doit-on privilégier ?  

 Fruits et légumes frais 

 Huiles végétales 

 Viande blanche 

 Poisson  

 Fruits secs 

 Thé vert 

 Eau minérale 

 Jus de fruits pressés 

 Laits végétaux (soja, amande,…) 
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A éviter !!! 

 Café 

 Alcool 

 Tabac  

 Jus de fruits concentrés 

 Produits issus du lait de vache 

 Pâtes et pain blanc 

 Sucre blanc et édulcorant 

 Viande rouge  

 

De plus, l’activité physique est primordiale pour res-

ter en forme et favorise cet équilibre. Au-delà des 

bienfaits physiques, cela permet de se changer les 

idées et de garder un mental positif.  

 

Laetitia D. B. 

Santé 
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Santé Un esprit sain  

dans un corps sain 
L'été approche et on se dit tous qu'on va un peu refaire attention à ce 

que l’on mange, à bouger plus,... Voici 2-3 petits trucs sympas et faciles à 

faire, même quand on n'a pas le temps de faire du sport... ( si, si, on se 

dit tous ça, c'est mentir si vous dites le contraire ;) ) 

Déjà, première chose : buvez-éliminez. Boire 1.5l d'eau par jour. L'eau 

c'est zéro calorie, ça aide au bon fonctionnement du corps, à bien élimi-

ner,...bref je vous passe le cours de bio. Ayez une petite gourde d'eau 

fraîche avec vous, sous votre nez vous y penserez plus souvent.  

Le format gourde est pratique et écologique. Quant à l'eau fraîche, elle 

aussi vous fera brûler quelques calories car votre corps devra la ré-

chauffer une fois en vous (clin d'œil à Melissa V). 

Second point : dès que vous avez l'occasion de marcher au lieu de pren-

dre le bus pour 2 arrêts ou de monter par les escaliers au lieu de prendre 

l'ascenseur : faites-le! Marcher 30 minutes par jour est un minimum 

pour être en bonne santé et en pleine forme. 

Bon, tout ça c'est facile, et c'est pas encore le rayon sport ça Madame... 

Sachez qu'il existe toute une série de petits exercices de contractions 

musculaires que l'on peut faire par-ci par-là, tout au long de sa journée. 

Un sorte de micro-pause qui peut se faire assis en classe/ à votre bu-

reau, au feu rouge, dans le bus si le trajet est long,... Autant mettre à 

profit ce moment qui est bien souvent perdu. 
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Santé 

Voici quelques exemples :  

-  Tous les jours, rien que le fait de se tenir droit est une bonne chose 

pour le ventre et le dos. 

- Au bureau, au feu rouge, dans le bus,... rentrer son ventre suffit pour 

solliciter les abdos. Alors, alliez l'utile à l'agréable en profitant de vos ba-

lades pour contracter vos abdominaux. Rentrer votre ventre en marchant 

doit devenir un réflexe. 

- Dans le bus, quand vous êtes debout, levez votre jambe de quelques 

centimètres et gardez la posture en bloquant vos abdos. Levez encore un 

peu plus haut et dessinez avec votre pied des petits cercles. Vous allez 

sentir vos abdos se contracter et travailler. 

- Quand vous êtes assis à votre bureau, prenez appui sur les accoudoirs 

du fauteuil, plaquez votre dos bien droit contre le dossier et soulevez les 

2 genoux en même temps. Comptez jusqu'à 7 et reposez vos pieds. Répé-

tez ce mouvement plusieurs fois. ( attention aux chaises à roulettes...) 

- Plus difficile à faire en extérieur, mais à la maison c'est faisable: Allongé 

sur le dos, mains derrière la tête, inspirez en éloignant les pieds et expi-

rez en les ramenant. Le ventre doit être rentré au moment de l'expiration. 

Faites des séries de 20 rotations (jamais en dessous, ça serait inefficace). 

Rappelez-vous comme les séances de pédalage vous faisaient souffrir 

dans les cours de gym. C'est normal, c'est parce que le pédalage travaille 

les abdos comme aucun autre exercice. Il est très efficace, surtout si vous 

respirez correctement. Vous pouvez commencez avec les coudes au sol, 

puis lorsque vous aurez plus l'habitude, le faire sans. Mais attention tou-

jours le dos bien droit! 
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Santé 
- Revenez en enfance durant 5 minutes pour une séance de corde à sau-

ter. L'avantage c'est qu'elle fait travailler l'ensemble des muscles du corps 

(les jambes, les avant-bras) et améliore le souffle. La meilleure façon de 

sauter ? Pieds joints, genoux légèrement fléchis, effectuez de petits sauts. 

L'idéal, c'est d'effectuer 60 à 70 sauts par minute, pendant 2 à 3 minutes. 

