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Grâce aux fins de journées obscures, les lumières se révèlent…
Nous voilà déjà arrivés à cette fameuse période de l’année où 
l’on sort les paillettes des placards et l’on « strasse » autant son 
intérieur que son extérieur.
Mais peut-on vraiment se contenter d’un peu de bling bling 
quelques mois par an ?

Délipro Jeunesse dit « NON ! » et le prouve…
Dans ce Flash n°17, vous constaterez à quel point il est doux 
d’imprégner son quotidien d’odeurs de fêtes ! Pour vivre 
chaque instant comme un moment délicieux.
Pour cela, nous reviendrons, bien sûr, sur les expériences télé 
vécues par les jeunes lors des stages et notre soirée people 
« jeunes Talents » mais SURTOUT sur ce que nous mettons en 
place pour que les jeunes brillent grâce à une tête bien faite et 
bien pleine. Parce que se divertir en apprenant c’est possible !

Enfin, même si nous ne contredirons pas Georges Sand 
« La beauté de l’âme l’emporte sur la beauté physique », 
nous pouvons cependant nous illuminer par un soupçon de 
coquetterie. Alors rejoignez-nous à la rubrique « Thème » et 
découvrez les astuces d’une ado pour être bien dans (avec !) 
sa peau.

Et oui, en cette fin d’année, Délipro Jeunesse fait son SHOW 
avec optimisme et … simplicité !

É D I T O
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ça se passe chez nous
retour sur nos stages :

Rétro 2017

Août
 

Silence on tourne !   
Ce mois d’août, la température est montée sous la lumière des projecteurs. 
Les graines de stars ont fait leur cinéma grâce au stage « Silence on tourne ». 
Les jeunes ont mis leur humour, leurs connaissances et leur talent au 
service de leur créativité.

C’est de leur motivation qu’est née leur émission TV « Délipro’s Zapping » à 
voir et à revoir https://www.youtube.com/watch?v=A-hfvY9jw14

Drôles, bluffants, enthousiastes, ces enfants ont tout des Grands !
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ça se passe chez nous
retour sur nos stages :

Automne
 

Attention aux loups !   
Ils avaient peur des loups ? Mais ça, c’était avant !

Cet automne, les enfants ont saisi le stage pour bondir sur le vilain grand 
méchant loup. 

Et ils ont découvert … qu’il est inutile de crier aux loups, que les 
apparences peuvent être trompeuses et que derrière un loup se cache 
peut-être un agneau…

Pendant deux jours, doucement, à pas de loup, les enfants ont apprivoisé 
cet être étrange, l’ont détourné, dessiné, colorié, imité.

La veille d’halloween, seule leur faim de loup les a fait hurler !!! 

Bonbons et sucreries obligent …

9ça se passe chez nouS
Rétro 2017



A u  c o e u r 
d e s  p y r a m i d e s 

 3Jeux de coopération

 3Expression corporelle

1110 ça se passe chez nouS

QUAND 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 16h

Garderie dès 8h et jusque 17h

Sieste pour les plus petits

PARTICIPATION

Formule matinée :  
60€/semaine

Formule journée complète :  
70€/semaine

OÙ ?

École de la Fléchère 
Rue des Communes, n°5 
6181 Gouy-lez-Piéton

INFOS / INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

info@deliprojeunesse.be 
Tél. : 071 84 62 12
IBAN : BE14 0689 0493 8083
Communication : 
NOM, PRENOM/AU COEUR 
DES PYRAMIDES

Tu aimes les aventures mystérieuses ?

Alors rejoins-nous et glisse pas à pas vers une autre civilisation où la 
magie et l’extraordinaire se dissimulent sous les objets les plus banals.

