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ÉDITORIAL

 

Voici deux ans qu’une toute nouvelle équipe a été mise en place à 
Wolu-Jeunes, le Service communal de la Jeunesse pour la tranche 
d’âges de 12 à 20 ans. Cette installation s’est accompagnée de la 
spectaculaire rénovation de la Maison de la Jeunesse qui accueille 
ce département, avenue Prekelinden. Le vent du changement 
a également soufflé sur les activités qui se sont diversifiées et 
considérablement développées. Expositions, conférences, forums, 
salons, projections, mini-concerts et autres prestations artistiques 
se taillent désormais une place de choix dans nos programmes.  
Sans oublier la naissance de « Radio Tamtam », notre web-radio 
qui vient de souffler sa première bougie. Cette création a clairement 
été dictée par une volonté d’ouverture sur l’extérieur, de dépasser 
les frontières communales. Les nombreuses collaborations nouées 
avec toute une série d’associations – Atout Projet, AFS, CFA, Festival 
Babel, Dynamo,… - participent de cette même démarche.  Au niveau 
municipal, des rapprochements fructueux ont aussi été opérés, avec 
Wolu Culture, Wolu Services ou encore le Service Prévention, dans le 
cadre de projets spécifiques. Par ailleurs, de notables efforts ont été 
consentis en vue de dynamiser les antennes décentralisées installées 
dans trois quartiers de Woluwe-Saint-Lambert.  Enfin, nous avons 
veillé à renforcer sensiblement les contacts avec la plupart des 
associations implantées dans le secteur Linthout/Prekelinden/Saint-
Henri au cœur duquel rayonne notre Maison de la Jeunesse et où 
celle-ci jouit d’une excellente réputation. Une excellente réputation 
que se sont également forgés, au fil des saisons et grâce à leur qualité 
reconnue, nos programmes de stages et autres activités, régulières 
et ponctuelles. La présente brochure vous en dresse l’inventaire 
pour la nouvelle saison 2011/2012. Je vous invite non seulement à en 
parcourir les pages mais également à ne pas hésiter à venir pousser 
la porte de la Maison de la Jeunesse, le véritable centre socioculturel 
de Woluwe-Saint-Lambert.

L'Échevin de la Jeunesse et des Sports,
Eric BOTT
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2011 - 2012

Jeux de rôle
Que vous soyez adepte de fantastique et/ou de science-fiction, 
venez affronter les téméraires aventuriers qui oseront vous défier, 
au fil de captivantes campagnes dans des mondes imaginaires 
hostiles. Esprit de groupe, ruse, sens tactique et anticipation vous 
permettront peut-être d’éviter les embûches semées sur votre chemin.  
Tarif 1  • 12-20 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Vendredi, samedi, 
dimanche.

Warhammer
On vous propose des initiations à ce fameux jeu de stratégie ainsi que des 
parties endiablées sous les conseils éclairés de nos animateurs. L’activité, qui 
plonge les participants dans un univers médiéval fantastique, ne se résume 
toutefois pas aux combats que se livrent magiciens, elfes, nains, gobelins, 
orques ou autres hommes-lézards et aux affrontements entre armées 
de soldats miniatures. L’élaboration et la construction de décors ainsi que 
l’apprentissage de l’art minutieux de la peinture de figurines complètent, en 
effet, un programme aux multiples facettes.
Tarif 1  • 12-20 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Samedi

Escrime médiévale
Notre plus fine lame sera à nouveau en garde pour vous dévoiler parades, 
moulinets et bottes secrètes du combat à l’épée. Cette activité ludique et 
sportive est ouverte à tous, à partir de 14 ans. Les escrimeurs doivent se munir 
de leur propre épée en latex. 
Tarif 1  • 14-20 ans • Lieu : Ecole Vervloesem • Mercredi          
         

Hip Hop (Nouveau !)
La culture hip-hop, c'est toute une énergie et un ensemble de valeurs. En 
partenariat avec l'école de danse Impulsion, nous vous invitons à partir à 
la découverte de cet univers particulier, chaque mardi à la salle Galaxies à 
Andromède, lors des cours d'initiation à la « Street dance », où l'amusement 
fusionne avec l'apprentissage. Les participants seront divisés en deux grou-
pes (la première heure pour les 12-15 ans et la deuxième pour les 16-20 ans).  
Tarif 1  • 12-20 ans • Lieu : Salle Galaxies (Andromède) • Mercredi

4

cc
 E

li 
Po

tt
er

cc
 C

hr
is

 C
B

PROJET Wolu-Jeunes.indd   4 15/07/11   10:13:41



5

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2011 - 2012

Théâtre et improvisation théâtrale
Chacun pourra laisser vagabonder librement son imagination et y trouver son 
compte, quelles que soient ses motivations : vaincre sa timidité, se découvrir, 
aller à la rencontre des autres, se fondre dans un rôle ou, simplement, se 
défouler en laissant libre cours à ses délires. Toutes les techniques de base de 
l'expression scénique et de l'expression corporelle sont visitées. L’apothéose 
prend la forme d’une création collective que la troupe théâtrale présente 
chaque année, en fin de saison, lors d'une représentation publique.
Tarif 1  • 14-18 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Lundi

Guitare
S'initier à la guitare d'accompagnement depuis vraiment le tout début. Donc, 
même celles et ceux qui n’ont jamais pincé une corde de leur vie peuvent 
s’aventurer sans crainte du ridicule. Pas à pas, on abordera l’indispensable 
théorie basique pour passer à l’apprentissage des accords simples. Aucune 
notion préalable de solfège n’est nécessaire. Les participants doivent toutefois 
amener leur propre instrument (guitare "folk" de préférence).
Tarif 1  • 12-20 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Lundi, mercredi

Atelier Bande dessinée et illustration
Apprenez à concevoir une BD dans les différents styles de cadrage et de dessin 
(Manga, Comics, BD européenne ...). De la théorie à la pratique, venez découvrir 
toutes les étapes de la création d’une planche : scénarii, découpage, crayonné, 
encrage, colorisation, croquis, natures mortes, drapés, … Une immersion dans 
le monde de l'art et de la BD par le biais de cours personnalisés.
Tarif 2  • 12-20 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Jeudi

