Les

Editeur responsable : Christiane Giot
1800 exemplaires
Bureau de dépôt : Liège X
n° d’agrément P701444
n° de client 1804197

VaCaNcEs
CJLg
en 2017
au

PB- PP B-

BELGIE(N) - BELGIQUE

SoMmAiRe
Le CJLg est...

P.4

Notre philosophie

P.5

Des vacances sur mesure

P.6-7

Les spécificités des vacances au CJLg

P.8-9

Encadrement

P.10

Nos séjours de vacances en un coup d’oeil

P.12-13

Logbiermé

P.14-15

Bohan

P.16-17

Chevetogne

P.18-19

Vosseslag

P.20-21

Itinérant

P.22-23

Stages de vacances à Saint-Hubert

P.24-25

Modalités pratiques

P.26-31

Aussi au CJLg

P.32

Je voudrais faire appel au CJLg pour...

P.33

30 ans

P.34-35

Le CJLg est...

Reconnu par le Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles comme Organisation de
Jeunesse, dans la catégorie service.

Membre de la CCA (Commission
Communale de l’Accueil) d’Ans,
de Léglise et de Saint-Hubert.

Habilité par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la formation
à l’animation et à la coordination en centres
de vacances.

Membre des sous-commissions
Enfance et Formation de la
CCOJ (Commission Consultative
des Organisations de Jeunesse).

Agréé par l’ONE comme opérateur de formations dans le cadre du décret ATL ainsi que
pour ses centres de vacances

Opérateur de formations pour
l’APEF (Association paritaire
pour l’Emploi et la Formation),
pour salariés du secteur nonmarchand dépendant des souscommissions paritaires 319.02,
327.02-03, 329.02-03 et 332.

Reconnu comme Service de Jeunesse par la
province de Liège et par la ville de Saint-Hubert.
Bénéficiaire du soutien de la Région Wallonne, du Forem, de la Ville d’Ans et de la
Province de Luxembourg.
Membre de la COJ (Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et
pluralistes).

NoTrE pHiLoSoPhIe
Le CJLg pense que...
L’important c’est l’être humain, chaque être humain, dans toutes ses potentialités.
Et non l’argent, le pouvoir ou le paraître.
Chaque personne a droit à l’éducation et au respect.
Chaque personne est capable d’apprendre tout au long de sa vie, de se prendre
en main et de participer à la vie comme citoyen responsable.

Le CJLg se veut...
Un lieu d’accueil, de rencontre, de découverte, de questionnement, de recherche,
de socialisation, de libre expression, d’épanouissement, de créativité, d’émancipation, de construction, de confrontation et de négociation.
Un lieu où l’enfant est placé au centre : ses besoins, ses envies, ses rythmes, ses idées,…
Un lieu où chacun a sa place et où l’hétérogénéité ouvre sur un enrichissement
personnel et collectif.
Un lieu qui promeut la préservation, la connaissance et le respect de la nature.
Un lieu qui se nourrit des valeurs et méthodes défendues par le secteur de l’éducation permanente, et qui vise à former des CRACS : des citoyens responsables,
actifs, critiques et solidaires… pour que chacun soit acteur de sa vie !
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DeS vAcAnCeS sUr MeSuRe
Riche d’une expérience de plus 30 ans, le CJLg organise chaque année des
séjours et stages de vacances, pour enfants et adolescents, lors de chaque
congé scolaire.
Bienvenue à chaque enfant, le calme ou le turbulent, le petit ou le plus
grand, le valide ou celui qui amène sa différence…
Pour des vacances de choix et au choix !

