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Le CJLg est...

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

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

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

Reconnu comme Service de Jeunesse par la 
province de Liège et par la ville de Saint-Hubert.

Bénéficiaire du soutien de la Région Wal-
lonne, du Forem, de la Ville d’Ans et de la 
Province de Luxembourg.

Membre de la COJ (Confédération des Or-
ganisations de Jeunesse indépendantes et 
pluralistes).

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

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

Opérateur de formations pour 
l’APEF (Association paritaire 
pour l’Emploi et la Formation), 
pour salariés du secteur non-
marchand dépendant des sous-
commissions paritaires 319.02, 
327.02-03, 329.02-03 et 332.
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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’émancipa-
tion, 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’édu-
cation permanente, et qui vise à former des CRACS : des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires… pour que chacun soit acteur de sa vie !



Nos méthodes
Elles sont individualisées, actives et associatives

Autrement dit, en formation, le CJLg va...

De l’action vers la réflexion

De la réflexion vers l’évaluation

De l’évaluation vers l’évolution
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Nous prenons toujours les participant(e)s 
comme point de départ : Leurs attentes, 
leur expérience, leur situation profes-
sionnelle sont pris en compte comme 
«matériaux» de formation.

Nos formateurs demandent à cha-
cun de s’impliquer, et adaptent leur 
pratique au profil, et à l’évolution 
du groupe : il s’agit d’un partenariat 
entre l’équipe de formateurs et les 
participant(e)s.

L’appropriation des savoirs (savoirs, sa-
voir-être, savoir-faire, savoir animer) se 
fait toujours par l’action, au sein d’un 
groupe et au rythme de chacun. 

Au CJLg, il n’y a pas d’« examen »... Les 
évaluations que nous mettons en place 
se centrent davantage sur le processus 
que sur  les résultats, et s’inspirent du 
principe « voir, voir clair, juger, agir ». 
Autrement dit, participant(e)s et for-
mateurs sont amenés à faire un bilan 
des acquis, des ressources, des objec-
tifs et des perspectives. L’objectif est 
de stimuler l’apprentissage via l’auto-
évaluation, d’inciter les participant(e)s 
à s’améliorer, et non de contrôler l’ac-
quisition de connaissances.



Nos formations

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

Formations à la demande





Je voudrais devenir 
ANIMATEUR 
en centres de vacances
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LA foRmAtion CompLète Compte 300h

Au CJLg, elle s’articule en 4 grandes séquences à effectuer en 3 ans maximum 
selon l’ordre suivant : 

1) Formation de base de 100h (base 1 et 2) en résidentiel, en une ou deux fois.

Pour découvrir et animer, dans une ambiance joyeuse et dynamique, de nom-
breuses activités comme les aiment les enfants : expression manuelle, verbale, 
musicale, corporelle, jeux de toutes sortes, fabrication de petits jouets, de marion-
nettes, création et montage de spectacles inédits, découverte de l’environnement 
et activités dans la nature.

2) Formation pratique de 150h en résidentiel ou en externat dans un centre 
de vacances agréé par l’O.N.E., au CJLg ou ailleurs.

3) Perfectionnement à une technique d’animation (20h) en résidentiel.

4) Perfectionnement pédagogique (30h) en résidentiel.

Evaluation globale, du stage pratique et de l’ensemble de la formation;

Apports complémentaires sur les aspects pédagogiques, organisationnels, insti-
tutionnels et relationnels de l’animation d’enfants.



Une foRmAtion poUR...

Pour connaître les différentes facettes du métier d’animateur-trice d’en-
fants en vacances ;

Pour découvrir une autre façon d’apprendre : sans banc, sans rang, sans 
tableau, sans interro ;

Pour aller de l’action vers la réflexion, de l’échange au changement, du 
ludique et pédagogique, du jeu aux enjeux ;

Pour rencontrer d’autres jeunes et vivre ensemble une expérience unique ;

Pour obtenir le brevet officiel homologué par la Fédératation Wallonie- Bruxelles.

pAS poUR moi ? mAiS poURqUoi pAS...

Animer, éduquer, instruire, est-ce fait pour moi ? Suis-je fais pour tra-
vailler avec des jeunes ? une occasion de s’essayer concrètement au contact 
avec des groupes d’enfants et d’adolescents. une occasion de mettre son choix 
d’orientation pédagogique à l’épreuve du terrain. Une occasion de vérifier son 
choix de parcours dans une option pédagogique.

