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L’ANIMATION
L’Animation propose des activités sportives, culturelles, artis-
tiques et ludiques destinées aux enfants et jeunes sourds et ma-
lentendants entre 3 et 16 ans. L’objectif est d’enrichir sa culture 
générale, de découvrir la culture sourde et se l’approprier, de 
développer des compétences et de communiquer en langue 
des signes !

CONTACT
Denis OPDEBEECK
denis.opdebeeck@creeasbl.be
Skype : denis.creeasbl

54

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire



« Les animaux du monde »

Pourquoi la girafe a-t-elle un long 
cou ? Pourquoi y a-t-il des ours 
bruns et des ours blancs ? Pourquoi 
le chameau a-t-il deux bosses ? Tu 
adores les animaux du monde et tu 
te poses un tas de questions… Re-
joins-nous au CREE ! Nous te ferons 
découvrir les animaux du monde et 
leur univers fabuleux !

« Sport Fun »

Viens découvrir de nouveaux sports 
originaux ! Tu apprendras les règles 
de ces sports en salle et en extérieur.

« Les journées découvertes »

À la découverte des châteaux ! Pas 
de blaba, non ! Mais des jeux orga-
nisés, concrets et visuels. Nous par-
tirons de Namur en bus ou en train. 
Tu es impatient.e de connaître les 
thèmes ? Les animateurs te propo-
seront différentes activités, à toi de 
choisir selon tes envies !

Choisis ton activité pour dimanche !
Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu avais l’habitude de venir aux dimanches à 
Namur ? Nous te proposons un tout nouveau projet !

« Journée créativité »

Tu aimes la langue des signes ? À 
travers différentes expressions ar-
tistiques, jouons avec les signes ! 
Au programme : poésie, théâtre et 
Visual Vernacular ! Si Bricoler c’est 
ton truc, viens t’amuser avec nous 
en utilisant notre super matériel de 
bricolage, apprends de nouvelles 
techniques et crée une œuvre d’art 
géante !

Enfants de 3 à 8 ans répartis 
en 2 groupes d’âge : 3-5 ans 
et 5-8 ans

90€ forfait (6 dates) et 
76,50€ à partir 2ème 
enfant inscrit de la même 
fratrie 

Institut Sainte-Ursule
Rue de Bruxelles 76-78
5000 Namur

Les dimanches : 
07/02, 14/03, 25/04/2021

Transport en minibus 
5€ A/R ou 1 trajet 2,50€

8-12 ans NEW  

20€ / jeune par activité et 
17€ à partir 2ème enfant 
inscrit de la même fratrie

Louvain-La-Neuve

Dimanche 14/03/2021

Transport en minibus 
5€ A/R 1 trajet 2,50€

8-12 ans NEW 
 
20€ / jeune par activité et 
17€ à partir 2ème enfant 
inscrit de la même fratrie

À déterminer

Dimanche 25/04/2021

Transport en minibus 
5€ A/R 1 trajet 2,50€

8-12 ans

20€ / jeune par activité et 
17€ à partir 2ème enfant 
inscrit de la même fratrie

Namur

Dimanche 07/02/2021

Transport en minibus 
5€ A/R 1 trajet 2,50€

LES DIM’KIDS 3-5 ET 5-8 ANS 

LES DIM’KIDS 8-12 ANS
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LES DEMANDES SPÉCIFIQUES EN ANIMATION 
Vous êtes une association de personnes sourdes, une école spécialisée 
de type 7 ? Vous organisez une fête, une conférence, un événement et 
vous avez besoin de nos services d’animation* ? Le CREE Animation 
peut vous aider ! Tous nos projets sont adaptés pour répondre aux be-
soins de l’enfant sourd. Nous pouvons également les adapter selon vos 
demandes. Nos projets peuvent couvrir les tranches d’âge suivantes : 
3-5 ans, 5-8 ans, 8-12 ans, + 13 ans. Notre équipe travaille générale-
ment par groupe de 6 à 16 participant.e.s. Si certains projets repris dans 
ce catalogue vous intéressent et que vous désirez un devis sur mesure, 
veuillez nous contacter et nous pourrons vous donner de plus amples 
informations et éventuellement les adapter en fonction de vos besoins 
lors d’une première rencontre. N’hésitez pas à nous envoyer un mail : 
denis.opdebeeck@creeasbl.be.
Au plaisir de travailler en collaboration avec vous très prochainement ! 
* hors évènements privés et familiaux

En partenariat avec la bibliothèque 
et la ludothèque de l’Espace Mau-
rice Carême, le CREE propose de 
nouvelles matinées d’animations 
en langue des signes : Joue&Signe. 
Une équipe d’animation signante 
et entendante anime cette activité 
pour les enfants, leur famille et leurs 
proches ! Pendant cette matinée 
magique, nous racontons d’abord 
un conte en langue des signes. En-
suite, nous jouons tous ensemble à 
plusieurs jeux de société dans la lu-
dothèque.