Durant une semaine, dix ou quinze jours, en résidentiel ou en
externat, les enfants passeront des vacances actives, participatives et individualisées.
Au CJLg, les enfants sont invités à participer pleinement à
la création de leurs vacances, à vivre selon leurs rythmes
propres, entourés par des animateurs disponibles et créatifs,
dans une atmosphère joyeuse et détendue…
Des vacances qui s’élaborent en fonction des besoins, intérêts et souhaits des enfants.
Des vacances qui forment au vivre ensemble, à l’écoute de
l’autre, à la prise d’initiatives et de décisions, à l’autonomie, à
l’esprit critique, à la solidarité. Des vacances qui développent
les potentialités de chacun et font exploser la créativité.
Des vacances qui ouvrent à la différence, au respect et à la
tolérance.
Des vacances qui riment avec rencontres et, qui sait, avec
nouvelles amitiés…
Bref, un tremplin vers l’émancipation et l’épanouissement
de chacun, pour former des citoyens prêts à s’impliquer
dans un monde à construire !
Tous nos centres de vacances sont agréés par l’ONE.
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LeS sPéCiFiCiTéS dEs VaCaNcEs 		
Un nombre restreint d’enfants : jamais plus Un programme flexible :
pas de thème enfermant, mais
de 25 au même endroit en même temps.
une inventivité au jour le jour
en fonction des goûts et souUn encadrement individualisé : 		
haits des enfants ; 		
avec un animateur pour 3 ou 4 enfants.
des levers et déjeuners
échelonnés ; 			
Une pédagogie associative : l’enfant un libre choix dans les activités.
comme acteur de ses vacances et partenaire
de l’animateur : une personne à part entière,
Des activités de choix et
capable de donner des avis et de participer
au choix : pas d’activités stéaux prises de décision qui le concernent.
réotypées, pas de modèles à
reproduire, mais une mise en
Des petits groupes : 			
projet de l’enfant et des anima- groupes homogènes (âge et sexe) pour la vie tions adaptées à ses besoins, à
quotidienne, avec un animateur référent ;
ses rythmes, à ses envies.
- groupes hétérogènes formés par affinités ou par
les activités choisies pour tous les autres moments.
Une relation à l’enfant respectueuse : pas
de cris ni de sanctions disciplinaires, mais une
gestion des conflits basée sur la discussion et
la négociation.

		

Au CJLg
Un environnement de qualité : où règnent beauté, calme et confort ; à s’approprier, à respecter.
Une équipe compétente : avec des animateurs brevetés ou en cours de
formation, préparés pour chaque action et coordonnés sur le terrain par un
responsable expérimenté.
Le projet pédagogique complet du CJLg est disponible gratuitement sur
simple demande.
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EnCaDrEmEnT
L’encadrement et l’animation sont assurés par une équipe d’animateurs brevetés ou en cours de formation, compétents et motivés.
Certains ont suivi des spécialisations à l’animation, sont détenteurs
de brevets pédagogiques ou ont une spécialisation à l’animation
d’enfants à besoins spécifiques.
En moyenne, il y a un animateur pour 3-4 enfants et la présence continue sur place d’un coordinateur formé, veillant au
respect du projet pédagogique et d’encadrement, ainsi qu’au
bien-être de tous.
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NoS SéJoUrS dE vAcAnCeS
Dates

Lieux

Du 3 au 7 avril 2017

Saint-Hubert

Du 4 au 13 avril 2017

Logbiermé

Du 2 au 14 juillet 2017

Bohan

Du 21 au 30 juillet 2017

Chevetogne

Du 1 au 14 août 2017

De Haan

Du 3 au 12 août 2017

De Bouillon à Ostende

Du 18 au 27 août 2017

Chevetogne

Du 14 au 19 août 2017 (sauf le 15)

Saint-Hubert

Du 10 au 14 avril 2017

Du 21 au 25 août 2017

eN uN cOuP d’OeIl
Âges

Prix

Page

De 3 à 12 ans

60€/semaine

P.27

De 3 à 14 ans

395€

P.17

De 3 à 14 ans

481€

P.19

De 3 à 14 ans

370€

P.21

De 3 à 14 ans

540€

P.23

De 10 à 15 ans

575€

P.25

De 3 à 14 ans

370€

P.21

De 3 à 12 ans

60€ sauf pour la semaine

P.27

du 14 au 19 août (48€)
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LoGbIeRmé
Le gîte « Le Lamier Jaune » se
niche dans un écrin de verdure.
La vue magnifique et la
quantité d’arbres qui peuplent
le paysage vous surprendront.
Tandis que le calme de l’endroit
vous envahira.
Ce gîte vert, tout confort, vous
accueillera pour un moment de
gaieté, d’inventivité et de bien-être.
Avis aux petits et grands qui ont
envie de se défouler, de partir
en expédition dans la forêt et
d’en découvrir les secrets, de
braver monts et rivières, de
construire de folles inventions,
de jouer à des jeux variés, de
rêver, de rigoler,…

Infos pratiques
Du 4 au 13 avril 2017
à Logbiermé (Trois-Ponts)
à partir de 3 ans jusque 14 ans
pour 395€
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BoHaN
Le cadre est enchanteur, entre la rencontre de
l’eau et la forêt !
L’eau est toute proche ; avec la Semois et
nombre de petits ruisseaux courant les bois !
Autant d’appels aux jeux : du traditionnel barrage
à la canne à pêche fabriquée avec art, aux
découvertes faites sous une simple pierre, sans
oublier les baignades et les joyeux jeux d’eau.

