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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 

Facebook, Twitter, Snapchat,... 

Partager sa vie sur internet est devenu un réflexe pour la plupart d'entre nous, 

partager ses joies, ses peines, sa salade de midi... 

On entend souvent dire des réseaux sociaux qu'ils ne le sont pas vraiment, qu'ils 

isolent les gens dans une bulle virtuelle et nous coupent du « vrai monde ». Les 

idées reçues de ce types sont nombreuses... 

Mais on peut les utiliser pour en faire bien plus que de simple plateforme de jeu 

ou de chat. Vous pouvez faire bien plus ! Les réseaux sociaux peuvent aussi vous 

permettre d'échanger et partager vos opinions, de trouver des gens qui les parta-

gent et avec eux de faire bouger le monde autour de vous ! 

Grâce aux réseaux sociaux, des initiatives comme la plateforme citoyenne (créée 

pour aider les réfugiés) peuvent voir le jour ; et vous pouvez en être un acteur. 

Ces réseaux sont un outil autant pour communiquer vos passions et vos hob-

bies, que pour partager des opinions citoyennes. 

Latitude Jeunes, en tant qu'acteur social, s’intéresse à ces développements ; et 

souhaite vous y intéressez et vous accompagnez dans leur utilisation. Par 

exemple, en vous invitant à réfléchir sur les contenus que vous publiez et en ou-

vrant le débat sur le respect de l'autre et de ses idées publiées en ligne. 

Dominique Dauby, secrétaire générale 



4  

 

S
o
m
m
a
ir

e
 



5 

 

Enquête L'enquête de  

Latitude Jeunes  

 Rubrique opinions 
 
Voici la sixième édition de votre 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. 
 

Que t’inspire le printemps ? 
 
 

 
Océane, 

Les prochaines vacances. 
 
 
 
 
 

 
Coralie, 

Les vacances  
et le shopping. 

 
 

Cindy, 

Le soleil et la 
chaleur. 
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Enquête 

Ann-So, 

Les cocktails, l’amour qui bour-
geonne, les sorties à la mer ou au 
parc, les promenades, plein de cou-
leurs! 

Manon, 

Le chant des oiseaux, la 
nature qui renaît, les 
journées qui s’allon-
gent, plus de lumière. 

Mathieu, 

Le renouveau, le début de la 
naissance, les fleurs, les plantes, 
le retour du soleil et moins 
d’obscurité, la joie de vivre des 
gens. 
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Enquête 

Ambre, 

Le soleil, le début des vacances, les 
fleurs, la bonne humeur, les sorties, les 
promenades, les barbecues, ... 

William, 

Les festivals qui approchent 
et les journées qui s’allon-
gent qui permettent de ren-
trer chez soi quand il fait tou-
jours jour. 
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Formation  

baby-sit’ chez Latitude 

Jeunes … What? 

Flash-Back 

Ce dimanche 4 mars 2018 s’est 
déroulée la journée de formation 
Baby-sit’ réservée aux anims La-
titude Jeunes. Nous étions une 
quinzaine d’animateurs de tout 
niveau, allant du stagiaire 1ère 
année jusqu’au breveté coordo à 
expérimenter cette 1ère forma-
tion.  

Dans une ambiance conviviale, nous avons vécu plusieurs séances sur 
des thèmes spécifiques au baby-sitting : règles à respecter lorsqu’on 
garde des enfants à leur domicile, activités adaptées aux plus petits, jeux 
possibles à 3 ou 4, nursing, lecture de conte, mises en situation,…  

Le principe général du nou-
veau service Baby sit’ nous a 
également été présenté. Ce 
service met en contact les 
parents désireux de passer 
un moment au calme loin de 
leurs enfants et les jeunes 
baby-sit’ que nous sommes 
voulant se faire un peu d’ar-
gent de poche.  
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Flash-Back 

Le service propose également une assurance et un suivi personnalisé 
des dossiers, ainsi qu’un numéro d’urgence disponible 24h sur 24 au cas 
où.   

Au terme de la journée, une super mallette ludique remplie d’outils 
nous a été distribuée. Je suis certaine qu’elle pourra nous aider lors de 
différentes activités aussi bien intérieures qu’extérieures. Finalement, 
nous avons clôturé cette journée par un verre de l’amitié.  

