Editorial

N

ous y voilà ! Le 100ème numéro du Réverbère est entre
vos mains.

Dès 1975, le Comité Culturel Clermont-Elsaute-Froidthier
(CCCEF) naît officiellement sous la houlette de Pierre Calmant,
Jacques Heusschen et Hubert Aussems.
Le premier numéro du Réverbère parait en janvier 1984 .
C’est en effet à cette date que Didier d’Oultremont (président), Joseph Cormann (secrétaire), JeanClaude Joiris (trésorier), Hubert Aussems, Jean-Paul Connrot, Marie-Isabelle Fettweis, Joseph Pirenne, Léopold Schaus et Gilbert Vanderheyden , alors membres du comité de gestion du CCCEF font
paraître ce 1er numéro du Réverbère suite à la décision de l’A.G. de juillet de l’année précédente.
Cette première édition, tapée à la machine, reproduite à la «stencileuse», rencontre un vif succès,
ce qui entraîne le comité à poursuivre ses efforts.

Trimestriel n° 100 Septembre-Octobre-Novembre 2008 Edit. Resp: D. Jennes Baudouinthier, 56 4890 Thimister - Clermont

Le contenu s’étoffe, les rédacteurs font chauffer leur plume.
Octobre 85, le numéro 8 se couvre. Profitant du 10ème anniversaire du Centre Culturel, une première couverture cartonnée est ajoutée.
Deux nouveautés accompagnent le 9ème numéro: une couverture bicolore et l’apparition des premiers sponsors. Nous pourrions les appeler mécènes car, pour la plupart, ils nous sont restés fidèles. Qu’ils en soient encore remerciés.
Les années passent, le trimestriel continue sa route. Le Réverbère utilise les techniques du moment,
la qualité de la mise en page progresse toujours et le n° 34 (1992) est agrafé.
En 1997, la 54ème parution change de look.
Les Comités Culturels des 2 anciennes communes fusionnent et choisissent un nom.
Le nouveau Centre Culturel ainsi constitué s’appelle désormais « le Réverbère », comme la revue
qu’il édite.
Les «Réverbère» se succéderont toujours, comme à l’origine, au rythme de 4 numéros par année,
avec le même but: vous informer et vous donner la parole. Le contenu s’étoffe davantage avec de
nouvelles rubriques et la qualité graphique se professionnalise en utilisant de plus en plus les nouvelles technologies, le passage à la quadrichromie …
Qui aurait parié que le numéro 100 sortirait, 24 ans plus tard ?
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé bénévolement à cet ouvrage, en passant le relais
d’année en année.
Nous espérons que vous prendrez du plaisir à parcourir ce 100ème du Réverbère, dont la nouvelle
couverture est issue de la main de Renaud Lemaire (voir p.18), le gagnant de notre concours.
Bonne lecture
Le comité
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In Memoriam

M

onsieur Joseph Cormann nous a quittés le 1er mai dernier. Il était conseiller au CPAS et ancien
conseiller communal. Avant cela, il a fait partie de l’équipe qui a mis sur les rails notre revue « Le
Réverbère ».
Nous reproduisons ci-dessous une partie de l’éloge funèbre
prononcé par M. Hubert Aussems, président du CPAS, lors
des obsèques le 6 mai 2008 :
« La commune de Thimister-Clermont et le Plateau de HerveAubel viennent de perdre une personnalité remarquable au
service de la population et de nombreuses associations locales qu’elles soient sportives, culturelles ou autres.
Son domaine de prédilection était le social au sens large du
terme: là où l’on se met au service des personnes plus démunies, plus faibles, en difficulté …
Joseph était un homme de force et de caractère qui certes
bousculait parfois la nature et le genre humain, mais sa finalité, c’était de voir les gens heureux …
Joseph, merci pour tout ce que tu as lancé, fait au niveau
communal pendant six ans et spécialement pour ton village
d’Elsaute. Merci pour tout le travail accompli au service du
CPAS. Tu entamais ta 8ème année de conseiller … »

Au moment où nous éditons le 100ème numéro de notre revue culturelle, nous voulons rendre un hommage tout spécial à celui qui a été le secrétaire du Centre
Culturel pendant de nombreuses années.
L’équipe du « Réverbère »
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Organisation des formations 2008-2009
Cours de guitare
:
		
:
:
:
:
		

Initiation ou perfectionnement en guitare d’accompagnement.
Le solfège n’est pas exigé.
Hôtel de ville de Clermont, Place de la Halle à Clermont
A partir de 8 ans ... jusqu’à 99 ans.
120€ pour 25 séances d’une heure.
Heure à convenir le samedi matin.
20 jeudis de 20h à 22h (8 personnes au maximum).

Cours d’informatique
:
		
:
:
:
:

Initiation pratique à (au choix) : Windows, Traitement de Texte, Excel, Internet,
Gestion de photos numériques.
Local complètement équipé à Herve.
A partir de 14 ans (pas de limite d’âge).
45 à 55€ selon la formation choisie, matériel et cours compris.
Cinq soirées, de 19h à 22h.

Pour ces 2 formations, contactez Patrick MARGANNE Place de la Halle, 24 à Clermont
Tél.: 087/44.68.06 (après 20h)

Les Pinceaux de Marie-Ge
:
		
		
		
:
:
:
:
		

Atelier d’aquarelles, huiles, acryliques, pastels, fusain.
Pour toutes celles et ceux qui ont envie de peindre, dessiner ou bricoler.
Il ne s’agit pas d’un cours mais d’un lieu convivial où une animatrice vous
aidera à exprimer et à partager vos talents.
Salle de Bèfve
Pour tous.
30 € par an + les frais pour le matériel fourni.
Une fois par mois d’octobre à mai de 9h à 12h.
Le jour sera déterminé en fonction des demandes.

