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V US ÊTES ENSEIGNANT? 
INSCRIVEZ VOTRE CLASS .. 



Edito 
Semaine de la Jeunesse
Du 18 au 23 novembre 2019

Après le succès rencontré lors des années précédentes, la Ville de 
Mons est heureuse de vous proposer la 4ème édition de la Semaine 
de la Jeunesse !

Organisée avec la collaboration du monde scolaire, associatif, 
institutionnel et social de l’entité montoise, la Semaine de la Jeunesse 
est un projet fédérateur qui permet à nos jeunes de s’inscrire dans 
une démarche de réflexion et d’expression sur un ensemble de 
thématiques citoyennes. Via les nombreuses activités proposées, la 
Semaine de la Jeunesse offre à nos jeunes citoyens des outils pour 
construire la société de demain. Comment ? En leur permettant de 
développer leur sens critique et leur engagement.

Du lundi 18 au samedi 23 novembre 2019, la jeunesse montoise est 
invitée à prendre part gratuitement aux nombreuses initiatives mises 
en place: spectacles, visites guidées culturelles, activités sportives, 
projections cinéma, animations pédagogiques, salon Jeunesse, 
Battle dance…

Vous pourrez découvrir l’ensemble du programme dans cette 
brochure.

La Ville de Mons et son département de la Jeunesse tiennent à 
remercier et féliciter ses partenaires pour leur généreuse contribution 
ainsi que les établissements scolaires qui n’ont pas hésité à prendre 
part à ce beau projet.

 
Au plaisir de vous y rencontrer,

 
Catherine HOUDART                                               Nicolas MARTIN                                                     
Echevine de l’Enseignement, la Culture, 
la Jeunesse et la Lecture publique                           Bourgmestre 
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Programme de la semaine de la jeunesse 2019
 
LUNDI 18 NOVEMBRE  
JOURNÉE « DEVOIR DE MÉMOIRE »                                                     P.3

Spectacle « ANNE FRANK, fragments d’une étoile » 

MARDI 19 NOVEMBRE ET MERCREDI 20 NOVEMBRE  
JOURNÉES « MUSÉES MONTOIS »                                                         P.4

•	 Exposition « Memento Mons - Cabinets de découvertes » au BAM
•	 Plongez-vous dans l’atmosphère de la seconde guerre mondiale au MMM 
•	 Musée du Doudou
•	 Chasse aux trésors : collections numérisées de l’Artothèque

MERCREDI 20 NOVEMBRE  
 JOURNÉE « SPORTIVE »                                                                           P.6

Activités sportives originales « focus sur le handisport »

JEUDI 21 NOVEMBRE  
JOURNÉE «DÉCOUVERTES ET ÉCHANGES» À LA MAISON FOLIE  P.7

•	 Petit-déjeuner convivial 
•	 Salon Jeunesse : stands d’information d’une trentaine de partenaires socio-

culturels 
•	 Projections cinématographiques, débats, ateliers et conférences 

•	 Thématique Climat
•	 Thématique Droits humains
•	 Thématique Citoyenneté
•	 Thématique Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
•	 Thématique Santé
•	 Thématique Emploi
•	 Thématique Expression

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE  
JOURNÉE « RENCONTRES »                                                                     P.13

Spectacle Article XV - Badi

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE  
JOURNÉE « EXPRESSION »                                                                      P.14

Battle dance tous styles 
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LUNDI 18 NOVEMBRE - JOURNÉE «DEVOIR DE MÉMOIRE»

Spectacle « ANNE FRANK, fragments d’une étoile »

De 10h30 à 11h30 ou de 13h30 à 14h30 (spectacle et échanges) 

Auditorium Abel Dubois, Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine à 7000 Mons 

Par l’asbl Items Productions 

Public : secondaire et supérieur

Dossier pédagogique sur demande

Inscription obligatoire

Journal d’Anne Frank interprété par quatre jeunes filles qui ont l’âge d’Anne durant 
sa clandestinité, entre 13 et 15 ans. 

Par la voix des jeunes actrices, le texte aura la résonance de l’âge si particulier de 
la vie, l’âge de tous les changements, de tous les espoirs, de tous les questionne-
ments. Cet état de l’adolescence qui reste le même à travers les générations.

