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Trois associations : un seul projet.
Qui sommes nous ? 

Trois associations : un seul projet.
Trois ASBL indépendantes et pluralistes collaborent étroitement à La Reid pour assurer, dans le cadre de différents 
décrets ou dispositions des autorités publiques, un ensemble d’activités culturelles et de sport non compétitif de qualité 
au service d’une large population locale et régionale. Ancrées dans le milieu rural, elles ont notamment comme objectif 
d’y maintenir une vie culturelle participative et d’y développer le lien social. Elles collaborent avec de nombreuses 
associations locales et participent largement à la vie culturelle et associative locale et régionale.

La Maison de Jeunes de La Reid ASBL est reconnue en tant que Maison de Jeunes par la Communauté Française. Elle 
s’adresse principalement, mais pas uniquement, à un public de jeunes de 12 à 26 ans. Elle est notamment l’organi-
sateur des ateliers de sport non compétitif présentés dans cette brochure et d’un certain nombre d’ateliers musicaux.

Le Centre d’Expression et de Créativité de La Reid ASL est reconnu en tant que Centre d’Expression et de Créativité par 
la Communauté Française et la Province de Liège. Il est l’organisateur des ateliers à caractère artistiques présentés 
dans cette brochure.

Le Secrétariat La Reid ASBL  assure un appui logistique à l’ensemble de nos activités et notamment aux ateliers pré-
sentés dans cette brochure.

Les trois associations sont soutenues par la Région Wallonne et la Commune de Theux

Nos Ateliers
Notre démarche repose sur un certain nombre de choix qui orientent notre action. Avant tout, notre attention est centrée 
sur l’enfant, l’adolescent, le jeune et même l’adulte. Nous voulons permettre à un maximum d’enfants et de jeunes de 
participer à des activités épanouissantes pendant leurs loisirs. De participer : c’est-à-dire que l’enfant et le jeune 
sera toujours actif : ce principe est à la base de toute notre méthodologie. Des activités épanouissantes : il s’agit bien 
sûr d’activités que l’enfant, l’adolescent ou le jeune a choisi dans une très grande gamme de possibilités allant de la 
musique au sport en passant par les arts de la scène, comme le théâtre, le cirque, ou encore l’éveil musical, les arts 
plastiques ou le djembé. Mais il s’agit, aussi et surtout, d’activités qui ont pour objectif d’apporter un «plus» à celui ou 
celle qui y participe.

Bien sûr l’enfant ou le jeune y trouvera son compte, se «sera bien amusé», aura découvert des copains ou des copines 
et terminera la saison heureux. Mais nous voulons plus que cela : il s’agit de permettre à nos participants de découvrir 
de nouvelles possibilités, d’apprendre des choses, de construire un petit bout de plus de leur personnalité, de créer ou 
de réaliser et, par là, de se découvrir soi-même, de prendre confiance en soi et ... le rêve ... de découvrir une passion, 
de prendre un engagement. L’enfant qui a une passion et qui prend un engagement, généralement, ne craint plus rien. 
Notre objectif est donc aussi éducatif, même s’il passe par les loisirs, la joie et la bonne humeur. Pourquoi d’ailleurs 
devrait-il en être autrement?



La qualité
Nous ne pourrions poursuivre les objectifs décrits ci-dessus sans une exigence de qualité. Elle se manifeste d’abord 
par le choix des activités proposées : vous ne trouverez jamais chez nous de sports de combats ni d’arts martiaux et 
nos activités sportives sont pratiquées dans un esprit non compétitif visant le fair-play et l’épanouissement de l’individu 
dans le respect de l’autre. Il s’agit aussi de faire le choix d’un maximum d’activités d’expression et de créativité dans 
le domaine artistique que nous privilégions mais sans en faire une exclusive.

La qualité que nous recherchons au travers de toutes nos activités ne se satisferait pas d’animateurs médiocres. Tout 
notre personnel est trié sur le volet; il s’agit de professionnels, hautement qualifiés et motivés. En dehors de cela rien 
n’est possible. Un encadrement de qualité est aussi assuré par la limitation très stricte du nombre de participants par 
animateur à nos activités. En principe entre 8 et 12 participants par atelier, en fonction de la nature de l’activité et de 
l’âge des participants. 

Par ailleurs la qualité passe aussi par un matériel impeccable et des locaux adaptés. Chaque année nous investissons 
dans ce domaine.

J-L Closset   
Tél.: 0496/72 56 23 après 20H

Jeunes animateurs bénévoles défrayés
Nous organisons de nombreux stages, dans tous les domaines, durant les différentes vacances scolaires. Ceux-ci ont 
lieu  chaque semaine du lundi au vendredi pour des enfants et adolescents de 3 à 15 ans.