3-9 ans, enfants sourds et 
entendants

Gratuit, réservation sou-
haitée à rudy.vandenborre@
creeasbl.be

Espace Maurice Carême,
Rue du Chapelain 1-7 à 
Anderlecht

Samedi 06/03/2021

SIGNE ET JOUE BIBILOTHÈQUE
D’ANDERLECHT
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LES TOUPTIS
Parents depuis peu, professionnels de l’enfance, puéricultrices, 
... Vous êtes confrontés à la surdité ou simplement passionnés 
par la langue des signes avec les petits ? L’équipe mixte des 
Touptis, sourd/entendant – animateur/formateur, est là pour 
vous accompagner dans vos différents projets personnels ou 
professionnels : jeux basés sur le visuel, contes et comptines, 
animations spécifiques, lieu d’échanges et de rencontres, sensi-
bilisation à la surdité et à la langue des signes… tout est mis en 
place pour répondre à vos besoins et améliorer la communica-
tion et l’intégration dès le plus jeune âge.
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CONTACT
Lorène SCORNICIEL
lorene.scorniciel@creeasbl.be
Tél : 02/762 57 30



Nous proposons aux familles d’en-
fants sourds une formation de deux 
jours qui permet de se familiariser 
avec la langue des signes et qui 
répond aux besoins de communi-
cation avec son enfant.  Réunissez 
entre 4 et 8 personnes proches de 
votre enfant (parents, grands-pa-
rents, parrain, marraine, oncles, 
tantes, logopède, amis…) et nous 
pouvons mettre en place un mo-
dule dont le contenu est adapté à 
la communication en famille. Cette 
formation peut se donner au CREE 
Bruxelles, au CREE Charleroi ou 
dans un lieu choisi par la famille.

Un binôme se rend dans les écoles, 
les crèches… afin de sensibiliser le 
milieu d’accueil de l’enfant sourd ou 
simplement pour expliquer la surdi-
té aux enfants entendants via des ac-
tivités ludiques. Le binôme s’adapte 
à chaque situation et à l’âge des en-
fants.

Professionnel de la petite enfance, 
vous accueillez un enfant sourd ou 
vous souhaitez simplement mettre 
en place une communication dif-
férente et visuelle avec les bébés 
de votre structure, l’équipe Touptis 
vient à votre rencontre pour vous 
donner les bases.

+12 ans

60€ par personne pour le 
week-end

Dans nos locaux ou  à 
domicile

Sur demande

0-6 ans 

Prix sur demande

Milieu d’accueil de l’en-
fant 

Sur demande

+16 ans 

Prix sur demande

Dans nos locaux ou le 
milieu d’accueil 

Sur demande

FALS FAMILLE

SENSIBILISER LES PETITS

TOUS EN CRÈCHE
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CENTRES DE VACANCES
Vive les vacances ! Les enfants et les jeunes se retrouvent en-
semble afin de passer des moments de détente où identité 
sourde, découvertes pédagogiques, activités ludiques, vie en 
groupe, autonomie et confiance en soi prennent sens. Chaque 
séjour de vacances (en résidentiel) ou plaine de jeux (non rési-
dentiel) s’articule autour de thématiques originales.

CONTACT
Denis OPDEBEECK
denis.opdebeeck@creeasbl.be
Skype : denis.creeasbl
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PLAINE DE JEUX EN NON RÉSIDENTIEL

« Plaine Carnaval »

C’est génial de se déguiser et de se 
retrouver dans les rues pour lancer 
des serpentins et confettis ! Viens 
avec nous découvrir l’histoire du 
carnaval, ses origines, ses coutumes 
et ses traditions ! Nous compren-
drons pourquoi les Gilles de Binche 
lancent des oranges et font un grand 
feu ! Allons ensemble à la rencontre 
des différentes fêtes folkloriques ! 
Et si on organisait notre carnaval ? 
Le carnaval du CREE !! Fabriquons 
notre super costume et notre plus 
beau masque, transformons-nous 
en un personnage et faisons la fête !