Modern' jazz (Nouveau !)
Le Modern' jazz est une danse très en vogue actuellement et de plus en plus 
pratiquée. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mélange de chorégraphie 
moderne et de jazz. Elle tire son origine, tout à la fois, de la danse contemporaine 
et de la comédie musicale. Cette activité vous aidera à vous réaliser et vous 
permettra de vous épanouir tout en éveillant votre créativité.
Tarif 1  • 12-18 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Mercredi
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2011 - 2012

Photo numérique (Nouveau !)
L'argentique a vécu ! Faute d'inscriptions, le stage "Photo" sera désormais 
exclusivement consacré au numérique et à ses spécificités. Le stage sera divisé 
en deux ateliers. Le premier sera consacré aux reportages photographiques sur 
le terrain et aux différentes techniques de prises de vue. Le deuxième atelier 
sera dédié au travail des clichés via le logiciel Photoshop. Les participants à 
ce stage seront intégrés dans le projet « Woluwe, c’est tof ! », un concours 
de prises de vue qui aura pour thème « Woluwe-Saint-Lambert, d’hier et 
d’aujourd’hui ».
Tarif 2  • 14-20 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Mercredi, vendredi

Arts plastiques
Au sein de cet atelier, les participants apprennent progressivement à maîtriser 
les différentes étapes de la réalisation d'un projet artistique ainsi que plusieurs 
techniques de création. Inutile d'avoir des notions préalables de dessin ou 
un talent inné, nous avons tous un Warhol ou un Picasso qui sommeille en 
nous... Toutes les oeuvres réalisées seront mises en valeur à l'occasion d'une 
exposition collective (peintures, photos, graffitis) présentée dans les locaux de 
la Maison de la Jeunesse en fin d'année.
Tarif 2  • 10-14 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Mercredi 

Graffitis
Animations à la carte, travail individuel ou collectif et libre choix des sujets, 
des techniques et des inspirations. Soit, pour tous les participants, une 
liberté encadrée, accompagnée ou guidée par des animateurs spécialisés qui 
maîtrisent parfaitement les disciplines artistiques abordées ainsi que les outils 
pédagogiques pour permettre à chacun de se réaliser pleinement. Toutes les 
créations réalisées durant cette activité seront présentées lors d'une exposition 
collective (peinture, photos, graffitis) organisée dans les locaux de la Maison de 
la Jeunesse en fin d'année. Les participants seront associés au projet "Touche 
pas à mon mur", une campagne de sensibilisation et de prévention des actes 
de vandalisme par la création artistique dans des lieux "autorisés".
Tarif 1  • 12-20 ans • Lieu : Hof-ten-Berg • Mercredi
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2011 - 2012
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Animation Radio (Tamtam Académie)
Une opportunité rêvée de s’initier à la pratique de la radio dans un véritable 
studio ! Animation, réalisation de reportages journalistiques, d’émissions, de 
rubriques, de micros-trottoir,… sur des thèmes choisis en équipe.  Avec aussi 
une participation à la programmation puisque les jeunes « académiciens » 
pourront intervenir, à l’occasion, dans le classement du hit-parade de notre 
web-station Radio Tamtam, « Le 30 Plus ».
Tarif 1  • 12-15 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Mercredi

Vidéo (Nouveau !)
À une époque où nous sommes exposés à un flux de plus en plus intense 
d’images et de nouvelles, c’est souvent l’originalité du traitement et de 
la présentation de celles-ci qui permet de capter l’attention du public.  
Principalement centrée sur des reportages réalisés lors d'événements au 
niveau local, cette activité a pour but de permettre aux jeunes de réaliser, 
de A à Z (tournage, montage et mise en ligne sur Internet), leurs propres 
reportages avec caméscope numérique après leur avoir inculqué toutes les 
notions pratiques de base. En principe, l'activité se déroule les vendredis mais 
pourra être déplacée en fonction du calendrier des organisations à couvrir.
Tarif 2  • 12-15 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Samedi

Écriture et poésie (Nouveau !)
Vous n’aimez pas écrire et le français est loin d’être votre matière 
préférée... ?
Eh bien, ce n’est pas pour ça que vous n’allez pas adorer cet atelier ! Car, ici, 
conjugaison, orthographe et syntaxe passent clairement au second plan. Vous 
pourrez vous exprimer le plus librement du monde en jouant avec les mots, en 
les faisant chanter : mots rigolos, mots inventés, mots-valse, mots-accordéon, 
mots-chansons, ... Une approche créative, ludique, unique de l’écriture ; la 
vôtre, sur des thèmes que vous aurez choisis.
Tarif 1  • 12-15 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Mardi
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2011 - 2012

Atelier d'écriture Fantastique (Nouveau !)
Laisser galoper son imagination au-delà de l’infini, inventer des mondes 
parallèles, jouer avec la science, fantasmer de nouvelles lois physiques, 
créer des être étranges , rêver des royaumes qui n’existent pas… Ces univers 
fantastiques, ces créatures en provenance directe du futur, nous leur donnerons 
corps, ensemble, avec vos mots de tous les jours, revisités, triturés, atomisés, 
avec vos phrases banales, soudain sublimées, enchanteresses.
Tarif 1  • 16-20 ans • Lieu : Maison de la Jeunesse • Jeudi

Djembé (Nouveau !)
Issu d’Afrique de l’Ouest, c’est dans les années ’80 que l’intérêt pour le 
djembé a pris son essor.  La pratique de cette discipline invite à une véritable 
communication avec la musique et l’instrument s’avère un formidable outil de 
communion, d’échange interculturel, d’échange tout court.  Chaque participant 
doit se munir de son propre djembé.  En cours de saison, les jeunes seront 
associés à la fabrication d’instruments.
Tarif 2  • 12-20 ans • Lieu : Salle Galaxies (Andromède) • Mercredi

