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EDITO

Depuis de nombreuses années, la Province de Liège est véritablement l’amie des 
communes. Elle s’investit au quotidien pour être un partenaire privilégié et un relai 
indispensable pour le bien-être des citoyens. La supracommunalité est d’ailleurs un axe 
prioritaire pour l’institution provinciale. 

C’est dans ce cadre que le Service Jeunesse de la Province de Liège travaille. Il mène des 
actions de terrain pour répondre au mieux aux attentes des associations, des communes, 
des centres culturels et des enseignants. 

Au travers des actions culturelles, nous souhaitons aider les jeunes à développer le sens 
de la citoyenneté et les encourager à réfl échir sur la société qui nous entoure. Cet éveil 
dès le plus jeune âge aux valeurs de solidarité et de tolérance leur permet d’évoluer en 
s’impliquant dans la vie de leur commune et en devenant des citoyens actifs. 
 
Cette brochure regroupe l’ensemble des aides, services et activités proposées par 
le Service Jeunesse. Vous le verrez, la liste est longue ! En effet, nous voulons, par la 
diversité d’actions, répondre aux nombreuses demandes et attentes des opérateurs de 
terrain. 

Vous trouverez également dans ce document les coordonnées des collaborateurs qui 
sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Surtout n’hésitez pas à 
les contacter.  

La Province, les jeunes et vous… Tout un programme à écrire ensemble !

Le Député provincial en charge de la Culture
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Les activités du Service Jeunesse sont nombreuses et s’adressent 
à différents bénéfi ciaires.

Nous les avons identifi és et répartis en trois catégories :

• Commune
• Association
• Ecole

En consultant les différents produits repris dans cette brochure, 
vous pourrez facilement identifi er le(s) bénéfi ciaire(s) en vous 
référant aux onglets repris pour chaque matière.

Les collaborateurs du Service Jeunesse sont à votre disposition 
afi n de répondre ou d’apporter plus de précisons à vos demandes. 

N’hésitez pas à les contacter.

Associatif

Ecoles

Communes
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PRéSENTATION DU SERVICE JEUNESSE

Des stages, des expositions itinérantes, un centre d’hébergement, un service de prêt 
de matériel et bien d’autres choses encore, constituent la base de notre action, en 
collaboration étroite avec les communes, mais aussi les associations, les mouvements 
de jeunesse, le milieu scolaire et autres opérateurs de terrain.
Les actions portées ou soutenues par le Service Jeunesse de la Province de Liège ont 
résolument une dimension culturelle. Par des techniques créatives, des espaces 
d’expression, d’échanges et de découvertes, nos actions visent à apporter aux enfants et 
aux jeunes le plaisir de vivre, dans le respect de l’autre, la découverte de leurs capacités 
individuelles et collectives et la conscience des enjeux de la citoyenneté dont ils sont 
acteurs.

Afi n de gommer les inégalités culturelles et de ce fait renforcer la cohésion sociale, il 
est important de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes à l’expression culturelle. 
Nos initiatives de proximité, nos dispositifs de médiation ainsi que le renforcement de 
la collaboration entre les différents réseaux contribuent à rendre la culture accessible à 
tous dès le plus jeune âge.

Monsieur Georges LAURENT

Chef de Division ai.

 04/237.28.70

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse
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Modules «Vacances Actives »

Ces modules s’adressent aux enfants âgés de 4 à 15 ans et se déroulent en externat 
sur le territoire des communes de la province de Liège durant les vacances scolaires de 
carnaval, de Pâques et d’été.
Ce vaste programme allie la créativité, l’apprentissage et la découverte et est élaboré en 
étroite collaboration avec les communes afi n de répondre au mieux aux projets qu’elles 
mènent. 

Le travail sous forme d’ateliers avec des professionnels permet aux enfants de mettre 
en parallèle leurs capacités créatives et les démarches artistiques et scientifi ques. C’est 
aussi l’occasion de proposer des lieux de prise de parole par les jeunes.