Ce fut donc une excellente journée mêlant apprentissages et amuse-
ments. Pour ceux que ça intéresse, d’autres modules seront certaine-
ment disponibles prochainement… A suivre ;)  

Julianne B. 
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Flash-Back 

Comme vous le savez peut-être (ou pas), un petit groupe d’une dizaine 
de jeunes part tous les 2 ans au Sénégal. Le but de ce voyage est non 
seulement un échange culturel avec les sénégalais, vivre avec eux et 
prendre conscience d’une autre réalité, mais aussi, d’aller animer les 
enfants du quartier. 

Mais un tel voyage, ça se prépare ! C’est pourquoi nous sommes partis 
faire un week-end à la Limonaderie de Modave du 23 au 25 février. Ce 
week-end était également une première expérience de la vie en com-
munauté car nous allons devoir cohabiter durant trois semaines, il 
était donc important d’expérimenter cette vie ensemble une première 
fois avant le départ. 

Nous avons fait plusieurs activités et abordé des thématiques diffé-
rentes. Le vendredi soir, nous avons commencé par une petite activité 
brise-glace pour apprendre à mieux se connaître.  

Week-end de 

préparation pour le 

projet Sénégal 
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Flash-Back 

Nous avons ensuite parlé des différentes activités à organiser pour gagner 
de l’argent car le voyage coûte cher et plus nous pouvons diminuer les 
prix, mieux c’est. Le lendemain matin, nous avons exprimé nos motivations 
pour ce projet ainsi que des choses plus pratiques telles que les différents 
vaccins à faire, ce qu’il faut prendre, …  

Nous avons enchainé l’après-midi sur un jeu animé par Greg (qui est venu 
nous rejoindre pour partager son expérience car il est déjà parti 2 fois) sur 
les différentes parties du monde et leurs richesses par rapport à leur su-
perficie et leur population. Ça nous a permis de vraiment nous rendre 
compte des différentes inégalités qui sont présentes sur notre planète. Et 
Le soir, chaque personne par groupe avait préparé une petite présentation 
sur base de recherches faites au préalable sur différentes thématiques du 
Sénégal, comme par exemple le contexte socio-culturel, la patrimoine cul-
turel et médiatique, l’histoire, … Nous avons entamé notre deuxième jour-
née en parlant du choc culturel et des différentes étapes. 

Et notre week-end était déjà fini ! Ce fut un moment riche et ça m’a donné 
une envie plus forte encore de partir vivre cette grande aventure avec 
toutes ces personnes extraordinaires. 

Judith E. 

Ps : si ça vous tente et que vous voulez en apprendre plus pour peut-être 

vous mettre dans l’aventure l’année prochaine ou que tout simplement 

vous voulez nous aider dans notre projet, vous êtes les bienvenus à notre 

souper le 28/04 (infos p. 12). 
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Flash-Back 

Un enfant n’est pas qu’un élève. 

Des familles, des enfants, des écoles et une école de devoirs : des ren-
contres. 

Une vingtaine d’enfants de 6 à 13 ans accueillie, accompagnée et soute-
nue pour leurs devoirs par une équipe de volontaires, des stagiaires et 
des permanentes de Latitude Jeunes (nous sommes toujours à la re-
cherche de volontaires pour encadrer nos écoles de devoirs de 15h à 
18h, si tu es intéressé-e, n’hésite pas et contacte-nous au 04/366.04.54). 

Et puis, à côté des devoirs, c’est aussi :  

 Jouer, courir (sports collectifs, ping-
pong, parcours), cuisiner, peindre, 
photographier, danser, écrire, décou-
per (mosaïque, collage), inventer, lire, 
jardiner, se confronter, se réconcilier, 
dessiner, mimer… 

 Des moments simples et plaisants, des 
projets construits et réfléchis, des vic-
toires criées et des vaincus, des 
larmes à sécher parfois, 

 Elargir leurs horizons et faire grandir 

leur confiance en eux et dans la socié-

té : immenses et passionnantes tâches des écoles de devoirs. 

Une école  

de devoirs...  

mais pas que! 
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Flash-Back 

Vous l’avez lu, c’est bien plus que de l’aide aux devoirs, comme lors de la 
participation des enfants et volontaires au Carnaval du nord (avec confec-
tion du dragon en amont)! Un moment convivial, festif et hors du temps, le 
temps pour tous de redevenir des enfants. 

Christelle D. 
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Flash-Back Vous avez  

également participé à ... 

