Solidarité avec des personnes en traitement par dialyse
Lors des congés scolaires, les jeunes conseillers ont proposé des animations,
saynètes en wallon, jeu du Pictionary, un petit air de musique à la harpe et au
synthé, distribution de biscuits maison aux personnes en traitement par dialyse au
Centre Médical Saint-Luc de Perwez. Ces rencontres ont été unanimement
appréciées tant par les jeunes animateurs…que par le personnel soignant et les
patients. En fin de matinée, ces derniers se sont sentis plus fatigués que de
coutume .
Pour préparer les saynètes en wallon, deux acteurs de la troupe théâtrale « la
Bonne Entente » étaient venus coacher les conseillers deux mercredis après-midi
au foyer culturel.

.

Street Art

.

Avec l’aide de Johan Hermant alias « Giach », artiste-peintre de
Malèves, les jeunes conseillers communaux ont démontré leur
créativité, leur imagination et leur fantaisie en "customisant" une
série de poubelles publiques. Surprenantes ou joliment colorées,
elles ajoutent une touche artistique à l'espace public. Le 'Street
art" incitera-t-il à la propreté ? Les neuf poubelles réalisées par
les enfants sont éparpillées dans l'entité à des endroits-clés. Il
ne vous reste plus qu’à les découvrir !

https://sites.google.com/site/cceperwez/

.

Réalisation de jeux en bois

.

Les jeunes conseillers ont poursuivi leur formation de jeunes menuisiers en créant
cinq jeux en bois : un passe-trappe, un mikado géant, un puissance 4 presque
géant, un « curling » et un baby-foot magnétique.
Ils sont satisfaits du résultat de leur travail et ravis de mettre à disposition des
élèves, des écoles de l’entité, ces jeux en bois. Après tirage au sort, chaque école
s’est vu attribuer un de ces six jeux pour une période de cinq à six semaines. Bon
amusement !!

Construction de nichoirs et d’hôtels à insectes

.

En tenant compte des renseignements donnés le « GAL Culturalité en Hesbaye
brabançonne », les jeunes conseillers ont choisi de réaliser deux modèles de
nichoirs pour oiseaux ainsi que des hôtels à insectes. Ils ont également souhaité
mener une action de sensibilisation en construisant des nichoirs pour chauvessouris. Toutes les écoles de l’entité ont reçu, début mars, les trois types de
nichoirs. Nous souhaitons la bienvenue aux futurs locataires .

Les rangs scolaires à vélo

.

Les conseillers communaux enfants de l’entité ont souhaité organiser des « rangs
scolaires à vélo ». Les habitudes de déplacement ont beaucoup évolué ces
dernières années. Il suffit de se rendre aux abords des écoles pour voir quelle
place l’automobile a pris dans nos déplacements journaliers. Un moyen efficace de
désengorger les abords des écoles et de promouvoir l’activité physique des enfants
est de rendre plus attrayante la marche à pied et/ou la pratique du vélo.
Depuis 2008, le Service Communal d’Aide aux Jeunes
coordonne l’opération « rangs scolaires à vélo ». Devant
l’enthousiasme des jeunes cyclistes et le dynamisme des
accompagnateurs à prendre part à ces rangs, initiative locale,
qui s’inscrit dans un projet de développement durable, nous
ne pouvons que nous réjouir. Depuis les premiers coups de
pédales au printemps 2008, quelque quatre-vingts enfants s’y
inscrivent chaque année.

Rencontre–Amitié

.

Pour ce projet, les jeunes du Conseil Communal des Enfants ont démontré toute
leur détermination dans un projet innovant : organiser une « Rencontre-Amitié »
dont le fil conducteur serait le sport. L’idée de départ était d’organiser une
rencontre, un échange avec l’ensemble des élèves, enseignement communal et
libre de l’entité. Après réflexion, les jeunes conseillers ont imaginé une semaine
sportive, basée sur la découverte de différentes disciplines sportives, permettant
de mieux se connaître et ainsi d’éviter certains préjugés. Avec l’aide du Service
Communal d’Aide aux Jeunes, ils ont dès lors proposé, aux enfants fréquentant les
écoles primaires de l’entité, quatre journées de découvertes sportives, fin du mois
de juin, et ce après les bilans ou examens. Chaque enfant a pu participer à une de
ces journées et a eu l’occasion de découvrir quatre disciplines sportives. Les
groupes étaient composés d’élèves provenant des différentes écoles, tout en ayant
favorisé la mixité filles-garçons et ceci afin de garder à l’esprit l’idée initiale :
d’échange, de rencontre, de découverte et de convivialité.

Badminton, Basket, Course orientation, Danse, Equitation, Football, Golf, Judo, Rugby, Soo-Bahk-Do,
Taekwon-Do, Tennis, Tennis de Table, Volley, …

