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GOÛTEZ LA CHOUGLE

OMBRES ET LUMIÈRES

REMERCIEMENTS



LE MOT DU

COORDO

L'année 2020 se termine et, comme beaucoup de monde, j'attends
avec impatience l'année 2021 en espérant vraiment des jours

meil leurs. Je pourrais établir le bilan négatif de cette année mais j'ai plutôt
envie de prendre le temps de dire merci.

Merci à notre équipe, mes collègues, qui ont subi avec nous les fermetures,
les changements de protocoles et toutes les implications en interne que cela
entraîne. Citons, par exemple, le chômage temporaire, le télétravail, les
changements d'horaires et de procédures. Merci pour leur compréhension,
leur solidarité, leurs efforts, leur courage et leurs capacités d'adaptation.

Merci à notre public, notamment à nos habitués, famil les, amis, écoles,
associations qui, obligés d'annuler leur séjour, ont choisi de reporter
directement leur contrat sur des périodes futures pour nous montrer qu'ils
seraient toujours là à nous faire confiance.

Merci aux membres de notre association (AG, CA, bénévoles) qui ont pris de
nos nouvelles, et par des petits gestes, petits mots, nous ont apporté leur
soutien.

Merci à nos partenaires, aux autres CJ, aux CRH, à notre fédération qui, par
leur présence, leurs conseils, leur écoute, nous ont permis de ne pas nous
sentir seuls.

Merci aux donateurs qui, par leurs gestes plus nombreux cette année, vont, si
pas sauver notre année, nous permettre au moins de garder la tête hors de
l'eau.

C'est un peu grâce à vous toutes et tous que nous avons envie de garder
espoir en l'avenir et que nous aspirons à pouvoir vous accueil l ir à nouveau au
CPA et ce, dès 2021 .

VOS DONS SONT PLUS QUE JAMAIS APPRÉCIÉS SUR LE COMPTE
BE71 0682 01 04 6469

EXCEPTIONNELLEMENT CETTE ANNÉE, toute libéralité d'au moins 40 €
donne droit à une réduction d'impôts de 60 % de son montant.

Un don de 1 00 € ne vous coûte donc que 40 €.

Jonathan Vanlaere

Le temps des
remerciements



PLAINE DE

CARNAVAL
Jonathan Vanlaere

Le Centre Protestant d'Amougies et l'Accueil
Extra Scolaire "Ribambelle" organisent avec le
soutien du Centre Culturel du Pays des Collines
la plaine de carnaval du 1 5 au 1 9 février 2021 .

Où ? Au Centre protestant d'Amougies, Verte Voie 1 6 à Amougies

Quand ? Du lundi 1 5 au vendredi 1 9 février 2021 ; activités de 9H30 à 1 6H,
Garderie à partir de 8H30 jusqu’à 1 7H

Pour qui ? Pour les enfants de 2 ans ½ à 1 2 ans

Coût ? 5 euros la journée, 2,5 euros la demi-journée

A prévoir un pique-nique (Le Centre offre le potage et le goûter) , des
vêtements et chaussures pour l’ extérieur.

Inscription au Centre Protestant d’Amougies : 069/76.86.45
à "La Ribambelle" 069/23.31 .87 ou 0472/34.35.1 8

Cette année, nous explorerons le thème du Street art. Quand l'art de
rue débarque dans le monde rural. Tout en réalisant nos ateliers et
activités, nous veil lerons à préparer le carnaval des enfants qui se
déroulera le samedi 20 février . Inscrivez-vous vite



DÉCOUVREZ

LA CHOUGLE
Les animateurs

Du latin chouglus, la « Chougle » est le nom
vernaculaire donné à ce rapace à la fois
diurne et nocturne. Volatile élégant, la
Chougle naît du croisement naturel entre un
aigle et une chouette. Très discrète, el le n’a
été aperçue que par très peu de chanceux,
des soirs de pleine lune. Son existence a donc
été reléguée au rang de légende. Mélange
de jeunesse et de sagesse, el le est l’emblème
de notre bière et également celui du Conseil
des Jeunes du Centre Protestant d’Amougies.