La forêt, quant à elle, nous invite
à découvrir ses multiples facettes
et à percer un peu de son mystère
! Elle est remplie de ressources
et de trésors, pour jouer, créer,
imaginer, s’émouvoir, construire,
observer, collectionner ...

Infos pratiques
Du 2 au 14 juillet 2017
à Bohan (Vresse)
à partir de 3 ans jusque 14 ans
pour 481€
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ChEvEtOgNe
Aux portes de l’Ardenne, au creux
de beaux vallons verdoyants,
se niche le Domaine Provincial
de Chevetogne. Le gîte en dur,
confortable, offre beaucoup de
chaleur et d’espace pour profiter
au mieux du séjour.

Infos pratiques
en juillet
Du 21 au 30 juillet 2017
Au Domaine de Chevetogne
à partir de 3 ans jusque 14 ans
pour 370€

Infos pratiques
en août
Du 18 au 27 août 2017
Au Domaine de Chevetogne
à partir de 3 ans jusque 14 ans
pour 370€

Sur 150 hectares, 10 plaines de jeux spectaculaires avec des thèmes que les enfants
affectionnent particulièrement : l’univers des pirates, des chevaliers, ou le monde
merveilleux des contes et légendes, ...
Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue : des espaces
de convivialité, des sentiers de promenade, des terrains de sport, un mini-golf,
une piscine, un lac, ... Ils profiteront selon leur envie, des différents espaces et de
toutes les richesses offertes. Les plus jeunes feront leur choix entre les spectacles à
inventer, les trésors à rechercher, les objets à créer... Les plus âgés seront comblés
par une ambiance sympa, des expéditions insolites ou des défis à relever.
Un séjour à inventer ensemble pour la plus grande joie de tous !
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VoSsEsLaG

Situé à 12km d’Ostende et à 3 de De Haan, le «
Galion » est l’endroit parfait pour un séjour actif
et de détente dans un environnement naturel
préservé.
De la pêche à la crevette aux jeux pleins de
mystères au creux des dunes, de la rencontre
avec ce vieux marin à la recherche de son
trésor, à la création de fresque sur les pavés de
la digue, du défilé costumé, des collections de
coquillages aux après-midi en cuistax...
L’eau, le sable, la ville, le grand bois : tous les
enfants seront comblés par ce séjour !

Infos pratiques
Du 1 au 14 août 2017
à De Haan
à partir de 3 ans jusque 14 ans
pour 540€
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ItInérAnT
Infos pratiques
Du 3 au 12 août 2017
De Bouillon à Ostende
à partir de 10 ans jusque 15 ans
pour 575€
Ce séjour va de l’Ardenne et sa nature abondante
à la Mer du Nord et son sable chaud ! Tout au
long de votre parcours, vous découvrirez des
paysages et des lieux atypiques.
Vous profiterez du milieu qui vous entoure selon
vos envies. Que ce soit en mode sportif, créatif
ou farniente.
Vous jouirez de la randonnée au kayak, en
passant par le paint-ball, la sieste sous un arbre,
les activités en soirée avec d’autres jeunes, ...
Dans un deuxième temps, les joies de la mer
avec des activités telles que le cuistax, la balade
en vélo, la création de cerf-volants, la bronzette,
la sculpture dans le sable ... Au choix de chacun.
il y en aura pour tous les goûts !
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StAgEs De VaCaNcEs
à SaInT-HuBeRt
Au CJLg, lors des stages de vacances, le mot d’ordre est le même
que lors des séjours : Avant tout le plaisir de l’enfant !!
Pour ce faire, chaque matin et lors de temps informels, nous récoltons les envies des enfants. Ainsi, les animateurs peuvent proposer
des activités selon les souhaits, les projets personnels ou collectifs.
Jusqu’à présent, en plus des activités traditionnelles, les enfants ont
pu vivre des marches aux flambeaux, des paintballs, des chasses
aux œufs, des journées luges, des ateliers « top chef », la fabrication de nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux, ...
Des journées bien remplies ponctuées par un goûter dans la
bonne humeur !!

