Édito

Semaine de la Jeunesse
Du 13 au 18 novembre 2017
Vu le succès de l’édition 2016, la Ville de Mons a souhaité réitérer l’organisation
de la deuxième édition d’une semaine spécifiquement dédiée à la Jeunesse avec la
collaboration du monde scolaire, associatif, institutionnel, social, sportif, culturel,
… de l’entité montoise et d’ailleurs.
Du lundi 13 novembre au samedi 18 novembre 2017, les jeunes et leurs représentants
scolaires (et extrascolaires) seront invités à participer à de nombreuses activités:
spectacle sur la thématique de la communication et des nouvelles technologies,
visites guidées et ateliers créatifs dans les musées du Centre-Ville, activités sportives
originales, salon Jeunesse comprenant des stands d’informations et des animations
pédagogiques multiples et variées, prestation artistique musicale sur le devoir de
mémoire, Battle dance, etc.
Nous vous invitons à découvrir sans tarder ce programme riche, alliant découverte,
réflexion, expression et vivre-ensemble.
Toutes les propositions sont gratuites.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Catherine Houdart					Elio Di Rupo
Échevine de l’Education, de la Jeunesse, 			
Bourgmestre
de l’Extrascolaire et des Bibliothèques			
Ministre d’Etat

LUNDI 13 NOVEMBRE - JOURNÉE «COMMUNICATION»
TEOUTEKITEKWA
SPECTACLE - ATELIER DES EQUIPES POPULAIRES MONS-BORINAGE EN
COLLABORATION AVEC LE THEATRE DES RUES
DE 10H30 A 12H00 OU DE 13H30 A 15H00 (SPECTACLE ET ECHANGES)
MAISON FOLIE (SALLE DES ARBA) - RUE DES ARBALESTRIERS, 8 A 7000 MONS
Le siècle de la communication ! GSM, Internet, Facebook, Twitter, téléréalité, réseaux sociaux,…
Sommes-nous passés de la civilisation de l’image à celle de l’écran, de la civilisation du dialogue
à celle de la communication?
Sous les dehors innocents de la farce, un regard féroce sur ce qu’on appelle les nouvelles
technologies, leur invasion dans l’ensemble de la société et l’intimité de l’individu, leurs excès
jusqu’à l’absurdité, et l’effroi d’un avenir que même Orwell n’aurait pas imaginé.
Le + pédagogique : nouvelles technologies, nouveaux modes de communication : s’interroger,
ouvrir la réflexion, susciter le débat, découvrir un lieu culturel, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
SUPERIEUR
MAX. 170 PARTICIPANTS PAR SEANCE

MARDI 14 NOVEMBRE - JOURNÉE «MUSÉES»
DAVID LACHAPELLE AFTER THE DELUGE
EXPOSITION : VISITE ET ATELIER GUIDES PAR LE DYNAMUSEE
DE 10H00 A 12H00 OU DE 13H30 A 15H30
BAM - RUE NEUVE, 8 A 7000 MONS
David LaChapelle, photographe et réalisateur américain, est reconnu pour sa capacité à créer
des mondes visuels surréalistes, le plus souvent saturés de couleurs vives.
L’exposition présente plus de 100 photos dont plusieurs de grand format. La première partie
de l’exposition présentera des œuvres montrant un univers humain empreint des couleurs et
des rayonnements du plastique, et marqué par la recherche morbide du plaisir et des excès.
Les scènes s’inspirent de thèmes religieux avec des notes surréalistes, des références à des chefsd’œuvre de l’histoire de l’art et du cinéma. La seconde partie sera consacrée à ses œuvres récentes.
Le + pédagogique: découverte d’un artiste contemporain : influences, courants artistiques,
thèmes de prédilection, la photographie, la publicité, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
SUPERIEUR
MAX. 20 PARTICIPANTS PAR VISITE/ATELIER