Contactez Geneviève Domken-Troupin Les Margarins, 1 à THIMISTER
Tél. : 087/44.62.96 - 0494/61.40.06 Email : genedomkinette@yahoo.fr

La chorale «Sans nom»
:
:
:
:
:

Initiation aux chants modernes.
”Forum” à Bèfve
Jeunes de 13 et 18 ans.
Rien
Dimanche de 11h à 13h. À partir du 21 septembre

Contactez Di Maria Brieuc Rue Longue Haie, 4 à FROIDTHIER Tél. : 0499/12.47.72

Scrapbooking

Les formations débutent en septembre. Contactez Marie-Andrée Jacquemin
au Tél.: 04/377.45.55 - 0476/59.10.19; Email : marieandreeinstit@yahoo.fr
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Ré’Création Broderie
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Accueil des enfants victimes de Tchernobyl
Chères Familles d’Accueil,
Chers Amis,
Tout d’abord un grand merci à toutes les familles qui se sont déjà
inscrites pour accueillir un enfant cet été.
Nous signalons aux familles qui voudraient à nouveau revoir l’enfant qu’elles ont accueilli l’année dernière qu’il est URGENT de nous
renvoyer leur bulletin d’inscription. En effet, nous voulons évaluer
le nombre de places encore libres dans le car et avoir la disponibilité d’établir les documents nécessaires pour le voyage. N’oubliez
pas de nous faire également parvenir le certificat de bonne vie et
mœurs n°2 pour les adultes de la famille.
Pour la 15ème fois, cette année nous allons accueillir des enfants
biélorusses qui ont pour la plupart d’entre eux un frère ou une sœur
atteint d’un cancer. Non seulement ces enfants sont soumis aux
mêmes difficultés que les autres mais de plus ils vivent dans l’environnement d’un malade qui nécessite beaucoup de soins et d’attention. De plus, la maman doit souvent s’absenter pour accompagner le petit malade à l’hôpital.
Pour récolter des fonds nécessaires au paiement du voyage des enfants, notre comité, ne peut fonctionner sans la participation de chacun. Comme tout comité humanitaire, nous ne pouvons compter que
sur la générosité des autres.
Depuis que nous faisons l’opération des enfants de Tchernobyl, nous avons pu constater une amélioration de la santé des enfants qui reviennent régulièrement. Pour ces familles qui sont déjà dans la peine
d’avoir un enfant malade, le fait de faire venir l’autre chez nous leur rend une lueur d’espoir que ce
dernier soit en meilleure santé.
Aussi, pour ne pas oublier la date du 26 AVRIL 1986 poursuivons notre solidarité pour tous les enfants
victimes de Tchernobyl.
N’oubliez pas que ces activités sont organisées pour récolter les fonds nécessaires pour payer la location
des cars conduits par 3 chauffeurs ainsi que tous les frais qui permettront à tous les enfants de venir chez
nous (frais de téléphone, de fax, de visas et d’assurances pour les enfants pendant le voyage).
Ces enfants sont issus de familles nécessiteuses qui ne pourraient pas payer un tel voyage.
VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS ATTENDONS TOUS.
Invitez aussi vos parents et amis, faites la publicité de nos activités autour de vous.
NOS ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUS
Vos dons sont aussi les bienvenus au compte : 732-6031740-40

Pour le comité le Président J-M André

Samedi 11 octobre à partir de 17h30 au Cercle Familial : 15ème Souper Moules ou Boulets Frites
Samedi 29 et dimanche 30 novembre dans une Salle de L’Espace de Bèfve : 10ème Marché de Noël
Renseignements chez Jean-Marie André au 087/44.67.66
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Thimister en fête 2008
S.R. La jeunesse de thimister - programme des festivités
VENDREDI 26 SEPTEMBRE

A 17h :
AUBADE MUSICALE & Réception chez le Président
			
avec la Banda Gais Lurons.
A 18h30 :
Réception des Forains & de la S.R. La Jeunesse de Thimister
			
par l’Administration Communale de Thimister-Clermont.
A 19h :
Ouverture de la Fête Foraine 2008.
A 20h :
VARIÉTÉS par les Ecoles de Thimister.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

A 14h :
JEUX POPULAIRES pour petits et grands.
A 21h :
LA SOIRÉE avec Le GROUPE & DAVID BASTIEN,
			
Imitateur & Sosie de Patrick Sébastien.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE – ENTREE GRATUITE

A 10h30 :
MESSE pour les membres vivants & défunts
		
de la S.R. La Jeunesse de Thimister.
Sur la place & le podium « Distillerie Radermacher ».
De 14h à 17h:
Diverses animations de rue
			
Suiveur-improvisateur, Jongleur, Magicien, Clown-triporteur.
A 16h :
Sign In, groupe Rock-Pop.
A 17h30 :
Bataille de confettis.
A 18h00 :
98% maximum Soul.
Sur la guinguette Auguste ERNST
Dès 15h :
Dégustation de Bières spéciales.
Dès 18h :
Restauration « Surprise 2008 ».

LUNDI 29 SEPTEMBRE

De 14h à 16h30: Dames et Valets de Cœur: spectacle pour les aînés
A 20h :
Coup de Théâtre présente « Douze en colère ».

MARDI 30 SEPTEMBRE

De 13h30 à 15h15 : JACKY DEN & son frère Rocky, animation 3/12 ans.
De 18h00 à 22h : Jeux régionaux pour tous.

MERCREDI 01 OCTOBRE
De 14h à 19h

: 7ème Grand Prix de Thimister de Course de caisses à savon

ET ... A NE PAS RATER LA FETE FORAINE UNIQUE ET REMARQUABLE !
INFOS: 087.446066 - info@jeunesse-thimister.be - www.jeunesse-thimister.be
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Blind Test
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Les Vendredis du Fenil

L

’Echevinat de la Culture de Thimister-Clermont et le Centre Culturel « le Réverbère » lanceront en
2009, en partenariat, les Vendredis du Fenil.