3-5, 5-8 et 8-12 ans  

90€ et 76,50€ à partir 
2ème enfant inscrit de la 
même fratrie (100€ paie-
ment après le 15 janvier 
2021)

Namur

Du lundi 15/02 au ven-
dredi 19/02/2021

VACANCES DE CARNAVAL

SÉJOUR RÉSIDENTIEL

« Cinéma Muet »

Le cinéma t’a toujours intéressé.e ? Cu-
rieux-se de savoir comment on réalise 
un film ? Alors, viens créer le tien ! Tu dé-
couvriras l’importance et la technique 
de chaque fonction, en passant par 
le maquillage, la confection des cos-
tumes… Tu écriras ton histoire et choi-
siras ton propre rôle ! Mais aussi, tu ap-
prendras les différentes techniques de 
tournage et de montage. Ton film sera  
projeté et tu tireras de la fierté de ton 
travail en gardant un super souvenir  !

5-8 et 8-12 ans 
(2 groupes)

250€ (si payement 
avant le 1er/03/2021) ou 
270€ 

Arbrefontaine (Liège)                                              

Du samedi 03/04 au 
samedi 10/04/2021

VACANCES DE PRINTEMPS
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Le CREE vous propose deux types d’activités pour les enfants de 3 à 21 
ans :
- Les plaines de jeux (en non résidentiel) : sont destinées aux enfants de  
3 à 12 ans. Des navettes sont prévues au départ de Bruxelles et Charle-
roi, dans la limite possible. 
- Les séjours (en résidentiel) sont accesibles de 5 à 21 ans. Les enfants 
dorment sur place pendant 5 à 10 jours, cela dépend du projet et de la 
destination (en Belgique ou à l’étranger). Très souvent, nous incluons les 
jeunes dans le processus de réflexion pour qu’ils deviennent les acteurs 
et les actrices de leur projet.
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STAGE DE CUISINE AVRIL ET AOÛT 

« Cookids : stage de cuisine »

Tu as envie d’apprendre à cuisiner en signant ? Tu rêves de devenir 
un.e ‘Top Chef’ ? Alors rejoins-nous pour une semaine en collabora-
tion avec le secteur FALS. 
Plus d’infos p.27 !

ET EN PLUS...



CONTACT
Marie-Hélène LANGE
marie-helene.lange@creeasbl.be
Skype : marieh.creeasbl
Whatsapp : 0474 44 90 98
Tél : 02/762 57 30 

Formations à l’animation et 
à la coordination 
Les formations au métier d’animation et coordination avec l’ob-
tention d’un BREVET OFFICIEL reconnu par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles durent deux ans et alternent théorie et pratique 
(stage avec les enfants). Elles sont destinées aux personnes 
sourdes, malentendantes et entendantes. Une pratique de la 
langue des signes est nécessaire pour suivre ces formations.

1918
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RÉSIDENTIEL

Tu aimes t’occuper des enfants, créer 
des jeux, travailler en équipe ? Cette 
formation est faite pour toi ! Apprends 
à animer des enfants sourds et malen-
tendants, organiser des activités, racon-
ter des histoires... Et bien plus encore ! 
Le tout en LSFB bien sûr ! La formation 
est reconnue par la FWB, tu recevras un 
brevet officiel en fin de parcours.

RÉSIDENTIEL

Tu as plus de 18 ans et tu as ton 
brevet d’animation ? Tu as déjà 
fait au minimum un séjour en tant 
qu’animateur/-trice breveté.e ? Tu 
souhaites t’investir plus et devenir 
coordinateur/-trice, soit la personne 
qui organise le séjour ? Cette forma-
tion t’apprendra à gérer une équipe, 
construire un programme d’anima-
tion, encadrer des stagiaires, être 
en contact avec les parents,... Cette 
formation se donne en LSFB. Tu re-
cevras un brevet officiel de la FWB 
en fin de parcours.  

