Merci de lire ce document!
Tu peux venir à la réunion ou y inviter tes parents...
Un programme d’activités « costaud » ﬁgure sur les pages suivantes !

A bientôt !
Pour le Miroir Vagabond
Laetitia, Nathan et Sylvie

INVITATION à une réunion d’information
MJ 23, notre nouvelle Maison des Jeunes, se constitue en asbl.
Le Miroir Vagabond, porteur du projet, soutenu par la commune de Gouvy, invite toutes les personnes désireuses d’en savoir plus à une réunion d’information.

Le vendredi 11 mai à 20 h
à l’administration communale de Gouvy à Bovigny.

Que vous soyez adulte ou jeune, il vous est possible de vous investir de multiples manières au
sein de la Maison des Jeunes MJ 23.

Que ce soit en partageant vos compétences lors d’une animation, en soutenant les jeunes dans
la mise en place de leur projet, en devenant membre de l’assemblée générale, en venant faire
des photos…
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Une Maison des Jeunes
sur le territoire de la commune de Gouvy
Une Maison des Jeunes, qu’est-ce que c’est ?
Un lieu d’accueil, de rencontre, de créativité, d’expression pour tous les
jeunes de 12 à 26 ans.
Une MJ offre la possibilité aux jeunes de dire qui ils sont, ce qu’ils vivent, ce qu’ils veulent et cela,
en vue d’un engagement citoyen : devenir de véritables CRACS (Citoyens, Responsables, Actifs,
Critiques et Solidaires).
Notre Maison, de Jeunes sera gérée par et pour les jeunes tant au niveau de la programmation d’activités et de la réalisation d’actions qu’au niveau de la participation aux structures de consultation et
de décision. Une équipe d’animateurs professionnels encadre dès à présent les jeunes volontaires et
répond à leurs besoins et demandes.

Dans le concret, qu’est-ce que c’est ?
De l’accueil : 10 heures d’accueil par semaine pour passer un moment privilégié entre jeunes,
échanger, discuter, refaire le monde, partager ses projets, rêver, jouer au kicker ou taper dans le ballon,
écouter de la musique ou en faire, faire d’interminables parties de jeux de société…
C’est aussi un moment pour exprimer ses souhaits, ses idées, ses projets, débattre…
On arrive quand on veut, on part quand on veut.

Des activités régulières : Chaque semaine ou tous les quinze jours, se retrouver pour une même
activité.

Des activités ponctuelles : Une envie particulière, un chouette projet auquel se joindre,
une envie d’excursion…

Des stages : Pendant les vacances scolaires, se retrouver autour d’une ou de plusieurs activités.
Des actions collectives : Monter un projet de A à Z entre jeunes soutenus par les animateurs.
Des activités ouvertes à la population locale : Des actions pour rencontrer les voisins,
mélanger les générations…
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Et maintenant, que fait-on ?
Les jeunes fréquentant déjà la MJ 23 depuis de nombreux mois et l’équipe d’animation vous ont
déjà concocté un planning jusqu’à ﬁn aout.
Après cela, le planning évoluera encore et toujours en fonction des envies et projets des jeunes.
L’accueil :
Le mercredi de 14 h à 18 h à l’infrastructure sportive de Bovigny (juste à côté de l’école).
Le vendredi de 18 h à 24 h dans les locaux de l’asbl IDGouvy, rue du Bechaît 3 à Gouvy.
Les activités régulières :
Le mercredi de 15 h à 17 h : CréAction (créations artistiques en 2D-3D, création de meubles, de déco
en récup…).
Le vendredi de 20 h à 22 h : Atelier cuisine et cinéclub (chaque contenu, une semaine sur deux).
Ces ateliers ont lieu dans les locaux de l’asbl IDGouvy, rue du Bechaît 3 à Gouvy.
Les activités ponctuelles :
Samedi 5 mai de 9 h à 12 h 30 : Partenariat avec l’asbl J1: Jeux de société et sentier pieds nus.
Samedi 12 mai de 10 h à 16 h : Balade vélo sur le Ravel. Si vous n’avez pas de vélo, nous pouvons
vous en prêter un.
Samedi 9 juin de 14 h à 16 h : Une pause s’impose. Plein de petits jeux pour lâcher la pression des
examens du secondaire.
Dimanche 24 juin (horaire à déﬁnir) : Fête du Parc Naturel des Deux Ourthes à Rogery.
Les jeunes de la MJ 23 tiendront un stand où ils vendront leurs créations et proposeront des animations
artistiques aux enfants.
Samedi 14 juillet (horaire à déﬁnir) : Journée au Festival de Théâtre de Rue « Bitume se rallume »
à Deulin.
Samedi 11 aout de 10 h à 16 h : Journée autour de l’eau.
Les stages :

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet « Cré-Action » pour les 12-26 ans
Créations artistiques en 2D-3D, création de meubles, de déco en récup’, aménagement de l’espace de
la MJ 23 !
Horaire : 10 h à 16 h + possibilité d’accueil avant et après sur demande et possibilité de voiturage également sur demande.
Lieu : rue du Bêchait, 3 – 6670 Gouvy
Prix : 50 €
suite des stages
au verso
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Du dimanche 29 juillet au lundi 6 aout stage résidentiel
« Jeunesse Nomade » à Han-sur-Lesse, pour les 14-18 ans.
Rencontre artistique pour 4 jeunes Gouvions accompagnés d’un animateur. Ils se joindront à 70
jeunes venant des maisons de jeunes de toute la Fédération Wallonie Bruxelles ainsi que de Tunisie et de France. En commun, ils créeront plusieurs spectacles et organiseront un festival. Chaque
jeune pourra choisir l’atelier dans lequel il souhaite s’investir : danse, théâtre, chant, musique ou
slam. Si tu n’as pas envie de monter sur scène, tu peux t’investir dans le groupe média ou dans le
groupe logistique qui met en place le festival.
Paf : 50 €

Du dimanche 19 au mardi 28 aout, pour les 13-20 ans, échange
de jeunes en Serbie « Art et lumière contre l’obscurantisme ».
Projet artistique en Serbie pour 11 jeunes Gouvions accompagnés de 2 animateurs. À Futog, dans
le nord de la Serbie, nous rencontrerons des jeunes serbes et des jeunes réunionnais pour réaliser
une création artistique en commun (au programme : théâtre, construction de lanternes, jeux, visites,
culture…)
Prix : gratuit pour le logement, les repas et les activités. Une quotepart de plus ou moins 50 € sera
demandée pour le transport.

D’autres actions collectives et activités ouvertes à la population locale
sont en cours de création par les jeunes.

Nous pouvons déjà vous annoncer une effrayante maison hantée
pour Halloween !

Infos utiles
L’accueil et les activités ont lieu durant l’année scolaire ET durant les vacances.
La Maison des Jeunes est fermée du 16 juillet au 5 aout et les jours fériés.
Les temps d’accueil sont libres et ne nécessitent pas d’inscription.
Toutes les autres activités nécessitent une inscription. Inscrivez-vous en téléphonant à la maison
des jeunes :

0470 / 71 27 42

Les activités de la maison des jeunes sont gratuites à l’exception des stages.
Le prix ne doit pas être un frein à votre participation, parlez-en et nous trouverons une solution.

N’oubliez pas la réunion du vendredi 11 mai à 20h !
plus d’infos sur
ou sur

Maison des Jeunes « MJ 23 »

www.gouvy.be/MJ23

Gouvy
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