MARDI 14 NOVEMBRE - JOURNÉE «MUSÉES»
A LA SOUPE ! MANGER EN 14-18

EXPOSITION : VISITE ET ATELIER GUIDES PAR LE DYNAMUSEE
DE 10H00 A 12H00 OU DE 13H30 A 15H30
MONS MEMORIAL MUSEUM - BOULEVARD DOLEZ, 51 A 7000 MONS
Cette exposition propose aux visiteurs de partir à la découverte des habitudes alimentaires de la
Grande Guerre. Que mangent les soldats sur le front ? Quels aliments les civils en zone occupée
peuvent-ils se mettre sous la dent ? En ces temps troublés, se nourrir devient une préoccupation
de tous les instants. Des ersatz plus ou moins savoureux remplacent les aliments rationnés,
l’aide alimentaire nationale et internationale se développe, tandis que les Montois se mettent à
cultiver des légumes dans leur jardin. Ce contexte économique favorise évidemment l’émergence
d’un marché noir où les denrées sont vendues à prix d’or.
Le + pédagogique: le XXe siècle : la Grande Guerre : contexte, conditions de vie, alimentation
des soldats et des civils, conséquences, impacts socio-économiques, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
SUPERIEUR
MAX. 20 PARTICIPANTS PAR VISITE/ATELIER

CHASSE AUX TRESORS : COLLECTIONS NUMERISEES DE
L’ARTOTHEQUE
VISITE ET ATELIER « SURPRISE » GUIDES PAR LE DYNAMUSEE
DE 10H00 A 12H00 OU DE 13H30 A 15H30
ARTOTHEQUE - RUE CLAUDE DE BETTIGNIES, 1 A 7000 MONS

Connaissez-vous vraiment le patrimoine montois ? Grâce à des dispositifs multimédia interactifs,
voyagez au bout des doigts à travers les 50.000 œuvres des collections communales et découvrez
la vie cachée des musées de Mons.
Le + pédagogique: le patrimoine montois : œuvres et objets, les modes de conservation d’objets
patrimoniaux, les nouvelles technologies en la matière, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
SUPERIEUR
MAX. 20 PARTICIPANTS PAR VISITE/ATELIER

MERCREDI 15 NOVEMBRE - JOURNÉE «SPORTIVE»
ACTIVITES SPORTIVES ORIGINALES
MAISON PROVINCIALE DES SPORTS - RUE SAINT ANTOINE, 1 A 7021 HAVRE.
UN CIRCUIT DE RAMASSAGE GRATUIT EN BUS SERA ORGANISE DEPUIS
VOTRE ETABLISSEMENT SCOLAIRE VERS LA MAISON PROVINCIALE DES
SPORTS.
DE 9H00 A 12H30
ACTIVITES SPORTIVES EN SALLE : CHOIX ENTRE ACTIVITE BUMBALL ET
HANDISPORTS OU ACTIVITE TCHOUKBALL ET HANDISPORTS.
Le Bumball est un sport collectif d’origine danoise dont le but du jeu est de réceptionner une
balle dans une zone adverse soit sur la poitrine ou soit sur le bas du dos grâce à l’équipement
spécifique. Le Tchoukball, sport créé par un médecin suisse, est un mélange assez subtil entre le
handball, le volley et le squash. Le handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour
qu’il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap.
Le + pédagogique: découverte, pratique de disciplines sportives collectives originales, de
disciplines adaptées, développer l’esprit de coopération, de fair-play, exprimer sa créativité,
découverte d’un lieu sportif, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR LE
GROUPE DEVRA ETRE ACCOMPAGNE PAR UN PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE
SE PRESENTER EN TENUE ADAPTEE - MAX. 60 PARTICIPANTS POUR LA MATINEE
DE 9H00 A 10H30 OU DE 10H30 A 12H30
PARCOURS VTT (VELOS TOUT TERRAIN) SUR LE SITE DU BOIS D’HAVRE
Parcours qui permettra de s’adonner à une activité sportive dans un milieu naturel.
Le + pédagogique: découverte, pratique du VTT ; se déplacer dans un milieu incertain et
variable (la nature), développement de l’autonomie, du répertoire moteur du participant,
découverte d’un milieu naturel, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR
LE GROUPE DEVRA ETRE ACCOMPAGNE PAR UN PROFESSEUR D’EDUCATION
PHYSIQUE SE PRESENTER EN TENUE ADAPTEE
VELOS ET EQUIPEMENTS FOURNIS
MAX. 30 PARTICIPANTS PAR PARCOURS