Monsieur Stéphane THIRIFAYS

04/237.28.79

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

Communes
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Associatif
Ecoles

Communes

Opération " Place aux enfants "

Cette opération, proposée par le Service Jeunesse de la Province, se tient chaque année, 
le 3ème samedi d’octobre depuis 1995, et regroupe les enfants de 8 à 12 ans de l’ensemble 
de la Communauté française autour d’un objectif commun : l’éveil à la citoyenneté.
Durant cette journée, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité des enfants et ils 
découvrent, encadrés par des accompagnateurs (des passes-muraille), les activités de la 
vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive de leur commune, leur province, 
leur région,…

Ils peuvent dès lors vivre une journée dans la peau d’un pompier, d’un médecin, d’un 
avocat, d’un journaliste,…

Communes

Monsieur Thierry CHRISTIAENS

04/237.28.75

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

www.placeauxenfants.be
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Aides ponctuelles 

Des délégations d’animateurs ou l’octroi d’une subvention permettent de soutenir 
des projets nécessitant la participation d’experts. Les aides ponctuelles apportées aux 
associations, aux communes et d’autres opérateurs jeunesse situés sur le territoire de la 
province de Liège concernent notamment :

• l’animation en percussions urbaines ou traditionnelles ;

• le prêt de modules « Nature » ;

• la délégation d’animateurs pour des activités spécifi ques (théâtre, arts plastiques, 
musiques, nature, vidéo,…) ;

• l’aide technique en son, éclairage et multimédia ;

• les soutiens opérationnels divers.

Monsieur Christophe HUMBLET

04/237.28.99

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

Associatif
Ecoles

Communes

Monsieur Xavier DOSSIN

04/237.28.71

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

 www.provincedeliege.be/jeunesse

Aides spécifi ques Nature - Environnement
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Centre d’hébergement " Espace Belvaux "

L’Espace Belvaux, situé à seulement quelques minutes du Centre Ville de Liège, offre aux 
écoles, aux associations,… la possibilité de se loger, de se réunir et de se restaurer aux 
meilleures conditions.

En effet, l’Espace Belvaux offre trois services distincts :

− un hébergement d’une capacité totale de 58 lits ;

− la mise à disposition de six salles de réunions. L’accès y est gratuit pour les groupes qui 
y logent et/ou prennent un repas sur place ;

− la restauration, avec un espace ouvert 7 jours sur 7, sur réservation préalable, d’une 
capacité de 56 couverts.

Depuis 2013, un programme de valorisation des producteurs locaux, ainsi qu’un 
approvisionnement en circuit court (et /ou) bio a été mis en place.

Madame Rosa ARENA

04/237.29.19

04/237.29.14

espace.belvaux@provincedeliege.be

 www.provincedeliege.be/jeunesse

Associatif
Ecoles

Communes
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Prêt de matériel audio, vidéo, multimédia, d’expo et d’éclairage

Ce service met gracieusement à la disposition des mouvements de jeunes, sportifs, 
d’éducation permanente et des pouvoirs publics, du matériel d’amplifi cation, d’éclairage, 
multimédia et d’exposition pour toute organisation locale (fête, spectacle, activité 
culturelle, sportive,…). 

Certains critères doivent être respectés, à savoir :

− les activités doivent être sans but lucratif ;

− les prêts sont de courte durée (maximum 15 jours) et se pratiquent sur rendez-vous, en 
accord avec le représentant de l’organisation bénéfi ciaire. 

Des techniciens peuvent également aider les organisateurs à la mise en place de 
l’événement.

Associatif
Ecoles

Communes

Madame Marcelle PEERBOOM

04/237.28.80

04/237.28.89

jeunesse.pret-materiel@provincedeliege.be

 www.provincedeliege.be/jeunesse

Monsieur Francis JORIS

04/237.28.81

04/237.28.89

jeunesse.pret-materiel@provincedeliege.be

 www.provincedeliege.be/jeunesse

Responsable technique



Rencontre 2013 – Compagnie 3637 – Cortex 
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AssociatifAssociatif
Ecoles

Théâtre Jeune Public

Rencontres Théâtre Jeune Public

En communauté française de Belgique, le secteur du « théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse » est très riche tant par sa diversité que par sa qualité. Nombreux sont les 
professionnels du milieu culturel qui « font leur marché » à Huy, en province de Liège.

C’est en effet dans cette petite ville mosane que se sont fi xées les « Rencontres Théâtre 
Jeune Public ». Chaque année, plus ou moins 40 spectacles différents sont joués lors des 
quelques 90 représentations. 

Elles ont lieu chaque année durant le mois d’août et sont réservées à un public 
professionnel de la programmation de spectacles jeunes publics.