Formation 
anim. 
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Flash-Back 

Formation BEPS 

(brevet européen de premiers secours) 

Formation Grimage 
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Flash-Back 

 

Mais aussi, atelier photo, comité pull, 
chasse aux œufs,… Et bien d’autres 
choses encore (en plus de tous les ac-
cueil-vacances, stages et séjours)! 

 
Merci pour votre implication toujours 
plus forte. 

Formation Coordo 
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Flash-back Projet 
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Projet Il y a du  

nouveau pour les  

12-14 ans... 
Ces vacances de printemps, l'accueil-vacances de Chênée s'agrandit et 
pose une partie des ses bagages à la MJ (Maison des Jeunes) de Chênée...  

Nous testons la création d’un groupe d’enfants âgés de 12-14 ans. En 
effet, à Chênée, nous avons la chance de voir souvent les même enfants, 
qui grandissent avec nous de leur 6 à leurs 12 ans, et parfois, passé l’âge 
maximal, certains gardent l'envie de venir... 

ALORS ON S'EST DIT : pourquoi pas leur proposer un programme spécial 
Ado!? 

L'idée : proposer des activités adaptées, mais également leur laisser de la 
place pour construire avec les animateurs une partie du programme… et 
on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. 

Nous serons en partenariat avec la MJ puisque nous serons dans leurs 
locaux et que nous vivrons des activités en commun avec leur public. Ce 
sera l'occasion pour leurs jeunes, presque tous issus du quartier, de créer 
des liens et de rencontrer un nouveau terrain (nous :) ) avec lequel ils 
pourront également grandir. 

Bref, on s'est lancé, on va tester ça, l'équipe est au taquet, la MJ est 
chaud boulette, tout le monde est motivé. Si l'expérience se révèle riche 
et concluante, nous espérons pouvoir reconduire ce type de vacances 3 
fois l'année : automne, printemps, été pour la saison prochaine :)  

On vous en reparle au prochain journal ;)  

Nathalie S. 



20  

 

Flash-back Projet 

Handicap et sexualité: 

entre désir et réalité. 

Nouvel outil! 
L’ASPH de Liège en collaboration avec le Centre de Planning Familial des 
FPS de Liège, a édité un cahier d’animations pour aborder la vie relation-
nelle, affective et sexuelle avec des personnes présentant une déficience 
intellectuelle légère à modérée. 

L’objectif est d’outiller les professionnel·le·s pour leur permettre d’aborder 
la VRAS de manière adaptée avec des personnes présentant une déficience 
intellectuelle légère et modérée. 

Il se présente sous la forme d’une mallette pédagogique composée d’un 
cahier d’animations détaillées avec des fiches d’animation et des supports 
pédagogiques (pictogrammes, feuilles de travail et d’explications). 

Cet outil aborde 5 grandes thématiques : 

 Apprendre à se connaître et à connaître les autres ; 

 A la découverte de ses émotions ; 

 Appréhender les relations ; 

 L’amitié et l’amour ; 

 Son corps, le corps de l’autre, la puberté et la sexualité. 
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Projet  

Le programme proposé introduit les animations par les aspects relation-
nel et affectif avant d’aborder ceux relatifs à l’anatomie et la sexuali-
té. Ce choix méthodologique, basé sur le cheminement de la per-
sonne,  permet d’apporter une réponse adéquate à ses besoins et ses 
demandes sans les devancer. 

Les animations peuvent également être utilisées à la carte, en fonction 
des besoins et du choix de l’animateur EVRAS. Cet outil se veut pratique, 
adapté et adaptable à la réalité des participant-e-s et des profession-
nel·le·s de terrain.  

Ce cahier est un recueil d’idées et d’outils pour aller… A la rencontre de 
soi, de l’autre, de l’amitié et de l’amour. 

Luc Christel, animatrice chargée de projet pour l’ASPH et Espace Diffé-
rences 

 

L’équipe d’Espace Différences/ASPH voudrait mettre sur pied des mo-
dules de formation à destination de ses animateurs·trices volontaires… 
c’est à dire vous ! 

Si l’accueil des personnes en situation de handicap vous interpelle, si 
vous souhaitez en savoir plus ou vous perfectionner dans un domaine ou 
un autre, alors votre avis nous intéresse ! 

L’objectif est de vous donner des pistes d’actions, des outils, des idées, 
des moyens pour accueillir encore mieux les personnes en situation de 
handicap. 