JEUDI 16 NOVEMBRE - JOURNÉE «DÉCOUVERTE ET ÉCHANGES»

PETIT-DEJEUNER CONVIVIAL

EN COLLABORATION AVEC L’ASBL « AU FOUR ET AU MOULIN »
DE 8H00 A 9H30
COUR DE L’HOTEL DE VILLE - GRAND-PLACE, 22 A 7000 MONS
RESERVATION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
SUPERIEUR

SALON JEUNESSE

DE 9H30 A 17H00
HOTEL DE VILLE - GRAND-PLACE, 22 A 7000 MONS
ENTREE LIBRE
ATELIERS, DEBATS, ANIMATIONS : INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
SUPERIEUR ET AUX PROFESSIONNELS
Le + pédagogique: découvrir, échanger et tisser des liens avec des institutions, organismes, asbl
qui traitent de la jeunesse, de la citoyenneté, du devoir de mémoire, des réseaux sociaux, des
droits des jeunes, de la lutte contre l’homophobie, des sports et loisirs, de propositions culturelles,
de la promotion et prévention santé, de l’emploi, de la formation, de l’orientation, des métiers
porteurs, de sensibilisations multiples et diverses, etc.

SALON D’INFORMATION
SALLE DES SACQUIAUX, SALON BOISE ET SALON GOTHIQUE
seront présents toute la journée:
LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE ASBL - Centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté
INFOR JEUNES MONS ASBL - Centre d’Information Jeunesse : thématiques multiples et diverses
SERVICE DROIT DES JEUNES AMO - Aide en milieu ouvert : informations juridiques
ALTER VISIO - Lutte contre l’homophobie et la transphobie, activités visant l’inclusion des jeunes LGBT au sein de la société
MAISON ARC-EN-CIEL DE MONS - Lutte contre l’homophobie et la transphobie, activités diverses pour un public LGTB &
Friendly et prévention IST-VIH
CENTRE INTERCULTUREL DE MONS ET DU BORINAGE (CIMB) - Centre d’intégration des personnes étrangères, des
personnes d’origine étrangère
CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DES FPS DE MONS WALLONIE PICARDE/CENTRE DE MONS POUR L’INTER CPF
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle : EVRAS, Safe Sex, IST, contraception et présentation des 5 centres de la
région de Mons
CROIX-ROUGE JEUNESSE - Premiers soins et découverte des activités de la Croix-Rouge
SERVICE PSE HAINAUT PICARDIE ASBL - Santé, promotion de la santé à l’école et prévention
ACADÉMIE DE MUSIQUE DE LA VILLE DE MONS - Musique, danse et théâtre
SIEP MONS - Centre d’Information Jeunesse : études, formations, métiers et orientation
SERVICE JEUNESSE VILLE DE MONS : centres récréatifs (recrutement d’animateurs/trices) - conseil communal des jeunes information activités extrascolaires de l’entité
CENTRE DE SANTÉ DE MONS (CISCM) - PSE : promotion de la santé à l’école et sensibilisation petit-déjeuner équilibré
ASBL COLLECTIF SANTÉ MONS-BORINAGE - Prévention sida & IST, lutte contre les discriminations, EVRAS générale
(contraception, orientation sexuelle, puberté, …)