Madame Isabelle THOMANNE

04/237.28.93

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

Communes
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Les  commissions communales de l'Acueil Temps Libre (CCA) résultent du décret sur l'ATL 
de 2003, et permettent aux communes, via un programme CLE (Coordination Locale 
pour l'Enfance) de mettre en place une politique cohérente en matière d'accueil pour les 
enfants de 3 à 6 ans. Par accueil temps libre, il faut entendre toutes les périodes avant 
et après l'école, y compris les week-ends et congés scolaires. Les CCA regroupent des 
membres du conseil communal, les différents réseaux d'enseignement, les parents, les 
opérateurs d'accueil, les associations sportives et culturelles.

Le Service Jeunesse est représenté dans les CCA en tant que membre invité. Cette 
présence, accrue depuis 2013, nous permet de nouer de nombreux liens au sein des 
communes, de visualiser les politiques jeunesse menées dans notre province, mais aussi 
de soutenir et initier des projets et activités ancrées dans la dynamique locale. 

Commissions Communales de l’Accueil Temps Libre

Communes
Associatif

Monsieur Stéphane THIRIFAYS

04/237.28.79

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse
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Aides aux Maisons des Jeunes

Le Service Jeunesse permet aux Maisons des Jeunes reconnues par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et situées sur le territoire de la Province de Liège d’introduire une demande 
d’intervention portant sur la mise en place d’activités débouchant sur un projet culturel. 

Ces interventions sont de deux ordres :
• une délégation d’animateur pour un volume maximum de 30h de prestations ;
• une subvention de maximum 800 €.

Monsieur Christophe HUMBLET

04/237.28.99

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

Associatif
Communes
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Formation d’animateurs de centres de vacances

Ce service aide notamment les communes à former des animateurs « jeunesse » capables 
d’encadrer des activités pour enfants et ce, en vue de répondre au décret relatif aux 
centres de vacances.
Depuis 2003, le Service Jeunesse a été habilité par la Fédération Wallonie Bruxelles comme 
organisme de formation. Dès lors, le brevet délivré aux participants est homologué par 
celle-ci depuis 2004.
Depuis 2006, les sessions s’organisent en partenariat avec l’Enseignement de Promotion 
Sociale de Huy-Waremme.

Autour d’un pôle théorique (150 heures) et de stages pratiques (150 heures), les objectifs 
de la formation sont : 
− permettre aux futurs animateurs d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion 

d’activités d’animation jeunesse (3 à 15 ans) ;

− amener les participants à porter un regard critique sur leur pratique professionnelle et 
sur les politiques et projets mis en œuvre en matière de jeunesse ;

− permettre aux stagiaires œuvrant dans une même organisation, dans un même 
service, d’acquérir des méthodes d’intervention cohérentes et communes en matière 
d’animation.

Associatif
Communes

Madame Isabelle THOMANNE

04/237.28.93

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse
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Classes de dépaysement  Classes de Ville

Ces classes se déroulent à l’Espace Belvaux à Grivegnée et permettent aux enfants de 6 
à 12 ans de partir à la découverte du patrimoine historique, scientifi que et artistique de 
la Ville de Liège.

Différents modules sont proposés en fonction de l’âge des enfants et de la durée du 
séjour.

− Module de 5 jours – Explorer

− Module de 3 jours  – Découvrir

Ces deux types de classes de dépaysement s’organisent en séjours résidentiels.

Madame Joanna BEBRONNE

04/237.28.91

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

Encadrement

Administration des Classes de dépaysement 
Monsieur Michel NOLLET

04/237.28.72

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

Ecoles

Communes
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Classes de dépaysement  Classes Nature 

Ces activités, à l’intention des écoles,  s’articulent autour de deux grands thèmes : 
la nature (éducation à l’environnement) et la culture.

Ces classes se déroulent au Domaine provincial de Wégimont et permettent aux enfants 
de 5 à 12 ans de partir à la découverte de l’environnement à travers des activités concrètes, 
ludiques, seuls ou en groupe.

Quatre programmes sont proposés : 

− les chaînes alimentaires en milieu humide ; 

− les chaînes alimentaires liées au milieu forestier ; 

− les chaînes alimentaires liées à la décomposition de la matière organique ; 

− les chaînes alimentaires liées au milieu animal. 

Depuis 2011, une nouvelle animation didactique est organisée : « nos amies les abeilles ».