Derrière cette bière, on retrouve non pas une
entreprise mais une bande de copains. " Nous
sommes étudiants dans l 'enseignement
secondaire ou supérieur ou engagés dans la
vie active ; notre point commun est le Centre
Protestant d’Amougies. Animateurs et anciens
animateurs, nous nous sommes rencontrés
grâce aux activités du CPA. Cet amour pour
ce petit coin de paradis nous a amenés à

faire partie du Conseil des Jeunes du CPA aussi appelé « Conseil des Chougles
». Diverses activités nous rassemblent et nous permettent de garder des
contacts réguliers. La création de cette bière, “La Chougle”, résulte d’ un rêve
de jeunes et d’ un projet… Un rêve qui semblait irréalisable, un fantasme
souvent émis en cours de soirée : « Eh ! les gars, si on faisait NOTRE bière ? ».
Un projet à concrétiser : doter le Centre d’un lieu de camping alternatif. C’est
pourquoi les fonds, fruit de la vente de cet excellent breuvage, seront
consacrés à l'installation d’une yourte. Suite aux nombreuses heures de travail
partagées, nous sommes fiers de pouvoir vous présenter aujourd’hui, « La
Chougle », une bière d’exception ! "

La Chougle est brassée à « l’Authentique Brasserie », une micro-brasserie
artisanale située à Blaton et ouverte depuis mai 2004. Toutes les bières y sont
brassées suivant leur propre recette et embouteil lées sur place.

La Chougle est une bière blonde belge. Un savant mélange de houblon et
d’épices lui confère des arômes d’agrumes (pamplemousse, citron vert et
mandarine) et de fruits exotiques. Sa légère amertume lui apporte fraîcheur et
caractère.

Découvrez-la et commandez-la sur lachougle.be



Chères lectrices, chers lecteurs,

La crise sanitaire, parmi ses nombreuses conséquences,
a mis en avant la précarité de nombreux secteurs et métiers. Même si
nous ne sommes pas les premiers impactés, notre secteur ne fait pas
exception à la règle.

En ce sens, le Collectif des Centres de jeunes de la Wallonie picarde,
dont le CPA est membre, a rédigé une carte blanche pour affirmer
l’ importance de notre secteur, défendre son avenir et attirer l’attention
sur un nécessaire refinancement structurel pour la réalisation de nos
missions. Nos fédérations, de nombreux centres de jeunes et
associations partenaires se sont joints à la démarche en signant la
carte blanche.

Elle met en évidence, d'une part, les efforts effectués par les CJ
pendant la crise sanitaire afin de rompre l'isolement des jeunes.

Elle évoque également le déséquilibre criant entre les missions qui sont
les nôtres et les moyens financiers et humains qui nous sont accordés.

La carte blanche décrit par ailleurs les efforts récurrents auxquels les CJ
doivent consentir pour obtenir des moyens, pérenniser des actions ou
simplement garder leurs travailleurs. Quel sera l'avenir des CJ au
lendemain de la crise sanitaire, lorsque cette récession économique
qu'on nous annonce s'abattra sur nous ? Serons-nous sacrifiés sur l'autel
des nécessaires économies ?

Enfin, et c'est sans doute un des points les plus importants, la carte
blanche rappelle la complexité de ce monde dans lequel la famille et
l'école ne sont plus les seuls lieux d'éveil pour la jeunesse. Les CJ aident
les jeunes à devenir des citoyens responsables, acteurs solidaires de
leur société, qui osent poser un regard neuf sur notre monde. Ce sont
des acteurs essentiels du monde de demain. Et le rôle des CJ est
justement de les y accompagner, de les y pousser, de les encourager.

Nous pourrions vous citer beaucoup d'autres aspects de cette carte
blanche. Mais le mieux est que vous la découvriez-vous-même sur
notre site internet ou notre page facebook. Elle sera diffusée dans la
presse écrite vers mi-décembre et relayée sur les réseaux sociaux des
membres du secteur.

Nous vous invitons donc à faire de même. Merci.