LA DÉFENSE - Information sur le recrutement, études et carrières à la Défense
PÔLE MUSÉAL DE LA VILLE DE MONS - Présentation des musées et expositions
UNION DES ETUDIANTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (UNECOF) - Syndicat pour les étudiants : information
d’actualités, guide du délégué, …
PARENTINE (ASBL SOS-ENFANTS MONS-BORINAGE) - Soutien à la parentalité pour « jeunes » parents
PROMO JEUNES ASBL - Soutien au développement de projets, aux jeunes artistes, orientation scolaire, professionnelle, etc.
AMO ANCRAGES - Aide de la jeunesse en milieu ouvert : soutien éducatif auprès des jeunes, soutien à la parentalité
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE MONS (L’ÎLE AUX LIVRES) - Sélection de livres jeunesse
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN) DE LA VILLE DE MONS - Réseau Montois de Lecture Publique - Présentation des
ateliers multimédias et démonstrations
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE « LES COMTES DE HAINAUT- AFIC » - Développement durable, écologie et
citoyenneté
JEUNESSE ET SANTÉ MONS - Formation d’animateurs en centres de vacances et organisation de plaines de jeux et séjours
pour les enfants
ASBL CHANTECLER - Maison de jeunes et école de devoirs
AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS ASBL - Organisation de sensibilisation à l’interculturalité via, notamment, des
séjours en immersion à l’étranger : informations
JEUNES CSC MONS/LA LOUVIÈRE ASBL - Organisation de jeunesse qui défend solidairement les jeunes et leur place dans
la société, l’école et le travail : jobs étudiant, contrats d’apprentissage, stages, premiers pas sur le marché du travail
ASBL VIOLENCES ET MARIAGES FORCÉS - Actions et sensibilisation mariages forcés, violences liées à l’honneur
SEPT ASBL - Aide au fumeur, prévention du tabagisme, réduction des inégalités de santé, travail spécifique auprès des publics
vulnérables
ASBL MONSPORTS CENTRE SPORTIF LOCAL DE MONS - Information sur les clubs sportifs montois
PLATE-FORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT - Centre de volontariat de Mons - Présentation, sensibilisation au
volontariat et à l’engagement des jeunes
ASBL JEUNESSE ET DROIT - Information sur les droits des jeunes
MAISON DES JEUNES ROBERT BEUGNIES ASBL - Informations sur le secteur et activités des maisons de jeunes
SERVICE DE LA JEUNESSE DU MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES- Présentation de l’offre des
organisations de jeunesse et des centres de jeunes
ASBL LES JEUNES ENTREPRISES (LJE) - Stimuler l’esprit d’entreprendre chez les jeunes : présentation des programmes la
mini-entreprise (5, 6 et 7 secondaire) et le YEP (supérieur)
INSTANCE BASSIN ENSEIGNEMENT FORMATION EMPLOI (EFE) HAINAUT CENTRE - Actions de valorisation de
l’enseignement qualifiant et des métiers manuels (métiers porteurs)
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE - Défense des droits humains
MONS ARTS DE LA SCÈNE (MARS) - Présentation des spectacles, festivals et activités diverses
FGTB JEUNES MONS-BORINAGE - Service d’aide, de défense et de soutien précieux auprès des jeunes de 15 à 35 ans pour
effectuer des démarches de recherche d’emploi, de formation, d’orientation scolaire, etc.
SERVICE DE PREVENTION DE LA VILLE DE MONS - Présentation projet prévention graffitis, mur d’expression éphémère
avec prestation artistique en présence d’un graffeur
SERVICE DE PREVENTION DE LA VILLE DE MONS - Présentation programme de prévention et de réduction des risques
liés aux assuétudes, IST, etc.
CHILD FOCUS 116 000 - Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Prévention
FEDERAL TRUCK EN COLLABORATION AVEC LE SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT - Le don d’organes « campagne Beldonor »