Le + pédagogique : éveiller par l’histoire en ouvrant la réflexion, en suscitant le 
débat sur l’actualité politique, la montée des extrémismes, les menaces de la dé-
mocratie, découvrir un lieu culturel, …
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MARDI 19 NOVEMBRE ET MERCREDI 20 NOVEMBRE  
 JOURNÉES «MUSÉES MONTOIS»

De 10h00 à 12h00 ou de 13h30 à 15h30 (uniquement le mardi)
Visite guidée par le Dynamusée (sur demande atelier succinct)
Public : secondaire et supérieur
Max. 20 participants par visite 
Dossier pédagogique des musées sur demande 
Inscription obligatoire

Exposition « Memento Mons - Cabinets de découvertes »
Beaux-Arts Mons (BAM), 8 rue Neuve à 7000 Mons

Préparez-vous à voyager au cœur de l’insolite et dé-
couvrez le memento mori, ce thème intemporel et 
universel qui nous rappelle la fragilité de la vie, de la 
connaissance et surtout, de l’existence humaine et de 
son environnement.

Le + pédagogique: découverte de collections historiques montoises, d’œuvres 
d’art contemporain, d’arts appliqués, d’un lieu culturel, ouvrir la réflexion, établir 
des liens, éveiller la curiosité, … 

Plongez-vous dans l’atmosphère de la seconde guerre mondiale  
Mons Memorial Museum (MMM), 51 Boulevard Dolez à 7000 Mons

À travers le destin d’hommes et de femmes témoins 
des événements, le visiteur est plongé dans le vécu des 
soldats et des civils en période de guerre. Leurs témoi-
gnages viennent donner vie aux centaines d’objets pré-
sentés. 

Le + pédagogique: la seconde guerre mondiale : s’interroger sur les réalités multi-
ples et complexes des phénomènes guerriers, établir une réflexion sur les rapports 
entre la population civile et les militaires, découvrir un lieu culturel,  …
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Musée du Doudou 
Musée du Doudou - Jardin du Mayeur, 8 rue du 11 Novembre à 7000 Mons

Rencontre de la ducasse de Mons, reconnue en tant que chef-
d’œuvre de l’humanité par l’Unesco. Entre réalité et imagi-
naire, grâce aux technologies, le musée s’attache également 
à comprendre et à valoriser les différents aspects de cette his-
toire multiséculaire.

Le + pédagogique: le patrimoine montois 
mis en valeur à travers différents regards: 
historique, anthropologique, scientifique, 
artistique, laïc ou religieux, découvrir un 
lieu culturel, …

Chasse aux trésors : collections numérisées de l’Artothèque 
Artothèque, 1 rue Claude de Bettignies à 7000 Mons

Connaissez-vous vraiment le patrimoine montois ? Grâce à des 
dispositifs multimédias interactifs, voyagez au bout des doigts à 
travers les 50.000 œuvres des collections communales et décou-
vrez 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, 
découvrir un lieu culturel, …

©Thierry Nisolle VdM
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MERCREDI 20 NOVEMBRE - JOURNÉE « SPORTIVE »

Activités sportives originales « focus sur le handisport »

De 9h00 à 11h45
Maison provinciale des sports, 1 rue Saint Antoine à 7021 Havré
Un circuit de ramassage gratuit en bus sera organisé depuis votre établissement 
scolaire vers la maison provinciale des sports
Public : secondaire et supérieur
Prévoir tenue sportive adaptée 
Inscription obligatoire

Sensibiliser via le sport aux difficultés que rencontrent au quotidien les personnes 
en situation de handicap. A titre d’exemples, les disciplines pratiquées seront la 
boccia, le torball, le cecifoot, des parcours sportifs adaptés, …  

Le + pédagogique: découverte, pratique de disciplines sportives collectives origi-
nales et adaptées, développer l’esprit de coopération, exprimer son ressenti, ses 
émotions, découverte d’un lieu sportif avec des équipements spécifiques, …
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JEUDI 21 NOVEMBRE - JOURNÉE  
«DÉCOUVERTES ET ÉCHANGES» A LA MAISON FOLIE

Le + pédagogique de cette journée: découvrir, échanger, créer des ponts, envisa-
ger la programmation de projets scolaires et/ou individuels avec des institutions, 
organismes, asbl, partenaires qui traitent de la jeunesse, de la citoyenneté, des 
migrations, des droits des jeunes, du volontariat, de la lutte contre l’homophobie, 
des nouvelles technologies, de la solidarité internationale, des sports et loisirs, de 
culture, de la promotion et prévention santé, de l’orientation, de l’emploi, de sen-
sibilisations citoyennes et sociétales multiples et diverses, etc.