Concrètement, à 20h, les premiers vendredis de février, mars, avril et octobre, novembre, décembre
2009, nous souhaiterions créer un rendez-vous culturel et associatif.
Comment ?
Compte tenu du bel outil que sont les salles de Bèfve, et en particulier «le Fenil», nous voudrions
proposer aux habitants de notre entité, agissant en groupe ou individuellement, de préparer pour nos
concitoyens, une soirée sur une thématique à intérêt culturel ou associatif. Le Centre Culturel assurera
la publicité et l’Administration Communale mettra la salle à la disposition du projet : il s’agit de services
gratuits.
Des idées ?
Cela peut aller :

•
•
•
•
•
•
•

d’une association de l’entité qui, au travers d’un montage audio-visuel, veut se présenter,
d’un(e) habitant(e)e qui, par un reportage photo ou filmé veut nous faire découvrir un lieu de vacances particulièrement remarquable,
d’une soirée avec des « paskèyes » wallonnes,
d’un concert « acoustique » proposé par des personnes issues du cours de guitare,
d’un groupe de jeunes qui souhaite démarrer dans la chanson,
à une soirée rétro avec de vieux films d’histoire locale,
etc …

Concrètement ?
Nous sommes là pour vous apporter l’aide logistique dont vous avez besoin.
Nous souhaiterions arrêter le programme 2009 pour le 15 novembre 2008.
Les personnes intéressées sont invitées à se mettre en rapport
soit avec Christine SCHMITZ – 087/46.84.78 - christine.schmitz@thimister-clermont.be
soit avec Gaston SCHREURS – 0479/47.12.40 – g.schreurs@infonie.be
soit avec Patrick MARGANNE – 087/44.68.06 – p.marganne@swing.be

•
•
•

Merci à tous ...

L

a Jeunesse de Clermont tient à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue cette année pour
l’organisation de la fête au village de cette année : autorités communales, sponsors, parents, amis,
villageois...
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures...
11

Lès K’picîs dè Walon
Thimister-Clermont

Vous aimez le wallon…
Vous souhaitez que ce beau langage ne se perde pas…
Vous avez envie de « djåzer èt tchanter è walon »…
Vous aimeriez lire et comprendre le wallon…					
Alors, venez nous rejoindre à « Nosse Copin’rèye »,
le jeudi 4 septembre prochain
et tous les 1ers jeudis du mois, de 20h à 22h30
Salle Caroline Deheselle à Bèfve
Animateur : Léon Bomboir (et son accordéon)
Venez également au « Coûrs di walon »,
donné par Denise Colson-Willem et Alain Delhez,
le jeudi 25 septembre, (les 4èmes jeudis d’octobre et de novembre)
et tous les 3èmes jeudis de décembre à juin, de 20h00 à 22h30, au même local.
Inscriptions : les 4 et 25 septembre
Participation : 20 € pour l’année 2008 / 2009
Renseignements : C. Schoonbroodt Tél : 087/44.64.68

Petits Déj. OXFAM

N

otre pouvoir d’achat diminue… une raison supplémentaire d’être encore plus solidaires de ceux
qui ont moins que nous.

Venez nombreux, en famille, avec vos voisins, vos amis aux

Petits Déj. OXFAM qui auront lieu cette année
le dimanche 23 novembre dès 7h30
au Cercle Familial de THIMISTER.

Dès maintenant bloquez la date dans votre planning !
Renseignements : Rosette DELHEZ tél : 087/446792
N’hésitez pas à nous proposer votre aide pour la préparation ou le service.
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Les Carnets de notre Patrimoine
Il y a deux ans, le Centre Culturel éditait un jeu de cartes
illustrant des éléments du petit patrimoine de notre commune (échaliers, fontaines, girouettes, puits, etc.)
Vu le succès de l’opération, nous avons décidé de publier chaque année une belle brochure en couleur pour
vous faire découvrir un maximum d’exemples de notre
histoire locale. Vous les reconnaîtrez en vous promenant dans nos 5 villages.
Nous voulons que tous les habitants qui le désirent
puissent garder chez eux ces petits livres en couleur
que nous baptiserons «Les Carnets de notre Patrimoine».
Le premier numéro, consacré aux arbres remarquables et aux échaliers (plus de 150 photos), paraîtra
à l’occasion des fêtes du patrimoine (13 et 14 septembre).
Ce livre sera distribué gratuitement aux habitants
qui le désirent, car nous ne voulons pas gaspiller
en le distribuant «toute boîte» par la poste.
Vous pouvez obtenir gratuitement cet ouvrage
en vous rendant aux journées du patrimoine à
Thimister-Clermont ou en le demandant aux différents membres du comité du Centre Culturel
:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André VERREUX ; Froidthier, 9 à Froidthier
Benoit BRANDT ; Ch. Charlemagne, 4 à Thimister
Céleste SCHOONBROODT ; Rue de l’Egalité, 25 à Thimister
Christian CONSTANT ; Rue de la Station, 5 à Thimister
Christine SCHMITZ ; Centre, 2 à Thimister
Delphine SIMONIS ; Place de la Halle, 30 à Clermont
Dominique JENNES ; Baudouinthier, 56 à Clermont
Edmond SCHYNS ; Père Nicolas Hardy, 23 à Elsaute
Gaston MEESSEN ; Centre, 44 à Thimister
Geneviève HUMBLET ; Counhaie, 1 à Clermont
Georges MEESSEN ; Centre, 43 à Thimister
Jean RENNOTTE ; Rue Jean Geron, 3 à Thimister
Jean-Paul DEMEZ ; Roiseleux, 4 à La Minerie
Patrick MARGANNE ; Place de la Halle, 24 à Clermont
Régi HUYGHE ; Rue de l’Egalité, 33 à Thimister
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Concours de graphisme

I

Concours

l y a 6 mois, nous avons lancé l’idée d’un concours de graphisme pour réaliser notre nouvelle couverture. Les candidatures ont été très nombreuses. Bravo à tous !