TARIFS
Activités régulières

Tarif 1 : 30 € par trimestre ou 80 € par saison (septembre à juin) 
Tarif 2 : 50 € par trimestre ou 140 € par saison (septembre à juin)
Tarif 3 : en fonction des activités
Supplément pour les jeunes qui n'habitent pas à Woluwe-Saint-Lambert : 20 € par saison 
50% de réduction pour une deuxième activité

Les trimestres 
1 - Lu 26/9 au Ve 23/12/11   2 - Lu 9/1/12 au Ve 30/3/12   3 - Lu 16/4 au Ve 29/6/12
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Le temps d'une écriture

Bon nombre de jeunes qui fréquentent l’antenne Jeunesse du quartier  
Hof-ten-Berg sont des passionnés de rap et éprouvaient une forte envie de 
raconter leur quotidien. des ateliers d’écriture ont dès lors été organisés autour 
de la culture urbaine. Les jeunes y ont composé des textes et les ont mis en 
musique.  

Le travail étant de qualité, Wolu-Jeunes leur a proposé de donner une dimension 
supplémentaire à ce projet en produisant un cd, en collaboration avec JJJY et 
radio tamtam. c’est la concrétisation d’une remarquable démarche artistique où, 
au détour de chaque phrase, les jeunes abordent leur ordinaire, leur vécu, leur 
amitié,… Le produit de la vente servira à financer un voyage au Québec. 

Le cd est disponible pour 8 € (5 € pour les ados inscrits aux activités de  
Wolu-Jeunes et les détenteurs de la carte J1200) à la maison de la Jeunesse 
(avenue prekelinden 78) ainsi qu’au chalet de l’Antenne Jeunesse Hof-ten-Berg (en 
face du n° 72 de l’avenue H. Wolvens).
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2011 - 2012

Jours Activités Tarifs
Lieux ou points de 

départ
Horaires

Lundi
Guitare 1 1

Maison de  
la Jeunesse

17h à 18h30

Guitare 2 1
Maison de  
la Jeunesse

18h30 à 20h

Guitare 3 1
Maison de  
la Jeunesse

20h à 21h30

Le Foyer (radio) 3
Maison de la 
Jeunesse

17h à 21h

Théâtre et  
improvisation

1
Maison de la 
Jeunesse

18h à 20h

Mardi
Le Foyer (cinéma) 3

Maison de  
la Jeunesse

17h à 21h

Hip Hop 1 Andromède 18h à 20h

Écriture et poésie 1
Maison de la 
Jeunesse

17h30 à 19h30

Mercredi
Arts Plastiques 1

Maison de la 
Jeunesse

14h à 16h

Tamtam Académie 1
Maison de la 
Jeunesse

14h à 17h

Graffitis 1 Hof-ten-Berg 14h à 16h

Modern Jazz 1
Maison de la 
Jeunesse

14h à 16h

Djembé 2 Andromède 16h - 18h

Le Foyer (jeux de société) 3
Maison de  
la Jeunesse

17h à 21h

Photo numérique 
(reportages)

2
Maison de  
la Jeunesse

18h à 21h *

Escrime médiévale 1
Ecole  
Vervloesem

18h30 à 20h30

10
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Saison 2010 - 2011

Jours Activités Tarifs
Lieux ou points de 

départ
Horaires

Jeudi Atelier Bande dessinée et  
illustration

1
Maison de la 
Jeunesse

18h à 20h

Atelier d'écriture fantastique 1
Maison de la 
Jeunesse

17h30 à 19h30

Vendredi
Le Foyer (cuisine) 3

Maison de  
la Jeunesse

17h à 21h

Photo numérique
(Travail dans photoshop)

2
Maison de  
la Jeunesse

17h30 à 20h30

Jeux de rôles sur table 1 1
Maison de  
la Jeunesse

19h à 01h

Samedi
Le Foyer (jeux de rôles) 3

Maison de  
la Jeunesse

19h à 24h

Formation radio 1
Maison de la 
Jeunesse

10h à 13h30

Warhammer Battle 1 
Maison de  
la Jeunesse

14h30 à 20h

Jeux de rôles sur table 2 1
Maison de la 
Jeunesse

14h à 19h

Vidéo 1
Maison de la 
Jeunesse

14h à 18h *

Dimanche
Jeux de rôles sur table 3 1 

Maison de  
la Jeunesse

10h à 16h

Le Foyer (jeux de société) 3
Maison de  
la Jeunesse

19h à 23h

* horaire variable en fonction du calendrier des événements locaux
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ANTENNES DE QUARTIER
Saison 2011-2012

Activités régulières
Parallèlement à ses activités à la Maison de la Jeunesse, Wolu Jeunes assure également 
la gestion journalière de trois antennes implantées dans les quartiers Andromède,  
Hof-ten-Berg et Malou. De nombreuses activités de proximité sont ainsi 
développées, en fin de journée, et regroupées sous le titre générique  
« Vie de quartier ». Elles visent essentiellement au délassement et côtoient des 
permanences « après-devoirs » qui assurent la prise en charge des plus jeunes, à la 
sortie des écoles de devoirs, en leur proposant sur un mode ludique et distrayant des 
activités culturelles et de loisirs à vocation pédagogique. 

Horaires
Hors vacances scolaires, les antennes de quartier sont ouvertes selon les horaires 
suivants : 

Andromède Hof-ten-Berg Malou *

Lundi 15h30 - 20h 15h30 - 20h -

Mardi 15h30 - 22h 15h30 - 20h -

Mercredi 13h - 23h 13h - 20h 13h - 20h

Jeudi 15h30 - 22h 15h30 - 20h -

Vendredi 15h30 - 20h 15h30 - 22h 15h30 - 20h

Samedi 13h - 20h 13h - 20h 13h - 20h

Dimanche 13h - 20h 13h - 20h -

* Les activités de cette antenne débuteront au plus tard dans le dernier trimestre 2011

Vos antennes de quartier se trouvent : 
- À Andromède : salle Galaxies, avenue Andromède, 47
- À Hof-ten-Berg : Chalet en face de l’immeuble, avenue H.V. Wolvens, 72 
- À Kapelleveld-Malou : Chalet, Stade Fallon, chemin du Struykbeken

Exemples d'activités
Hof-ten-Berg. : vélo, gymnastique, fitness, soutien scolaire, graffitis, vidéo, jeux de rôles, 
dessin, natation, stretching, maquettes, sorties sportives, après-devoirs, championnat 
de kicker, … Andromède : ciné-club, soirée de retransmission de matches de football 
sur grand écran, hip hop, fitness, sorties sportives, graffitis, après-devoirs, Focus Filles, 
championnat de kicker, … Malou : sorties sportives, vélo, fitness, natation, ...