Déjà une certification professionnalisante en 6 mois. une occasion d’ob-
tenir, à son rythme (en 6 mois ou jusqu’à 3 ans), une première reconnaissance 
officielle et qualifiante.
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Travailler avec des jeunes hors école. explorer une relation éducative diffé-
rente et complémentaire à celle du monde scolaire.

Développer des compétences d’animation autrement. Une corde en 
plus à ton arc… Compléter une formation académique longue et formelle par 
une formation pratique, brève et informelle en organisation de jeunesse.

D’une pierre deux coups ! Développer des compétences d’animation pour les 
jeunes et valoriser tes talents techniques, artistiques ou sportifs.

Rencontrer des jeunes. Rencontrer des jeunes. Apprendre ensemble dans l’ac-
tion et le jeu le métier d’animateur.

Sortir de soi. Même plus peur ! Développer sa confiance en soi, dépasser sa 
timidité, en s’ouvrant aux autres dans des activités en tant qu’animé et en tant 
qu’animateur. Oser en prendre le risque mais en sécurité.

Etoffer ses compétences d’animation. 

Se former dans l’amusement pour un job. Obtenir un brevet d’animateur de 
plaines, de parcs d’attraction, de clubs et centres de vacances. un brevet quali-
fiant, professionnalisant reconnu par l’one (office national de l’enfance) et par la 
FWB (Fédération Wallonie Bruxelles).

Réorienter sa carrière.



Formation de base de 100h 
= 10 jours (module 1 et 2) 

en 1 ou 2 séquences
en résidentiel

Stage pratique de 150h 
• à partir de 17 ans

• Soit 3 semaines de plaine, 
soit 10 jours de séjour

• Dans un centre de vacances 
agréé par l’ONE

Perfectionnement 
à une technique 

d’animation (20h)

Evaluation et 
perfectionnement 
pédagogique (30h)

1.

2.

3.

4.

Obtention du brevet 
d’animateur en centres de 
vacances homologué par le 
gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles

5.
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objeCtifS :

Le CJLg vise à ce que les jeunes qui s’engagent dans la formation :

Développent des compétences et attitudes spécifiques à l’animation d’enfants et 
de jeunes ;

Interviennent sur un mode participatif et démocratique avec l’Enfant comme ac-
teur de ses vacances ;

S’approprient un bagage technique et pédagogique avec une volonté de perfec-
tionnement permanente ;

Acquièrent des compétences en expression de soi et en écoute active ;

Créent, animent et adaptent des activités de tous types qui répondent aux be-
soins, aux envies et aux goûts des enfants de 2,5 à 15 ans ;

Déterminent des objectifs et des moyens de les atteindre dans le respect des 
cadres de référence ;

Auto et co-évaluent leurs actions de façon critique et continue pour les adapter 
au mieux ;

S’impliquent dans un projet collectif tantôt en autonomie, tantôt en collaboration 
avec leurs pairs ;

Observent, analysent et décodent finement les spécificités de chaque enfant afin 
d’ajuster leur positionnement professionnel au plus près de ses intérêts.



pRogRAmme:
La formation à l’animation en centres de vacances aborde l’ensemble des notions 
de base nécessaires pour offrir aux enfants des vacances de qualité.  

Notions développées :

Rôles, tâches, attitudes et fonctions de l’animateur-trice en centres de vacances. 
Responsabilités de l’animateur-trice et déontologie ;

Projets éducatif, pédagogique et d’encadrement ;

Évaluation : techniques d’(auto)évaluation en équipe d’animation et avec les enfants ;

Psychologie et besoins de l’enfant de 2,5 à 15 ans en général, et plus particulière-
ment de l’enfant en vacances.

Types d’activités : jeux de courte ou de longue durée, d’intérieur ou d’extérieur, 
activités manuelles créatives, activités d’expression, découverte de l’environne-
ment et du milieu,… ;

Techniques d’animation : courbe de Gauss, styles d’animation,… ;

Gestion de la vie quotidienne, des premiers soins,… ;

Communication : pratiques d’écoute active, de gestion de conflits, de négociation 
sans perdant,… ;

Sécurité physique et affective, « bientraitance » au centre de vacances,… ;

Cadre légal : connaissance utile des structures, de la législation et des institutions.
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COÛT : 
Les prix indiqués couvrent l’hébergement (c’est-à-dire le logement et les repas, 
avec la prise en compte des régimes et des habitudes culturelles), l’encadrement, 
la formation, le matériel, tous les documents fournis en cours de formation, ainsi 
que les assurances responsabilité civile et accidents corporels.