Tout d’abord, nous vous présentons un bref historique des couvertures du Réverbère de 1984 à 2008.

Et voici les 21 projets proposés :

Simon PICQUOT

Francis CHARLIER

MJ MARECHAL
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Sandrine CALMANT

Théo CLIGNET

Juliette THONUS

Thierry JASPART

Fabien GODELAINE

Claudy D’AFFNAY

Frédérique MOLITOR

Benjamine HUYGHE

Romain OGER

Romain OGER

Présentation du gagnant : Renaud Lemaire
Bonjour,
Je m’appelle Renaud Lemaire, j’ai 28 ans. Hervien «pure souche», je suis Elsautois de coeur car ma muse est originaire de
ce petit village.
J’ai effectué des études artistiques à l’École Supérieure des Arts
de Saint-Luc à Liège, ce qui m’a permis d’obtenir un graduat
en graphisme. A la sortie de l’école, j’ai eu l’occasion de travailler dans le domaine de l’impression et du lettrage mais je
souhaiterai trouver un job dans le domaine de la création ou
de la conception, car c’est cela qui me plaît vraiment et reste le but
principal de ma formation. Je me permets, donc, de lancer ma petite
publicité par l’entremise du Réverbère.
En ce qui concerne la couverture, j’ai voulu apporter une touche
«moderne» à ma création. Même si celle-ci est abstraite, on retrouve
tous les éléments propres à la culture: cinéma, musique, peinture,
littérature, multimédias, et à la nature.
Je n’ai pas voulu utiliser de photo pour faire une création personnelle
et pour ne pas mettre l’accent sur un village plutôt qu’un autre.
J’espère que tout le monde y trouvera son compte car j’ai essayé d’y
placer toutes les tendances du design actuel.
Merci...
Renaud
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10 minutes pour sauver une vie

16

10:30

14:00

19:30

10

10

11

Les 20èmes journées du Patrimoine - Par : Echevinat de la Culture et du Tourisme - Contact : Gaston SCHREURS - Tél.: 087/44.60.79

Atelier d’écriture : De l’arbre à la feuille - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Blind Test - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

14:00

19:00

11:00

14:00

13

13

13

14

14

19:30

14:00

10:00

14:00

18

20

20

EXPOSITION DE BRODERIE : « Sur un air de campagne » - Par : Ré’Création Broderie - Contact : GRIGNARD (Mme) - Tél.: 087/44.67.31

Heure des Bébés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Rendez-vous de l’Amicale des Seniors Minerois - Par : Amicale des Seniors Minerois - Contact : Marie-José DELHEZ - Tél.: 087/44.60.74

Conférence : Les techniques de chauffage ... que choisir ? - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Après-midi récréative - Par : Amicale ”Rencontres et Amitié” (Elsaute) - Contact : Marie-Jeanne ROYEN-REMACLE - Tél.: 087/39.43.03

16

17

Reprise des cours de gym à Clermont pour les dames - Par : Société de Gym Saint-Jacques - Contact : Denis SIMONS - Tél.: 087/44.50.61

13:30

15

Parcours d’artistes : l’Art au bord du chemin - Par : L’Atelier de la Passerelle - Contact : Benjamine HUYGHE - Tél.: 0485/39.15.61

Commentaires autour du Tilleul bicentenaire du Thier des Oies - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Fête du bicentenaire du Tilleul au Thier des Oies - Par : Echevinat de la Culture et du Tourisme - Contact : Gaston SCHREURS Tél.: 087/44.60.79
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Conférence : Cultiver Bio - Par : Cercle Horticole - Contact : Jean HICK - Tél.: 087/44.68.02

Rendez-vous des Seniors de Thimister - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZ-SCHWANEN Tél.: 087/44.63.31

Heure des aînés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Échange de savoirs en jardinage bio - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

19:30

Remember Museum, Journée à thème : Libération de la Belgique - Par : Remember Museum 39-45 - Contact : Marcel SCHMETZ Tél.: 087/44.61.81

9

9:00

7

Début des cours de wallon : Copin’rèye - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

Reprise des cours de gym à Clermont - Par : Société de Gym Saint-Jacques - Contact : Denis SIMONS - Tél.: 087/44.50.61

20:00

4

Goûter-jeux (jeux de cartes, Scrabble, Rummikub) - Par : Le Fil du Temps (Clermont) - Contact : Nestor & Jeanine DETRY Tél.: 087/44.61.10

8

14:00

3

SEPTEMBRE 2008

EPHEMERIDES

Responsables de groupements, n’hésitez pas à compléter ce calendrier en faisant parvenir vos éphémérides à Christine Schmitz, Centre, 2 à Thimister
Tél.: 087/46.84.78, aux heures suivantes : les mardis et jeudis de 08h30 à 17h et les mercredis de 08h30 à 12h30 ou
par e-mail : christine.schmitz@Thimister-Clermont.be
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18

15:00

16:00

17:30

19:00

20:00

14:00

20:00

28

28

28

28

29

29

20:00

27

28

14:00

27

14:00

7:00

27

28

20:00

26

8:00

19:00

26

10:30

17:00

26

28

20:00

25

28

10:00

21

THIMISTER EN FETE 2008 : Coup de Théâtre présente « Douze en colère » - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Dames et Valets de Cœur, spectacle pour les aînés - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Restauration « Surprise 2008 » - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : 98% maximum Soul - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Bataille de confettis - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Sign In, groupe Rock-Pop - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Dégustation de Bières spéciales - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Diverses animations de rue - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : MESSE pour les membres vivants & défunts de la S.R. La Jeunesse de Thimister - Par : Société Royale La
Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