12
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ANTENNES DE QUARTIER 
Saison 2011 - 2012

Vacances
Vie de quartier "Petits"  
Activités multiples réservées aux habitants des quartiers Andromède, Hof-ten-Berg et 
Kapelleveld-Malou.
Le programme détaillé peut être obtenu sur demande 1 mois avant le stage. Une excursion 
d'un jour est organisée une fois par semaine hors de la commune.

Vie de quartier "Ados"  
Activités multiples réservées aux habitants des quartiers Andromède, Hof-ten-Berg et 
Kapelleveld-Malou.
Le programme est établi le premier jour de la semaine de stage. Une excursion d'un jour 
est organisée une fois par semaine hors de la commune.

Exemples d'activités "Vie de quartier"
Stratego géant, visite d'un chenil de la police, "Parcours Santé", gymnastique, 
expériences scientifiques, mini-golf, journées multisports, bricolage, visites culturelles, 
tournoi de tennis de table, piscine, frisbee, badminton, ...
Exemples d'activités d'un jour
Monde sauvage d'Aywaille, visites de villes belges comme Liège ou Bruges, Hengelhoef, 
Bois des rêves, ...

Activités supplémentaires 
Fitness
Une activité « fitness » a été ajoutée au programme des antennes de quartiers. Les 
jeunes pourront s’adonner une fois par semaine à une séance de musculation ou de 
power-training adaptée, sous le contrôle d’un animateur. Les jeunes de 16 à 20 ans sont 
tenus de s’engager à participer à l’activité de manière récurrente. Pour la saison 2011-
2012, une participation de 25 euros sera demandée.

Championnat inter-quartiers de mini-football
Un championnat inter-quartiers de mini-football sera organisé durant la saison 2011-2012 
en Région bruxelloise. Il sera placé sous l’égide de la Ligue francophone de Football en 
salle et Wolu-Jeunes y inscrira plusieurs équipes. Les jeunes des quartiers Andromède 
et Hof-ten-Berg sont invités à y participer. Des entraînements sont prévus le lundi, de 
18h30 à 19h30, le mercredi de 14h a 16h30 et le samedi de 18h à 20h. Les rencontres « à 
domicile » se dérouleront le samedi à 19h, soit à Andromède, soit au Centre sportif de la 
Woluwe (en cas de mauvais temps). Une participation de 25 euros sera demandée.

13
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Comme son nom l’indique, le Foyer est un espace d’accueil et de détente. C’est aussi 
un lieu convivial de rencontres et de discussions, ouvert aux jeunes de 12 à 20 ans, où 
ceux-ci se retrouvent, avant ou après les activités, pour visionner un film, écouter de la 
musique, faire une partie de jeu de société ou encore organiser une sortie. Mais c’est 
également un centre névralgique, où se déroulent une ribambelle d’activités. Chaque 
soirée est dédiée à une thématique précise. Une fois par mois, une activité spéciale est 
prévue (soirée costumée, apéro dansant, sortie théâtre, souper festif ou encore ciné-
club). Pour connaître le détail du programme, il suffit de pousser la porte. Le Foyer est 
fermé les jeudis ainsi que durant les vacances scolaires et les jours fériés.
Tarif : variable en fonction des activités.

Programme
Lundi : soirée « radio » (discussions autour de la programmation musicale et de 
nouvelles émissions de la web-station « Radio Tamtam »).
Mardi : soirée « cinéma » (une fois par mois ciné-club dans la grande salle et 
projection ouverte au public).
Mercredi : soirée « jeux de société »
Jeudi : fermé
Vendredi : soirée « cuisine » (les jeunes participent à l’élaboration d’un repas 
équilibré).
Samedi : soirée « jeux de rôles »
Dimanche : soirée « jeux de société »

LE FOYER
Saison 2011 - 2012

14
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
 Focus Femmes - Focus filles

Les jeunes filles d’origine étrangère ont tendance à peu fréquenter les activités des 
antennes du Service de la Jeunesse, situées en plein cœur de logements sociaux et où des 
espaces ont été aménagés pour  l’organisation d’activités socioculturelles. 

La très faible participation de ces jeunes filles, pourtant susceptibles d’être autonomes et 
de devenir des actrices sociales à part entière, a inévitablement fait naître des questions 
auxquelles une enquête-sondage menée sur le terrain a tenté d’apporter des réponses. 

Suite à celle-ci, plusieurs expériences pilotes ont été menées, dans le courant de l’année 
2010, visant à augmenter sensiblement les chiffres de fréquentation.  Les résultats se 
sont avérés globalement concluants et Wolu-Jeunes a, dès lors, logiquement décidé de 
poursuivre dans cette voie.  
Toutes les initiatives développées permettent néanmoins une participation parentale.  
Ainsi, toutes les mamans qui le souhaitent peuvent être associées aux activités.  

Les animations prévues portent sur l’alphabétisation, la couture, la gymnastique et 
l’informatique. Elles se déroulent principalement les mercredis et samedis après-midi.
Certains ateliers sont cependant aussi organisés en semaine, le matin, à Andromède 
(Salle Galaxies), Hof-ten-Berg (Chalet et salle communautaire) et dans les locaux du 
CPAS.

Le projet sera étendu au quartier Kapelleveld - Grootveld - Mont-Saint-Lambert - Malou.