190€ par module de 50h (base 1ère partie ou 2ème partie).
350€ si vous vous inscrivez aux 2 modules en même temps (100h).
90€ pour le perfectionnement technique.
115€ pour le perfectionnement pédagogique.

10% sur nos formations en 2017 pour l’année de nos 30 ans 
(offre non cumulable).

Pour que la formation ait lieu, 
un minimum de 8 participants 
est requis. Si ce nombre n’était 
pas atteint, le CJLg se réserve 
le droit d’annuler la séquence. 
Dans ce cas, le montant sera 
intégralement remboursé dans 
les 8 jours.

Vous souhaitez constituer 
un groupe de minimum 8 
jeunes à former ensemble 

dans vos locaux ? 
Contactez-nous ! 

Des conditions spéciales 
vous sont réservées.



BASE 1
Du 27 au 03/03/17

Du 04 au 08/04/17

Du 03 au 07/07/17

Du 31/10 au 04/11/17

Du 27 au 31/12/17

Du 12 au 16/02/18

Du 04 au 08/04/18

BASE 2
Du 27 au 03/03/17

Du 09 au 13/04/17

Du 08 au 12/07/17

Du 12 au 16/02/18

Du 09 au 12/04/18

LIEUX
Soumagne

Soumagne

Marcourt

Marcourt

Marcourt

Péruwelz

Wépion

Soumagne

Soumagne

Marcourt

Péruwelz

Wépion

PAgES

P.12
à

P.19



PERFECTIONNEMENT 
TECHNIQUE
Du 01 au 03/03/17 «Coopérer pour se construire : 
ensemble, jouons et grandissons !»

Du 07 au 09/04/17 «Créer et animer des jeux de 
longue et moyenne durée.»

Du 28 au 30/04/17 «Activités dans la nature 
pour les enfants ?»

Du 22 au 24/09/17 «Danser, chanter pour le 
plaisir ! Le sien et celui des enfants.»

Du 30/10 au 01/11/17 «Les enfants en route vers 
la zen attitude : jeux et activités.»

Du 27 au 29/12/17 «Des petits jouets à construire, 
le jeu pour se construire.»

PERFECTIONNEMENT 
PEDAGOGIQUE
Du 10 au 12/04/17

Du 30/06 au 02/07/17

Du 02 au 04/11/17

LIEUX

Soumagne

Soumagne

Bohan

Grivegnée

Marcourt

Marcourt

Soumagne

Soumagne

Marcourt

PAgES

P.24

P.25

P.26

P.27

P.28

P.29

P.12

à

P.19



Nos perfectionnements
techniques ouverts 
à tous
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teChniqUe D’AnimAtion

Du 07 au 09/04/17 
«Créer et animer des jeux de longue et moyenne durée.»

Du 28 au 30/04/17 
«Activités dans la nature pour les enfants ?»

Du 22 au 24/09/17 
«Danser, chanter pour le plaisir ! Le sien et celui des enfants.»

Du 27 au 29/12/17 
«Des petits jouets à construire, le jeu pour se construire.»

péDAgogie

Du 01 au 03/03/17 
«Coopérer pour se construire : ensemble, jouons et grandissons !»

Du 30/10 au 01/11/17 
«Les enfants en route vers la zen attitude : jeux et activités.»



CoopéReR poUR Se ConStRUiRe : 
enSembLe, joUonS et gRAnDiSSonS !

Objectifs de la formation : 

1. maîtriser différentes techniques permettant 
de créer ou d’adapter des activités ludiques 
pour favoriser la coopération au sein d’un 
groupe d’enfants.

2. Connaître les apports des activités de type coo-
pératif dans le développement de l’enfant ; cerner 
les différences entre coopération et compétition.

3. Susciter la coopération au sein d’une équipe 
pour atteindre un but ; être apte à travailler en-
semble pour réaliser une tâche.

4. Adopter les attitudes appropriées pour ame-
ner un groupe à coopérer.

Du 01 au 03/03/17
à Soumagne
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CRéeR et AnimeR DeS jeUx De LongUe et 
moyenne DURée.

Objectifs de la formation : 

1. inventer, habiller, organiser, 
animer ce temps de jeu pour 
que tous les participants l’en-
vahissent totalement, qu’ils y 
trouvent l’action, les défis, le 
mystère, la valorisation, le plaisir 
qu’ils en attendent.