CARTE BLANCHE



Souvenez-vous. C'était le 1 7 octobre. Ce
jour- là, les guides natures de Natagora et
les animateurs de Jeunes et Nature prirent
possession du préau ainsi que des salles
Wuyts et Fallot afin d'organiser un des plus
beaux événements de cette rentrée : la
journée du champignon.

LA JOURNÉE DU

CHAMPIGNON
Frédéric Nérinckx

La fraîcheur de cette aube d'automne répandait ses senteurs d'humus dans le
préau. Rapidement, une centaine d'espèces différentes de champignons
furent étalées sur les tables, regroupées par catégorie, étiquetées et nommées.
Amanites, bolets, satyres puants, coulemelles et autres lépiotes répandaient
leurs spores, affichaient leurs couleurs et déroulaient leur anneau tandis que les
premiers visiteurs arrivaient, masqués.

Les animateurs s'étaient démenés pour monter des stands d'animation rivalisant
de pédagogie et d'imagination, comme les photos vous l ' il lustrent. Chaque
stand était muni de son propre spray de désinfection, permettant aux
util isateurs de découvrir chaque animation de manière sécurisée dans un local
bien aéré.

Mais c'est aussi dehors que les visiteurs purent explorer le monde merveil leux des
champignons. Une balade animée, ludique et riche en enseignements, permit
ainsi aux enfants et à leurs parents d'en approcher l 'univers magique. Les plus
âgés et plus avides de connaissances suivaient, de leur côté, des guides
chevronnés qui leur prodiguaient des informations plus pointues.

Toutes ces activités se déroulèrent, bien évidemment, dans le plus strict respect
des règles sanitaires, port du masque obligatoire, circulation à sens unique,
produits désinfectants mis à disposition. Cette année, aucune buvette n'était
organisée afin d'éviter des attroupements. Tout se déroula magnifiquement. Les
visiteurs furent enchantés de leurs découvertes. Nous remercions Natagora ainsi
que Jeunes et Nature d'avoir, cette année encore, choisi le Centre pour
l 'organisation de ce superbe événement.



MER
CI

Cet été, nous avons trouvé, un matin une
enveloppe dans notre boîte aux lettres. C'est
bien normal, me direz-vous. C'est là le rôle
d'une boîte aux lettres. Sauf que cette
enveloppe ne contenait pas un courrier
comme les autres. I l s'agissait d'un don.
Quelques bil lets. Ainsi que quelques phrases
selon toute vraisemblance tirées de la Bible.
Nous n'avons néanmoins trouvé aucun indice
sur la personne qui avait déposé ce cadeau.

LA CONCIERGERIE

PREMIERS ÉCHOS

Frédéric Nérinckx

Un mois plus tard, une autre enveloppe nous attendait. Avec, à nouveau, un
peu d'argent. Vu le caractère anonyme de ce don, il ne nous est
malheureusement pas possible de remercier son auteur personnellement. Mais
nous avons apprécié le geste. Et nous profitons de ces quelques lignes et de
cette période de Noël pour vous demander d'inclure cette personne dans vos
prières. Qu'el le sache que nous lui témoignons chaleureusement notre
gratitude pour son acte désintéressé. Dans cette période difficile que le Centre
traverse actuellement, c'est le genre d'attention qui réchauffe notre cœur.
Merci.

La dernière couche était à peine posée et les derniers meubles montés que la
Conciergerie accueil lait ses premiers visiteurs. D'autres leur ont succédé
rapidement. L'avis est unanime. Dans cet écrin ancien, pourvu de colombages,
nous avons recréé un environnement chaleureux, convivial et suffisamment
moderne pour séduire les publics jeunes. La plus grande des chambres peut
facilement accueil l ir les jeux des enfants tandis que leurs parents bavardent au
salon. La Conciergerie devient le juste intermédiaire entre le pavil lon et le
bungalow. El le tient en effet à la fois de la maison chaleureuse et de l'espace
de groupe. Rappelons que 1 4 personnes peuvent y dormir. La maison est donc
idéale pour les séjours entre amis, qui réunissent trois ou quatre foyers. Ou pour
des jeunes qui souhaitent simplement passer du bon temps ensemble. Les
premiers visiteurs ont beaucoup apprécié leur séjour tout en nous glissant au
passage quelques suggestions afin d'en améliorer encore le confort. Une pièce
demeure toutefois dissimulée au public. Mais ne vous inquiétez pas. El le cache
juste un secret qui vous sera dévoilé dans peu de temps. Encore un peu de
patience !

