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Les Jeunes de Waterloo
à votre service !

Besoin d’aide pour un babysitting ? Un déménagement ? Une taille de haie ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous mettrons en relation avec nos jeunes 
qui se feront un plaisir de vous aider !

Contact : 02/354.01.38

Chaussée de Bruxelles

Rue de la Station Rue de la Station

Rue 

François Libert

Rue Théophile Delbar

La Maison des Jeunes propose des cours et des ateliers. 

Sérigraphie (impression textile)
Pétanque intergénérationnelle

Théâtre d’improvisation
Enregistrement studio

Danse multi-styles
Club Photographie
Cours Skateboard 
Guitare / Batterie

Self-defense
Kicker Club

Rens :  info@mj-waterloo.be
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Cours de skate 
à la MJ Woo

La mj propose des cours de 
skateboard donné par Aura Brédart

Cette année, j’ai eu 25 ans. J’ai fondé un club de skate dans ma commune 
en collaboration avec la Maison de jeunes de Waterloo, j’ai réussi à lancer 
mon projet.

Je l’ai appellé le “Wings skate club”. Depuis avril, je donne cours de ska-
teboard à des enfants de 6 et 14 ans, alias «les Nuggets». 
Le 21 mai, j’ai organisé mon premier évènement à Braine-L’alleud, un évè-
nement d’ouverture officielle du club. Il y avait une compétition, un BBQ et 
du soleil! Il ne nous en fallait pas plus. Je compte le refaire en mai 2017 
avec plus de moyens. à défaut d’avoir une infrastrucure intérieure entre-
tenue, je suis dépendante de la météo. Les cours se font les mercredis et 
samedis au skatepark de Braine-l’Alleud. De temps en temps, quand il y a 
un évènement dans le coin, j’invite les jeunes à y participer ou à venir voir. 
Je leur apprends le skate dans sa globalité, en leur montrant comment 
progresser par eux-mêmes.

Fin août, j’ai organisé une semaine de 
stage avec des enfants entre 11 et 14 
ans. 
à chaque jour était prévu un décor 
différent : Waterloo, Braine-l’Alleud, 
Bruxelles, La louvière et Leuven. 
Le vendredi, les «Nuggets» ont reçu 
des cadeaux de la part des sponsors 
du club. 
J’aimerais pousser ce projet encore 
plus loin, en amenant les citoyens et 
responsables politiques à se
mobiliser pour qu’une infrastructure 
de skate voit le jour a Waterloo.  Un 
skatepark permettrait aux (nombreux) 
jeunes de s’entrainer toute l’année, de 
canaliser leurs énergies, sans détèrio-
rer la voie publique, tout en créant un 
espace de vie sociale et dynamique.

Cours les mercredis de 14h à 16h et samedis de 13h30 à 15h30
pour tout renseignement : waterlooskateclub@gmail.com

on a pu découvrir des nouveaux 
skateparks et de nouvelles 
personnes superbes. on participe 
à pleins d'événements top "Pierre"

Aura aidait tout le monde 
et tout le monde a progressé. 
C'est un stage à refaire
et à recommander. "Théo" 

Qu'avez vous pensé de la semaine 
de stage Wings?
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Surfcamp 2016
à Moliets-et-Maa

Article écrit par émilie

Surfcamp 2016

Un sourire, une chute,
Et voilà que ma journée débute ;
Levée cinq heures après lui,
Je m’en vais saluer le soleil qui s’enfuit.

Une vague m’emporte,
Et voilà mes rêves qui m’escortent ;
Vers le large qui s’abandonne,
Aux rêves que ses visiteurs lui donnent.

Je me rattrape à ma planche,
Qui ne m’a pas assommée, par chance ;
Et me laisse glisser jusqu’au rivage,
La mer se révèle savoureusement sauvage.

Je rejoins donc les sourires sur la plage,
Espérant qu’ils n’aient aperçu mon naufrage ;
Et me laisse accueillir par le sable,
Et sa douceur imperturbable.

La journée défile à vive allure,
Il est temps d’accueillir la lune qui s’aventure ;
Un petit feu s’allume sur la plage,
Souriant aux étoiles qui emménagent.

Je m’abandonne aux étoiles de la mer,
Et à ces petits bonheurs éphémères ;
Installée sous le soleil de nuit, 
Mon petit cœur en veille revit.

C’est ça le bonheur non ? 
Si ça ne l’est pas, ça y ressemble en tous cas.

BODY PAINTING
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Accrobranche
été 2016

Article écrit par Lunes

Petit parcours pour se 
chauffer, tout se passe 
bien. Viens la pause bouffe 
bien sûr, empifrement de 
sucreries sur des chaises 
de camping au calme. à 
défaut d'avoir une plage, on 
avait des arbres.

Un beau matin d’été, quelques jeunes et un 
camioun’s jaune débarquent à Tournai pour 
une petite aventure : L’ACCRoBRANChE. 