Petit-déjeuner convivial 

De 8h00 à 10h00
Maison Folie - Margin’halle, 
8 rue des Arbalestriers à 7000 
Mons 
En collaboration avec l’asbl  
« Au four et Au moulin » 
Public : secondaire et 
supérieur
Réservation obligatoire

Salon Jeunesse :  
stands d’information d’une trentaine de partenaires socio-culturels 

De 8h30 à 13h30
Maison Folie - Espace 
des Possibles, 8 rue des 
Arbalestriers à 7000 Mons 
Public : secondaire et 
supérieur
Entrée libre
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PARTICIPANTS :

•	 INFOR JEUNES MONS ASBL - centre 
d’information jeunesse : thématiques multiples 
et diverses 

•	 FÉDÉRATION BELGE D’IMPROVISATION 
AMATEUR (FBIA) - présentation d’activités 
d’impro en écoles - MJ - Ado

•	 TECHNOCITÉ ASBL - sensibilisation aux enjeux 
de l’IT et des ICC

•	 LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE ASBL 
- centre d’éducation à la Résistance et à 
la Citoyenneté : démocratie, résistance et 
engagement 

•	 PROMO JEUNES ASBL - concours artistique, 
soutien aux projets des jeunes et permanence 
écoute/conseil

•	 EGALITÉ DES CHANCES CPAS DE MONS - 
projet Viasano : alimentation saine, activité 
physique, information et dégustation

•	 MAISON DES JEUNES ROBERT BEUGNIES 
ASBL -  informations

•	 VIE FÉMININE - mouvement interculturel et 
social d’éducation permanente féministe - le 
sexisme dans l’espace public 

•	 MUNDANEUM ASBL - présentation des ateliers 
pédagogiques et d’éducation aux médias

•	 CHILD FOCUS - disparitions, fugues et sécurité 
en ligne

•	 CROIX-ROUGE JEUNESSE ASBL -  activités et 
engagement des jeunes 

•	 BUREAU INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE 
(BIJ) - soutien des jeunes dans leur projet 
international : présentation d’expériences

•	 ALTER VISIO  ET MAC DE MONS - organisation 
jeunesse LGBT : orientation sexuelle et identité 
de genre

•	 SERVICE DROIT DES JEUNES AMO - aide en 
milieu ouvert : droits des jeunes (scolaire, 
familial et aide à la jeunesse)

•	 POURQUOI PAS TOI  ASBL - présentation de 
l’asbl, de projets culturels et sociaux

•	 AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS ASBL 
- organisation internationale d’immersion 
culturelle : séjours d’immersion  et accueil AFS

•	 CENTRE INTERCULTUREL DE MONS ET DU 
BORINAGE (CIMB) - services aux personnes 
étrangères ou d’origine étrangère

•	 INTER - CENTRES DE PLANNING FAMILIAL 
(CPF) DE MONS - BORINAGE - éducation à la 
vie relationnelle, affective et sexuelle : EVRAS, 
SAFE SEX, IST et présentation des 5 centres de 
la région de Mons

•	 LA DÉFENSE - information/recrutement 
emplois militaires

•	 CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTÉ DE 
MONS (PSE) - promotion de la sante à l’école 

•	 JEUNES CSC ASBL : jobs étudiant, monde du 
travail et sécurité sociale

•	 SERVICE D’ETUDE ET DE PRÉVENTION DU 
TABAGISME (SEPT) ASBL - prévention du 
tabagisme et aide aux jeunes usagers

•	 ASBL MONSPORTS - Centre sportif local de 
Mons - orientation des jeunes vers les diverses 
disciplines sportives à Mons

•	 PLATE-FORME FRANCOPHONE DU 
VOLONTARIAT - présentation, sensibilisation au 
volontariat et a l’engagement des jeunes

•	 SERVICE DE PRÉVENTION DE LA VILLE DE 
MONS - présentation projet mur d’expression 
libre avec prestation artistique en présence 
d’un graffeur - projets assuétudes et cyber 
harcèlement

•	 L’ÉQUIPAJ  - MAISON DE L’ADOLESCENT - 
service spécialisé de l’aide à la jeunesse : 
présentation du service et des missions 
MAISON DE JEUNES DE MONS ASBL - 
présentation des activités et programmation 
2019-2020

•	 SIEP MONS - informations sur les études et 
professions : métiers, études et formations

•	 ASBL VIOLENCES ET MARIAGES FORCÉS - 
information sur les droits des jeunes concernant 
les mariages forcés

•	 DYNAMUSÉE - PÔLE MUSÉAL DE LA VILLE DE 
MONS - présentation des divers projets des 
musées 