" Agréable et conviviale "



LA CHÉLIDOINE

Frédéric Nérinckx

La fleur a 4 pétales jaunes. Les feuil les
inférieures sont en rosette et ont un
pétiole. Les feuil les qui se trouvent plus
haut sur la tige n'ont pas de pétiole et
sont alternes. Les feuil les sont assez
découpées

Son parfum et son goût sont
suffisamment repoussants que pour
décourager toute personne qui
voudrait l 'absorber.

Sa médecine

Un peu de bio

La Chélidoine a besoin d'un sol
calcaire riche en nitrates. Quand on
trouve cette plante quelque part,
cela veut dire que le sol contient des
éléments calcaires et qu'il a été
marqué par une certaine activité
humaine.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Et ça se mange ?

La Chélidoine est surnommée à juste
titre "herbe aux verrues". Le latex qui
coule de sa tige est de couleur
orange. Si on applique plusieurs fois
ce latex sur les verrues, les cors ou les
duril lons, il est possible de les faire
disparaître.

Les hirondelles util iseraient la plante
pour en frotter les yeux des oisil lons.
Sa causticité permettrait en effet
d'ouvrir l 'ourlet de peau qui les
recouvre. Le latex jaune de la
Chélidoine a beaucoup stimulé
l ' imaginaire des temps anciens. On
prétendait jadis qu'une personne
emprisonnée injustement devait
porter de la Chélidoine fraîche à
même la peau et que cela hâterait
sa libération. Madame de Brinvil l iers y
aurait eu recours quand l'affaire du
coll ier de la Reine tourna au vinaigre
pour elle. Mais la plante se serait
desséchée à son contact, tant la
dame était mauvaise.

Attention !!!

La Chélidoine ne doit pas être
ingérée, ce qui se comprend quand
on voit ce qu'el le fait aux verrues.

A l'entrée du parking de l'extension du Thonger.Où la trouver ?

Signes distinctifs



7 A KI ?
Cette année, en guise de concours de Noël, nous vous
proposons d'entrer dans l ' intimité de notre personnel.
Vous trouverez ici des photos d'objets. Aiguisez votre
flair et votre intuition et dites-nous qui possède quoi.

Pour participer, rien de plus simple. I l vous suffit de nous envoyer votre réponse
avant le 30 janvier 2021 par mail à info@cpamougies.be ou par courrier postal à
Centre Protestant d'Amougies, Rue Verte Voie, 1 6 à 7750 Amougies. Dites par
exemple : A - Dominique, B - Virginie etc... selon ce que vous croyez être la
bonne réponse.

Celle ou celui qui aura identifié le plus de propriétaires gagnera le 1 er prix, soit
un week-end gratuit à passer en 2021 pour une famille vivant sous le même toit.
En cas d'ex aequo , le gagnant sera tiré au sort.

Les membres du personnel qui ont fourni la photo d'un objet sont Christelle,
Dominique, Eddy, Frédéric, Jhonny, Jonathan, Matthieu, Sophie, Virginie et
Yonnatan.

Bonne chance.

A



UNELA CHRONIQUE

DE SOPHIE

A chaque saison ses ombres et ses
lumières...

Le printemps se pare de rosée. À
travers ces perles d’eau, les rayons du
soleil ricochent sur les coussins de
mousse. Les toiles d’araignées se
changent en délicates dentelles.

La chaleur de l’ été disperse les
nuages, la lumière pénètre les cimes
des arbres et met à jour leur tronc. On
croirait voir un ruissel lement de
cascades végétales.

Certaines heures d’automne
dévoilent des ombres chaudes. Les
branches, les pierres et les herbes
s’ animent de façon étrange et nous
rêvons à des créatures de légendes.