Brocante au Cercle Familial - Par : Cercle Familial - Contact : Joseph LASCHET - Tél.: 087/44.57.25

THIMISTER EN FETE 2008 : LA SOIRÉE avec Le GROUPE & DAVID BASTIEN - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : JEUX POPULAIRES pour petits et grands - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian
NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

Brocante au Cercle Familial - Par : Cercle Familial - Contact : Joseph LASCHET - Tél.: 087/44.57.25

THIMISTER EN FETE 2008 : VARIÉTÉS par les Ecoles de Thimister - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian
NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : Ouverture de la Fête Foraine 2008 - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

THIMISTER EN FETE 2008 : AUBADE MUSICALE - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

Début des cours de wallon : Coûrs di walon - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

EXPOSITION DE BRODERIE : « Sur un air de campagne » - Par : Ré’Création Broderie - Contact : GRIGNARD (Mme) - Tél.: 087/44.67.31

SEPTEMBRE 2008
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Cinéma : «99 F» + débat - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

14:00

14:00

20:00

19:30

9:00

19:30

17:30

19:30

1

1

2

3

5

9

11

11

2008

Atelier choucroute - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

9:00

9:30

13:00

18

18

18

Conférence : Mieux vaut prévenir que guérir - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

19:30

20:00

19:00

20:00

21

22

23

23

Cours de wallon par Lès K’picîs dè walon - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

Conférence et activité pratique sur l’art floral de Toussaint - Par : Cercle Horticole - Contact : Jean HICK - Tél.: 087/44.68.02

Conférence : «Aimer et prendre soin de nos enfants» - Par : Association de Parents de Froidthier - Contact : Maud CORMAN Tél.: 087/68.81.33

Télévie : Souper-spectacle - Par : Télévie de Thimister-Clermont - Contact : Annabel et Pierre DELAISSE - Tél.: 087/44.58.52

20

Heure des Bébés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Heure des Bébés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

30ème Expo du Photo-Club de Thimister-Clermont - Par : Photo-Club de Thimister-Clermont - Contact : Régi HUYGHE - Tél.: 087/44.60.24

Rendez-vous de l’Amicale des Seniors Minerois - Par : Amicale des Seniors Minerois - Contact : Marie-José DELHEZ - Tél.: 087/44.60.74

18

Exposition «Auteurs et illustrateurs belges» - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

16

14ème souper campagnard - Par : Amicale ”Rencontres et Amitié” (Elsaute) - Contact : Marie-Jeanne ROYEN-REMACLE Tél.: 087/39.43.03

15ème Souper MOULES - Par : Accueil enfants victimes de Tchernobyl - Contact : Jean-Marie ANDRE - Tél.: 087/44.67.66

Conférence : L’eau de nos robinets : enjeux et conflits - Par : De Bouche à Oreille - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Copin’rèye par Lès K’picîs dè walon - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

Goûter-jeux (jeux de cartes, Scrabble, Rummikub) - Par : Le Fil du Temps (Clermont) - Contact : Nestor & Jeanine DETRY Tél.: 087/44.61.10

THIMISTER EN FETE 2008 : 7e Grand Prix de Thimister : Course de caisses à savon - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

OCTOBRE

Conférence : A la découverte des légumes oubliés - Par : De Bouche à Oreille - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

13

17:00

Remember Museum, Journée à thème : Prise de la 1ère ville en Allemagne : Aachen - Par : Remember Museum 39-45 - Contact : Marcel
SCHMETZ - Tél.: 087/44.61.81

19:30

30

THIMISTER EN FETE 2008 : Jeux régionaux pour tous - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister - Contact : Christian NISSEN Tél.: 087/44.80.24

18:00

30

THIMISTER EN FETE 2008 : JACKY DEN & son frère Rocky, animation 3/12 ans - Par : Société Royale La Jeunesse de Thimister Contact : Christian NISSEN - Tél.: 087/44.80.24

13:30

30

20

13:30

19:30

14:00

20:00

20:00

18

18

20

20
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Cours de wallon par Lès K’picîs dè walon - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

Atelier d’écriture - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

Rendez-vous de l’Amicale des Seniors Minerois - Par : Amicale des Seniors Minerois - Contact : Marie-José DELHEZ - Tél.: 087/44.60.74

Atelier pain au levain - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Atelier pain au levain - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Après midi récréative - Par : Amicale ”Rencontres et Amitié” (Elsaute) - Contact : Marie-Jeanne ROYEN-REMACLE - Tél.: 087/39.43.03

2008

Atelier friandises saines - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Goûter-jeux (jeux de cartes, Scrabble, Rummikub) Saint Nicolas - Par : Le Fil du Temps (Clermont) - Contact : Nestor & Jeanine DETRY Tél.: 087/44.61.10

Atelier friandises saines - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

DECEMBRE

19:30

13:30

18

13ème souper des familles sur le site de Bèfve - Par : Rutrovans Nos - Contact : - Tél.:

Conférence : Des salades toute l’année - Par : Cercle Horticole - Contact : Jean HICK - Tél.: 087/44.68.02

3

16:00

15

14:00

19:30

13

DÎNER GASTRONOMIQUE ANNUEL - Par : Amicale des Seniors de Thimister - Contact : Marie-José DEMEZ-SCHWANEN Tél.: 087/44.63.31

3

11:00

13

Conférence : Mieux vaut prévenir que guérir - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

Heure des aînés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

9:00

19:30

12

3

10:30

12

L’avenir du pétrole - Par : Li Cramignon - Contact : Alain KLEIN - Tél.: 087/44.65.05