•	 AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE 
FRANCOPHONE - défense des droits humains

•	 SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
À L’ÉCOLE HAINAUT PICARDIE (PSE) - 
présentation du service et vaccinations 

•	 ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN) DES 
BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE MONS - 
présentation des activités multimédias et 
animations TIC

•	 BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE MONS - L’ÎLE 
AUX LIVRES - sélection de livres jeunesse 
Espace « littérature jeunesse » permettant 
aux jeunes et aux professionnels de découvrir 
une sélection de livres liés à la jeunesse et 
aux thématiques abordées lors des ateliers 
proposés au cours de la journée. 
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Projections cinématographiques, débats, ateliers  
et conférences 

Maison Folie, 8 rue des Arbalestriers à 7000 Mons 

•	 Thématique Climat

Projection du film documentaire «  La malédiction des ressources » suivie d’un 
débat

Par le CNCD-11.11.11.
De 9h00 à 10h30
Public : 3ème degré secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - salle des Arbalestriers
Comprendre le réchauffement climatique à partir de l’exploitation des ressources 
des pays du Sud. 

L’urgence de la situation nous pousse à nous engager dès à présent vers une tran-
sition socio-écologique et une justice climatique au Nord comme au Sud !

•	 Thématique Droits humains

Projection du film «Carmen & Lola»   
(V.O. sous-titré espagnol) suivie d’un débat

Par le Centre Éducatif et Culturel Cinématographique Montois asbl et Amnesty In-
ternational
De 10h00 à 12h30
Public : 2ème et 3ème degrés secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Cinéma Plaza Art, 1 Esplanade Anne Charlotte de Loraine à 7000 Mons 
Remarque : avant ou/et après la séance, rendez-vous à la Maison Folie pour une 
visite du salon Jeunesse 

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de 
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées 
dans la communauté, elle est destinée à reproduire un sché-
ma qui se répète de génération en génération : se marier et 
élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle 
rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d’aller 
à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les filles. Car-
men développe rapidement une complicité avec Lola et elles 
découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être 
rejetées par leurs familles. 
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•	Thématique Citoyenneté

Débat animé sur le volontariat des jeunes : secteurs et aspects légaux

Par la Plate-forme francophone du volontariat 
De 8h30 à 9h30
Public : 2ème et 3ème degrés secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

« Voyage » - Jeu de mise en situation ludique sur la thématique des préjugés

Par le Centre Interculturel de Mons et du Borinage (CIMB)
De 10h30 à 11h30
Public : secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

Le mariage forcé, une réalité ? - Documentaire composé de témoignages suivi 
d’une discussion

Par l’asbl Violences et Mariages forcés 
De 10h30 à 12h00
Public : 3ème degré secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

Débat « Être citoyen et jeune à Mons, c’est quoi? » - Comment s’investir au ni-
veau communal quand on est jeune ?

Par le Conseil communal des Jeunes et les Centres de vacances - Service Jeunesse 
Ville de Mons
De 11h30 à 12h30
Public : secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Hall salle des Arbalestriers

•	 Thématique Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC)

Animations TIC

Par l’Espace Public Numérique (EPN) des Bibliothèques de la Ville de Mons 
De 8h30 à 13h30
Public : secondaire et supérieur
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles 
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Animation « Clic’O Net » 

Par l’asbl Infor Jeunes Mons 
De 8h30 à 10h30
Public : secondaire et supérieur- inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

L’objectif est de sensibiliser et promouvoir un usage sûr et responsable des tech-
nologies de l’information et de la communication, sans toutefois diaboliser l’outil.

Conférence « Avons-nous encore une vie privée ? » 

Par l’asbl Technocité  
De 10h30 à 11h30 
Public : secondaire et supérieur- inscription obligatoire 
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

A l’heure où les données personnelles sont au cœur de la cyberéconomie, com-
ment essayer de conserver le contrôle sur nos données privées ?

•	 Thématique Santé

Atelier « Help ! J’aimerais me défaire de ma dépendance : qui peut m’aider ? »

Par le Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme (SEPT) asbl 
De 8h30 à 9h30
Public : secondaire - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

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 essouffle-
ment problématique ou la dépense importante occasionnés par la cigarette.

Animation découverte du sport montois (disciplines et sportifs) sous forme de 
jeux

Par l’asbl Monsports  - Centre sportif local de Mons
De 9h30 à 10h30
Public : secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)
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Atelier - 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.