Quand vient l’ hiver, le givre il lumine
les toits en faisant scintil ler de mil le
reflets ses cristaux éphémères. Sur la
neige, la lumière aveuglante ne laisse
place qu’à très peu d’obscurité…

Les quatre saisons ont fait naître de
nombreuses histoires et comme ce
thème est indémodable, c’est le sujet
idéal pour occuper nos longues
soirées d’ hiver. Je vous invite à faire
naître l’ ombre et la lumière ! Mais
comment ? En faisant entrer chez
nous les ombres chinoises.

Sophie Mercier

Ombres et lumières

Inutile de monter un studio photo
professionnel !

Pour la structure, on peut créer
une ouverture carrée, ronde ou
rectangulaire, dans un grand
morceau de carton, (attention
aux doigts, un cutter pourrait être
utile) . Après la période des fêtes,
il y a souvent des emballages à
recycler. Peu importe la
dimension, même une boite de
céréales peut accueil l ir les plus
grandes histoires.

Pour la toile qui recevra les
ombres, il est impératif d’avoir un
tissu qui laisse passer la lumière,
(vieil le taie d’oreil ler découpée,
drap, rideau, T-shirt...) . L’ idéal
serait qu’ il soit blanc et sans
motifs mais l’ inverse pourrait
contribuer à embell ir l ’ histoire
(motif d’ étoiles, couleur bleue
pour symboliser le rêve ou
orange pour un lever de soleil…) .



Contrairement à la toile, les
personnages et décors devront être
opaques à la lumière, c’est là toute
la magie. Plusieurs techniques sont
possibles, on peut dessiner les
silhouettes sur un carton épais, les
découper directement dans du
papier noir ou foncé ou les imprimer
via le net. N’oublions pas d’ y fixer
des baguettes, (type tige à
brochette ou fines branches
d’arbre) , avec du ruban adhésif
épais. Gardons à l'esprit que l’ on
peut créer des ombres à partir
d’objets du quotidien ou
simplement avec nos mains ! ! !

Passons à la lumière maintenant !
Une lampe de poche, de GSM, ou,
pour les plus ambitieux, un spot de
chantier. I l faudra veil ler à la
direction de la lumière afin de ne
pas dévoiler les secrets de
fabrication, (en effet, on peut vite
apparaître à l’ écran en manipulant
les marionnettes) . Si le théâtre
d’ombres est placé en hauteur,
(une table basse, un banc, une
caisse…) , cela nous permettra de
manipuler aisément sur le coté ou
par le dessous sans être vus.

Petits et grands s’ amuseront à
narrer leurs histoires inventées ou
revisitées. Vous pouvez demander
à quelqu’ un de lire le récit ou bien
accompagner vos gestes avec un
fond musical.

Attention ! Silence dans le salon.

Lumière.

Action !



NEWS EN BREF

Matthieu Lecomte

Reconfinés...

Durant la période qui a précédé le
second confinement, les activités de
PAJA ont été maintenues tant bien
que mal en respectant
scrupuleusement le(s) protocole(s) de
la FWB et les ordonnances
communales.

Cette nouvelle période sans contacts sociaux est abordée différemment de
la première. Deux activités en ligne sont proposées : le mercredi soir et le
vendredi soir au lieu d’ une seule le mercredi après-midi. Ce nouveau
dispositif remporte bien plus de succès que le précédent avec une dizaine
de jeunes qui suivent les animations chaque soir.

...mais pas que !



Noël des pajistes le 30 décembre.
Horaire et activités à convenir avec les pajistes.

Stage « Pimp’my char » du 1 5 au 20 février.
Le stage de carnaval durant lequel les pajistes réalisent leur char. I ls
participeront au cortège qui démarrera le samedi d'Orroir et, cette année,
tiendront le bar lors du happening à la salle communale. 5€/jour, prévoir son
pique-nique. De 9h à 1 6h30 à la maison de village d’Amougies. Sauf le
samedi, horaire à définir avec les participants.