N’hésitez pas à nous envoyer un mail à espacediffe-
rences.liege@solidaris.be nous vous enverrons le questionnaire à com-
pléter ! D’avance un grand merci et au plaisir de partager des moments 
avec vous sur le terrain. 

 

Enquête sur vos besoins en formation 

L’équipe espace différences 

mailto:espacedifferences.liege@solidaris.be
mailto:espacedifferences.liege@solidaris.be
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Projet 

Un peu de nouveauté, ça vous dit? 

Cet été, du 11 au 18 août, un nouveau séjour sera proposé pour les jeunes 

de 12 à 15 ans! Il s’agit du séjour « Nature et aventure »… 

Pas tout à fait un camp scout et pas tout à fait une vie à la « Robinson Cru-

soé », ce séjour sera un mixte magique de ce qui se fait de mieux au niveau 

des camps en pleine nature. 

Au programme: on va dormir sous 

tentes, construire des bancs et des 

tables, dont une à feu pour cuisiner 

(oui, oui, les jeunes cuisineront égale-

ment), partir en hike à l’aventure, 

faire de grands jeux dans les bois et … 

des veillées autour du feu! 

Bref, comme vous l’avez compris, un retour à la nature, mais avec le côté 

rassurant  d’un bâtiment à côté étant donné que ce séjour se passera à côté 

de la Limonaderie à Modave. 

Ce séjour, on le co-construit avec vous et rien que pour ça, on sait que ce 

sera génial! 

Silvana et Catherine 

Nouveau séjour en 

vue! 
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Faire du slime maison 

Pédagogique  

Voici une recette de slime basique, si tu regardes sur YouTube, tu trou-
veras plusieurs recettes extraites du livre. 

 

Pour créer un slime, tu as besoin de : 

 Un gobelet, un bol, un bâton mélangeur  

 Colle blanche type PVA 

 De la lessive liquide 

 De la peinture 

 

Préparation: 

1. Verse un gobelet de colle dans un bol; 

2. Si tu veux que ton slime ait une couleur, des paillettes, objets, con-
fettis, etc., tu peux les ajouter maintenant. Ensuite, tu mélanges 
bien ensemble ce que tu as mis dans ton bol. 

3. Maintenant que tu as ajouté tout ce que tu voulais pour bien déco-
rer ton slime, il faut le former. Pour cela, tu as besoin d’un activa-
teur, par exemple de la lessive. Ajoute alors un demi bouchon de 
lessive dans ton bol. 

4. Mélange doucement et tu vas voir ton slime commencer à prendre 
forme. Mélange jusqu’à ce que tu ne voies plus de liquide. Termine 
toujours de malaxer ton slime à la main jusqu’à ce qu’il ne colle 
plus. 

 

Nathalie S. 

—
 

 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
 

Dans chaque journal, une nouvelle fiche 
d’animation. N’hésite pas à les collection-
ner dans une farde. 
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C’est le printemps, la nature re-
trouve un teint plus vif. Les jar-
dins commencent à fleurir et les 
plantes sauvages sont en général 
les premières à profiter du soleil. 
C’est un moment idéal pour partir 
en balade nature à la recherche 
de trésors colorés. 

Et si, par malheur, la chasse aux 

couleurs s’avérait nulle, les fruits 

et légumes pourront aussi faire l’affaire !  

Une fois dehors, peut-être as-tu l’envie d’immortaliser ce paysage que 

tu vois (autrement que simplement en photo)? Nous te proposons 

pour peindre ton tableau représentant ce merveilleux paysage de 

créer ton propre fusain et de préparer toi-même tes aquarelles natu-

relles. 

 

Pédagogique  

Réaliser un tableau végétal en créant 
son fusain et ses aquarelles 

Des idées d’anima-

tions en plein air 

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
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Pédagogique  

Le fusain se fabrique avec du saule ou du fusain d’Europe mais vous 
pouvez utiliser du bois fin de n’importe quel arbre, ça fonctionne égale-
ment ! 

Matériel : 

 Des morceaux de branches 
d’arbre vivant (saule ou fusain 
de préférence) 

 Une feuille d’aluminium de 
taille A4 

 Un économe ou un couteau 
affûté 

 Une boîte de conserve 
moyenne, vide et lavée 

 Un briquet 
 Une gazinière ou un feu de che-

minée  
 
Etape 1 : 

Couper les branches 
d’arbre à la taille de 
la hauteur de la boîte 
de conserve. 