Nous recherchons régulièrement de jeunes animateurs (trices) bénévoles de 15 ans, au moins, pour seconder nos 
animateurs responsables de stages. Il s’agit donc de les accompagner, pour assurer un meilleur encadrement et une 
meilleure sécurité des enfants et des adolescents. Il y en a pour toutes les compétences et pour tous les goûts : une 
expérience inoubliable dans une ambiance du tonnerre.

Nous offrons un défraiement de 50 € par semaine pour autant que le jeune fasse son travail sérieusement. Nous déli-
vrons également une attestation officielle car nous sommes reconnus par la Communauté Française et par la province 
de Liège (toujours bon pour un C.V.).

Si vous êtes intéressé inscrivez-vous auprès de notre secrétariat et vous serez recontacté.

A lire aussi

News Letter : page 18

Notre règlement : page 19

Comment arriver chez nous : page 20

Renseignements et inscriptions : page 20

Facilités de paiement : page 20



 Jonglerie perfectionnement 

L’école de cirque de La Reid

 Notre philosophie 
Le cirque à La Reid a pour finalité le spectacle. 
L’apprentissage des techniques avec l’anima-
teur aura une place importante mais n’est pas 
une fin en soi. Quel que soit le niveau atteint, 
le travail de l’année conduira à la production 
d’un spectacle dans lequel l’expression des 
participants aura la plus grande part. Nous 
visons donc à développer l’expression et la 
créativité de nos participants.
Nous visons aussi l’épanouissement des 
enfants et des jeunes qui nous sont confiés. 
Le cirque inculque le sens de l’effort, de la 
rigueur et du dépassement de soi dès le plus 
jeune âge, il favorise le développement phy-
sique et l’équilibre mental. Le cirque est une 
véritable Ecole de Vie avec toutes les retom-
bées que cela peut avoir sur la vie scolaire et 
familiale de nos participants et leur vie tout 
court. L’expression et la créativité par ailleurs 
sont essentielles dans notre société.
Nous inscrivons aussi notre démarche dans 
la durée : dès l’âge de trois ans et jusqu’à 
l’âge adulte.

 Un grand projet annuel ... 
 en tournee 
Chaque atelier dans sa démarche fonda-
mentale est donc en projet de création. Cette 
création est présentée à la fête des ateliers et, 
pour ceux qui ont atteint le plus haut niveau, à 
différentes autres occasions toujours en public.
Or au fil des ans nous constatons que 
certain(e)s de nos participant(e)s ont acquis 
un savoir-faire remarquable et ont développé 
un véritable talent, impressionnant parfois. 
Nous souhaitons le valoriser davantage. 
Nous avons pour projet de produire avec les 
plus avancés un spectacle digne de profes-
sionnels et le diffuser en différents endroits 

en Belgique et peut-être en France, éven-
tuellement en tournée, si pas cette année, 
l’année prochaine. Pourquoi pas plus tard 
une tournée au Québec.

 Tout depend des participants 
Mais tout dépendra des participants. Pour 
permettre la réalisation de ce projet nous 
organisons à partir de cette saison un atelier 
le samedi matin de 10H à 13H pour lequel 
une présence régulière est indispensable 
sans quoi l’objectif ne pourra être atteint. Il est 
aussi indispensable de pratiquer des entraî-
nements à la maison le plus souvent possible. 
On n’arrive à rien sans effort.
On peut faire mieux encore en s’inscrivant en 
plus à l’atelier « jonglerie perfectionnement » 
et/ou à l’atelier « cirque perfectionnement ». 
Nous facilitons les choses au plan financier.
Nous ne refusons pas ceux qui ne s’inscriront 
qu’à un seul atelier et qui ne s’entraînent pas 
à domicile mais qu’ils ne croient pas au mi-
racle, leur progression risque d’être fort lente.

 Nous levons les obstacles  
 financiers 
Nous avons aussi spécialisé un certain nombre 
d’ateliers pour répondre aux affinités de nom-
breux participants, mais souhaitons que cha-
cun puisse ne pas se cantonner dans une 
seule discipline. Qu’il s’agisse de cet objectif 
ou de la participation à deux ateliers visant le 
projet, nous souhaitons soulager le budget 
des familles : tout participant qui s’inscrit à 
deux ateliers cirque, quels que soient ces ate-
liers, ne paiera que 20 euros pour le second 
(le moins coûteux) soit une participation quasi 
symbolique (voir aussi les avantages fiscaux 
et les interventions des mutuelles).
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Heureux mariage des techniques du cirque avec la psychomotricité 
pour les tout petits.

