Mars 2019
Chers parents,
Pour la 9eme ann6e, L'6quipe du projet < Deliberetoi I > a pour ambition de proposer aux 6leves du
secondaire de toutes les Ecoles de la Province du Brabant wallon un 6vdnement participatif durant la
p6riode des deliberations scolaires en juin.
Notre d6fi : Mettre
savoir-6tre.
< Delibere{oi !

i

profit ces journ6es pour booster leur Snergie et valoriser leur savoir-faire et leur

> propose

de d6velopper des comportements citoyens, d'acqu6rir des comp6tences,
de favoriser des espaces d'6changes, de d6couvrir un m6tier...
Pour cela, plusieurs possibilit6s s'offrent d eux : des stages du 20 au 28

juin

2019.

Les stages propos6s permettent aux jeunes de s'investir dans cinq domaines d'activit6s . des actions
citoyennes au profit de la collectivit6 (accompagnement de personnes Ag6es pendant une journ6e,
accompagnement d'enfants de l'6cole primaire ou maternelle), des formations (le brevet europ6en de
secouriste, la pr6paration au permis de conduire th6orique, une initiation la maitrise du feu, des
formations baby-sitting...), des d6couvertes de m6tiers (pompier, policier, puericultrice, apiculteur,
avocat, kin6, 6chevin...), du sport (breakdance, accompagnement journee sportive), de la culture.

i

ll s'agit surtout d'une r6elle occasion de rencontres, de d6couvertes et d'6changes. Soulignons que
ces 4000 stages concernent l'ensemble du Brabant wallon et sont entidrement gratuits I

Toutes les inscriptions se font en ligne via le site internet :Wry*de&ejglsj lr€
ll est possible de s'inscrire a plusieurs stages en se cr6ant un compte.
Cette ann6e, une trentaine d'6coles organisent des stages dans leur 6tablissement, ces stages seront
pour la plupart accessibles tous (prioritE aux €ldves de l'6cole du 5 avril au 29 avril puis ouvert d

i

tous !)

Toutes les inscriptions s'effectuent via le site du 11 mars jusqu'au 10 juin 2019
ww*:*ejelpilelaGc

:

i

Nous vous invitons d encourager et accompagner votre enfant dans ses choix et nous vous
remercions d'ores et deja pour l'int6r€t que vous porterez au projet.

Contacts :
Coordination : Camille van der Bruggen et Ambre Tudisco - I'AMO La Chaloupe - Rue du monument,
1 e 1340 Ottignies-LLN - 010 41 70 53 ou 0487 18 00 25- info.deliberetoi@gmail.com
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