Les éplucher comme 
une pomme pour 
voir apparaître sa 
chair blanche boisée. 

Fabriquer des fusains pour dessiner la 
nature* 

—
 

 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
 

*Recette du site: www.onfaitout.com 
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Pédagogique  

Etape 2: 

Disposer la boîte de conserve sur la ga-

zinière (feu pas encore allumé) ou un 

petit feu. Mettre les bouts de bois pe-

lés à l’intérieur de la boîte.  

Etape 3: 

Recouvrir entièrement le dessus de la 
boîte de conserve par une feuille A4 de 
papier aluminium  

Etape 4: 

Percer doucement la feuille de papier 
aluminium en son centre par une petite 
pointe de couteau pour laisser échapper 
les futurs gaz fabriqués par la combus-
tion.  

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
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Etape 5: 

Cette étape est à réaliser avec un adulte si un enfant souhaite réaliser 
ce moment de l’expérience. 

Mettre à feu doux sous la boîte de conserve ou bien la déposer sur 
les braises d’un feu de cheminée. 

Laisser carboniser les branches de fusain. 

Le signal pour arrêter le feu sous la boîte de conserve est d’allumer 
un briquet au-dessus du petit trou d’aération. Si une flamme arrive 
c’est que la combustion est faite, alors vous pouvez retirer la boîte de 
conserve. Sinon c’est qu’il faut attendre encore un peu. 

 

 

 

 

 

Etape 6: 

Voici, en moins de 10 minutes, ce que don-
nent vos branches d’arbre… du fusain ! 

Vous ne regarderez plus le fusain de la 
même façon lorsque vous dessinerez avec 
le vôtre. 

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
—

—
 

Pédagogique  
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Préparer ses aquarelles et teintures na-
turelles …  

Quelles plantes utiliser, pour quelle 

couleur? 

 Jaune ou orange: pelures d’oignons, curcuma, 

feuilles de bouleau, bruyère, artichaut, persil, 

safran, fanes de carottes, rhubarbe 

 Rouge: fleurs d’hibiscus, raisin rouge, pelures 

d’oignons rouge 

 Bleu: mûres, cerises, fraises, choux rouge, 

framboises, myrtilles, cassis, fleurs de lavande 

 Rose: avocat 

 Vert: épinards, fougères, thym, feuilles de 

figuier 

 Beige: betteraves, thés, pomme de pin 

 Brun: terre, café  

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
Pédagogique  
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Pédagogique  
Comment réaliser sa peinture ?  

 
1.  Devenir un apprenti chimiste :  

Avoir envie de s’amuser, de tester, expérimenter tout ce qui nous 
tombe sous la main ! 
 
2.  Bien préparer ses bases de couleur :  
Préparer son jus de fruits ou de légumes ou faire infuser les feuilles, les 
herbes dans de l’eau chaude pendant quelques heures.  
 
3.  Quand la peinture devient magique :  
Expérimenter en ajoutant des ingrédients réactifs : bicarbonate de 
soude, sel, vinaigre, jus de citron, eau de cendre, … directement dans le 
pot de peinture ou sur le dessin lui-même. 
 
4.  Peindre et aller plus loin dans l’aventure artistique naturelle :  
Pourquoi ne pas imaginer d’utiliser les outils trouvés en promenade : 
peindre avec une plume d’oiseau, une tige de fleur, un petit bâton de 
bois, une pomme de terre sculptée. 
 

Exemple de peinture: Recette du chou rouge  

Le chou rouge est un légume magique ! On peut le transformer en pein-
ture pour obtenir de très belles couleurs pastel : violet, bleu, vert, rose 
fluo...  
Matériel  

 Une centrifugeuse  
 Du citron  
 Un savon  
 Des feuilles de papier  
 Un pinceau  
 Des petits pots  
 De la cendre de bois 

tamisée  
 Un filtre à café  
 Un porte-filtre  
 De l’eau chaude 

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
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—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

–
—

—
Pédagogique  
 

Recette * 
 
1. Préparer l’eau de cendre :  
 
Déposer 2 bonnes cuillérées à café de cendres dans 
le filtre. Puis verser doucement de l’eau chaude. 
Un jus jaunâtre sort du filtre. C’est l’eau de cendre. 
La garder précieusement. 
 