Durant cinq jours, tu seras l’égyptien des temps modernes et le cœur 
des pyramides ne sera jamais aussi vibrant ! 
Réalisations de pyramides, histoires merveilleuses, créations de 
costumes, ce monde n’aura plus de secret pour toi …

ça se passe chez nous
stage de carnaval :

 3Bricolages

 3Déguisements

12     16
FÉVRIER
2 0 1 8
POUR LES ENFANTS DE 3 À 14 ANS
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ça se passe chez nouS

LES P'TITS TOUCHE à TOUT DE 3 À 8 ANS

NOS OBJECTIFS

 3 Stimuler l’imaginaire et la créativité

 3 Initier les enfants aux différentes techniques 
d’expression

 3 Développer les différents sens

 3 Découvrir son corps, communiquer, s’exprimer

 3 Partager et créer ensemble

13ça se passe chez nous

QUAND ? 

Le mercredi de 14h à 16h30

OÙ ?

Dans les locaux de Délipro ! 
Rue du Grand Plateau, 19 
6230 Pont-à-Celles

PARTICIPATION
25€ la carte de 5 séances

INFOS/INSCRIPTIONS
info@deliprojeunesse.be  
Tél. 071 84 62 12
IBAN : BE14 0689 0493 8083

Communication :

NOM, PRÉNOM/TOUCHE À TOUT

Nouvelle année, nouvelles têtes.

C’est avec joie que les mercredis après-midi, Délipro Jeunesse voit 
apparaitre de jolies petites frimousses.

Cachés sous le tipi ou derrière un livre, les p’tits Touche-à-Tout n’ont 
pas fini de se réjouir.

Les rires éclatent comme des bulles de savon et les histoires prennent 
vie grâce aux paires de ciseaux et aux déguisements.

Chaque semaine, les enfants laissent libre cours à leur créativité et, en 
tendant l’oreille vers leurs envies, les activités se réalisent…

Venez vite nous rejoindre, quelques places sont encore disponibles.
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Gros plan sur nos 
modules pédagogiques
Les portes des écoles se sont ouvertes sur l’éducation aux médias et à la 
citoyenneté.

Toujours attentifs aux besoins et aux ressentis qui émanent des jeunes, nous 
avons démarré cette année scolaire en saupoudrant d’un vent de fraîcheur et de 
nouveauté nos différentes activités. Nous adapter, c’est essentiel !

Cependant nos priorités restent les mêmes : former des Citoyens, Responsables, 
Actifs, Critiques et Solidaires et miser sur la prévention. 

Mais toujours en s’amusant !

Vous êtes curieux ?

Rejoignez-nous sur notre site Internet pour explorer nos actions sur le terrain.

 www.deliprojeunesse.be

ça se passe chez nouS
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ça se passe chez nous

Début octobre, les murs de la Brasserie du 
Quai10 à Charleroi ont vibré au rythme d’un 
triple concert organisé par Délipro Jeunesse.

Après plusieurs mois de préparation, ces 
jeunes musiciens et chanteurs méconnus mais 
talentueux ont gratifié les spectateurs d’une 
démonstration sans équivoque de leur talent :

 

 3 La chanteuse Lauryn Fernandez,  
avec son style feutré et intimiste  
et accompagnée de sa seule guitare,  
a d’emblée enchanté le public grâce au 
charme de ses compositions originales.

 3 Le groupe Kāā M’Isole et son style 
incomparable "inimitable même"  
a ensuite pris le relais. Leurs textes 
engagés et leurs sonorités innovantes  
ont agréablement surpris l’audience.

 3 Et pour terminer la soirée en beauté,  
le groupe Back Wave a embrasé  
une ultime fois l’assistance avec des  
classiques incontournables du rock.

Jeunes Talents : une soirée 

concerts qui fait encore écho

Les jeunes artistes ayant participé à « Jeunes 
talents » ont pleinement participé à l’organisation 
de l’événement. Ils ont ainsi compris que leur 
investissement et leur dynamisme seront 
déterminants pour la promotion de leur talent.