COUR DE L’HÔTEL DE VILLE - TOUTE LA JOURNÉE
MUR D’EXPRESSION éphémère libre avec prestation artistique en présence d’un graffeur en
collaboration avec le service de Prévention de la Ville de Mons

SALON DES MARIAGES - TOUTE LA JOURNÉE
ESPACE « COCOON ET LITTERATURE JEUNESSE » permettant aux jeunes et aux
professionnels de découvrir une sélection de livres jeunesse proposée par la Bibliothèque de la
Ville de Mons - L’île aux livres.
ENTREE LIBRE

JEUDI 16 NOVEMBRE - JOURNÉE «DÉCOUVERTE ET ÉCHANGES»
DE 10H00 A 11H00 OU DE 11H00 A 12H00
ATELIER BD « LE ROI DE LA MER »
PAR MONSIEUR SABRI KASBI, SCENARISTE ET DESSINATEUR
Genèse et aventures éditoriales d’une bande dessinée, le langage dans une bd à l’aide d’images et
de textes, quelques secrets du métier et échanges.
Possibilité de location de la BD auprès de la bibliothèque de la Ville de Mons et/ou de se la
procurer le jour de l'atelier
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR
MAX. 20 PARTICIPANTS PAR ATELIER

SALON DES PORTRAITS
DE 9H00 A 9H45 - SEPT ASBL
La cigarette électronique : atelier proposé par le SEPT est justifié par les informations
contradictoires ou biaisées qui circulent et surtout par le succès grandissant de la cigarette
électronique auprès des jeunes…
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 10H00 A 10H45 - JEUNES CSC MONS-LA LOUVIÈRE ASBL
« Job sans prob » : animation traitant du job étudiant et du statut étudiant-entrepreneur.
Brève explication de la législation, les nouveautés, les bons plans, où demander et trouver de
l’information
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 11H00 A 12H30 - ASBL VIOLENCES ET MARIAGES FORCÉS
« Mariage forcé : aussi chez nous ? » : documentaire composé de témoignages suivi d’une
discussion
Public : 3ème degré secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 13H00 À 13H45 - ASBL JEUNESSE ET DROIT
Boussole des droits pour les réseaux sociaux : à partir d’un photolangage, découverte des 4
droits essentiels
Public : 1er degré secondaire - Inscription obligatoire
DE 14H00 À 14H45 - ASBL MONSPORTS - CENTRE SPORTIF LOCAL DE MONS
Exposé-animation « L’accès au sport pour tous les jeunes : un enjeu de société » : présentation
des projets et actions de sensibilisation à la pratique régulière d’un sport à destination des jeunes
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 15H00 À 15H45 - PLATE-FORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT CENTRE DE VOLONTARIAT DE MONS
Débat à partir d’une projection vidéo sur la thématique de l’engagement des jeunes dans le
volontariat
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire

JEUDI 16 NOVEMBRE - JOURNÉE «DÉCOUVERTE ET ÉCHANGES»

SALON PARAPLUIE
DE 9H30 A 10H15 - ASBL LES JEUNES ENTREPRISES (LJE)
Atelier : « Oser entreprendre, c’est quoi et pourquoi ? »
Public : 3ème degré secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 10H30 A 11H15 - ASBL JEUNESSE ET DROIT
Quiz « droits » avec débat autour des droits
Public : 1er degré secondaire - Inscription obligatoire
DE 11H30 À 12H15 - SEPT ASBL
SMOKEFREE !
Je suis non-fumeur et fier de l’être : atelier qui prévoit de renforcer le choix posé par des jeunes
et de valoriser la communication qu’ils mettent en œuvre au sein de l’école ou de leurs milieux
de vie, pour encourager leurs amis, les plus jeunes ou leurs proches à déclasser la
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 13H30 A 14H15 - SEPT ASBL
HELP !
J’aimerais me défaire de ma dépendance : qui peut m’aider ? : atelier qui répond aux besoins
de partages ou de repères que ressentent assez tôt les adolescents fumeurs, dès lors qu’ils
identifient la dépendance, un essoufflement problématique ou la dépense importante
occasionnés par la cigarette
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 14H30 A 15H15- MAISON DES JEUNES ROBERT BEUGNIES ASBL
Rencontre et débat : « Qu’est-ce qu’une maison de jeunes ? Pour qui ? Pour quoi faire ? »
Public : secondaire et supérieur - Inscription obligatoire
DE 15H30 À 16H15 - SEPT ASBL
Au seuil de la vie professionnelle, je veux être efficace – en tant que préventeur, éducateur ou
soignant – dans le champ scolaire ou face au fumeur : de l’exposé de la problématique à la saisie
des comportements professionnels adéquats.
Public : supérieur - Inscription obligatoire