 

2. Préparer le chou rouge : 

Découper des morceaux de chou rouge et les passer dans une centri-
fugeuse. Filtrer le jus obtenu. 
Disposer une quantité égale de ce jus dans une série de petits pots 
transparents. Attention, la magie va commencer… 
 

3. Créer la palette de couleurs : 
Laisser le premier pot tel quel. 
Verser un peu d’eau de cendre dans le deuxième pot, 
la couleur bleue apparaît. 
Dans le troisième pot, verser-en un peu plus, voici le 
vert. 
Et encore plus dans le quatrième... voilà du jaune. 
 
 

4. Pour aller plus loin dans la magie :  

Enduire une feuille de dessin avec du jus de chou, de façon à avoir un 
fond uni. Laisser sécher. 
Avec un pinceau, appliquer du jus de citron sur la feuille : tu obtiens 
du rose fluo. 
Utilise un autre pinceau pour l’eau savonneuse : tu obtiens du bleu 
ciel. 

 

Bérénice P. * par le Centre de Loisirs Lannilis 
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Santé 

Ingrédients :  

1kg de farine à pain, complète si possible (c’est plus sain) - 1 cube de le-
vure fraîche - 1 grosse pincée de sel - Environ 650 ml d’eau TIEDE  

Pour les fantaisies délicieuses : cannelle, herbes fraîches, fleurs comes-
tibles, …  

Préparation :  

Etape 1 : Mélanger la farine et le sel dans un grand 
saladier. 

Etape 2 : Creuser un puit et y émietter la levure. 

Etape 3 : Verser une partie de l’eau tiède sur la le-
vure, dans le puit et attendre quelques secondes que 
la levure fonde un peu.  

Etape 4 : Mélanger l’eau et la farine jusqu’à obtenir une pâte non collante, 
lisse et souple. 

Etape 5 : Pétrir la pâte avec le talon de la main pendant 5 à 10 minutes. 
Cette étape est cruciale pour la levée de la pâte à pain.  

Etape 6 : Donner une forme au pain : miche, baguette, boule, tresse, 
forme artistique. Il est important de veiller à l’homogénéité de l’épaisseur 
des formes afin que la cuisson soit égale.  

Etape 7 : Laisser reposer la pâte environ une heure à 20°C dans le four ou 
avec un drap sur la pâte pour éviter qu’elle ne sèche.  

Etape 8 : Cuire dans un four préchauffé à 200°C pendant 20 minutes au 

minimum en fonction de la grosseur du pain.  

Faire du pain  

aromatisé ... 
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Santé 

 

 

 

 
 

Préparation :  

Etape 1 : Mettre la crème dans le pot et le refermer. 

Etape 2 : Secouer le pot jusqu’à obtention d’une motte de beurre séparée 
du babeurre (liquide) 

Etape 3 : Rincer le beurre à l’eau froide et goutter le babeurre par curiosi-
té ;-)  

Etape 4 : Agrémenter le beurre de toutes les fantaisies souhaitées. Con-

server maximum 3 jours au frais.  
 

Ingrédients et ustensiles :  

25 cl de crème entière UHT ou crue - Pot à confiture vide 

Pour les fantaisies délicieuses : cannelle, herbes fraîches, fleurs comes-

tibles, …  

… et du beurre  

« home made » 
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Santé 

L’ail des ours dans 

tous ses états !!! 

Pesto 
Ingrédients :  

100 g d'ail des ours - 40 g de pignons de pain 
ou d'amandes - 60 g de pecorino ou de parme-
san - 1 dl d'huile d'olive - poivre - sel 

Préparation 

Mixez ensemble tous les ingrédients et ajoutez l'un ou l'autre ingrédient 
selon la texture et le goût désiré. 

ttps://www.ptitchef.com/recettes/accompagnement/pesto-a-l-ail-des-ours-fid-1416519 

Beurre 
Ingrédients :  

 250 g de beurre ramolli  
 5 Cuillères à soupe d'ail des ours fine-

ment ciselé  
 2 Cuillères à soupe de ciboulette fine-

ment ciselée  
 2 Cuillères à soupe de persil finement 

haché 
 2 gousses d'ail  
 1 citron non traité  
 1/2 cuillère à café de sel  - poivre de Cayenne 



34  

 

Santé 
Préparation : 

Etape 1 Mettre le beurre et les fines herbes dans une jatte. 