16 ans et + 

280€

Bruxelles, Bredene

Du samedi 13/02 au 
samedi 20/02/21

Du vendredi 10/09 au 
dimanche 12/09/2021

18 ans et +

280€

Bruxelles, Bredene

Du samedi 13/02 au 
samedi 20/02/21

Du vendredi 10/09 au 
dimanche 12/09/2021

FORMATION D’ANIMATEUR/-TRICE (BACV)

FORMATION DE COORDINATEUR/-TRICE (BCCV)

NON-RÉSIDENTIEL

As-tu déjà de l’expérience comme 
formateur/-trice de groupe ? Sens-tu 
qu’il te manque de l’expérience, des 
outils ? As-tu envie d’en apprendre 
davantage ? Tu n’as jamais formé 
mais tu es très motivé à apprendre ?
Alors cette formation est faite pour 
toi ! Former un public d’adultes 
sourds et malentendants, s’adap-
ter aux différents niveaux (cognitifs, 
âges, communication, …), définir 
des objectifs de formation et com-
ment les atteindre, construire un 
module de formation complet, utili-
ser des méthodes et techniques de 
pédagogies actives, créer un climat 
de groupe propice à la construction 
collective, …. Voici certains des élé-
ments que tu apprendras en forma-
tion. La formation sera composée 
de théorie et de pratique et sera 
basée sur la co-construction : les 
échanges entre participant.e.s, les 
techniques testées, l’expérience de 
terrain,…. Tout cela va permettre de 
nourrir notre réflexion, de nous faire 
évoluer ensemble. Êtes-vous inté-
ressé.e.s ? Alors n’hésitez pas à vous 
inscrire ! 
Projet réalisé avec le soutien du Fonds 
Beeckman, géré par la Fondation Roi 
Baudouin.

FORMATION DE FORMATEUR/-TRICE
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18 ans et +

300€

Bruxelles, Namur, 
Verviers-Sur-Viroin

Les vendredis : 
12/03, 26/03, 23/04, 
30/04, 07/05 
(de 09h30 à 16h30)
à Bruxelles ou Namur 

Du vendredi 28/05 
(09h30) au dimanche 
30/05 (16h30) 
à Bruxelles

Les vendredis :
04/06, 11/06, 18/06 
(de 09h30 à 16h30) 
à Bruxelles ou Namur

Du lundi 20/12 (09h30) 
au mardi 21/12 - résiden-
tiel (16h30)
à Vierves-Sur-Viron

Formation « décret for-
mation en CDV » pour les 
formateurs à l’animation 
et/ou à la coordination 
en CDV

50€

Namur
 
Du vendredi 18/06 (18h) 
au dimanche 20/06/2021 
(16h30) - résidentiel

COMPLET CETTE ANNÉE

COMPLET CETTE ANNÉE
RESTE 1 PLACE
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FALS
Au CREE, nous vous proposons des Formations Accélérées à la 
Langue des  Signes (FALS) afin que vous puissiez communiquer 
aisément dans cette langue. Car oui, la langue des signes est 
une langue à part entière ! Elle est à 100% visuelle et utilise les 
mains, les expressions du visage et du corps. Ouvertes à tous, 
enfants ou adultes, notre priorité est donnée aux parents et 
proches d’enfants sourds.

CONTACT
Virginie DECKERS
fals@creeasbl.be
Tél : 02/762.57.30

2322
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Jouer avec les couleurs, les chiffres, 
la ligne du temps, les présentations… 
et acquérir les bases de la commu-
nication en langue des signes, voici 
les objectifs de cette formation. Le 
module vise également à dévelop-
per les compétences visuelles spé-
cifiques à la langue des signes dans 
l’objectif de les intégrer, de les com-
prendre et de les reproduire.

15 ans et +

175€ 

Tarif pour parents d’en-
fants sourds et malenten-
dants : 100€  

Tarif étudiants et chô-
meurs : 125€

Du lundi 15/02 au ven-
dredi 19/02/2021
à Bruxelles

Du lundi 12/04 au 
vendredi 16/04/2021 à 
Louvain-la-Neuve

FALS 1

Quel vaste thème pour se perfectionner 
et mieux communiquer ! Chaque jour, un 
sujet différent vous sera proposé pour 
approfondir un aspect de la vie quoti-
dienne. Pas question de réapprendre 
du signaire de base. Ce module vous 
proposera d’aborder les thématiques 
en profondeur avec du signaire com-
plexe, des expressions pi-sourdes, des 
nuances et de nombreux autres aspects 
grammaticaux. Afin de rendre cette for-
mation riche, des experts de la théma-
tique abordée seront soit présents pour 
vous guider et débattre avec vous, soit 
filmés pour vous proposer des témoi-
gnages, des séquences…