JEUDI 16 NOVEMBRE - JOURNÉE «DÉCOUVERTE ET ÉCHANGES»

SALON D’APPARAT
DE 9H00 A 9H45- AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE
Memory des Droits Humains : Jeu interactif sur les droits humains
Public: secondaire - Inscription obligatoire
DE 10H00 A 10H45 - AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS ASBL
Cultionary - Atelier ludique pour aborder les stéréotypes et préjugés présents en chacun de
nous suivi d’un débriefing en groupe
Public : 2ème et 3ème degrés secondaire - Inscription obligatoire
DE 11H00 A 11H45 - INSTANCE BASSIN ENSEIGNEMENT FORMATION EMPLOI
(EFE) HAINAUT CENTRE
Animation sur les métiers porteurs
Public : 1er et 2ème degrés secondaire - Inscription obligatoire
DE 13H00 A 14H40 - INFOR JEUNES MONS ASBL
« Clic’ O Net » : animation qui a pour objectif de sensibiliser et promouvoir un usage sûr et
responsable des technologies de l’information et de la communication, sans toutefois diaboliser
l’outil.
Public : 1er et 2ème degré secondaire - Inscription obligatoire

GRAND-PLACE
A 9H30 OU 10H30 OU 11H30 : FEDERAL TRUCK EN COLLABORATION AVEC
LE SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT - LE DON D’ORGANES « CAMPAGNE BELDONOR »
ANIMATIONS GUIDEES
Les autorités fédérales lancent une initiative originale et innovante pour informer la population
sur diverses thématiques, via un camion entièrement aménagé, baptisé Federal Truck.
La thématique présentée sera celle du don d’organes « campagne Beldonor ».
Public : secondaire - Inscription obligatoire

JEUDI 16 NOVEMBRE - JOURNÉE «DÉCOUVERTE ET ÉCHANGES»
«POETICO BAR» - PRESTATION DE CLOTURE DU SALON JEUNESSE
PAR L’ACADEMIE DE MUSIQUE DE LA VILLE DE MONS
A 17H00
SALON DES MARIAGES - HOTEL DE VILLE - GRAND-PLACE, 22 A 7000 MONS
En écoutant un concert, en regardant une émission, en assistant à une pièce de théâtre, en
regardant des photos, devant une publicité ou simplement un film...vous vous êtes certainement
dit un jour au combien vous aimeriez être à la place de ces artistes ou simplement au combien
vous aimeriez bien faire ce qu’ils font.
Danse, théâtre ou musique avez-vous déjà pensé à l’académie de musique de Mons?
ENTREE LIBRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE - JOURNÉE «DÉMOCRATIE»
« LES VOIX DE LA GUERRE » de Guy Verlinde
SPECTACLE DE CHANTS DE GUERRE ET DE PROTESTATION À L’EPOQUE DE LA
PREMIERE GUERRE MONDIALE
DE 10H00 À 11H30 OU DE 13H00 À 14H30 (SPECTACLE ET ECHANGES)
MONS MEMORIAL MUSEUM - BOULEVARD DOLEZ, 51 À 7000 MONS - SALLES R-1
A chaque guerre sont associés des anecdotes, des poèmes (« In Flanders Fields ») des chants de
guerre (« Over There »), de protestation décrivant la vie sur le front et qui remettent en question
la violence et le bien-fondé de celle-ci.
Les principaux chanteurs protestataires seront également présentés (Woody Guthrie, Bob
Dylan, John Lennon, Bruce Springsteen …) ainsi que différents messagers de la paix tels que
Martin Luther King ou Nelson Mandela. Le tout sera évidemment illustré d’exemples musicaux
interprétés en direct.
Le + pédagogique: l’histoire de la Première Guerre mondiale : ses épisodes majeurs, les
principaux conflits qui sévissent actuellement sur la planète : intérêts et enjeux, analyse de
quelques chants protestataires emblématiques comme outil de résistance contre les conflits
armés, les grands militants en faveur de la paix à travers le temps, …
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR
MAX. 90 PARTICIPANTS PAR SEANCE