15

Tarifs
Du 20 septembre 2011 au 26 juin 2012

40 e pour une activité
60 e pour deux activités ou plus
(tarifs dégressifs pour les membres d'un même 
ménage et "réduction famille nombreuse")
Chèques "Jeunesse" acceptés.

LE FOYER
Saison 2011 - 2012
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VACANCES DE TOUSSAINT
Le 3 novembre (1 jour)

Jeudi 3 novembre 2011
Une journée à Disneyland Paris
Les stages de la semaine de Toussaint sont remplacés par une excursion unique à Disneyland Paris 
le jeudi 3 novembre 2011. L'activité est accessible aux jeunes de 12 à 20 ans.
Prix : 50 euros par personne (transport et entrée comprises). 
Supplément de 20 euros pour les jeunes qui ne résident pas à Woluwe-Saint-Lambert. 
Date limite des inscriptions : vendredi 14 octobre 2011 à 17h00.

Tarifs vacances

Pour une semaine *

A 45 € Normal

B 25 € Membres Wolu-Jeunes

C 15 € Vie de quartier

* Supplément par saison de 20 € pour les personnes qui ne résident pas à Woluwe-Saint-Lambert

Disney
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VACANCES DE NOËL
Du 26 au 30 décembre 2011 et du 2 au 6 janvier 2012 (4 jours)

Vacances XXL
12 à 18 ans | tarif A ou B 
Un nouveau concept. Une semaine d’activités variées (arts 
plastiques, jeux de rôles, animation radio, sports…) concoctée 
par l’équipe de Wolu-Jeunes. Au final, un repas convivial le 
dernier jour de la semaine.

S1 9h30 à 17h30

Jeux de rôles 
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Jeux de rôles et escrime médiévale. Captivantes campagnes 
dans des mondes imaginaires et fantastiques. Esprit de 
groupe, ruse, imagination, tactique et anticipation.

S2 9h30 à 17h30

Reportages photo/vidéo + retouches 
12 à 18 ans | tarif A ou B
Une semaine consacrée à la réalisation de reportages photo 
et/ou vidéo ayant pour thème des d’événements se dérou-
lant à Bruxelles. Initiation à la correction des photos et au 
montage vidéo.

S2 9h30 à 17h30

Vie de quartier "Petits" (voir Antennes de quartiers)
6 à 12 ans | tarif C

S1 et S2 9h à 16h30

Vie de quartier "Ados" (voir Antennes de quartiers)
13 à 18 ans | tarif C

S1 et S2 10h à 18h

Cyber-réseau 
14 à 20 ans | tarif B 
Jeux vidéo "encadrés". Wolu Jeunes offre la possibilité aux 
ados de participer à différents jeux vidéo, sous le contrôle 
d’un animateur. Chaque participant doit se munir de son 
propre ordinateur portable.

S1 14h à 23h

Radio 
12 à 18 ans | tarif A ou B 
Initiation à l'animation radio (techniques d’enregistrement et 
de programmation musicale), dans le contexte réel de Radio 
Tamtam dont le studio se situe dans les locaux de la Maison 
de la Jeunesse. 

S2 9h30 à 17h30

S1 du 26 au 30 décembre 2011 | S2 du 2 au 6 janvier 2012

17
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VACANCES DE CARNAVAL
Du 20 au 24 février 2012 (5 jours)

Vie de quartier "Petits" (voir Antennes de quartiers)
6 à 12 ans | tarif C

9h à 16h30

Vie de quartier "Ados" (voir Antennes de quartiers)
13 à 18 ans | tarif C

13h à 18h

Jeu de rôles
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Jeux de rôles et escrime médiévale. Captivantes campagnes dans 
des mondes imaginaires et fantastiques. Esprit de groupe, ruse, 
imagination, tactique et anticipation.

9h30 à 17h30

Stage interculturel A.F.S.
(jeunes du monde entier)
15 à 20 ans | tarif C 
Depuis plusieurs années Wolu Jeunes collabore avec l’association AFS 
pour la mise sur pied de stages placés sous le signe de la découverte 
et de l’échange. Au programme : Jeux interculturels, théâtre, arts 
plastiques, vidéo, jeux de rôles, repas multiculturel et spectacle en 
guise de clôture.

9h30 à 17h30

18
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VACANCES DE PÂQUES
Du 2 au 6 avril et du 9 au 13 avril 2012 (5 et 4 jours)

Jeux de rôles
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Jeux de rôles et escrime médiévale. Captivantes campagnes dans des 
mondes imaginaires et fantastiques. Esprit de groupe, ruse, imagina-
tion, tactique et anticipation.

S2 9h30 à 17h30

Cyber-réseau
14 à 20 ans | tarif B 
Jeux vidéo "encadrés". Wolu Jeunes offre la possibilité aux ados de par-
ticiper à différents jeux vidéo, sous le contrôle d’un animateur. Chaque 
participant doit se munir de son propre ordinateur portable. 

S1 15h à 23h

Reportage photo et vidéo
12 à 18 ans | tarif A ou B
Une semaine consacrée à la réalisation de reportages photo et/ou vidéo 
ayant pour thème des événements se déroulant à Bruxelles. Initiation à 
la correction des photos et au montage vidéo.

S1 9h30 à 17h30

Vie de quartier "Petits" (voir Antennes de quartiers)
6 à 12 ans | tarif C

S1 et S2 9h à 16h30

Vie de quartier "Ados" (voir Antennes de quartiers)
13 à 18 ans | tarif C

S1 et S2 13h à 18h

Vacances à la carte "Sports" 
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Activités multiples programmées par les participants et orientées 
"sport" (mini-golf, football, natation, tennis, ...).

S1 9h30 à 17h30

Vacances à la carte "Culture"
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Activités multiples programmées par les participants et orientées "cultu-
re" (expositions, visites de musées,... ).