Circuit éducatif, coordination dynamique générale et … 
un spectacle !!!

 (Prévoir des chaussures de sport propres réservées à l’usage dans la salle)

 (Prévoir des chaussures de sport propres réservées à l’usage dans la salle)

age : à partir de 12 ans

a partir du 19 septembre
Mardi de 18h30 à 20h (N° 114)

Prix : 130€

Les Ateliers Cirque 
 ANIMATEUR : Simon Ernould ARTISTE DE CIRQUE

 Circomotricité 

 Jonglerie perfectionnement 

age : de 03 à 05 ans

a partir du 20 septembre
Lundi de 16h à 17h (N° 112)

Prix : 90€

a partir du 20 septembre
Mercredi de 13h30 à 14h30 

(N° 113)
Prix : 90 euros l’an

Ateliers du Centre d’Expression et de Créativité de la Reid ASBL
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 Acro-Trapèze 

Jonglerie – Acrobatie – Diabolo
Equilibre sur câble - Equilibre sur tonneaux

Equilibre sur boule et … un spectacle !!!

age : de 06 à 08 ans

a partir du 20 septembre

Lundi de 17h15 à 18h15 (N° 115)

a partir du 20 septembre

Mercredi de 14h45 à 15h45 (N° 116)

Prix : 90 euros l’an

 Bambino Circus 

(Prévoir des chaussures de sport propres réservées 
à l’usage dans la salle)

Sur terre et dans les airs
Les jeunes apprendront à réaliser des 

« constructions humaines » 
au sol et au trapèze.

(prévoir des chaussures de sport propres réservées 
à l’usage dans la salle et un collant de type 

« legging », pas de vêtements amples)

age : à partir de 9 ans

a partir du 22 septembre

Vendredi de 16h30 à 18h (N°119)

Prix : 130 euros l’an
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Jonglerie – Acrobatie – Diabolo
Bâton du diable - Equilibre sur câble

Equilibre sur tonneaux - Equilibre sur boule
Trapèze fixe – Monocycle … etc. …

et un spectacle !!!

Il est conseillé de fréquenter cet atelier deux ans avant 
de passer à l’atelier cirque perfectionnement, 
ou jonglerie perfectionnement et/ou à l’atelier projet.
(Prévoir des chaussures de sport propres réservées à l’usage dans la salle 
et un collant de type « legging », pas de vêtements amples)

Jonglerie – Acrobatie – Diabolo - Bâton du diable - Equilibre sur câble
Equilibre sur tonneaux - Equilibre sur boule - Trapèze fixe

Monocycle … etc. 
… et un spectacle !!!

(Prévoir des chaussures de sport propres réservées à l’usage dans la salle 
et un collant de type « legging », pas de vêtements amples)

 Cirque débutants  

 Cirque perfectionnement 
 Acro-Trapèze 

age : à partir de 9 ans

a partir du 20 septembre

Mercredi de 16h à 17h30 (N° 117)

Prix : 130 euros l’an

age : à partir de 10 ans

a partir du 18 septembre

Lundi de 18h45 à 20h15 (N° 121)

Prix : 130 euros l’an

Gratuit si inscrit 
dans le projet cirque 

Jonglerie – Acrobatie – Diabolo
Equilibre sur câble - Equilibre sur tonneaux

Equilibre sur boule et … un spectacle !!!

age : de 06 à 08 ans

a partir du 20 septembre

Lundi de 17h15 à 18h15 (N° 115)

a partir du 20 septembre

Mercredi de 14h45 à 15h45 (N° 116)

Prix : 90 euros l’an

(Prévoir des chaussures de sport propres réservées 
à l’usage dans la salle)

Ateliers du Centre d’Expression et de Créativité de la Reid ASBL
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Travail du monocycle en vue du basket, 
de la randonnée, du spectacle … etc. … 

en monocycle.

(prévoir des chaussures de sport propres réservées 
à l’usage dans la salle)

age : à partir de 9 ans

a partir du 19 septembre

Mardi de 17h00 à 18h30 (N° 123)

Prix : 130 euros l’an

Cet atelier se déroule dans la salle des fêtes 
de La Reid

 Monocycle Le Pôle 
               Musique
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Le Pôle 
               Musique

 Notre philosophie  

Le travail effectué en musique chez 
nous n’a rien du travail en Académie : 
pas de solfège, pas d’examen non plus. 
Bref pas d’aspect scolaire. Tout pour la 
musique, c’est le chemin qu’on suivi les 
plus grands artistes.  Il s’agit, dans le 
cadre de loisirs, après l’apprentissage de 
la maîtrise d’un instrument, d’apprendre 
à jouer ensemble et finalement de par-
ticiper à un orchestre pour y réaliser un 
travail libre de création et d’expression 
devant conduire à la production d’un 
spectacle musical.
Bien entendu, les premières années, 
l’apprentissage avec l’animateur  de la 
maîtrise d’un instrument aura la plus 
grande place, mais quel que soit le niveau 
atteint, le travail de l’année conduira à la 
production d’un spectacle dans lequel 
l’expression des participants aura la plus 
grande part.