Etape 2 Écraser les gousses d'ail et ajouter, mélanger soigneusement le 
tout. 

Etape 3 Laver le citron, l'essuyer et râper un peu de zeste dans le beurre. 

Etape 4 Saler et relever au poivre de Cayenne. 

https://www.ptitchef.com/recettes/plat/beurre-a-l-ail-des-ours-fid-1379797 

Dans une omelette  
Ingrédients :  

6 œufs - 200 g de lardons - 1 bouquet de cibou-
lette - 20 feuilles d'ail des ours - 50 g emmental 
râpé - sel – poivre 

Préparation : 

Etape 1 Aller cueillir dans les sous-bois un peu de ciboulette et de l'ail des 
ours. 

Etape 2 Bien nettoyer la récolte. 

Etape 3 Dans un saladier, battre les œufs jusqu'à ce qu'ils deviennent 
mousseux. 

Etape 4 Puis y ajouter l'emmental râpé, le sel, le poivre et les herbes cise-
lées. 

Etape 5 Dans une poêle, faire revenir les lardons. 

Etape 6 Lorsqu'ils sont bien grillés, ajouter les œufs battus. 

Etape 7 Laisser cuire à feu doux jusqu'à la consistance souhaitée. 

 

https://www.ptitchef.com/recettes/plat/omelette-a-l-ail-des-ours-fid-760244 

Bérénice P. 
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Santé 

La soupe d’orties 
À cause de leurs poils urticants, les orties ne sont pas consommées crues. 
Cuites, elles sont délicieuses, notamment en soupe, mais il ne faut utiliser 
que les jeunes pousses ( les feuilles tendres du dessus) 

Ingrédients : 

Pour  4 personnes :  

 400g d’orties 
 1 cuillère à soupe d’huile d’olive  
 1 oignon 
 2 gousses d’ail 
 2 pommes de terre 
 Du blé à cuisson rapide 
 75cl d’eau 
 Sel, poivre 

Préparation :  

Cueille de jeunes pousses d’orties ( avec des gants car ça pique). Lave-les 
à grande eau et égoutte-les ( une fois coupées, les orties ne piquent plus, 
vous pourrez donc les manipuler sans soucis). 
Mets de l’huile d’olive dans une grande casserole, avec les oignons et l’ail 
coupés en morceaux. Ajoute les orties et laisse réduire le tout. 
Cuis les pommes de terres coupées en morceaux et le blé dans de l’eau, 
et passe le tout au mixer ou à la moulinette. 

Sale et poivre à ta convenance avant de servir . Bonne dégustation 
 
Bon à savoir : si les orties ont des tiges filandreuses et dégagent une 
odeur de poisson désagréable, c’est qu’elles ne sont pas bonnes à man-
ger.  

Nathalie S. 
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Coup 

de 

Coup de cœur de Nathalie S. 

Festival—Les Anthinoises 
Tu cherches un week-end original? Hors du temps, à la rencontre d'une 

autre culture, croiser des trolls, des elfes au son des cornemuses et des 

« biniou »? 

Les Anthisnoises, festival de Wallo-

nie de musique et de culture cel-

tiques n'attend que toi du 27 au  

30 avril! Cette année c'est la 

10ème  édition et les  20 ans du 

festival! Autant dire qu'il y a du 

lourd au programme.  

Entrée gratuite sauf pour les 2 

scènes de concerts. 

Village des artisans, scène aux dé-

couvertes (gratuite), bars et pe-

tites restaurations, animations 

pour petits et grands....  

Bref, tous les détails sur http://www.anthinoises.com  

 

Rubrique  

coup de cœur ... 
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Coup de cœur de Bérénice P. 

Promenade—LE BOIS DE HAL (Hallerbos) à 
Bruxelles 
Une mer de jacinthes à visiter qui s’étend sur la terre fin avril… Qu’on 

aime le mauve ou non, ce bois est à visiter. Il regorge de couleurs et 

d’odeurs comme des cadeaux que la nature nous offre… C’est un mo-

ment unique dans l’année qu’il ne faut pas rater.  

 

Coup de cœur de Catherine B. 

Journée—21 avril, super journée Latitude Jeunes 
Si vous n’en avez pas encore entendu parler, foncer directement à la 

page 38. Je vous promets que le jeu « Escape Game » qu’on crée avec le 

comité festif va être mortel! 