Monsieur Xavier DOSSIN

04/237.28.71

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

 www.provincedeliege.be/jeunesse

Encadrement

Ecoles

Communes

Administration des Classes de dépaysement 
Monsieur Michel NOLLET

04/237.28.72

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be
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Formation du personnel de " l’Accueil extrascolaire "

Grâce à une collaboration entre l’Enseignement de Promotion sociale de Huy-Waremme 
et le Service Jeunesse de la Province de Liège, un module de formations pour le personnel 
de l’Accueil extrascolaire a pu se concrétiser et est proposé aux communes.
Cette formation de base répond à la nécessité de qualifi er le personnel, conformément 
aux conditions du Décret du 3 juillet 2003  relatif à la coordination de l’accueil des 
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’Accueil extrascolaire. 

Le contenu des 100 heures de formation 
de base respecte le programme imposé 
par la Communauté française et 
s’articule sur 4 modules :

− développement et psychologie de 
l’enfant ;

− techniques d’animation ;
− déontologie (relations avec les parents, 

enseignants, confi dentialité...) ;
− méthodologie (projets d’établisse-

ment, déclaration d’accidents, respon-
sabilités...).

Depuis 2006, les formations
« continues   » (50 heures sur 3 ans), 
imposées également par ce même 
Décret, s’articulent sur différents 
modules dont 7 nouveaux seront 
proposés dès septembre 2014, à 
savoir   : 

− arts plastiques ;  

− lecture aux tout-petits ;  

− relations aux familles ; 

− éveil à la nature ;

− éveil musical ;

− expression corporelle ;

− Jeu de coopération. 

Ecoles

Communes

Madame Isabelle THOMANNE

04/237.28.93

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse
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Communes

Exposition itinérante « Exploratemporium »

Les enfants sont invités à embarquer dans l’Exploratemporium avec un seul objectif : 
la sensibilisation au développement durable.

Voyager dans le temps sur la piste de notre engagement écologique... Un défi  que 
propose de relever cette exposition destinée aux enfants de 6 à 12 ans des écoles de la 
province de Liège.

Durant un mois, les communes disposent de l’exposition, associée à une offre de services, 
et y invitent les enfants fréquentant les écoles de leur territoire ou des communes 
avoisinantes. Accompagnés de Mademoiselle Joyce, assistante du professeur Artémus, 
les jeunes explorateurs devront rendre leur rapport après avoir voyagé dans le temps à la 
découverte de nos pratiques quotidiennes et de leur impact sur l’environnement…

Monsieur Thierry CHRISTIAENS

04/237.28.75

04/237.29.00

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

www.objectifdeveloppementdurable.be

Ecoles
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Projet "Pub Fiction"

Susciter l’intérêt d’un adolescent, parfois une tâche assez ardue ! Le Service Jeunesse, le 
Centre Culturel Régional de l’Arrondissement de Huy et le Bureau d'accueil des tournages 
en Province de Liège (CLAP) se sont employés à stimuler l’intérêt des jeunes âgés de 10 
à 20 ans en développant un projet fou et innovant : le concours de scénarios de fi lms 
publicitaires « PUB FICTION ».

Le scénario doit être conçu comme un outil de « propagande », de conscientisation, 
en vue de sensibiliser le plus large public possible à la thématique choisie : pour cette 
édition 2014 - 2015,  « Le pouvoir ».

Une expérience unique qui va permettre aux adolescents de développer davantage leur 
sens critique, éveiller leur curiosité et leur sensibilité. L’occasion de leur faire découvrir le 
langage particulier de la publicité, l’écriture de scénarios, tout en défendant leurs idées. 
Celui ou celle qui aura la chance de faire partie des trois lauréats aura la possibilité 
de travailler et de développer son projet, encadré par des équipes d’animateurs et de 
vidéastes mis à disposition par nos services.  

Une opportunité exceptionnelle qui permettra aux grands vainqueurs de voir leur fi lm 
tourné, mais surtout diffusé sur le web, à la télévision ou encore sur grand écran. Une 
aventure à ne pas manquer !

Ecoles
Associatif

Madame Elodie GERCKENS

04/237.28.95

04.237.29.00

Monsieur Pierre CRISPIN (Vidéaste)

04/237.28.73

service.jeunesse@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be/jeunesse

www.pubfi ction.be