10ème Marché de Noël - Par : Accueil enfants victimes de Tchernobyl - Contact : Jean-Marie ANDRE - Tél.: 087/44.67.66

19:30

7

Copin’rèye par Lès K’picîs dè walon - Par : Lès K’picîs dè walon - Contact : Céleste SCHOONBROODT - Tél.: 087/44.64.68

10:00

20:00

6

Goûter-jeux (jeux de cartes, Scrabble, Rummikub) - Par : Le Fil du Temps (Clermont) - Contact : Nestor & Jeanine DETRY Tél.: 087/44.61.10

Heure des Bébés - Par : Bibliothèque Publique - Contact : Isabelle FLAS - Tél.: 087/44.65.17

29

14:00

5

Parution du Réverbère - Par : Le Réverbère - Contact : Benoit BRANDT - Tél.: 087/447.386

10:00

5

2008

Remember Museum, Journée à thème : «Bataille de la Forêt de Hurtgen» - Par : Remember Museum 39-45 - Contact : Marcel SCHMETZ Tél.: 087/44.61.81

NOVEMBRE

Dernier délai pour les articles du Réverbère - Par : Le Réverbère - Contact : Benoit BRANDT - Tél.: 087/447.386

28

9:00

2

31

Les 12, 13 et 14 septembre 2008
fêtons le bicentenaire du Tilleul du Thier des Oies

La Fête du Tilleul
Manifestation réalisée en association avec

les Amis du Thier des Oies,
la Société Royale Jeunesse de Thimister,
le Centre Culturel « Le Réverbère »,
l’Atelier de la Passerelle
et l’Administration communale de Thimister

Du 12 au 21 septembre :
A la bibliothèque : un présentoir de textes ou de magazines traitant du Tilleul
A Bèfve : exposition des photos de Benjamin Stassen

Bèfve :

12/09 :
Dès 19h00 : Exposition des photos de Benjamin Stassen – Vernissage et dédicace de ses livres suivi
d’un film-débat animé par l’asbl Frontières de Vie
13/09 :
A 15h00 : « L’Arbre » par l’asbl Médiacité, spectacle pour enfants de 2 à 6 ans
14/09 :
Dès 10h00 : Exposition de photos des arbres remarquables de la Commune

Thier des Oies :

14/09 :
Dès 10h00 : « L’Art au bord du Chemin ». Exposition d’artistes et exposition des travaux réalisés pendant le stage du mois d’août donné par l’« Atelier Arlequin » à Herve
Démonstration de fabrication de sabots et de cordes à partir du tilleul
Stand des Amis du Thier des Oies avec jeu interactif et exposition historique : Thimister à l’époque de
la plantation du Tilleul
Dégustation d’une boisson et de zakouski à base de tilleul.
Contes par l’asbl Parole Active.
Musique avec le groupe hervien Vents d’Anges.
Restauration par la Jeunesse de Thimister, dans la guinguette installée au
Thier des Oies
Entrée gratuite tous les jours
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Amicale des Seniors de Thimister
Chers Amies et Amis Seniors, bonjour.
Bientôt l’automne et ses couleurs chatoyantes, à
nous d’en profiter.
Arrive aussi la fin d’une saison estivale bien
remplie et votre présence nombreuse est
pour nous un encouragement.
C’est pourquoi, déjà nous préparons le programme pour 2009.
Pour clôturer 2008 sur une note festive,
nous sommes très heureux de vous inviter
à notre

DÎNER GASTRONOMIQUE ANNUEL
Vous êtes attendus nombreux le jeudi 13 novembre 2008
dès 11h 15 au Cercle Familial.
L’après-midi se clôturera par la traditionnelle tombola où tout le monde gagne.
Les renseignements complémentaires
vous seront communiqués ultérieurement.
A vous tous, amateurs de rencontres et qui avez en plus envie de vous distraire, bienvenue à nos
après-midi …
DETENTE ET AMITIE, JEUX DIVERS ET GOUTER
Dans le très agréable local, mis à notre disposition par la Commune : la salle « Le Fenil » à Bèfve .
Les 2e et 4e mercredis du mois, de 14 à 18 h.
Accès et parking aisés pour les personnes à mobilité réduite.
Boissons rafraîchissantes et goûter vous seront servis pour la modique somme de 3€.
Ensemble profitons de ce bel automne et des ambiances de fête lors de nos kermesses villageoises.
						
GYM-SANTE : LA SANTÉ PAR LE SPORT ET L’AMITIÉ…POURQUOI PAS AVEC VOUS?
- Les responsables du groupe GYM-SANTE de Thimister seraient très heureux de vous accueillir à
leur cours de - GYM - tous les mardis de 14h30 à 15h30,
(en dehors des vacances scolaires), AU CERCLE FAMILIAL À THIMISTER
- Ces rencontres sportives et amicales, animées par Jacques Goorissen, kinésithérapeute, sont spécialement adaptées aux seniors à partir de 55 ans.
- Le groupe GYM-SANTE est affilié à l’ U.C.P. , Sports Seniors et est ainsi couvert par son assurance.
- Renseignements complémentaires : Marguerite Decoeur au 087/44 64 33
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Pour l’Amicale
Les Responsables.

Gymnastique St-Jacques de Clermont
La nouvelle saison va bientôt commencer et nous tenons à vous faire part de nos horaires.
La reprise des cours : la semaine du 8 septembre, La rentrée pour les dames : lundi 15 septembre

Lieux où les cours sont donnés :
• La majorité des cours sont donnés à la salle St-Jean de Clermont
• Les cours de psychomotricité : à la salle de l’école de Froidthier
• Les cours de danse moderne pour jeunes :
au Cercle Familial de Thimister et 		
						

à la salle St-Jean à Clermont

Inscriptions :
- pour les cours de Danse : les inscriptions pour toutes les catégories (dès 3,5 ans) seront prises par
-

Fanny Pazzaglia et Aurélie Possen, le mercredi 10 septembre à la Salle St-Jean à Clermont de 17h
à 19h.
pour les autres sections : inscriptions lors du premier cours suivant l’horaire ci-dessous. Vous
recevrez une enveloppe avec tous les documents nécessaires à l’inscription et à nous remettre le
plus tôt possible.