2. Adapter le jeu à l’âge, à l’es-
pace, à la saison, au nombre, à 
la durée, au vécu du groupe.

3. Préparer une équipe, don-
ner l’envie de jouer, entrer 
dans la peau d’un personnage, 
lancer et conclure un jeu,…

Du 07 au 09/04/17
à Soumagne



ACtivitéS DAnS LA nAtURe 
poUR LeS enfAntS ?

Du 28 au 30/04/17 
à Bohan

Objectifs de la formation : 

1. Mettre en place des activités ludiques, amu-
santes, de découverte et de créativité dans la 
nature, pour et avec des enfants.

2. Appréhender la richesse et la diversité des 
différents coins de la nature.

3. Mettre en place un style d’animation qui per-
mette d’ouvrir l’enfant au monde extérieur, de 
ne pas le cloisonner.

4. Apprendre à l’enfant à s’approprier l’environ-
nement qui est le sien afin qu’il s’y sente chez lui.
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DAnSeR et ChAnteR poUR Le pLAiSiR ! 
Le Sien et CeLUi DeS enfAntS 

Du 22 au 24/09/17 
à grivegnée

Objectifs de la formation : 

1. Libérer son potentiel d’expression et de création.

2. Maîtriser l’animation d’activités d’expression 
en y incluant mouvement, musique et parole.

3. Créer ou adapter des chants et danses à pra-
tiquer ensemble, à intégrer dans d’autres jeux et 
activités,…

4. Trouver et éprouver le plaisir de l’invention à 
partir de thèmes proches de l’enfant et présents 
dans son imaginaire.

5. Connaître les bénéfices de ce type d’activités 
dans le développement de l’enfant.



LeS enfAntS en RoUte veRS LA zen AttitUDe : 
jeUx et ACtivitéS

Du 30/10 au 01/11/17 
à Marcourt

Objectifs de la formation : 

1. Connaître une série d’outils et d’activités de relaxation pour les 
enfants, à adapter et à mettre en place durant l’accueil afin de 
favoriser le bien-être de tous et de chacun.

2. Envisager l’ATL comme un temps pour jouer, mais aussi pour 
répondre au besoin qu’a l’enfant de se détendre, de décompres-
ser, de se poser, de s’évader, de rêver, de méditer, ... 

3. Être capable de créer un cadre d’accueil où l’enfant puisse 
évoluer en toute sérénité, qui soit une parenthèse dans l’agitation 
du quotidien.
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DeS petitS joUetS à ConStRUiRe,
Le jeU poUR Se ConStRUiRe.

Du 27 au 29/12/17 
à Marcourt

Objectifs de la formation : 

1. Accompagner les enfants dans le développement de leur créativité au travers 
de l’expérimentation de la création, de la transformation ou du détournement 
d’objets, qui pourront devenir le moteur d’activités ultérieures.

2. Ouvrir les enfants au plaisir de la découverte et aux potentialités de matériaux 
qui éveillent l’imagination, en soulignant l’importance des matériaux simples (no-
tamment naturels ou récupérés, et donc accessibles à tous).

3. Donner à l’enfant les moyens techniques d’aller plus loin dans sa création.

4. Aménager l’espace, le temps et le matériel pour la mise en place d’un atelier 
créatif, afin de permettre la créativité et de favoriser l’autonomie des enfants.



COÛT : 

Soit en résidentiel : 
85€ (dans le cadre de la formation à l’animation)
Ce prix comprend la formation, les documents, 
le matériel, l’encadrement, les assurances ainsi 
que l’hébergement et les repas.

Soit en externat : 50€ 
Ce prix comprend le repas de midi et le goûter.
Horaire : de 9h à 18h.

10% sur nos formations en 2017 pour l’an-
née de nos 30 ans (offre non cumulable).
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témoignAgeS :

« C’était super de faire quelques jeux avec les PT 
et les PP pour se rendre compte du travail qu’il 
nous reste à faire et avoir des points de vues 
différents.» (Base 1)

« Nos animateurs nous ont suivi du début à la 
fin. C’est extraordinaire car il y a du partage, de 
la passion, de la joie. C’est fou tout ce que j’ai 
appris en une semaine grâce à eux ! Merci. » 
(Base 2)

« Semaine de stage au top, avec programme 
varié. Ainsi qu’une certaine liberté d’expression 
et de remise en question tout au long de la se-
maine. Bref, merci pour ce bagage que vous 
nous avez apporté et cette bonne humeur. » 
(Base 1 et 2)