Infos pratiques
Du 3 au 7 avril 2017
Du 10 au 14 avril 2017
Du 14 au 19 août 2017 (sauf le 15)
Du 21 au 25 août 2017
Au Terrain de foot 		
de Saint-Hubert
à partir de 3 ans jusque 12 ans
pour 60€/semaine sauf la
semaine du 14 au 19 août (48€)
Stage de 9h à 16h*
*Accueil gratuit : 			
de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
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MoDaLiTéS pRaTiQuEs
Coût
Le montant demandé pour les centres de vacances couvre tous les frais, sauf le
voyage jusqu’aux endroits des centres de vacances.
Le prix mentionné comprend donc...
L’encadrement et l’animation.
L’assurance accidents corporels.
L’assurance responsabilité civile.
Toutes les activités, déplacements et entrées éventuelles.
Pour les séjours :
L’hébergement dans une maison confortable, située dans un environnement naturel de qualité.
Des repas équilibrés et savoureux.
Pour les stages :
L’accueil des enfants de 7h30 à 17h30.
Le goûter.

Toutes les mutuelles accordent une indemnité pour les vacances des enfants, n’hésitez pas à les contacter.
De plus, pour les enfants jusqu’à 12 ans une déduction fiscale des frais de
garde d’enfants peut être obtenue (jusqu’à 11,20€ par jour et par enfant).
En temps utile, une attestation vous sera délivrée à cette fin.

Dégats matériels

Photos et vidéo

Tous dégâts matériels occasionnés par les participants aux bâtiments occupés par le CJLg lors
des séjours de vacances ne sont pas couverts
par les assurances du CJLg. Ils vous seront donc
facturés. De ce fait, nous vous conseillons vivement de contracter une assurance familiale.

Pendant les centres de vacances, il est possible que nos
équipes prennent des photos
des enfants afin d’illustrer nos
publications et de figurer sur
notre site Internet.
Si vous y êtes opposés, faites
le nous savoir en remplissant
le bulletin d’inscription (une
clause est prévue à cette effet).
Si malgré notre vigilance une
Si l’enfant est sous traitement médical et doit photo de votre enfant appaprendre des médicaments, il est indispensable raissait sans votre accord, nous
de nous faire parvenir un certificat de prescrip- la retirerions immédiatement
tion médicale indiquant aussi la posologie.
sur simple demande.

Traitement médical
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Inscription
1. Compléter et envoyer le bulletin d’inscription (page suivante) ou via notre site
internet : www.cjlg.be. ou par téléphone au 04 247 14 36 ou par mail à info@cjlg.be
2. Verser l’acompte de 150€ (pour les séjours) ou le montant total (pour les stages)
sur le compte BE80 0001 3497 3577 du CJLg avec en communication le nom du
participant et les dates du séjour.
Seul cet acompte confirme l’inscription.
En cas de désistement, l’acompte n’est jamais remboursé mais peut-être reporté
sur une autre période ou sur un autre enfant au cours de la même année.
3. Verser le solde au plus tard 15 jours avant le début du séjour ou du stage, au
même compte.
Le CJLg rembourse le solde si le désistement est signifié au moins 15jours avant le
début du centre de vacances ou en cas d’accident ou de maladie sur présentation
d’un certificat médical.
4. En guise de confirmation, des renseignements pratiques vous sont envoyés au
plus tard 2 semaines avant le début du séjour.
En cas d’inscription tardive acceptée par notre secrétariat, il faut verser le montant
total en une fois et apporter la preuve de payement lors de votre arrivée.

au

................................................................

Date de naissance :

SOMMEIL/REPAS

Si oui, où et quand ? .................................................................................................................................................................................................................................

A-t-il/elle déjà participé à un centre de vacances ? oui - non

Sait-il/elle rouler à vélo ? oui – non

Sait-il/elle nager ? TB – B – Moyen – Difficilement – Pas du tout

Y a-t-il des activités / sports qu’il / elle ne peut pratiquer ? ...........................................................................................................................................