15 ans et +

150€

Bruxelles

Du lundi 08/03 
au mercredi 10/03/2021

Prérequis : FALS 3 ou 
équivalent

FALS VIE QUOTIDIENNE

Vous êtes enseignant, éducateur, di-
recteur, logopède… dans un établis-
sement avec un ou plusieurs enfants 
sourds ? Apprendre à communiquer 
en langue des signes afin de mieux 
accompagner ces élèves vous in-
téresse-t-il ? Orienté sur le thème 
scolaire, ce module vous permettra 
d’enrichir votre signaire (matériel 
scolaire, les différents locaux, les 
matières…) mais également votre 
grammaire afin de pouvoir utiliser 
des éléments de la ligne du temps, 
les emplacements…. Et répondre à 
vos besoins de terrain.

15 ans et +

150€

Bruxelles

Le samedis :
06 - 13/03 et 20/03/2021

Prérequis : FALS 1 ou 
équivalent

FALS VIE SCOLAIRE



« Cookids : stage de cuisine »

Enfile ta toque et ton tablier ! Cette 
année encore, le CREE et Cookids 
s’unissent pour proposer des stages 
mélangeant langue des signes et 
cuisine. Pendant cette semaine, les 
enfants intègrent du vocabulaire 
et des expressions en langue des 
signes en participant à des activités 
ludiques autour du thème de la cui-
sine. Chaque jour, les enfants prépa-
reront le repas de midi et les colla-
tions en combinant l’apprentissage 
de la langue des signes au travers 
de jeux, de bricolages ou encore de 
sorties. Les enfants sourds sont les 
bienvenus à cette activité.

6-12 ans 

95€ pour avril ou 
30€ / journée*

* Repas complet le midi 
(+potage en hiver), colla-
tions et boissons compris.
Tout est cuisiné maison 
avec des produits frais !

Namur

Du mardi 06/04 au ven-
dredi 09/04/2021

FALS ENFANTS
Vous désirez approfondir vos 
connaissances en langue des signes, 
rencontrer des personnes sourdes, 
d’autres parents ou simplement pas-
ser un moment agréable en groupe 
? Participez à nos tables de conver-
sation. Chaque mois, un nouveau 
thème sera abordé et vous appren-
drez de nouveaux signes. Nous vous 
proposons également les « ateliers » 
qui sont des tables de conversations 
en extérieur : visite d’un musée, ate-
lier créatif, découverte nature, ... Une 
seule devise : signer et s’amuser !

15 ans et +

10€ / séance 

Bruxelles, Namur

Ateliers Namur : 
07/03/2021 
(de 10h à 12h30)

Ateliers Bruxelles : 
24/03/2021 
(de 13h à 16h)

TC Namur : 
25/04/2021 
(de 10h à 12h30)

TC ZOOM :
13/01, 27/01, 10/02, 
03/03, 31/03, 21/04/2021
(de 18h à 19h)

2€ / séance

Les prix pour les activités 
Zoom fonctionneront 
avec un système de carte 
par exemple à 5€, 10€ ou 
20€ à payer au moment 
de l’inscription et sur 
laquelle sera décompté 
chaque participation à 
une activité Zoom.

TABLES DE CONVERSATION (TC)
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« FALS enfants Carnaval »

C’est génial de se déguiser et de se 
retrouver dans les rues pour lancer 
des serpentins et confettis ! Allons 
ensemble à la rencontre des diffé-
rentes fêtes folkloriques ! Viens avec 
nous découvrir le carnaval, ses cou-
leurs et ses costumes !
Ce FALS enfants est réalisé en colla-
boration avec le secteur des Centres 
de Vacances. L’idée est d’intégrer 
les enfants entendants avec les en-
fants sourds. Les enfants entendants 
apprennent la langue des signes de 
manière ludique leur permettant 
ainsi une intégration avec les en-
fants sourds dans certaines activités 
communes.

6-12 ans

90€ et 76,50€ à partir 
2ème enfant inscrit de la 
même fratrie

Namur

Du lundi 15/02 au ven-
dredi 19/02/2021
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FALS À LA DEMANDE
Vous êtes une entreprise, une crèche, une commune, une association, 
… ? Vous collaborez avec des personnes sourdes ? Vous voulez ap-
prendre la langue des signes ou améliorer votre communication avec 
les personnes sourdes ? Notre équipe prépare un module adapté à vos 
besoins (culture sourde, grammaire, vidéos, …). N’hésitez pas à nous 
contacter !