Equipez-vous d'une bonne paire de baskets amortissantes et d'une corde 

à votre taille (elle doit partir des hanches et frôler le sol quand vous en 

tenez les poignées, coudes au corps). Et terminez toujours une séance par 

des étirements pour éviter les courbatures. 

- pour les motivés qui ont un tapis de gym à la maison ce petit montage 

vous donne quelques exercices simple également :  

Voilà, quelques petits choses simples, peu coûteuses en temps et en ar-

gent que vous pouvez faire si vous n'avez pas le temps (comprenez pas la 

motivation) d'aller en salle de sport, de faire du jogging, ou de faire des sé-

ries d'abdos-fessiers sur un tapis... Pour les plus motivés, vous pouvez 

également vous renseigner sur le gainage.  

En revanche, pour ceux qui en ont la possibilité, une petite balade en vé-

lo sur les Ravels de notre région, avec le printemps qui est là, c'est top 

aussi pour la santé :)  

A vos exercices et surtout, n'abusez pas de chocolats que les cloches vont 

vous apporter ;)  

Nathalie S. 



38  

 

Santé La relaxation  

différentielle  
Bientôt la bloque et le stress qui l’accompagne. Pfff !!! 
Comment peut-on se détendre facilement chez soi sans 
dépenser de l’argent dans de cours de relaxation ou de 
méditation.  

Une technique simple, «la relaxation différentielle », permet de se dé-
tendre rapidement en travaillant sur la contraction et la décontraction des 
différentes parties du corps.  

Voici les différentes étapes : 

N.B : Pour bien se détendre, il est essentiel de réaliser cet exercice dans un 

endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant une dizaine de minutes. 

1. Fermez les yeux et pensez à une image positive 
qui vous fait du bien  

2. Respirez bien profondément par le ventre 
(gonfler le ventre comme un ballon) 

3. Mains : Serrez les poings et relâchez (5X) 
4. Haussez les épaules jusqu’aux oreilles et relâchez  

(5X) 
5. Etirez la colonne vertébrale (comme si vous étiez tiré vers le haut par 

une ficelle-marionnette) et relâchez (5X) 
6. Visage : Faire un faux sourire et relâchez bien les muscles de la bouche 

et des joues (5X) 
7. Visage : Froncez les sourcils (comme si vous étiez fâché) et relâchez 

(5X) 
8. Se concentrez à nouveau sur la respiration par le ventre pendant 

quelques secondes 
9. Jambes : serrez les genoux l’un contre l’autre et relâchez (5X) 
10. Pieds : serrez les orteils (comme si on tentait de les faire passer sous 

nos pieds) et relâchez (5X) 
11. Pensez à nouveau à l’image positive de départ 
12. Ouvrir les yeux quand on le désire. 

Laetitia D.B. 
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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 Catherine B.: 

« Médor » les yeux ouverts, le magazine belge et coopératif 

Médor est un magazine trimestriel qui redonne au journalisme toutes 
ses lettre de noblesse.  

Ici, c’est de l’éthique avec un grand E! C’est du journalisme de fond avec 
des enquêtes longues, les journalistes sont rémunérés décemment, les 
programmes utilisés pour la mise en page sont indépendants (pour éviter 
de faire la part belle aux sociétés ayant le monopole sur les programmes 
informatiques), la livraison du magasine se fait en vélo à Bruxelles et en 
voiture électrique dans le reste de la Wallonie!  

De plus, Médor est un magazine coopératif 
dans lequel les citoyens sont invités à jouer 
un rôle actif. De l’abonné au journaliste, 
chacun a son mot à dire lors des Assemblées 
Générales, ce qui est selon eux, un garant 
de la philosophie du magazine. Ils visent la 
démocratie au sein du journal et une trans-
parence totale vis-à-vis du public. 

Si vous aimez le journalisme (ou simple-
ment la lecture), je vous conseille chaleu-
reusement d’acheter Médor. Un geste plein 
de sens et tourné vers un monde plus idéal. 



40  

 

Coup 

de 

Coup de cœur de Laetitia D. 

Film: « Demain », des solutions existent!!!   

« Demain» est un film documentaire fran-
çais réalisé par Cyril Dion et Mélanie Lau-
rent qui est sorti en décembre dernier. En 
ce début d’année 2016, ce film est réguliè-
rement mis en avant par les médias et les 
critiques cinéma. Il a d’ailleurs remporté le 
César du meilleur documentaire. 

C’est suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, les réalisateurs du film partent en-
quêter dans 10 pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette ca-
tastrophe et surtout comment l’éviter. 

Durant leur voyage, ils rencontrent différents acteurs qui réinventent 

l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 

mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils commencent à 

voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 

Ce film met en évidence plusieurs alternatives 

qui sont déjà mises en place aux quatre coins de 

la planète et pour beaucoup, ces initiatives sont 

de véritables réussites. Par exemple, en Suède, 

les citoyens ont aménagés dans les rues du 

centre-ville, de grands bacs où poussent diffé-

rentes sortent de légumes et chacun peut planter des graines et se servir. 