Stage « Pas chez mamy » du 6 au 9 avril.
PAJA fait son cinéma… Suite à la semaine de Toussaint consacrée au théâtre,
les pajistes réaliseront un court-métrage. 5€/jour, prévoir son pique-nique. De
9h à 1 6h30 à la maison de village d’Amougies.

Camp PAJA début juillet
infos à venir.

D’autres activités seront sans doutes organisées par et avec les jeunes en
fonction des ateliers, de l’évolution de la situation sanitaire etc.
Suivez la page facebook de PAJA pour être tenus au courant : @mypaja.

PAJA ouvre le mercredi de 1 3 h à 1 8 h
Retrouvez toutes les activités de PAJA sur Facebook :

'paja amougies' ou en recevant notre newsletter.
Téléphone : 069/76.86.45. Mail : pajamougies@gmail.com

Blog : pajamougies.wordpress.com

À VENIR

Une émission de cuisine en direct a même été suivie par près de 200
personnes…

L’ util isation d’ un serveur « vocal » permet de discuter avec les jeunes durant
les animations. Ce contact en ligne améliore la qualité des échanges et sert
également à l’ organisation de réunions pour le projet « MJ Paja ».

Le stage de de la Toussaint a évidemment été annulé pour les raisons que
nous connaissons tous. Le projet qui devait avoir l ieu à cette période est donc
postposé...



Comme pour beaucoup d’acteurs de la jeunesse (et pas que) , notre agenda est perpétuellement
bouleversé par le contexte sanitaire (reports, annulations,...) . I l est dès lors compliqué de proposer
des dates certaines pour le moment... Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web et
notre page Facebook où toutes les informations sont communiquées au fur et à mesure. Vous y
trouverez nos propositions d'animations à distance ou d'activités possibles !

Notons malgré tout :
Week-end jeux / Du 5 février 2021 à 1 9:00 au 7 février 2021 à 1 6:00 / au CPA
Techniques d’animation / Du 1 3 février 2021 au 1 4 février 2021
En route 4…(sur les traces de mes croyances) / Du 1 7 avril 2021 au 1 8 avril 2021
Formation d’animateurs en Centre de Vacances / début de la formation le 1 3 février 2021 /infos:
www.spj.be/formation
Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be

Un agenda
chamboulé



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

Semaine du 28/1 2/20 au 01 /01 /21

WE du 01 au 03/01 /21

Semaine du 04 au 08/01 /21

WE du 08 au 1 0/01 /21

Semaine du 1 1 au 1 5/01 /21

WE du 1 5 au 1 7/01 /21

Semaine du 1 8 au 22/01 /21

WE du 22 au 24/01 /21

Semaine du 25 au 29/01 /21

WE du 29 au 31 /01 /21

Semaine du 01 /02 au 05/02/21

WE du 05 au 07/02/21

Semaine du 08 au 1 2/02/21

WE du 1 2 au 1 4/02/21

Semaine du 1 5 au 1 9/02/21

WE du 1 9 au 21 /02/21

Semaine du 22 au 26/02/21

WE du 26 au 28/02/21

Semaine du 01 /03 au 05/03/21

WE du 05 au 07/03/21

Semaine du 08 au 1 2/03/21

WE du 1 2 au 1 4/03/21

Semaine du 1 5 au 1 9/03/21

WE du 1 9 au 21 /03/21

Semaine du 22 au 26/03/21

WE du 26 au 28/03/21

Semaine du 29/03 au 02/04/21

WE du 02 au 04/04/21

Semaine du 05 au 09/04/21

WE du 09 au 1 1 /04/21

Semaine du 1 2 au 1 6/04/21

Bâtiment libre occupé la 1 /2 de la semaine Bâtiment occupé

Concier



Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Téléphone : 069/76 86 45.

E-mail : info@cpamougies.be
Web : www.cpamougies.be

CALENDRIER

Plaine de carnaval ............................... du 1 5 au 1 9 février 2021

Cortège de carnaval ....................................... le 20 février 2021

Assemblée Générale .......................................... le 20 mars 2021

Minimôme - Miniado ................................du 1 1 au 1 6 avril 2021

Maximôme - Maxiado ............................ du 05 au 1 4 août 2021

Lien pour se
désabonner