SAMEDI 18 NOVEMBRE - JOURNÉE «EXPRESSION «
BATTLE DANCE, TOUS STYLES, ORCHESTREE PAR MONSIEUR DIOS NSHIMI,
DANSEUR PROFESSIONNEL ET CHOREGRAPHE
BATTLE SUR LA THEMATIQUE DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES
EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ET DES
JEUNES DE LA VILLE DE MONS
DE 14H00 A 19H00 (DE 12H00 A 14H00 : INSCRIPTION ET PRESELECTION)
MUNDANEUM - RUE DE NIMY 76, 7000 MONS
La danse est un moyen pour promouvoir la liberté et la créativité de jeunes, ils y expriment leur
soif d’affranchissement. Le corps pour exprimer la liberté de bouger et se réapproprier l’espace
public à travers la danse et l’art urbain.
JURY :
DAVIDE (MOOGLI)
MENDO
DIOS
SPEAKER : N’GIE
DJ : DJ HATHOR

GRATUIT

ENTREE LIBRE
PRIX POUR LES GAGNANTS.
BATTLE ACCESSIBLE AUX JEUNES AGES DE 12 A 18 ANS

PREINSCRIPTION
DIOSNSHI@GMAIL.COM
AVEC LA COMMUNICATION
« BATTLE »
WWW.MONS.BE

INFOS: 065/40 58 16

NE TARDEZ PAS A INSCRIRE VOTRE GROUPE D’ETUDIANTS AUX ACTIVITES
PAR TELEPHONE : 065/40.58.17
PAR MAIL : virginie.gallo@ville.mons.be
OU ENVOI DU COUPON REPONSE : SERVICE JEUNESSE, V. GALLO,
RUE DE LA SEUWE, 32 A 7000 MONS

Veuillez nous transmettre votre inscription en nous précisant les informations suivantes :
Date de la journée : ……………………………………………………………………………
……………………….........................................................................................................................
Dénomination de l’activité : ……………………………………………………………………
……………………….........................................................................................................................
Séance choisie si plusieurs propositions : ……………………………………………………
………………………….....................................................................................................................
Heure d’arrivée pour l’activité « Petit-déjeuner » : ……………………………………………
……………………….........................................................................................................................
Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………
………………………….....................................................................................................................
Nombre d’étudiants participants : ……………………………………………………………
………………………….....................................................................................................................
Année d’étude : ……………………………………………………
Nom-Prénom du professeur :…………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………
E-mail de correspondance : …………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
S’inscrire à une activité, c’est s’engager à participer à l’entièreté de celle-ci.
Un désistement, c’est une place qui se libère pour un autre groupe, veuillez dès lors, en cas de
désistement, nous informer dans les meilleurs délais.
L’envoi du coupon ou d’un e-mail d’inscription ne fait pas office de confirmation. Nous vous
tenons informés de votre confirmation de participation dans les meilleurs délais.

INFOS ET INSCRIPTION: 065/40.58.17 - WWW.MONS.BE