S2 9h30 à 17h30

Animation Radio
12 à 18 ans | tarif A ou B 
Initiation à l'animation radio (techniques d’enregistrement et de pro-
grammation musicale), dans le contexte réel de Radio Tamtam dont le 
studio se situe dans les locaux de la Maison de la Jeunesse. 

S1 9h30 à 17h30

S1 du 2 au 6 avril 2012 (5 jours) | S2 du 10 au 13 avril 2011 (4 jours)

19
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VACANCES D'ÉTÉ
Du 2 juillet au 31 août 2012

Vacances à la carte "Sports"
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Activités multiples programmées par les participants et 
orientées "sport" (mini-golf, football, natation, tennis, ...).

S1, S3, S5 et S7 9h30 à 17h30

Vacances à la carte "Culture"
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Activités multiples programmées par les participants et 
orientées "culture" (expositions, visites de musées,... ).

S2, S4, S6 et S8 9h30 à 17h30

Jeux de rôles
12 à 20 ans | tarif A ou B 
Jeux de rôles et escrime médiévale. Captivantes campa-
gnes dans des mondes imaginaires et fantastiques. Esprit 
de groupe, ruse, imagination, tactique et anticipation.

S2, S4, S5 et S7 9h30 à 17h30

Cyber-réseau
14 à 20 ans | tarif B 
Jeux vidéo "encadrés". Wolu Jeunes offre la possibilité aux 
ados de participer à différents jeux vidéo, sous le contrôle 
d’un animateur. Chaque participant doit se munir de son 
propre ordinateur portable. 

S2 15h à 23h

Reportage photo et vidéo
12 à 20 ans | tarif A ou B
Une semaine consacrée à la réalisation de reportages 
photo et/ou vidéo ayant pour thème des événements se 
déroulant à Bruxelles. Initiation à la correction des photos 
et au montage vidéo.

S1 et S8 9h30 à 17h30

Vie de quartier "Petits" (voir Antennes de quartiers)
6 à 12 ans | tarif C

Toutes les 
semaines **

9h à 16h30

Vie de quartier "Ados" (voir Antennes de quartiers)
12 à 20 ans | tarif C

Toutes les 
semaines **

13h à 18h

20
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Stage Animation "Radio" 
12 à 15 ans | tarif A ou B 
Initiation à l'animation radio, dans le contexte réel de 
Radio Tamtam dont le studio se situe dans les locaux de 
la Maison de la Jeunesse (techniques d’enregistrement et 
de programmation musicale). 

S1 et S8 9h30 à 17h30

S1 2/7 - 6/7/2012 | S2 9/7 - 13/7/2012 | S3 16/7 - 20/7/2012 | S4 23/7 - 27/7/2012 | S5 30/7 - 
3/8/2012 | S6 6/8 - 10/8/2012 | S7* 13/8 - 17/8/2012 | S8 20/8 - 24/8/2012 | S9 27/8 - 31/8/2012  

* S3 et S7 : -20% | ** Pas de "Vie de Quartiers" les semaines S3 et S7

STAGES EN INTERNAT

Pour la toute première fois, Wolu-Jeunes a inscrit pas moins de 4 stages en internat à 
déguster pendant les vacances d’été.  Et il y en aura pour tous les goûts…
Deux de ces stages auront pour cadre verdoyant le charmant petit village de Pussemange, 
niché en plein cœur des Ardennes :
Gîte Loisirs avec visites, jeux de rôles et jeux de société (12 à 20 ans) – Période du 2 au 
7 juillet - Tarif : 160 € pour la semaine (transports, logement et nourriture compris).
Gîte Sports avec toute une série de disciplines (kayak, tir à l’arc, randonnée,…) au 
programme (12 à 20 ans) – Période : du 9 au 13 juillet – Tarif : 160 € pour la semaine 
(transports, logement et nourriture compris).
Camp à la Mer du Nord pour les petits. Un bon bol d’air iodé et plein d’activités de 
délassement et jeux de plage destinés essentiellement aux enfants de 6 à 12 ans qui 
fréquentent les programmes « Vie de Quartier » proposés par Wolu-Jeunes dans ses 
antennes décentralisées et à ceux dont les parents entrent dans les conditions pour 
pouvoir bénéficier du système des « Chèques-Jeunesse ».  Période : du 30 juillet 
au 3 août 2012 - Tarif : 100 € pour la semaine (transports, logement et nourriture 
compris).
Aux « Francofolies de Spa 2012 » avec Radio Tamtam (14 à 20 ans).  Une semaine 
de reportages, audio et vidéo, « grandeur nature » en plein cœur du plus grand des 
festivals musicaux francophones de Belgique.  Période : à déterminer durant la seconde 
quinzaine du mois de juillet 2012 – Tarif : à déterminer.

VACANCES D'ÉTÉ
Du 2 juillet au 31 août 2012
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CINÉ CLUB ET FÊTE D'ANNIVERSAIRE

La Maison de la Jeunesse a renoué avec la tradition du ciné-club. L’objectif de cette ini-
tiative est d’offrir, tout à la fois, un agréable moment de cinéma et une opportunité de 
rencontre autour d'une programmation exigeante et variée, susceptible de rassembler 
des spectateurs aux goûts éclectiques. Grâce à la collaboration nouée avec l’ASBL Média 
Animation, chaque séance est précédée d’une brève présentation du long métrage et de 
son auteur tandis que la projection est suivie d’un débat animé par un spécialiste.

Le cycle « La Première Séance » - Star Wars
Après Johnny Depp, tête d’affiche de la série de films inaugu-
rale, ce sera la saga Star Wars qui sera mise à l’honneur durant 
la deuxième partie de l’année 2011 et sera proposée dans son 
intégralité, à raison de deux épisodes par séance. Les projec-
tions se dérouleront les samedis à 18h.