Nous visons aussi finalement l’épanouis-
sement des enfants et des jeunes qui 
nous sont confiés avec toutes les retom-
bées que cela peut avoir sur leur vie sco-
laire et familiale et leur vie tout court.

 Le projet  

Nous voulons développer au sein de nos 
ateliers un « groupe projet musique et 
parole » une démarche de projet inter-
disciplinaire reposant sur la musique et 
la parole qui visent à conduire les par-
ticipants à une création collective d’un 
spectacle susceptible d’être présenté en 
public à La Reid d’abord, ailleurs ensuite.
Cet atelier étalera son activité sur deux 
années au moins, plus si c’est le sou-
hait des participants, pour atteindre un 
niveau de qualité permettant une tour-
née de prestations à l’extérieur devant 
des publics variés.
Une démarche semblable a été entre-
prise en théâtre avec succès, le groupe 
part jouer à Paris ce début d’été. En 
perspective ensuite le Québec.

Ateliers du Centre d’Expression et de Créativité de la Reid ASBL
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Le djembé est un tambour en bois recouvert d’une peau de chèvre.
On y ajoute un percussionniste africain et le succès est assuré.

a partir du 23 septembre :
• Débutants : tous âges dès 8 ans (0 et 1 an de djembé)

Samedi de 13h30 à 15h (N° 141)

• Perfectionnement : dès 10 ans (2 et 3 ans de djembé)
Samedi de 15h15 à 16h45 (N° 143)

• Confirmés : tous âges (4 ans de djembé minimum)
Samedi de 17h00 à 18h30 (N° 145)

Prix : 150 euros l’an

 Djembé 

a partir du 23 septembre :
• Niveau 1 : de 3 à 4 ans

Samedi de 9h30 à 11h00 (N°186)

• Niveau 2 : de 5 à 7 ans
Samedi de 11h15 à 12h45 (N°190)

Prix : 130 euros l’an

éveil Musical 

 et Rythmique

Apprendre la batterie par très petits groupes. 
Initiation à l’instrument au travers 

de différents styles musicaux

animateur : 
Birane Gueye 

diplômé de l’académie 
de Dakar

 Batterie 

Découverte active et ludique des sons, du rythme, 
des instruments et du chant.

Tout en s’amusant l’enfant fabrique des instruments, 
apprend à en jouer et s’éveille à la musique.

 Guitare 
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Apprendre la batterie par très petits groupes. 
Initiation à l’instrument au travers 

de différents styles musicaux

 Batterie 

a partir du 20 septembre

Débutants ier groupe
age : à partir de 12 ans

Mercredi de 14h à 15h (N°189)

Débutants 2d groupe
age : à partir de 12 ans

Mercredi de 15h à 16h (N°184)

Prix : 130 euros

Découverte active et ludique des sons, du rythme, 
des instruments et du chant.

Tout en s’amusant l’enfant fabrique des instruments, 
apprend à en jouer et s’éveille à la musique.

 Guitare 
Cours de guitare pour débutants et initié.

Sans solfège et en groupes restreints.
Un cours adapté à l’élève, 

et à ses préférences musicales ! 

age : à partir de 12 ans 
a partir du 28 septembre :

• Niveau 1
mercredi de 14h00 à 14h45 (N° 185)

• Niveau 2
mercredi de 14h45 à 15h30 (N° 181)

• Niveau 3
mercredi de 15h30 à 16h15 (N°183)

Prix : 130 euros

animateur : Pierre Minet
Gradué en communication. 

Guitariste au sein du groupe Roscoe

Ateliers du Centre d’Expression et de Créativité de la Reid ASBL
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 Atelier projet 
 Groupe de musique 

 Création et composition 

Lorsqu’on apprend à jouer d’un instrument depuis un petit temps, 
Il arrive vite un moment où l’envie de jouer en groupe se fait ressentir!

C’est le moment de se lancer!