LOISIRS
Quels sont ses loisirs favoris ? .............................................................................................................................................................................................................

LIEUX DE VIE
Où l’enfant vit-il habituellement (famille, institution, autre…) : ..................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
1) Nom et qualité : (père, mère, tuteur) .............................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................................................................................................................................................
Tél. / Fax : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................................................................
2) Nom et qualité : (père, mère, tuteur) .............................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................................................................................................................................................
Tél. / Fax : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................

Type d’enseignement suivi : général – spécialisé.
A-t-il des frères et sœurs ? oui – non Si oui, combien ?

LE VACANCIER
Nom – prénom :
Sexe : F/M

Lieu : ............................................................................................... Période : du

Les enfants en vacances au CJLg

NON

Si OUI, quel est son traitement habituel ?
Comment réagir ? Quelles précautions prendre ?

A certaines matières ou aliments ? oui – non. Si oui lesquels ? ....................................................................................................

A des médicaments ? oui – non. Si oui, lesquels ? ...........................................................................................................................

L’enfant est-il allergique ou particulièrement sensible :

Si oui, quand et laquelle ? ........................................................................................................................................................................

Diabète
Maladie cardiaque
Épilepsie
Affection de la peau
Somnambulisme
Insomnies
Incontinence
Maladie contagieuse
Asthme
Sinusite
Bronchite
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Constipation
Diarrhée
Vomissements
Autres
A-t-il/elle subi une maladie ou intervention grave ? oui – non

OUI

L’enfant souffre-t-il de manière permanente ou régulière de :

Groupe sanguin : ..................................................................................................................................................................................................

Est-il/elle soigné(e) par homéopathie ? oui – non ......................................................................................................................................

État de santé actuel du participant : TB – B - Moyen

DONNÉES MÉDICALES
Nom et tél. du médecin traitant : .....................................................................................................................................................................

A-t-il/elle un régime alimentaire particulier à suivre ? oui – non. Si oui, lequel ? .............................................................................

Y a-t-il des aliments qu’il/elle ne digère pas ? oui – non. Si oui lesquels ? .........................................................................................

Faut-il le/la réveiller en cours de nuit pour aller aux toilettes ? ..............................................................................................................

SOMMEIL/REPAS
A-t-il/elle une habitude particulière avant de se coucher / pendant la nuit ? ...................................................................................

Si oui, où et quand ? .................................................................................................................................................................................................................................

A-t-il/elle déjà participé à un centre de vacances ? oui - non

Date du dernier Rappel : .....................................................................................

En quelle année ? ..................................................................................................

Déclaration de la personne responsable :

Signature :

CJLg (Centre de jeunesse – Liège)
Rue Gilles Magnée, 59 – 4430 Ans
www.cjlg.be I info@cjlg.be
Tél./Fax: 04 247 14 36

Date :

Je verse ce jour les 150 € d’acompte et je m’engage à verser le solde dû au plus tard 2 semaines avant le début du séjour, sur le
compte 000-1349735-77 du CJLg.

J’accepte que des photos où mon enfant figure soient éventuellement utilisées dans les publications et sur le site internet du CJLg :
oui/non

En cas d’urgence, les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, s’ils ne sont pas joignables et que
l’urgence le requiert, l’intervention se fera sans leur consentement. J’autorise donc toute intervention chirurgicale jugée urgente par le
médecin ainsi que les trajets en voiture indispensables.

Les animateurs disposent d’une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin,
ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : du paracétamol, du désinfectant, une pommade réparatrice en
cas de brûlure solaire et calmante en cas de piqûre d’insectes.

J’ai pris connaissance du projet pédagogique et des conditions générales d’inscription et je les accepte.

Est-elle réglée ? oui – non

Porte-t-il un appareil auditif ? oui – non

Porte-t-il des lunettes ? oui – non

Souffre-t-il d’un handicap ? oui – non. Si oui, lequel ? .............................................................................................................................

A-t-il/elle des difficultés sensorielles particulières ? ...................................................................................................................................

A-t-il été vacciné contre le tétanos ? oui – non

.....................................................................................................................................................................................................................................