Coup 

de 
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S’impliquer? 

Le samedi 21 avril dès 10h aura lieu une journée "tout en un" au sein de Latitude 
Jeunes, un moment important et magique pour les anims de Latitude Jeunes. 

 Au programme: 
 de 10h à 12h: découverte des désignations pour l'été aux accueil-vacances, 

stages et séjours. L'occasion de découvrir une première fois votre équipe 
et le/la coordo. 

 12h : Apéro et barbecue offert (inscription obligatoire via mail cathe-
rine.bernier@solidaris.be ou via Facebook Catherine. Si régime particulier, 
merci de prévenir). 

 13h30: Animation "Escape Game" spécial Latitude Jeunes créé par le Comi-
té Festif de Latitude Jeunes. Un jeu rempli d'épreuves et d'énigmes à ré-
soudre pour vous en sortir. 

 16h: Remise des brevets (congrats' les nouveaux brevetés) et drink de fin 
 
 Si tu as envie de participer à cette journée exceptionnelle (un peu, beaucoup ou 
à fond), merci de t'inscrire via Catherine (ou catherine.bernier@solidaris.be) en 
précisant à quel(s) moment(s) tu participes. 
 
 Au plaisir de vous retrouver pour cette journée de dingue :D 
 

 L'équipe Latitude Jeunes & le Comité Festif 

SAVE THE DATE  

|| 21.04.18 ||  

SAVE THE DATE 
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S’impliquer? 

Comme chaque année lors du 1er mai, la place Saint-Paul accueille les fes-
tivités liégeoises et Latitude Jeunes y est de différentes manières. 

D’abord avec le groupe Sénégal qui y vendra son traditionnel cocktail Séné-
galais (avec ou sans alcool) parmi d’autres choses. 

Mais qui dit 1er mai, dit également pour Latitude Jeunes :  

KERMESSE !!! ET c’est là que tu entres en scène ! 

 

Animer des stands jeux, préparer les décors, le matos, s’initier au gri-
mage, passer une journée du tonnerre avec une équipe du feu de dieu! 

N’hésite pas une seconde! Contacte-moi via  mail à  
catherine.bernier@solidaris.be pour dire que tu fais partie de l’aventure. 
 
La réunion de préparation aura lieu le 18 avril, l’occasion de définir en-

semble le thème et les rendez-vous pour les préparations suivantes. 

Catherine B. 

Le 1er mai et ses festi-

vités 

mailto:catherine.bernier@solidaris.be
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Atelier Photo 

Atelier Bidon 
Séjours résidentiels 

Voyage solidaire  

au Sénégal 

Accueil-Vacances 
1er mai 

Tempo Color P’tit Dej’  

aux Ardentes 

FestiTeam 

Comité de  

rédaction 

Solidaris Day 

Formations 

Comité Festif 

Projet Text-Style 

(Pull) 

Petit aperçu des différentes activités porteuses de va-
leurs, menées par les jeunes et pour les jeunes, chez 

Latitude Jeunes 

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

ton calendrier Latitude Jeunes 2017-2018 

Avril: 

Sa. 31/03  Je. 5: formation anim. 

Di. 1  Ve. 6 : formation anim. 

 Ma. 3   Ve. 6 : Accueil-vacances, stages jeux 

  Lu. 9  Ve. 173: Accueil-vacances, stages jeux, séjour 

  Me. 18: réunion prépa 1er mai 17h30 chez Latitude Jeunes 

 Sa. 21: journée des désignation + BBQ + escape game + remise brevets dès 

10h (voir p. 38) chez Latitude Jeunes    

   Di. 22: formation baby-sit pour anim., 9h - 17h, chez Latitude Jeunes 

 Sa. 28  Di. 29: week-end Festiteam, Liège 

Mai: 

Ma. 1: Fête du 1er mai, kermesse place Saint-Paul à Liège 

Ve. 4  Ve. 6 : week-end évaluation 

Je. 17: réunion comité de rédaction 18h chez Latitude Jeunes 

 

Juin: 

Je. 21 : sortie du journal 

???: distribution des pulls 

 

L’agenda est un peu flou d’ici l’été car on sait que vous 

aimez étudier <3 

… et durant l’été, plein de stages, séjours, accueil-

vacances et festivals au programme! WOUHOU!! 
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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 2018 
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