Rejoins nous dans cet atelier qui à pour but, 
à l’aide notamment de la MAO ( musique assistée par ordinateur),

d’ apprendre à jouer ensemble, à composer, 
mais avant tout de découvrir le plaisir de ne plus jouer seul

a partir du 19 septembre
age : à partir de 14 ans

Mardi de 17h0 à 18h15 (N°191)
Prix : 130 €

GRATUIT si déjà inscrit dans une autre atelier musical

Le Pôle Artistique

Laboratoire d’expression créative au travers 
de différents langages artistiques. Invention, 
fabrication, détournement et mise en scène 

d’objets et matériaux divers pour encourager 
la réflexion  et amener l’enfant à matérialiser 

ses émotions et sa compréhension du monde.  
Dans cet atelier, les domaines de pratiques 

seront aussi divers que variés : peinture, travail 
de la terre, papier-mâché, land art…

Plusieurs sorties extra-muros sont à prévoir.

 Atelier Art Plastique 

Coordonnateur du projet  : Pierre Minet

Guitariste au sein du groupe Roscoe

Atelier CEC en collaboration 
avec la Maison des jeunes

A partir du 23 
septembre

age : de 6 à 9 ans
Le samedi 

de 10h30 à 12h 
(N°131)

Prix : 130 €
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La récup en stylisme dans tous ses états !

Porter un regard neuf sur la mode, se débarrasser des conceptions 
toutes faites imposées par la pub et les magazines de mode pour 
apporter une vision mystérieuse et burlesque sur l’art de s’habiller. 
Concevoir une robe à partir de capsules plastiques ou de bandes 

vidéo, c’est possible ! Créativité et excentrisme au rendez-vous, les 
idées farfelues seront les bienvenues ! Cet atelier permettra aussi 

d’apprendre les bases de couture et d’en profiter pour customiser ses 
vieilles fringues.

L’objectif, au terme de l’année,  est la 
création et la mise en scène d’un véri-

table défilé de mode sur base des créa-
tions qui auront été réalisées.

 Atelier Stylisme et récup  

 Atelier récup 
A partir du 20 septembre

age : 12 ans et plus
Le mercredi de 14h à 16h (N°133)

Prix : 130 €

Forer, disquer, souder, poncer…  et créer !

Création de mobilier, de luminaires et d’objets en tous genres sur 
base d’éléments de récupération. Cet atelier permettra de se fami-
liariser avec la manipulation d’outils de bricolage et de différents  

matériaux.

Lieu : Le Repère (rue des 600 Franchimontois, 1 4910 Theux)

Atelier CEC en collaboration 
avec la Maison des jeunes

A partir du 23 septembre
age : 10 ans et plus

Le samedi 
de 13h à 15h (N°132)

Prix : 130 €

Atelier de la M
J La Reid ASBL

Atelier du CEC La Reid ASBL 
Atelier de la M

J La Reid ASBL
Atelier du CEC La Reid ASBL 
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notre philosophie
A La Reid le travail effectué en  Théâtre n’a rien du travail en Académie : pas 
d’étude systématique d’auteurs, pas d’examen non plus. Bref pas d’aspect 
scolaire.  Il s’agit tout au contraire, dans le cadre de loisirs, de réaliser un 
travail libre de création et d’expression devant conduire à la production d’un 
spectacle.
Bien entendu, les premières années, l’apprentissage avec l’animatrice des 
moyens de l’expression orale et corporelle auront une place importante, 
mais quel que soit le niveau atteint, le travail de l’année conduira à la pro-
duction d’un spectacle dans lequel l’expression des participants aura la plus 
grande part.
Nous visons aussi par là l’épanouissement des enfants et des jeunes avec 
toutes les retombées que cela peut avoir sur leur vie scolaire et familiale et 
leur vie tout court. L’expression et la créativité sont essentielles dans notre 
société.

Le grand projet annuel
Chaque atelier dans sa démarche fondamentale est donc en projet de créa-
tion. Cette création qui est présentée à la fête des ateliers était peu souvent 
présentée ailleurs.
Or au fil des ans nous constatons que certain(e)s de nos participant(e)s ont 
acquis un savoir-faire remarquable et ont développé un véritable talent, im-
pressionnant parfois. Nous souhaitons le valoriser.

en route pour une tournée
La saison dernière l’animatrice a constitué un groupe avec les plus avancés 
pour travailler à un plus haut niveau à un projet de spectacle destiné à être 
présenté en public en différents lieux, soit à des dates sans liaison entre 
elles, soit sous la forme d’une tournée en Belgique et en France. Ils ont 
présenté leur spectacle deux fois en Belgique. Ils sont partis cet été 3 jours 
à Paris avec un second animateur-régisseur où ils ont présenté notamment 
leur spectacle et où ils ont eu un partage avec autre groupe français d’ados 
et diverses autres activités. Le groupe poursuivra la prochaine saison avec 
de nouveaux rendez-vous avec d’autres publics.