Il ne nous reste plus qu’une chose à dire…  
Vivement la prochaine édition !s

Jeunes
  Talent
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ça se passe chez nous

POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE

Tu éprouves des difficultés dans certaines 
matières ? Tu veux mettre toutes les chances 
de ton côté ?
Délipro Jeunesse peut t'aider à organiser 
ton travail et à gérer tes apprentissages.

19ça se passe chez nouS

QUAND ?  

Mercredi après-midi

OÙ ? 

Athénée Royal de Pont-à-Celles 
Rue de l'Eglise 107/B,  
6230 Pont-à-Celles

PARTICIPATION 

75€ pour 5 séances de 2h 
Tarif préférentiel pour les élèves de l'ARPAC 
IBAN : BE14 0689 0493 8083 
Communication : Nom, Prenom/Remédiation 
 
INFOS / INSCRIPTION 

info@deliprojeunesse.be  

Tél. : 071 84 62 12

NÉERLANDAIS
ANGLAIS
MATHÉMATIQUES
SCIENCES
FRANÇAIS

*secondaire

MATHÉMATIQUES
FRANÇAIS

*primaire

10-18
ANS

G O  P O U R  L A
R e U S S I T E

GROUPES 5 ÉLÈVES MAXIMUM



LA PAROLE EST à VOUS
21LA PAROLE EST à VOUS

Un Kinder surprise  géant !RENCONTRE AVEC LESLIE LEONI 

DU BROCK’N ROLL
UN JEUDI APRÈS-MIDI, 

DIRECTION LA LOUVIÈRE 

À LA DÉCOUVERTE DE 

BROCK’N ROLL (MAISON 

D’ÉDITION, BOUTIQUE, 

ATELIER, GALERIE, FACTORY). 

EN POUSSANT LA LOURDE 

PORTE TRANSPARENTE, ON 

PLONGE DANS UN UNIVERS 

OÙ MILLE YEUX NOUS 

AURAIENT ÉTÉ UTILES…

On a directement envie de fouiller, chipoter. 
On se retient un peu et puis … l’envie est 
trop forte et le sourire bienveillant de la 
vendeuse nous y encourage. 
Livres, papiers, art, bijoux, objets insolites … 
tout y est, il suffit d’ouvrir son regard et son 
cœur à la nouveauté. On prend le risque 
d’être dérangé, bouleversé !

Soudain, nous sortons de notre bulle 
lorsqu’avec fracas, la porte s’incline devant 
Leslie Leoni, fondatrice de l’enseigne. Quelle 
belle rencontre ! 
Graveuse, artiste plasticienne, professeure, 
jeune maman, cette Super Women est à 
l’image de sa boutique : haute en couleurs, 
pétillante, joyeuse. 
Créative, organisée, passionnée par l’image 
imprimée et le papier, elle ajuste son art 
à la manière d’un chef d’orchestre : avec 
élégance et justesse. 

Ses projets, elle les doit à sa persévérance 
car ses envies germent depuis qu’elle est 
étudiante. Elle est parvenue à imprimer ses 
objectifs dans la réalité. 
Elle s’est accrochée à ses envies en 
complétant sans cesse sa formation.  
Déterminée, elle participe à de nombreux 
concours et renforce son art.

Les échanges et les rencontres sont pour 
elle de véritables moteurs car elle puise son 
inspiration dans le quotidien.

Un exemple à suivre pour tous les jeunes  
et moins jeunes…



Thème

Ton  propre emoji personnel ! 

 3 Bitmoji, c'est toi sous forme de sticker

 3  Réalise ta propre histoire façon bande            
 dessinée

 3  Choisis parmi des centaines d'images  
 à ton effigie

 3 Insère-les dans tes messages, chats  
et statuts sur les réseaux sociaux

Envie d’un peu de fantaisie, d’illusion et de bling bling ? 
Bitmoji est fait pour toi ! 
 
Grâce à cette application, tu peux toi-même imaginer  
un avatar amusant. Mais ce n’est pas tout ! Une fois créé,  
fais-le évoluer dans des tas de situations cocasses. 
 
