
Quartier 
jeunes

Le Quartier jeunes de Beauraing est un lieu réservé aux 
jeunes de 12 à 26 ans, un lieu où se poser, se détendre, 
discuter, débattre, participer à des activités, des ateliers 

créatifs et monter des projets sympas.

BEAURAING



ACCUEIL 

On peut simplement venir pour se détendre, discuter, 
rencontrer d’autres jeunes, écouter de la musique, jouer 
aux cartes ou à des jeux de société. L’accueil, c’est aussi 

le moment privilégié pour faire entendre ses envies en ce 
qui concerne les activités proposées et les actions à mener 

ensemble! 

ACTIVITéS 
On peut participer à des activités plus ponctuelles dans les locaux du QJ : cours de 
cuisine, gestion du stress, jeux de société, méthodologie de travail… ou participer à des 
sorties sportives, culturelles ou ludiques ! 
Pour être tenus au courant de ces activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

ACTIONS 
On peut se rassembler autour de projets 
citoyens porteurs et qui seront construits à 
l’initiative des jeunes et selon leurs intérêts !  

ATELIERS
On peut participer à des ateliers qui seront 
donnés tout au long de l’année.
Pour s’inscrire ? 
Rien de plus simple, contactez-nous ou 
venez-nous voir ! Et si vous n’êtes pas tout à 
fait sûrs d’aimer, on vous invite à venir tester 
gratuitement les ateliers !



A VOIX HAUTE 
Qu’est-ce qui te révolte ? Qu’est-ce qui t’inspire ? Qu’est-ce qui t’anime ?

Donner son avis en groupe, désamorcer un conflit, passer un examen oral, faire 
passer un message important, dénoncer une injustice… La parole est toujours es-
sentielle !  Par elle, on peut surtout s’affirmer, exprimer sa vision du monde et 

ses opinions personnelles, ce qui est parfois difficile. Et quand ça ne l’est pas, on 
manque parfois de lieux pour le faire librement… 

DANS L’ATELIER « A VOIX HAUTE ! », NOUS TE DONNONS LA PAROLE ET NOUS L’EXPLOITONS 
SOUS TOUTES SES FORMES : DÉBATS, TRAVAIL DE L’ÉLOQUENCE, JEUX D’EXPRESSION 

SCÉNIQUE, ATELIERS SLAM… SI TU VEUX T’EXPRIMER, QUE TU SOIS DÉJÀ À L’AISE AVEC LA 
PAROLE OU PAS DU TOUT, SOIS LE BIENVENU ! NOUS CRÉERONS ENSEMBLE UN PROJET QUI TE 

RESSEMBLE ET OÙ CHACUN POURRA AVOIR LA PLACE QU’IL VEUT, QUE TU SOIS TIMIDE OU PAS ! 
ET SI TOUT ÇA TE SEMBLE UN PEU FLOU, TAPE « A VOIX HAUTE » DANS YOUTUBE, NOTRE ATE-

LIER S’INSPIRE DIRECTEMENT DU DOCUMENTAIRE ÉPONYME ! 

(HEBDOMADAIRE 60€/AN)

IMAG’IN
Tu aimes la photo. Instagram, le selfie… tu connais. Et si on te permettait d’en 

apprendre beaucoup plus sur la photographie ? Comprendre l’évolution de cet art du 
sténopé au selfie, de noir et blanc aux filtres insta ! Maitriser les droits de diffu-
sion d’une image pour ne plus commettre de faux pas ! S’initier à des techniques de 
prises de vue, à l’utilisation de programme de retouche, à la production de clichés… 
A L’ATELIER IMAG’IN, ON VEUT TON REGARD SUR LE MONDE À TRAVERS LA RÉALISATION D’UN 

PROJET CRÉATIF ET MÉDIATIQUE DE A À Z SUR UN THÈME QUI TE TIENDRA UN CŒUR ! A LA CLÉ, 
UNE EXPOSITION ! ON T’ATTEND AVEC TON SMARTPHONE OU TON APPAREIL !

(HEBDOMADAIRE 60€/AN)

BOUG’OUT!
Ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain !? Tu aimes déjà le sport ou au 
contraire, tu voudrais t’y initier ? Tu aimerais avoir l’opportunité d’essayer 
différents sports et de rencontrer d’autres jeunes en te défoulant ?
Descente de la lesse, sortie VTT, fitness, trail, parcours santé, piscine… 
sont au programme à l’atelier Boug’out !
LE 3ÈME SAMEDI DU MOIS - 5€/SÉANCE



INFOS PRATIQUES

Quartier jeunes Beauraing

rue des Clos Fleuris, 7 à 5570 Beauraing 
(ancienne buvette du foot)

www.quartierjeunes.be

info@quartierjeunes.be

0473/33 26 95

Mardi 16h-18h

Mercredi 14h-18h

Jeudi 16h-18h

Vendredi 19h-21h

Carte de membre : 5 € avec un soft offert !