Pôle théâtre

Un nouveau groupe « projet » 
sera proposé cette saison aux 
participants de la saison dernière 
avec  un contrat de deux ans : en 
perspective la France et le Qué-
bec peut-être.
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• Expression orale et corporelle
• Création, réalisation et présentation d’un spectacle

a partir du 24 septembre
de 8 à 11 ans : Samedi de 9h30 à 11h00 (N° 154)
de 12 à 17 ans : Samedi de 13h à 14h30 (N° 156)

Atelier projet : sur invitation (groupe fermé) :
Samedi de 11h00 à 12h30 (N° 155)

Prix : 130 euros l’an

• Initiation au jeu théâtral

a partir du 28 septembre
de 5 à 7 ans : Samedi de 14h30 à 15h30 (N° 157)

Prix : 130 euros l’an

 Tutti sporti 
Perfectionnement de sports individuels 

et collectifs, escalade,
VTT, parcours aventure, natation …

(Prévoir des chaussures de sport propres réservées 
à l’usage dans la salle)

a partir du 20 septembre :

age : de 8 à 10 ans
mercredi de 14h00 à 16h00 (N°221)

Prix : 130 euros l’an

animateur : Christophe Martin.
Régent en éducation physique.

Sport non-compétitif

 Théâtre 
Atelier de la M

J La Reid ASBL
Atelier du CEC La Reid ASBL 

A telier de la M
J La Reid ASBL

Atelier du CEC La Reid ASBL 
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 Volley-ball 

 Badminton 

Au magnifique hall de sport de l’Ecole 
d’Agriculture de La Reid,

dans l’esprit du sport non compétitif.

(Prévoir des chaussures de sport propres
réservées à l’usage dans la salle)

le 22 septembre

age : à partir de 14 ans
vendredi de 18h45 à 20h15 (N°222)

Prix : 130 euros l’an

(Prévoir des chaussures de sport propres réservées à l’usage dans la salle)

le 22 septembre
age : à partir de 12 ans

vendredi de 17h15 à 18h45 (N°223)
Prix : 130 euros l’an

Sport non-compétitif

Au magnifique hall de sport de 
l’Ecole d’Agriculture de La Reid,

dans l’esprit du sport 
non compétitif
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Sport non-compétitif

 Escalade 
Sur mur en salle avec un super matériel

(Prévoir des chaussures de sport propres réservées 
à l’usage dans la salle)

a partir du 19 septembre :
age : à partir de 8 ans

mardi de 16h à 17h30 (N°224)
Prix : 150 euros l’an

a partir du 20 septembre :
mercredi de 17h45 à 19h15 (N°230)

Prix : 150 euros l’an

a partir du 20 septembre :
(sur invitation groupe fermé)

mercredi de 18h00 à 20h30 (N°228)
Prix : 210 euros l’an

a partir du 18 septembre :
(sur invitation groupe fermé)
lundi de 17h30 à 20h (N°227)

Prix : 210 euros l’an

a partir du 21 septembre :
age : à partir de 8 ans

jeudi de 16h à 17h30 (N°226)
Prix : 150 euros l’an

animateurs : 
Christophe Martin Régent en éducation physique 
+ disposant du brevet de moniteur d’escalade sur 

structure artificielle
Arnaud Alderweireldt, Régent en éducation physique 

+ disposant du brevet de moniteur d’escalade sur 
structure artificielle

Atelier de la M
aison de Jeunes de La Reid ASBL

Atelier de la M
aison de Jeunes de La Reid ASBL
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L’accueil
Nouveau à Theux, La maison des Jeunes de La Reid va ouvrir un lieu d’accueil pour les ados 
dans le centre de la commune. Celui-ci se trouvera rue des 600 Franchimontois, 1 à 4910 
Theux (rez-de chaussée). Ce nouvel espace dédié aux jeunes ouvrira dans la deuxième moitié 
du mois de septembre, tout le monde sera mis au courant soyez en surs ! Les ados pourront y 
jouer, discuter, rencontrer d’autres jeunes,  manger etc . Tout cela à partir de 12 ans, librement 
et en présence d’un animateur responsable. Une petite participation de 5 euros pour l’année 
sera demandée pour des questions d’assurance notamment... Venez nous voir une fois vous 
ne serez pas déçus ! Que l’aventure commence ...