Cinq ambiances sont à ta disposition, à toi d’adapter  
tes envies pour que  ton personnage virtuel prenne vie …  
mais toujours avec humour ! 
 
Bitmoji offre aussi à tes amis l’opportunité de recevoir des 
dessins ludiques.  Alors mets tes créations en mouvement 
via WhatsApp, Facebook Messenger ou n’importe quel 
autre Messenger. 
L’aventure est plus amusante lorsqu’elle est partagée !

2222

Thème
23Thèmestrass & paillettes Thème



Pour les fêtes, on ose un petit plus :  
Solenne nous propose un fard à pau-
pières doré et une touche de mascara 
pour sublimer le regard.

STRASS ET PAILLETTES, 
OUI MAIS AVEC MODÉRATION …

Thème2424

Thème
25

strass & paillettes Thème

Pour son treizième anniversaire, Solenne n’a demandé ni 
nouveaux vêtements, ni nouveau smartphone.
Avec l’accord de sa maman, elle a réuni ses amies et 
demandé  à une professionnelle de les mettre en beauté.
« Je voulais apprendre à bien me maquiller sans trop 
d’artifices. »
Pour elle, c’était plus rassurant de faire appel à une 
maquilleuse pour leur montrer les bons gestes plutôt 
que de trier parmi tous les conseils délivrés sur les 
réseaux sociaux.

Et ce fut chose faite : détente, rire et bonne humeur 
étaient au rendez-vous !
Mais que reste-t-il de cette journée ? Quelques 
conseils très utiles que Solenne nous dévoile dans  
ce Flash n°17.
Conseils valables aussi bien pour les filles que les garçons 
parce que oui, les garçons peuvent réaliser quelques 
gestes simples pour se mettre eux aussi en valeur.

ÊTRE ÉCLATANT(E) TOUTE L’ANNÉE, 
C’EST SAISIR LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI.
Cela commence dès l’adolescence !

Et Solenne, 13 ans, l’a bien compris.

Loin de se cramponner à la recherche 

de modèle (bien qu’elle apprécie 

s’inspirer de quelques youtubeuses), 

elle décide d’être elle-même.

Rencontre avec une adolescente qui 

saisit les occasions d’être bien dans 

sa peau.

 3 Fais attention à la manière dont tu t’habilles. 
Recherche ton propre style.

 3 Lave-toi la peau au moins deux fois par jour 
en évitant l’eau trop chaude.

 3 Hydrate-toi la peau avec un bon produit 
selon ton type de peau.

 3 Ne chipote pas à tes boutons.  
Utilise plutôt un produit tel que « Antebor »  
pour les atténuer.

 3 Ne te lave pas les cheveux tous les jours  
et varie les marques de shampoing.

 3 Choisis un bon déodorant et du parfum  
à l’occasion.

Thème
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Bon pour un chocolat 
chaud maison

Bon pour une balade en 
forêt en bottes de pluie 

Bon pour cuisiner une 
sucrerie en famille

Bon pour un après-midi 
plaid & dessins animés 

Bon pour une soirée jeux 
de société en famille

Bon pour une sortie 
(cinéma, musée, parc,…)

Bon pour une histoire 

Bon pour un câlin tout 
doux en famille

les surprises   
   de camille

         ENTRE LES DEVOIRS, L’ÉCOLE,  
LES ACTIVITÉS, LA RECHERCHE DU CADEAU IDÉAL,  
ON OUBLIE PARFOIS L’ESSENTIEL… SE RETROUVER !

26

C’est pourquoi, je t’offre l’occasion 
de découper des petits moments de 
bonheur et d’en faire profiter ceux qui 
comptent pour toi.

A l’approche des fêtes de fin d’année 
mon cœur s’emballe de petites choses 
qui feront pourtant toute la différence. 

Qu’en penses-tu ? J’ai touché ta 
curiosité ? Tu es prêt(e) ? Bon d’accord, 
je te déballe mon idée cadeau à 
CONSOMMER SANS MODERATION ! 