 
17/9 :  La Menace fantôme et  

L’Attaque des Clones
15/10 :  La Revanche des Sith et  

Un nouvel Espoir
19/11 :  L’Empire contre-attaque et  

Le Retour du Jedi

Ciné-club « La Tribu des p’tits Mickeys »
Une nouveauté dans nos programmes !  
Une sélection de dessins animés et films d’animation, tous en version française, va 
faire briller des étoiles dans les yeux des plus jeunes.  Une fois par mois, deux pro-
grammations différentes sont prévues, l’une pour les cinéphiles de 6 à 9 ans (à 15h), 
l’autre destinée aux 9-12 ans (à 17h). Elles se déroulent à la Maison de la Jeunesse 
(Avenue Prekelinden 78).

Pour les 6-9 ans – Début de la séance à 15h
18/09 : Toy Story 22/01 : Cars 
16/10 : La Princesse et la Grenouille 12/02 : Kirikou et la Sorcière
20/11 : Le Monde de Nemo  18/03 : Les Schtroumpfs
18/12 : Ratatouille 22/04 : L’Âge de Glace

22
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CINÉ CLUB ET FÊTE D'ANNIVERSAIRE 

Pour les 9-12 ans – Début de la séance à 17h
18/9 : Fantasia
16/10 : Wallace et Gromit
20/11 : Tintin et le Lac aux Requins
18/12 : Là-Haut
22/1 : Chicken Run
12/2 : Astérix et Cléopâtre
18/3 : Schrek 4
22/4 : Madagascar

Ciné-club du mardi (dès 2012)
Avec une programmation films récents

Dates :  17/1 - 14/2 - 13/3 - 17/4 
15/5 - 19/6 - 18/9 - 16/10 - 13/11

FÊTES D'ANNIVERSAIRE WOLU-JEUNES

Votre enfant a entre 9 et 12 ans, c’est son anniversaire et vous souhaitez lui offrir, de 
même qu’à ses copains et copines, une fête qui sort un peu des sentiers battus ? Nous 
avons ce qu’il vous faut et l’organisons pour vous. 
Trois formules sont possibles : « Karaoké », « Boum » ou « Bal costumé »

Quand ?
Les samedis ou dimanches après-midi de 14h00 à 17h00, sauf pendant les périodes de 
vacances scolaires et en fonction des disponibilités de la salle. À partir du 24  
septembre et jusqu’au 24 juin.
Où ?
Dans la grande salle de la Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 78) 
Prix :
160 € pour 20 enfants. Ce prix comprend l’animation par un moniteur, une sonorisa-
tion et la mise à disposition de la salle (la nourriture, le gâteau et les boissons sont à 
fournir par vos soins).
Renseignements et réservations : 02 – 732 28 37 – info@wolu-jeunes.be
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RADIO TAMTAM

Depuis 2010, Wolu-Jeunes a lancé sa propre web-station sous l’appellation « Radio 
Tamtam ». Les programmes se sont considérablement étoffés depuis un an et l’équipe 
d’animation a mis en place des activités variées.

LIBRE-ANTENNE « CA PART EN LIVE »
Partez à la découverte des coulisses de la radio en participant à l'émission quotidienne. 
Après l'école, faites de la radio librement avec nous. Du lundi au jeudi de 17h à 18h,  la 
porte des studios à la Maison de la Jeunesses vous est ouverte pour « discutailler » : 
des filles, des gars, des profs, d’un film...,  pour partager une passion, informer sur  un 
événement que vous réalisez… Bref pour aborder les thèmes que vous souhaitez avec 
Thierry et John, en live, sur la web-radio de Wolu-Jeunes.

LES STAGES « RADIO » DURANT L'ANNEE
- Soirée de rencontre sur le thème de l’animation radio (tous les lundis au « Foyer »).
- « Tamtam Académie » (voir activités régulières).
-  Formation Radio du samedi (voir activités régulières).

Au cours de cette formation, étalée sur 3 mois, chaque participant pourra découvrir 
les petits trucs des animateurs « pros », endosser le rôle de journaliste ou de chro-
niqueur, effectuer ses premiers pas dans la réalisation,…  Après les premiers pas, il 
bénéficiera d’un véritable coaching sur le type d’émission qu’il aura choisi d’animer 
ou à laquelle il aura souhaité participer.  À l’issue de la formation, l’occasion lui sera 
offerte de voler de ses propres ailes sur « Radio Tamtam » jusqu’à la fin de la saison 
(août 2012) ! 
Parallèlement, un forum trimestriel sera organisé pour permettre aux jeunes d’échan-
ger et de partager leurs expériences. 
Lieu : Maison de la Jeunesse • 16-20 ans • Du lundi au jeudi

LES STAGES DE VACANCES  
Stage « Radio » - initiation pratique • 12 à 15 ans   
Un stage d'initiation à la réalisation d'émissions et d’interviews, à la couverture d'un 
événement et aux prémices du journalisme. Voir rubriques "Vacances"

24
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EXPOSITIONS
de la Maison de la Jeunesse

Programme 2011

Rétrospective "Sports et Jeunesse" et expo JJJY – du 8 au 16 septembre 2011 (vernissage 
le jeudi 8 septembre à 18h30).

Charlotte Sampermans (photographies de Jazz, dans le cadre de Ça Jazz à Woluwe) – du 
1er au 14 octobre 2011 (vernissage le samedi 1er octobre à 18h00).

Wolu-Jeunes expose ses activités ! – du 24 novembre au 9 décembre 2011 (vernissage le 
jeudi 24 novembre à 18h30).

25
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS UTILES

Inscriptions
Les inscriptions se déroulent :
-    Dans nos bureaux de l'avenue Prekelinden, 78 à 1200 Bruxelles,  

par téléphone au 02/732.28.37, 
par courriel à info@wolu-jeunes.be 

Vous pouvez également vous rendre dans le local de votre Antenne de Quartier :
- À Andromède : salle Galaxies, avenue Andromède, 47
- À Hof-ten-Berg : Chalet en face du n° 72 de l’avenue H. Wolvens 
- À Malou : Stade Fallon, chemin du Struykbeken 2

Les inscriptions sont clôturées le lundi précédant les vacances. Sauf indication contraire, 
un minimum de 6 inscrits est exigé pour que l’activité soit effectivement organisée.