Horaires:

 • Mercredi : 12h00 à 20h00
 • Jeudi : 11h30 à 13h00
 • Vendredi : 12h00 à 13h00 et de 16h00 à 22h00

Nous recrutons 
un trésorier défrayé

Nous recrutons un trésorier volontaire défrayé dans le cadre de la loi sur le volontariat de 2005 (100 € par mois)
La comptabilité au quotidien est parfaitement gérée par Cynthia notre secrétaire aide comptable. Nous avons recours 
également à un  service de comptabilité externe.

Il faut cependant que notre conseil d’administration dispose d’un trésorier qui soit comptable ou qui dispose de très 
bonnes compétences en comptabilité et dont les charges rémunérées hors ONSS et hors impôts seront les suivantes :

- Être progressivement l’interlocuteur de Cynthia 
 sur les questions de comptabilité
- Vérifier les caisses une fois par an avec Cynthia
- Vérifier les imputations faites par le service 
 de comptabilité externe
- Présenter les comptes et les projets de budgets 
 à l’Assemblée Générale.

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une personne intéressée, merci de prendre contact avec notre Président 
Jean-Louis Closset : clossetjl@hotmail.com ou 0496/72 56 23.
Jean-Louis Closset, Président

 NEWS LETTER • NEWS LETTER • NEWS LETTER • NEWS LETTER
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Pour un fonctionnement dans de bonnes conditions

1/ L’inscription aux ateliers se fait par téléphone ou sur place lors 
de nos permanences. Elle constitue un engagement réciproque. 
Elle doit donc se faire après réflexion. Cet engagement doit être 
respecté. Le paiement doit intervenir dans les cinq jours de l’ins-
cription. Il est non récupérable.

2/ Toutefois, pour faciliter la gestion du budget des familles, nous 
avons prévu une possibilité d’étalement des paiements. Dans ce 
cas un premier paiement doit absolument intervenir lors de l’ins-
cription en septembre et des virements avec date mémo doivent 
être déposés au même moment à notre secrétariat. Les autres 
échéances sont mensuelles sans dépasser le 15 décembre. Pour 
cette date tout doit être réglé. Les tranches de paiement sont de 
minimum 40 euros.

3/ Après réception du paiement, le secrétariat envoie aux parents 
une confirmation d’inscription avec indication des dispositions 
particulières relatives à l’atelier concerné.

4/ Il n’est pas question de prendre une inscription par téléphone 
«à tout hasard» et de se désister par la suite, sans payer et sans 
prévenir. L’inscription est un engagement qui doit être respecté. 
Que penseriez-vous si, lors de la première séance, à votre arrivée, 
nous vous déclarions que, tout compte fait, nous avons changé 
d’avis et que nous ne pouvons plus accepter votre enfant ou vous-
même?

5/ Il est important que les participants inscrits à un atelier arrivent 
à l’heure sans quoi ils font attendre tout le groupe et désorganisent 
l’activité au détriment de tous.

6/ Une présence régulière aux ateliers est exigée : sans cela il 
est impossible de faire un travail sérieux. Toute absence ou tout 
retard d’un participant doit faire l’objet d’une information préalable 
le plus tôt possible. En cas de problème, en dehors des perma-
nences, l’envoi d’un mail ou un message sur notre répondeur suf-
fit. Il est branché en permanence et relevé régulièrement.

7/ Tous nos ateliers culturels et les ateliers escalade terminent la 
saison par la présentation de leur production lors d’une fête orga-
nisée traditionnellement le dernier samedi de mai. Tous les inscrits 
à nos ateliers sont tenus d’y participer. Nous demandons égale-
ment aux participants de n’être jamais absents les huit dernières 
semaines de manière à permettre les répétitions et la préparation 
de cette fête.

8/ Certains de nos ateliers concernent des enfants à partir de 3 
ans. Nous ne pouvons cependant inscrire ces enfants que s’ils 
sont propres. Il ne nous est en effet pas possible de gérer ce type 
de problème pendant un atelier.

9/ Nos animateur(trice)s s’efforceront toujours de faire progresser 
l’enfant ou le jeune qui leur est confié mais pour que cela soit pos-
sible, il faut que l’enfant ait choisi librement l’activité ou au moins 
adhère au choix de ses parents.

10/ Par ailleurs, il y a des limites à ce que nous pouvons faire. 
On peut se familiariser à la hauteur en faisant de l’escalade mais 
nous ne guérirons jamais un enfant qui a vraiment le vertige. Les 
activités de circomotricité feront progresser tous les participants 
sur le plan psychomoteur mais nous ne sommes pas compétents 
pour traiter des retards très graves. Il en va de même pour d’autres 
cas semblables. Lorsque de tels problèmes surviennent, il est de 
l’intérêt de l’enfant que ses parents consultent un médecin ou un 
spécialiste paramédical.