L’accrobranche, rien d’extraordinaire à première vue, mais quand on 
connaît le talent d’une certaine artiste à se faire des bleus à des endroits 
improbables on s’attend au pire, et surtout au meilleur. 

Retour à la grimpette, ça se corse : le parcours sportif a laissé des traces, 
et des abandons aussi, mais surtout beaucoup de rires : 
« - Mets ta jambe sur la droite !
   - Ta mère la jambe !! »
Bref, beaucoup d'amour.

Tout ça pour dire qu'en plein été, ça joue les singes avec Nicko et c'est «so 
fresh and sensual» tout ça. à refaire, sans tyrolienne qui brûle par contre.
Témoignage de la grimpeuse stressée du vide même avec un baudrier.   
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Week-end en Ardennes
Avec la MJ Woo 

Le temps d’un Week-end les jeunes
prennent de petites vacances

Article écrit par Anthony et Charlotte

 Chacha et Soulier pour le 
« Ardennesgang 2016 »

Tout a commencé par une envie de nature et 
de calme. Après concertation, nous choisis-
sons les Ardennes Belges. Départ samedi 9 
juillet 19h de la Maison des Jeunes. L’équipe 
est au complet : Pti Val, Soulier, Chacha, 
Marie, Gauth, Lara et Lisa, le tout encadré 
par notre cher animateur Nicko (alias Nic-
kozwane). 

Le camiouns est chargé, nous sommes prêts à démarrer direction Maboge, petite 
contrée située non loin de La Roche en Ardennes. Au programme : détente, ballades 
et découvertes. Arrivée sur place : montage du campement en 12 min 06 sec (équipe 
de « professionnistes » du camping). Pendant que certains allument le feu, les autres 
préparent la table et l’apéro. Le week-end s’annonce FRESH … Le lendemain matin : 
préparation de lignes de pêche (on compte bien goûter cette fameuse truite que nous a 
promis Nicko !). Sous le soleil de plomb de l’après-midi, on installe tout le salon dans 
la rivière, lorsque soudain …. ÇA MORD, ÇA MORD ! s’égosille le Nicko. Un magnifique 
barbeau de 30 cm est sorti, mais toujours pas de truite. Le cassoulet et les raviolis de 
midi terminés, direction le célèbre site celtique de Berismenil. Après 3h de ballade 
(Merci Nicko!) à travers l’histoire de la région, nous dénichons les meilleurs produits du 
terroir (Cervelas, saucissons, moutarde et bières locales) ainsi qu’un paquet de frites 
pour Chacha : l’apéro sera au top.

La nuit tombe sur le camping, les brochettes sont sur le feu et pendant ce temps … Ptit 
Val cherche une boîte de nuit. Chansons, rigolades et dégustations, la ballade nocturne 
sera idéale pour la digestion. Un petit pont qui enjambe la rivière, le bruit de l’eau sur 
les rochers et un petit banc dans cet endroit idyllique font notre bonheur. Pendant ce 
temps … Ptit Val s’endort et nous nous lions d’amitié avec le renard shérif du coin. Le 
soleil se lève, les tentes deviennent de vrais fours. Une fois le matos de pêche rassem-
blé, le célèbre « explorer 200 pro » gonflé (notre boat de compèt’) et le pique-nique 
préparé, nous partons vers le barrage de Nisramont. Arrivés sur place, nous faisons le 
tour complet du lac (13km) … Nous nous arrêtons au 1er endroit sympa et accessible. 
Les filles installent tant bien que mal leurs essuies de plage. Les gars, eux,« montent 
les rames » et pendant ce temps ... Ptit Val se repose. Le « boat » et les cannes enfin 
à l’eau, la journée bat son plein. Complètement brulés par le soleil (d’ailleurs Ptit val 
n’en revient pas) une balade en forêt et un passage à la carrière de Borze nous feront 
du bien avant la soirée (ce soir c’est la finale de l’euro). Le repos était bien mais c’était 
sans compter sur la soudaine envie de Ptit val et Nicko de faire un match de foot avec 
ces 2 petits « gamins » avant la finale… Résultat : match perdu pour les « vieux » 
évidemment ! Une fois le match fini, nous nous posons autour de notre BBQ brasero 
(merci JJ et Chantal) avec les traditionnels marshmallows (Lara et Marie en ont des 
étoiles pleins les yeux) et pendant ce temps … Ptit Val cherche toujours la boite du 
camping qui, on le sait depuis le début, n’existe pas, bien entendu. La nuit est étoilée, 
on s’endort en rêvassant devant les constellations, de tout cet amour que nous procure 
la nature et ce séjour. Dernier jour : réveil difficile, pas envie de rentrer ! le campement 
est démonté avec des pieds de plomb malgré la chaleur accablante. La tristesse se lit 
dans les regards des membres de l’expédition et pendant ce temps … Ptit Val attend 
dans le camiouns. Le trajet retour se passe sans encombre au rythme du gros son 
d’Antho et Nicko (Kaaris, Niska et Booba,... ras le bol hein !)
Bref, on repartira dès que possible !
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