Tout essai est gratuit dans tous les cours - On peut s’inscrire à tout moment de la saison
Pour le 40ème ANNIVERSAIRE, nous insistons pour que les membres soient régulièrement présents aux séances.

Cotisations :
Pour toutes les
sections

1ère inscription : 80 €
2ème inscription : 65 €
3ème inscription : 40 €

Pour les sections
Pré-compétition et
Passage de brevets

1ère inscription : 90 €
2ème inscription : 75 €
3ème inscription : 50 €

N’oublions pas l’intervention des Mutualités dans le montant de la cotisation et le « chèque sport » de
la Communauté Française disponible au CPAS (voir Périodique Communal n°102-juin 08).
TABLEAU des horaires des cours : des changements éventuels pourront avoir lieu fin septembre.
Aurore Jaminon

Body Mooving
Gym douce
CLERMONT
Gym Garçons
CLERMONT

19h15 à 20h15
20h15 à 21h15

14 ans et plus …
Dames

Groupe 1 : 17h à 18h
Groupe 2 : 18h à 19h

5 à 8 ans
8 à 12 ans

Danse
THIMISTER
Pré-compétition
Passage de brevets

Groupe 1 : 16h30 à 17h30
Groupe 2 : 17h30 à 18h30
Groupe 1 :
13h30 à 15h30

3,5 - 4 à 6 ans
6 à 8 ans

Masse 1
CLERMONT

15h30 à 16h30

6 à 8 ans

Fanny Pazzaglia

Danse
CLERMONT

18h à 19h
19h à 20h

8 ans à 10 ans
10 ans et plus

Nathalie Dohet

Pré-compétition
Passage de brevets

Groupe 2 :
16h à 17h30

A partir de 6 ans

Masse 2
Groupe des Grandes

17h30 à 19h
19h à 20h30

8 à 12 ans
12 ans et plus …

Psychomotricité
FROIDTHIER

Groupe 1 : 16h15 à 17h20
Groupe 2 : 17h20 à 18h20

Accueil et 1ère Matern.
2ème Maternelle

Lundi
Pascale Schoonbroodt
Mardi

Aurélie Possen
Nathalie Dohet

Mercredi

Jeudi
Magali Beuvens

A partir de 6 ans

Denis Simons : 087/44.50.61 - Etienne Nibus: 087/44.65.84 - Dominique Charlier : 087/44.70.89 – Isabelle Hubin : 087/44.54.42 –
Nathalie Warnotte : 087/44.59.41 – Vincent Serville : 087/44.59.58.
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Li Cramignon

A

chaque semestre, un nouveau programme chez Li Cramignon.
Voici les quelques dates à retenir dans votre agenda pour la
rentrée.
Septembre
Mardi 9 sept

19h30: Jardinage bio échange de savoirs avec Guy Pirlet.

Mercredi 17 sept

19h30: Comment choisir sa technique de chauffage? Avec la firme Consolar.

Mardi 30 sept

9h et 19h30: A la découverte des légumes oubliés avec Franz Rieks.

Octobre
Vendredi 3 oct

19h30: Conférence « L’Eau, de nos robinets ... » avec Riccardo Petrella et
Claude Doppagne.

Jeudi 9 oct

19h30: Cinéma : “99f” - débat « La publicité dans nos vies ».

Samedi 18 oct

9h: Atelier choucroute avec Jean Fassotte.

Mardi 21 oct

19h30: Cycle « Mieux vaut prévenir que guérir » Conférence.
Notre corps peut-il résister aux maladies? Avec Astrid Meurens.

Novembre
Vendredi 7 nov

19h30: Conférence “L’avenir du pétrole,...” avec Patrick Brocorens.

Mercredi 12 nov

19h30: Cycle « Mieux vaut prévenir que guérir » Conférence.
Quelle hygiène de vie pour résister aux maladies? Avec V. Schnackers.

Mardi 18 nov

13h30 et 19h30: Atelier pain au levain avec Sylviane Wälti.

Décembre
Mercredi 3 déc

9h et 19h30: Atelier Friandises saines pour aider St Nicolas.

Jeudi 11 déc

9h30 et 19h30: Cycle « Mieux vaut prévenir que guérir » Atelier.
Les grands principes de l’alimentation saine Avec Sylviane Wälti.

Samedi 13 déc

10h: Visite d’une maison passive à Aubel.

Le programme complet est disponible sur le site www.dbao.be ou sur simple demande au
087/44.65.05. ou à bao@swing.be .
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Les jeudis d’écriture à la
bibliothèque

A

teliers ludiques et créatifs pour adultes et grands adolescents,
animés par Françoise Bailleux.
Des exercices aussi simples qu’amusants vous aideront à entrer
dans l’univers fabuleux de votre imaginaire, de votre créativité et
vous verrez, comme par magie, la page blanche accoucher de vos
mots et de vos histoires.

Infos et inscriptions :
PAF :
Jeudi : 5,00 € / soirée
Samedi : 10,00 € / après-midi
Lieu :
« Au Fenil » ou la « Salle Caroline Deheselle » à Bèfve
(Bèfve 5, à La Minerie, à côté de la maison de repos et du CPAS).
Inscription obligatoire :
Bibliothèque de Thimister-Clermont
			
087/44 65 17
			
biblio@thimister-clermont.be
Avec le soutien de la Communauté Française
Service général des Lettres et du Livre

Samedi 13 septembre 2008 de 14h à 18h (rendez-vous au Fenil) :

De l’arbre à la feuille
Dans le cadre de la Fête du Tilleul, nous vous proposons de marier balade et ballades, nature et écriture.
Armés, si le temps le permet, d’une bonne paire de souliers et de feuilles de papier, nous irons puiser à
travers prés et bois, sève et inspiration.
Si le déluge décidait d’arroser ce bicentenaire, n’ayez crainte : c’est bien au chaud, dans l’antre du
Fenil, que nous nous réfugierons pour honorer à travers encre et mots, notre mère nature et nos frères
les arbres!