11/ Pour des raisons pédagogiques, de compétences et de 
moyens, sauf dérogation accordée par écrit par le Président du 
Conseil d’Administration, et aux conditions qu’il fixe, l’association 
ne s’adresse qu’à des enfants, des adolescents, des jeunes et/ou 
des adultes scolarisés, ou ayant terminé leur scolarité obligatoire 
dans l’enseignement ordinaire.

12/ Nous souhaitons avoir affaire à des enfants et des jeunes nor-
malement éduqués, polis et respectueux des consignes qui leur 
sont données. Nous n’accepterons jamais qu’un enfant frappe ou 
injurie gravement un autre enfant ni évidemment un animateur. Si 
un tel comportement survient, un avertissement sera adressé à 
l’enfant et les parents seront informés. En cas de récidive, nous 
nous réservons d’exclure l’enfant concerné sans qu’aucun rem-
boursement ne puisse être réclamé. Il en va de même pour un 
enfant qui refuse systématiquement de suivre les instructions don-
nées par l’animateur.

13/ Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons 
aux parents de rencontrer régulièrement l’animateur en venant 
conduire ou rechercher leur enfant et de se tenir au courant du 
comportement et de l’évolution de celui-ci. C’est une façon de 
s’intéresser à son enfant : c’est terriblement important pour lui. 
Cela permet aussi un dialogue avec l’animateur profitable à tous 
et d’abord à l’enfant ou au jeune.

14/ Nous nous réservons le droit de prendre des images (photos 
ou films) de nos activités de manière à en garder des traces. Ces 
traces pourront être utilisées pour la promotion de nos activités et 
à des fins pédagogiques.

15/ En cas de non respect de ce règlement, nous nous réservons 
le droit de refuser une nouvelle inscription à nos activités.

16/ L’inscription à un de nos ateliers vaut acceptation du présent 
règlement

17/ Les réclamations, suggestions, ou autres demandes peuvent 
être adressées à Monsieur J.-L. CLOSSET, Président du CEC. LA 
REID, Place du Marais, 1 4910 LA REID ou par mail à clossetjl@
hotmail.com. Nous attachons la plus grande importance à l’amé-
lioration de la qualité de nos activités. Vos suggestions ou vos 
critiques peuvent nous aider à progresser. Une suite attentive y 
sera donc réservée.

RèGLEMENT



Centre d'expression et de créativité de La Reid ASBL
Centre de Jeunes de La Reid ASBL

Place du marais, 1 - 4910 La reiD - tél. 087 37 63 22 - e-mail : secretariat@mjclareid.be

renseignements et inscriptions à nos ateliers
Inscription par téléphone ou par mail. 

Dans ce dernier cas, nous reprendrons contacte avec vous afin de confirmer votre inscription.

secretariat@mjclareid.be
tél. : 087/ 37 63 22 ou sur place
du lundi au samedi de 09h à 13h à partir du 15 août.

        L’inscription téléphonique est un engagement réciproque réfléchi.
Nous n’acceptons donc pas de désistement.

Le paiement doit être effectué dans les cinq jours de l’inscription téléphonique.
Il est non récupérable (voir aussi les facilités de paiement ci-dessous).

Compte Be21 0342 1739 0503
En communication : le nom de l’enfant et le n° de l’atelier.

Un virement par atelier : merci.
Le paiement peut aussi être effectué sur place en liquide lors de nos permanences

Ristournes sur les montants de participation à nos ateliers
Nous vous délivrerons une attestation à usage fiscale (frais de garde) vous permettant, parce que nous sommes 
reconnus par la Communauté Française, de récupérer une ristourne fiscale pour les enfants de moins de 12 

ans équivalente à 45% du montant payé par enfant. Ceci met nos ateliers quasiment à moitié prix.
Par ailleurs les principales mutuelles interviennent à  raison de 30 à 35 euros par enfant également sur le montant 

payé. Nous délivrons l’attestation adéquate.
Enfin nous acceptons les chèques « sport et culture » des sociétés Sodexho et Accor 

avec lesquelles nous sommes sous contrat.

Facilités de paiement

Le paiement des ateliers doit tou-
jours se faire dans les 5 jours qui 
suivent l’inscription et avant le début 
de ceux-ci.

Cependant il est possible de payer en plu-
sieurs fois en remettant dans les cinq jours qui 
suivent l’inscription des virements d’un mon-
tant minimum de 40 euros datés (date mémo) de 
septembre, octobre, novembre et/ou décembre 
(pas après le 15 décembre).