Carte J1200 : un bon plan pour payer moins cher !
Destinée à favoriser un maximum les adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans de 
Woluwe-Saint-Lambert, la carte J1200 offre à ceux-ci des avantages ainsi que des tarifs 
préférentiels chez nos amis commerçants, mais également dans certaines structures 
sportives (Complexe sportif Poséidon, Stade Fallon, …) et de loisirs (cinéma, restaurant, 
location DVD, mini-golf,…). La Maison de la Jeunesse se met au diapason et offre une carte 
annuelle à tous les participants aux activités de Wolu Jeunes qu'ils soient domiciliés ou non à  
Woluwe-Saint-Lambert.

Pour obtenir la Carte J1200, rendez-vous en nos bureaux ou téléchargez le formulaire 
de demande au format PDF sur notre site internet (www.wolu-jeunes.be, rubrique 
Astuces anti-crise) et renvoyez-le dûment complété à la Maison de la Jeunesse (Avenue 
Prekelinden, 78 à 1200 Bruxelles).

Le Chèque Jeunesse, un coup de pouce supplémentaire !
A l’initiative de l’Échevin de la Jeunesse, Eric Bott, la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
délivre des « Chèques Jeunesse » destinés à venir en aide aux parents qui éprouvent des 
difficultés à prendre en charge les frais de stages de leurs enfants.

Les activités concernées sont les stages permanents ou ceux organisés pendant les 
congés scolaires, de minimum une semaine. Ces stages doivent être organisés par des 
associations de jeunesse reconnues par la Commune ou la Communauté française.

26
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS UTILES
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Sont concernés les jeunes de 2 ans et demi à 18 ans, domiciliés sur le territoire de 
Woluwe-Saint-Lambert. Les demandeurs de « Chèques Jeunesse » ne peuvent avoir un 
revenu supérieur à ceux indiqués sur le formulaire de demande.
La prise en charge sera de 80% des frais de stage (ou d’activité) pour le premier enfant 
d’un même ménage et de 40% pour les enfants suivants. L’intervention est toutefois 
limitée à 150 e par enfant et par an.

Les demandes, qui doivent être introduites par un adulte, sont traitées par le Service 
de la Jeunesse, avenue Prekelinden, 78 à 1200 Bruxelles. Elles s’effectuent au moyen 
de formulaires à compléter. Une attestation de revenus et de composition de ménage 
de même qu’un document prouvant la participation au stage ou à l’activité seront 
demandés.

Téléchargez le formulaire de demande de  « Chèques Jeunesse »  et le document attestant 
la participation au stage au format PDF sur notre site internet (www.wolu-jeunes.be, 
rubrique Astuces anti-crise) et rendez-vous en nos bureaux (Avenue Prekelinden, 78 à 
1200 Bruxelles).
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Maison de la Jeunesse - Wolu-Jeunes
Journées "Portes Ouvertes" annuelles (durant la braderie Georges Henri)
Les 10 et 11 septembre 2011 de 10h à 18h

Animations - démonstrations - podiums - exposition - inscriptions

Avenue Prekelinden, 78 - 1200 Bruxelles
Informations au 02 732 28 37 ou sur www.wolu-jeunes.be

PROJET Wolu-Jeunes.indd   28 15/07/11   10:14:08



FORMULAIRE D'INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ
(dans le cas où plusieurs enfants s'inscrivent, merci de remplir un formulaire par enfant)

Activité choisie :               ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Jour de l'activité :       ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Durée choisie :          ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Participant
Nom :                   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Prénom :         ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Adresse légale :  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Code postal et commune :              ☐☐☐☐        ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Date de naissance :   ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐   GSM :   ☐☐☐☐ / ☐☐☐☐☐☐
Adresse email :    ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Informations médicales que nous devrions connaître : 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Si le participant ne réside pas à Woluwe-Saint-Lambert, il doit se mettre en ordre de cotisation annuelle (15 e par an)

Adulte responsable
Nom :                     ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Prénom :         ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Adresse :       ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Code postal et commune :               ☐☐☐☐       ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Téléphone en journée :          ☐☐ / ☐☐☐ ☐☐ ☐☐   GSM :   ☐☐☐☐ / ☐☐☐☐☐☐
Adresse email :    ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Le participant est-il autorisé à quitter seul les locaux à la fin de l'activité ? OUI / NON

L'inscription implique obligatoirement le passage en nos bureaux afin de compléter, sur 
place, le formulaire d'inscription ou nous remettre le bulletin ci-joint dûment rempli.

Maison de la Jeunesse - Wolu-Jeunes
Journées "Portes Ouvertes" annuelles (durant la braderie Georges Henri)
Les 10 et 11 septembre 2011 de 10h à 18h

Animations - démonstrations - podiums - exposition - inscriptions

Avenue Prekelinden, 78 - 1200 Bruxelles
Informations au 02 732 28 37 ou sur www.wolu-jeunes.be
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Le paiement du montant de l'inscription peut se faire soit au bureau, en liquide, soit 
par virement sur le compte n°001-3879610-74, en indiquant le nom du participant, 
l'intitulé de l'activité et la période.
L'inscription n'est totalement effective qu'après réception du paiement.

Toute personne s'inscrivant doit être physiquement apte à participer à l'activité et 
dégage le Service de la Jeunesse de toute responsabilité pour tout problème médical ou 
autre qui n'aurait pas été signalé lors de l'inscription de même que pour tout accident 
dû à ce problème.

     ☐  J'autorise le Service de la Jeunesse à photographier mon enfant dans le cadre 
strict des activités, et à utiliser les clichés sur son site internet, dans le catalogue 
annuel ou dans les journaux d'information communaux.

    ☐  Je n'autorise pas le Service de la Jeunesse à diffuser de photo où apparaît mon 
enfant.

Date et signature de la personne responsable,

Réservé au Service de la Jeunesse

Formulaire remis le ☐☐ / ☐☐ / 201☐
À  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Tarif :   ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D - ☐ E               Chèque Jeunesse n°      ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
          ☐ 1 -  ☐ 2 - ☐ 3 - ☐ 4
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