« J’ai beaucoup apprécié ce PT. J’ai appris des 
choses qui me permettent d’avoir une approche 
différentes avec les enfants. » (PT)

« Ce stage m’a vraiment donné envie d’en dé-
couvrir d’autres ! C’était vraiment bien rythmé ! 
Très très chouette ! Je me suis retrouvée comme 

avec une « grand-mère » qui 
nous avait soufflé tous ces pe-
tits secrets et permis d’utiliser 
son chaudron…  J’ai adoré al-
ler dehors pour découvrir des 
ingrédients + cuisiner ! Ce fut 
un enchantement pour moi ! » 
(PT)

« Formatrices très disponibles 
ce qui permet de répondre à 
toutes nos questions. J’ai aussi 
apprécié mon stage et je me 
suis bien cultivé avec les acti-
vités qu’on a réalisées. » (PP)

« J’ai appris de nouvelles 
(bonnes) connaissances au su-
jet des responsabilités en tant 
qu’animateur et j’ai aimé les 
techniques de gestion d’am-
biance et de l’enfant.» (PP)



Je voudrais devenir 
COORDINATEUR 
en centres de vacances
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Une foRmAtion poUR... 
Acquérir les compétences pédagogiques, relationnelles, 
organisationnelles et administratives nécessaires à la fonction de coordina-
teur de centres de vacances.
être capable de mettre en place une structure associative permettant à l’enfant 
d’être acteur de ses vacances et à l’animateur d’être un 
partenaire responsable du projet.
Obtenir le brevet de coordinateur en centres de vacances 
homologué par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

AU pRogRAmme :
Au cours de cette formation, le candidat envisagera les différentes 
fonctions du coordinateur : 

Formateur de l’équipe d’animation.
Animateur assurant un ajustement continuel entre finalités et moyens.
Educateur veillant au respect des besoins et des droits des enfants.
Pédagogue assurant un espace de bien-être pour tous.
Organisateur et gestionnaire garant d’un fonctionnement général 
harmonieux et ordonné.



MéTHODE : 
Elle est active, participative, 
et prend en compte la réalité 
des terrains d’animation 
de chacun. Elle fait appel aux 
expériences de chaque parti-
cipant, confronte les avis, pro-
pose des travaux de recherche 
et d’analyse, demande à tous 
de s’impliquer.

ConDitionS D’ACCèS : 
1. Être animateur breveté (ou assimilé);
2. Avoir au minimum 100h d’expérience pratique acquise dans un centre de va-
cances agréé par l’ONE dans les deux ans qui précèdent l’inscription.
3. S’engager à participer à toute la formation résidentielle qui s’étale sur deux ans 
à raison de 4 week-ends et d’un stage pratique par année.
4. La participation à chaque séquence de la formation dans l’ordre indiqué est re-
quise. En cas d’empêchement pour une séquence, la formation devra être reportée 
sur l’année suivante (3 ans maximum au total). Des stages pratiques de 10 jours 
sont à réaliser chaque année dans un centre de vacances répondant aux normes de 
formation et possédant l’agrément de l’ONE.
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COÛT : 
630€ pour l’ensemble de la formation (2 ans).
A payer en deux fois avant le début de chaque année de forma-
tion, soit 315€ par année.
Ce montant couvre tous les frais : 
la formation proprement dite, mais aussi l’hébergement, les as-
surances, les documents de travail, la supervision des stages pra-
tiques et le matériel.

10% sur nos formations en 2017 pour l’année de nos 30 
ans (offre non cumulable).

DAteS et LieU poUR LA 1eR Année :
Week-end 1 : du 26 au 28/01/2018
Week-end 2 : du 23 au 25/02/2018
Week-end 3 : du 23 au 25/03/2018
Week-end 4 : du 05 au 07/10/2018

A L’espace Belvaux de grivegnée

Les activités commencent le vendredi à 19h 
pour se terminer le dimanche à 17h



Je voudrais devenir 
FORMATEUR 
en éducation permanente
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Une foRmAtion poUR... 
Acquérir les compétences pédagogiques, 
relationnelles, organisationnelles et ad-
ministratives nécessaires à la fonction de 
formateur en éducation permanente.
Obtenir le certificat d’aptitude à la fonction 
de formateur en équipe. 