L’enfant devra-t-il prendre des médicaments pendant le séjour ? oui – non. Si oui le(s)quel(s), quand et pourquoi ? .......

Quelles en sont les conséquences ? .................................................................................................................................................................

A d’autres choses ? oui – non. Si oui, à quoi ? ..................................................................................................................................

Au soleil ? oui – non. Si oui, quelles précautions particulières prendre ? ..................................................................................

A certaines matières ou aliments ? oui – non. Si oui lesquels ? ....................................................................................................

A des médicaments ? oui – non. Si oui, lesquels ? ...........................................................................................................................

L’enfant est-il allergique ou particulièrement sensible :

Si oui, quand et laquelle ? ........................................................................................................................................................................

A-t-il/elle subi une maladie ou intervention grave ? oui – non

AuSsI aU CJLg
Formation à l’animation
en centres de vacances
Perfectionnements techniques
Formation à la coordination
en centres de vacances
Formation de formateurs-trices
en éducation permanente
Formation pour Accueillant-e temps
libre
Formations à la demande

Je VoUdRaIs FaIrE ApPeL
aU CJLg PoUr...
Des Formations au service d’un projet de groupe
(communes, asbl, écoles, services divers, ...)

Le CJLg collabore, sous des formes multiples, aux projets d’autres
organisations. Nous mettons notre expertise au service des
associations qui le souhaitent en proposant des formations,
des animations, la coordination (ou la prise en charge totale) de
centres de vacances, ...
Contactez-nous par téléphone au 04 247 14 36 (Ans : siège social) ou au 061 41 48 78 (Saint-Hubert : régionale) et par mail à
info@cjlg.be ou à contact@cjlg-luxembourg.be
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30 AnS
Le temps file à une vitesse folle… et voilà déjà trente années
que le CJLg, Service de Jeunesse, s’active dans les domaines de
l’animation et de la formation de jeunes (et moins jeunes) !
Trente années que le CJLg œuvre pour un accueil et une animation
de l’enfant durant ses temps libres qui soient de qualité, centrés
sur ses besoins et qui le rendent acteur.
Trente années que le CJLg vise l’épanouissement et l’émancipation
des enfants de 2,5 à 15 ans ainsi que des personnes qui les
prennent en charge, volontaires ou professionnel-le-s.
Trente années que le CJLg défend les valeurs et méthodes issues
de l’éducation permanente, et s’investit pour une plus juste (re)
connaissance du secteur Jeunesse.
Trente années que le CJLg accueille, en formation et en vacances,
des participant-e-s issu-e-s de toute la Belgique francophone.
Trente années que le CJLg délivre le brevet d’animateur-trice et
de coordinateur-trice en centres de vacances et participe ainsi à
la professionnalisation du monde extrascolaire.

Trente années que le CJLg veille à former plutôt que conformer,
animer plutôt que surveiller, questionner plutôt que consommer,
adapter plutôt que répéter, ouvrir plutôt que verrouiller.
Trente années qui seront célébrées tout au long de 2017… et plus
particulièrement le vendredi 19 mai 2017 à l’Auberge de
Jeunesse Georges Simenon, à Liège. Est prévu un après-midi
réflexif et festif, au cours duquel seront organisés : une conférencedébat, des ateliers de réflexion, une exposition, la
projection d’une vidéo créée pour l’occasion, la diffusion
du livre anniversaire, un café « blabla », un stand créatif,
une jam session, un blind-test, un buffet, etc.
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CJLg asbl - 0433414707
Service de Jeunesse
www.cjlg.be

Siège social : 0433414707
Rue Gilles Magnée, 59 - 4430 Ans
Tél. & Fax : 04 247 14 36
info@cjlg.be
Siège régional :
n° 2.219.007.335
Avenue Paul Poncelet, 8 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 41 48 78 gsm : 0499 74 79 31
contact@cjlg-luxembourg.be

Visitez de notre site internet,
www.cjlg.be
et rejoignez-nous sur Facebook.

Besoin d’un conseil,
d’un renseignement ?
N’hésitez pas à nous envoyer un
mail à info@cjlg.be ou
à contact@cjlg-luxembourg.be,
ou à nous téléphoner au
04 247 14 36 (siège social)
ou au 061 41 48 78 (régionale).