Psssst… en plus, pas besoin de faire 
pleurer ta tirelire. Ce n’est pas super ça ?

Douceur
de

Moment



les surprises   
   de camille
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LE PAYS DES CONTES  
(5 TOMES)

Quand on est une grande amoureuse des contes 
de fées, comme moi, c'est toujours un plaisir 
de découvrir ce genre de bouquin. Un univers 
enchanteur où toutes les créatures magiques,  
les princesses, les princes,… se côtoient! En effet, 
c’est une très belle adaptation des contes de fées. 

Ce que j’ai vraiment adoré ? Leur suite…  
Qu’est-il arrivé à Blanche Neige, Le Petit Chaperon 
Rouge, Boucle d’Or, La Belle au bois Dormant,… ?

NOS SYMPATHIQUES PARTENAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE 
PONT-À-CELLES, M’ONT DONNÉ UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR VOUS DÉNICHER 
UNE PETITE SÉLECTION DE LIVRES PÉTILLANTS !

BIBOUNDISSIMO
 
Sur la banquise, c'est la fête ! Le pingouin de Noël 
a déposé au pied du grand sapin en glace (oui 
évidemment, la végétation n’existe pas sur la 
banquise alors ils font avec leurs moyens), un cadeau 
pour chacun. Sauf Biboundé qui, lui, ne trouve rien… 

Que va-t-il se passer pour ce petit pingouin ?  
N’a-t-il vraiment reçu aucun cadeau ?

Tu le découvriras si tu lis cette jolie histoire pleine de 
complicité, de douceur et de musique ! 

MADAME PAMPLEMOUSSE 
  
Et la confiserie enchantée 

Ce troisième et dernier épisode de Madame 
Pamplemousse embarque le lecteur dans  
un monde rempli de rêves et de folie.  
Parfois un peu inquiétant mais si l’amitié,  
le courage et la loyauté sont au rendez-vous 
tout devrait bien se dérouler pour Madeleine… 

LES DRAGONS  
DE NALSARA   
(COLLECTION)
 « Les dragons de Nalsara » est une 
série de livres envoûtants et poétiques. 
Ils véhiculent de jolies valeurs tout en 
restant dans un univers onirique. Le tout 
étant très joliment illustré.

Des livres remplis d’action, de magie, de 
mystère et de tendresse à découvrir au 
plus vite ! 



Où nous trouver…...
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Nous avons un site Internet

Sur le site de Délipro Jeunesse tu 
peux trouver un tas d’informations 
sur notre association : qui nous 
sommes, nos grands projets,  
nos concours, ...

www.deliprojeunesse.be

31Où nous trouver...…

Nous sommes sur Facebook et sur Instagram

Viens découvrir la vie de notre association, les coulisses de nos 
bureaux, les idées et les pensées les plus folles de toute notre 
équipe en nous suivant sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, 
nous partageons avec toi images, citations, bons plans... il y a aussi 
bien sûr, toute l’actualité sur les activités que nous proposons !

Contacte-nous !

Tu as un commentaire, 
une idée, une question, un 
projet à nous soumettre ou 
tout simplement un petit 
message sympa à nous 
transmettre ? Tu peux nous 
écrire à l’adresse suivante 
info@deliprojeunesse.be



AGENDA
de décembre à février

ACTIVITÉS QUAND ? QUEL ÂGE ?

STAGES carnaval
Au coeur des pyramides Du 12 -> 16 février

de 9h à 16h30
3 à 14 ans

3 à 8 ans

10 à 18 ans

Primaire et 
secondaire

CONTACT

071 84 62 12
info@deliprojeunesse.be

activités hebdomadaires

animations dans les écoles 

Les p'tits Touche-à-Tout

Go pour la réussite

Médias et Citoyenneté

Tous les mercredis
de 14h à 16h30

Tous les mercredis

Toute l'année