Ce sont les «incroyables comestibles».  

De même, nous attendons souvent que nos politiques prennent des déci-

sions afin d’améliorer notre société actuelle. Or, nous constatons au tra-

vers du film que la plupart du temps, ce sont des initiatives citoyennes qui 

permettent de faire avancer les choses et chacun peut amener sa pierre à 

l’édifice. 

Bref, vous l’aurez compris «Demain» est un film positif qui tentent de nous 

faire prendre conscience de notre rôle au sein de la société. Il défend entre 

autres des valeurs comme l’égalité et la solidarité afin d’avancer ensemble 

vers un monde plus juste où il fait bon  vivre.  
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Coup 

de 

Coup de cœur de Nathalie S. 

EXPO de Salvatore à Dali  

Vous voyez? L'artiste avec ses grandes mous-
taches qui pointent vers le ciel… Mais si, 
voyons... des horloges molles, des éléphants 
aux longues pattes,… Ah là je vois que ça vous 
parle :)  

Figurez-vous que Liège a la chance d'accueillir, 
jusque fin août 2016, l'exposition "de Salva-

tore à Dali". Celle-ci a pris place dans la gare des Guillemins.   

Nous y sommes d'ailleurs accueillis par une horloge surréaliste posée sur le 
premier quai. Ce qui, je trouve, est d’autant plus surréaliste ( ben oui, parce 
que, les trains, la ponctualité, tout ça,.. Bref). 

Le surréalisme? En quelques mots… Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce 
mouvement artistique né en France. La période la plus forte fut l'entre-deux 
guerre. Le surréalisme est l'un des mouvements les plus représentatifs de la 
pensée du 20e siècle. Il poursuit les inventions du cubisme. La peinture y est 
onirique (fantasque, sortie d'un rêve), pleine de messages et de sens cachés. 
Les œuvres sont interpellantes et poussent à la réflexion. On y trouve no-
tamment de nombreux trompe-l'œil. En Belgique, c'est Magritte qui 
"représente" ce mouvement. ( merci surréaliste.net). 

Si un jour vous avez l'occasion de passer par le musée Dali en Espagne, je 

vous le conseille. Il s'agit là d'un bâtiment entier, surréaliste de la cave au 

plafond, sans oublier les murs, consacré à l'œuvre de Dali. De quoi en pren-

dre plein les mirettes. Mais en attendant, plus près de chez nous, l'expo lié-

geoise n'attend que nous, et ça serait bête de passer à côté, car l'Espagne, 

c'est pas tout près.. 

L'expo trace un parcours parmi les œuvres de l'artiste, nous amenant ainsi 

d'émerveillements en questionnements. Les orga-

nisateurs se sont donné du mal, pour que l'expo 

toute entière soit une œuvre surréaliste.   

Si cela vous tente, plus d'infos sur expodali.be; 

Mais si nous sommes au moins 15 intéressés... 

nous aurions tous droit au tarif jeunes/étudiants :) 

Catherine, on se fait une sortie Jeunes? ;)  
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S’impliquer? 

Il y a longtemps, lors d’une retrouvaille, on nous 

a présenté la possibilité de rejoindre les AG et 

CA de Latitude Jeunes, mais qu’en est-il devenu ? 

Après avoir suivi des modules de formations de 

volontariat de gestion plusieurs jeunes ont été 

élus à l’Assemblée Générale et/ou au Conseil 

d’Administration, voici ce qu’on peut en retirer. 

Tout d’abord, nous avons été invité à une première 

AG où nous avons vu comment elle se déroulait, ce 

que l’on devait faire et ce qu’on allait nous présenter. 

En tant qu’invité à cette première AG, nous sommes 

restés assez passifs, mais elle fut très instructive. Vint 

ensuite notre premier CA, d’abord une lecture du Procès-Verbal, ensuite 

une explication des projets. Une fois bien rôdés, nous avons foisonné 

d’idées et de solutions. Améliorer la communication intra et extra Lati-

tude Jeunes, améliorer nos séjours,… En bref on veut faire bouger Lati-

tude Jeunes. 

Mais tout ça c’était sur Liège, nous avons également eu l’occasion d’aller 

au SNAT (Secrétariat NATional) et de dialoguer avec les autres régionales, 

on voit également que les nouveaux venus bouillonnent d’idées et de so-

lutions. 

Si tu souhaites faire entendre ta voix, si tu as des idées ou si tu souhaites 

nous rejoindre n’hésite pas, tu es le/la bienvenu(e) !  

Florian V. 

Retour du Conseil  

d’Administration et des 

Assemblées Générales  
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S’impliquer? 