Jeudi 20 novembre 2008 de 20h à 22h30 (au Fenil) :

Fêtes
En cette période de fin d’année, venez faire la fête aux mots et à la vie ! Une soirée pleine de propositions
magiques pour réanimer vos souvenirs d’antan, vos rêves d’enfant, vos capacités d’émerveillement !

En 2009 :

Les dates des ateliers pour l’année 2009 seront prochainement disponibles sur
www.thimister-clermont.be/bibliotheque.
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Eté-Jeunes 2008

D

epuis plus de 15 ans, le Centre Public
d’Action Sociale en collaboration avec la
Ligue des Familles et l’Administration Communale de Thimister-Clermont organise «ETEJEUNES».
Vous nous direz une activité «jeunesse» comme
il en existe dans de nombreuses communes...!
Oui, mais... détrompez-vous! Chaque année,
les chiffres de fréquentation surprennent, et,
encore plus, cette année 2008 !
En moyenne et par journée, plus de 240
inscriptions d’enfants de 3 à 15 ans ont été
comptabilisées pour une population de 5300
habitants : pour participer aux activités, il faut
soit être inscrit au registre de la population de
Thimister-Clermont ou fréquenter une des écoles maternelles ou primaires de l’entité.
Pour assurer la réussite de ce «centre de vacances», le CPAS a engagé 31 étudiants-moniteurs dont
plus de la moitié ont suivi une formation et ils possèdent donc le brevet reconnu par l’ONE (Office de
la Naissance et de l’Enfance) : l’ONE accorde à Eté-Jeunes un agrément et donc une subvention en
conséquence. Un coordinateur-jeunesse, engagé par le CPAS et la Commune, assure le bon suivi de
toutes les activités et est présent sur le site de 7h30 à 17h30. Il est aidé par des adultes bénévoles qui
peuvent intervenir à tout moment en cas de bobos et autres évènements. Chaque jour, une évaluation
de la journée a lieu à 16h30 avec l’ensemble des moniteurs afin que chacun soit informé de l’état de la
situation, des activités qui ont bien ou moins bien accroché les enfants (en vue d’une amélioration pour
l’année suivante), et de voir si tout est prêt pour le jour suivant!
Les enfants sont répartis en 6 tranches d’âges : 3-4 ans (appelés «thimipouss»), 5-6, 7-8, 9-10, 11-12,
13-15 (les grands = colorados). Des sites différents sont adaptés aux tranches d’âges : les petits (3-4
ans) profitent de l’infrastructure de l’école et de la salle du tennis de table à Froidthier, les catégories de
5 à 12 ans se retrouvent sur le site principal à La Minerie où un chapiteau a été monté et l’infrastructure
scolaire est mise à disposition, les grands (13-15 ans) participent à des activités plus sportives et de
découvertes.
Ce centre de vacances n’est donc pas une simple pleine de jeux..., tout un concept «pédagogique» alliant
jeux (bien sûr, ce sont les vacances) découvertes et... préventions s’articule autour de ces semaines
d’animations. Citons, par ex.: la conception d’une charte concernant le «respect mutuel» (voir exemple
ci-dessous), la présence de la police pendant une journée, la présence de collaborateurs d’Intradel (trier
les déchets), etc... Une visite extérieure est prévue par catégorie d’âges. Les petits sont allés découvrir
«Les Sens Ciel» à Rhisnes : une balade sensorielle qui aide à mieux percevoir les cinq sens! Les grands
ont passé une journée sportive avec les militaires de l’IRMEP à Eupen ;
Le CPAS dégage entre 15 et 20.000 € sur fonds propres pour assurer cette animation. A noter que le
lundi 21 juillet n’est pas un jour de congé..., les enfants sont accueillis et tous les moniteurs sont présents!
A noter aussi qu’Eté-Jeunes qui doit être une fête pour tous, s’est terminé dans la bonne humeur par
un grand barbecue familial (plus de 400 personnes) le vendredi 25 juillet sur le parking de la salle de
la26
Jeunesse à La Minerie.

Eté-Jeunes ne pourrait exister sans l’aide bénévole de nombreuses personnes, sans les sponsors qui
permettent de publier la revue ou de mettre à disposition du matériel (chapiteaux, terrain de foot, salles,
…), sans les comités de parents qui assurent l’intendance de midi, sans l’apport de l’ONE, de la Ligue
des Familles, du Centre Culturel « Le Réverbère », etc… Impossible de citer tout le monde sans oublier
l’un ou l’autre mais que la publication de ces photos prises lors de ces animations soit un signe de remerciement pour toute aide apportée aussi minime soit-elle.
Exemple de « Charte » élaborée par les enfants, le premier jour d’Eté-Jeunes.
(ci-dessous pour les 7-8 ans)
		

Les dix commandements

1) Ne pas jeter les crasses par terre, les mettre dans la poubelle.
2) Accepter les autres, jouer avec tout le monde.
3) Ne pas casser le matériel.
4) Se protéger du soleil en mettant sa casquette.
5) Ne pas pousser les autres, ne pas frapper.
6) Respecter les consignes des animateurs.
7) Rester en groupe.
8) Ne pas prendre les affaires des autres.
9) Etre poli avec tout le monde.
10) Aider les autres quand ils ont besoin de moi.
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