Par le Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme (SEPT) asbl 
De 11h30 à 12h30
Public : supérieur- inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)
De l’exposé de la problématique à la saisie des comportements professionnels adé-
quats. Apports d’expériences et repères théoriques utiles de professionnels.

•	 Thématique Emploi

Conférence « L’image de soi » - L’importance de l’image de soi expliquée aux 
futurs travailleurs

Par l’asbl « Pourquoi pas Toi » 
De 9h30 à 10h30
Public : secondaire et supérieur- inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

Exposé-débat « Tout savoir sur le job étudiant »  - Séance d’informations sur les 
jobs étudiants, les droits et devoirs

Par l’asbl Jeunes CSC 
De 11h30 à 12h30
Public : 3ème degré secondaire et supérieur - inscription obligatoire
Lieu : Maison Folie - Espace des Possibles (étage)

•	 Thématique Expression

Atelier « Graff », réalisation d’une fresque sur 
mur d’expression éphémère coordonnée par un 
artiste-graffeur 

Par le Service de Prévention de la Ville de Mons
De 10h00 à 12h00
Public : secondaire et supérieur - inscription sou-
haitée
Lieu : Maison Folie - cour
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Animation d’impro interactive avec les jeunes - Coaching et exemple d’atelier

Par la Fédération Belge d’Improvisation Amateur (FBIA)
De 10h30 à 11h30 ou de 11h30 à 12h30
Public : secondaire et supérieur - inscription souhaitée
Lieu : Maison Folie - salle des Arbalestriers

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE - JOURNÉE « RENCONTRES »

Spectacle Article XV - Badi

De 10h30 à 11h30 ou de 13h30 à 14h30 (spectacle et échanges) 
Arsonic, 138 rue de Nimy  à 7000 Mons
Par les Jeunesses Musicales de Mons-Borinage
Public : secondaire et supérieur 
Dossier pédagogique sur demande
Inscription obligatoire

« Article XV » est une maxime congolaise qui signifie « Débrouillez-vous »… Et la 
débrouille, Badi connaît. Sur base de son histoire personnelle, l’artiste a voulu don-
ner sa définition de l’Article XV.

La société belge est multicul-
turelle. De nombreux jeunes 
d’origines différentes vivent 
une histoire similaire. 

Badi souhaite faire passer le 
message de la tolérance, de la 
connaissance de l’autre et de 
soi-même.

Le + pédagogique: rencontre 
en musique entre le Congo et 
la Belgique, thématiques de 
la migration, de l’inter cultu-
ralités, des droits humains,  
découverte de la musique ur-
baine, du rap, du hip-hop, vi-
site d’un lieu culturel, …

©Gilles Geekk
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LE SAMEDI 23 NOVEMBRE - JOURNÉE « EXPRESSION »

Battle dance tous styles orchestrée par le Dance center, école de danses. 

En collaboration avec les conseils communaux des enfants et des jeunes de la Ville 
de Mons

A partir de 13h00 (de 13h00 à 14h00 : inscription) + présélection de 14h à 15h30
Salle « Le Frigo » sur le site des Anciens Abattoirs
17, rue de la Trouille à 7000 Mons
Gratuit
Entrée libre
Prix pour les gagnants.
Battle accessible aux jeunes âgés de 10 à 18 ans
Préinscription info@dancecenter.be avec  la communication « Battle » 
Infos: 065/40 58 16

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 bou-
ger et se réapproprier l’espace public à travers la danse et l’art urbain.
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Ne tardez pas à inscrire votre groupe d’étudiants aux activités :

 · Par téléphone : 065/40 58 17
 · Par mail : virginie.gallo@ville.mons.be
 · Par envoi du coupon réponse : service Jeunesse Mons,  
   V. Gallo, rue de la Seuwe, 32 à 7000 Mons
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.
 
COUPON RÉPONSE

Date de la journée : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Dénomination de l’activité : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..............................................

Séance choisie si plusieurs propositions : …………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Heure d’arrivée pour l’activité « petit-déjeuner » : …………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Établissement scolaire : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Nombre d’étudiants participants : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Année d’étude : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Nom-prénom du professeur :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

E-mail de correspondance : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................

L’envoi du coupon ou d’un e-mail d’inscription ne fait pas office de confir-
mation. Nous vous tiendrons informés devotre confirmation de participa-
tion dans les meilleurs délais.
 
Infos et inscriptions : 065/40 58 17 - www.mons.be
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V US ÊTES ENSEIGNANT? 
INSCRIVEZ VOTRE CLASS .. 