Affirme-toi ! 

Ces 23 et 30 avril, Latitude Jeunes a l’opportunité unique de proposer un 

stage de Wendo à ses animatrices (16-20 ans environ), à un prix très 

très très réduit : 5€ pour les deux dimanches. Le prix habituel étant plu-

tôt de 80€, n’hésitez pas trop longtemps ! [Infos et Inscriptions: cathe-

rine.bernier@solidaris.be ou 04/366.04.54] 

Le Wendo, Odile vous en a déjà parlé dans votre journal de l’été passé, 

c’est de l’autodéfense et de l’affirmation de soi au féminin. Pratique 

dans la vie de tous les jours (se sentir à l’aise dehors le soir, réagir à une 

interpellation désagréable…) et pourquoi pas quand on est animatrice et 

qu’on se pose des questions sur sa place et son autorité dans le groupe, 

puisque le Wendo aide aussi à augmenter la confiance en soi, l’énergie et 

à se faire respecter. 

Témoignage: 

J'ai participé à une séance de 2h de démonstration de Wendo. Lors de 

cette séance, nous avons pu brièvement explorer le Wendo par diffé-

rentes techniques de défense, d'attaque, de postures à adopter en cas de 

danger.  

J'ai trouvé cette technique de défense super intéressante parce que, pre-

mièrement, elle permet de s'affirmer en temps que femme mais égale-

ment de pouvoir mieux appréhender des situations stressantes dans les-

quelles on pourrait être prises sans le vouloir comme une agression en 

rue, par exemple.  

Après cette courte séance, je me suis déjà sentie plus rassurée lorsque je 

marchais en rue avec une attitude affirmée. Une chose est certaine : 

le Wendo ne peut nous apporter que du bien, pour nous, les femmes !  

Laura A. 

Stage Wendo  

pour les animatrices 



44  

 

A
g
e
n
d
a
 

Du 22 au 24 avril 2016 à Modave.  

La formation ne s’arrête pas avec l’obtention du brevet ! Nous te propo-

sons régulièrement des possibilités de formation pour aller plus loin : 

BEPS, approche du handicap… Ce n’est pas réservés aux animateurs et 

animatrices en formation : même brevété-e depuis des années, ça peut 

faire du bien de se remettre dans le bain ! 

En plus, ce weekend « tour du monde » est spécialement con-

çu comme un weekend de retrouvailles entre animateurs ! 

Alors si tu as envie de partager tes expériences de terrain, de retrouver 

les filles et les gars de ta formation, d’apprendre de nouvelles activités à 

reporter en centre de vacances, de te booster avant l’été, de te remettre 

pour un weekend dans la peau d’un-e animé-e… N’hésite pas, inscris-toi ! 

Toutes les infos et le bulletin d’inscription sur le site solidaris-liege.be ou 

un petit coup de fil à l’équipe. 

Chloé B. 

S’impliquer? 

Week-end Retrouvailles 

entre Anim. 
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 Mars: 

Ve. 25: Soirée jeux, dès 18h30 chez Latitude Jeunes 

Sa. 26  Je. 31 : Formation animateur à Wépion 

Ma. 29  Ve. 1/04 : Accueil-vacances (Petite Enfance, Chênée, Grivegnée, 
Rocourt) et stages (Jeux, Théâtre) 

Avril : 

Sa. 2  Je. 7 : Formation animateur à Wépion 

Lu. 4  Ve. 8 : Accueil-vacances (Petite Enfance, Chênée, Grivegnée, Ro-
court) et stages (Jeux, Théâtre) 

Lu. 11: Atelier photo, 18h à la gare des Guillemins 

Je. 14: Projet Text-Style, 18h chez Latitude Jeunes 

Di. 17: Désignation, 10h, Ecole FPS, Quai du Longdoz 

Di. 17: Fête du Jeu, dès 10h, chez Latitude Jeunes 

Ma. 19: Préparation kermesse du 1er mai, 17h30 chez Latitude Jeunes 

Ve. 22 Di. 24: Week-end Retrouvailles entre Anim., Modave 

Sa. 23 & Sa. 30: Stage Wendo, chez Latitude Jeunes 

Ve. 29: Soirée Sénégal, 21h, chez Latitude Jeunes 

Mai: 

Di. 1: Fête du 1er mai, Place Saint-Paul 

Lu. 2: Atelier Photo, 18h chez Latitude Jeunes 

Sa. 14  Di. 15: Formation FestiTeam 

Di. 15: Les Tremplins des Solidarités, Reflektor, Liège 

Je. 19: Réunion du Comité de rédaction, 18h chez Latitude Jeunes 

Juin: 

Lu. 6: Atelier photo, 18h chez Latitude Jeunes 

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

Agenda 
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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: 

ÉTÉ 2016 