AU pRogRAmme :
Cette formation vous permettra de vous outiller 
pour être efficace sur le terrain de la formation 
de jeunes et d’adultes : prise de parole en 
public, reformulation, feed-back, écoute 
active, conduite de différents types de 
réunions, décodage des phénomènes de 
groupe, techniques de participation et 
d’animation, ...



MéTHODE : 
Nos méthodes sont actives par les interactions entre 
participants et formateurs, en vue de co-construire les 
savoirs. Elles sont participatives car basées sur les acquis 
et les expériences de chacun, en prenant en compte leurs at-
tentes spécifiques.

Au fil des rencontres, les compétences s’élaborent et se 
solidifient.

ConDitionS D’ACCèS : 
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée de 
plus de 18 ans, tels que les animateurs, les responsables de 
groupes, les coordinateurs en centres de vacances, les étudiants 
et diplômés des sections pédagogiques ou sociales. Elle permet 
aussi aux formateurs en fonction de prendre du recul pour op-
timaliser leur travail et de rencontrer d’autres responsables pour 
confronter les idées et les pratiques.
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COÛT : 
224 € 
(ce montant couvre tous les frais : formation, 
assurances, documents de travail, matériel, ...)  

10% sur nos formations en 2017 pour l’an-
née de nos 30 ans (offre non cumulable).

DAteS et LieU :
La formation comprend 8 journées et 
se déroule comme suit :

Repérage : 03/03/2018

Coffre à outils technique et pédagogique :
17/03/2018, 31/03/2018, 21/04/2018, 
28/04/2018, 05/05/2018, 12/05/2018

Journée d’évaluation : 26/05/2018

A l’espace Belvaux de grivegnée



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 souhai-
tent 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



Inscription

1. Compléter et envoyer le bulletin d’inscription via notre site internet  : 
www.cjlg.be. ou par téléphone au 04 247 14 36.

2. Verser l’acompte requis sur le compte BE80 0001 3497 3577 du CJLg avec en 
communication le nom du participant et les dates de la formation. 
Seul cet acompte confirme l’inscription.
En cas de désistement, l’acompte n’est jamais remboursé.

3. Verser le solde au plus tard 15 jours avant le début de la formation, 
au même compte.

Le CjLg rembourse le solde si le désistement est signifié au moins 8 jours avant le 
début de la formation ou en cas de force majeure (attestation).

4. en guise de confirmation, des renseignements pratiques vous sont envoyés au 
plus tard 2 semaines avant le début du stage.

Les prix indiqués couvrent l’hébergement, le logement, les repas avec prise en 
compte des régimes et des habitudes culturelles (si la formation a lieu en résiden-
tiel), l’encadrement, la formation, le matériel, les matériaux, tous les documents et 
les assurances responsabilité civile et accidents corporels.



Aussi 
au CJLg

SeS CentReS 
DE VACANCES :
Le CJLg organise et prend totalement en 
charge des séjours en résidentiel et des stages 
de vacances en externat, pour enfants et pour 
jeunes, à la mer du Nord et en Ardenne, lors de 
chaque congé scolaire.

Des stages de vacances à Saint-Hubert sont 
organisés pendant tous les congés scolaires.

Ses centres de vacances sont un tremplin de 
plus pour l’enfant vers l’émancipation et la 
participation à la vie collective dans des valeurs 
d’ouverture à la diversité, de justice, de respect 
et de solidarité !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !
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Le ReCRUtement D’AnimAteURS bRevetéS 
et D’intenDAntS :
Pour nos centres de vacances 
le CJLg est regulièrement à 
la recherche d’animateurs et 
d’intendants.

Nous demandons compé-
tences, ouverture, maturité, res-
pect de nos valeurs et surtout… 
motivation et feelgood mood !
 
nous offrons des contrats en 
tant que volontaires défrayés et, 
sous certaines conditions, des 
contrats étudiant ou article 17 
(pour animateurs socioculturels). 

Au-delà de l’aspect pécu-
niaire, c’est une expérience 
unique que nous proposons 
de vivre… L’occasion de mieux 
se connaître, de faire de nou-
velles rencontres, de prendre 
des initiatives, d’assumer des 
responsabilités, d’imaginer 
tous azimut, de retomber en 
enfance,… Le tout au sein d’une 
équipe sympa et solidaire !

vous êtes intéressé(e)? 
Envoyez votre candidature par 
mail ou par courrier à : 
projets@cjlg.be



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.



45

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 conférence-
débat, 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.

2017

1987
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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).