28

Signer en famille pour améliorer sa communication avec l’enfant sourd, 
c’est possible ! Le CREE vous propose des formations à la carte. Pour 
plus d’infos, référez-vous à la page 12, FALS Famille (Touptis).

FALS FAMILLE

Parents, grand-parents, profession-
nels de la petite-enfance ou juste 
curieux ? Avec ou sans enfant, cette 
activité est pour vous ! Une nou-
velle comptine simple et adaptée 
aux tout-petits à découvrir et à ap-
prendre chaque dimanche !

0-8 ans accompagné 
d’un adulte

8 ans et +

1€ / séance 

Les prix pour les activités 
Zoom fonctionneront 
avec un système de carte 
par exemple à 5€, 10€ ou 
20€ à payer au moment 
de l’inscription et sur 
laquelle sera décompté 
chaque participation à 
une activité Zoom.

24/01, 28/02, 28/03/2021
(de 10h30 à 11h)

LES COMPTINES SIGNÉES VIA ZOOM



VOIR & CONDUIRE
Encourager les personnes sourdes à passer leur permis de 
conduire théorique (B) grâce aux cours préparatoires dispensés 
par un binôme de formateurs signants, c’est l’objectif du pro-
jet Voir & Conduire. Cette année nous proposons un nouveau 
système : 4 formules différentes s’offrent à vous en fonction de 
vos besoins. Nous organisons 2 sessions (normale ou rapide), 
des simulations d’examens et une préparation au test de per-
ception des risques. Les cours se donnent dans nos locaux de 
Woluwe-Saint-Lambert (avenue du Prince Héritier 214).      

CONTACT
Luka SZMIL
luka.szmil@creeasbl.be
GSM : 0496/94.99.74
Skype : luka.creeasbl

3130
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4 FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS

« Formule n°1 : session normale »

La première formule comprend 6 
jours de cours théoriques et 1 jour 
de simulation d’examen. Ces cours 
ont lieu les samedis. 
(Max. 3 examens avec interprète + 15€ / examen) 

Les samedis :
06/03, 13/03, 20/03, 
27/03 + 03/04, 17/04, 
24/04/2021 
(de 9h30 à 16h)

« Formule n°2 : session rapide »

La première formule est plus 
condensée mais comprend aussi 
7 jours : cours théorique du lundi 
au vendredi et 2 samedis de simu-
lations d’examen les semaines qui 
suivent. 
(Max. 3 examens avec interprète + 15€ / examen) 

11/08, 12/08, 13/08, 
16/08, 17/08, 18/08 + 
04/09/2021

« Formule n°3 : simulations d’exa-
mens »

La troisième formule s’adresse aux 
personnes qui ne participent pas 
aux cours du CREE et veulent ap-
prendre seules à la maison avec le 
livre, le cd ou via internet. Nous leur 
proposons de venir un samedi, afin 
de s’entrainer grâce aux simulations 
d’examens. 
(Pas d’examen compris dans cette formule)

25€ / jour d’entrainement

Samedi (9h30-16h)

Révisions printemps : 
29/05/2021
Révisions automne : 
23/10/2021

« Formule n°4 : test de perception 
des risques »

Depuis 2019, le parcours pour ob-
tenir son permis de conduire a une 
étape supplémentaire : « le test de 
perception des risques ». Cet exa-
men se déroule sur ordinateur sur 
lequel différentes vidéos de situa-
tion en rue défilent. Vous devez 
identifier les risques potentiels. Le 
CREE vous propose une nouvelle 
formation de 3 heures pour vous 
préparer à ce test. Ensuite, ce sera 
à vous de choisir votre centre pour 
passer l’examen (indépendamment 
du CREE). Ce test réussi, vous pour-
rez accéder à l’examen pratique.

15€ / jour d’entrainement

Samedi (9h30-12h30) 

Printemps : 27/03/2021
Automne : 18/12/2021

COMMENT S’INSCRIRE ?
Afin de garantir une qualité de formation, le nombre de personnes ins-
crites est limité. Nous validons les inscriptions uniquement lors de la ré-
ception du paiement et de la fiche d’inscription. Vous recevrez la confir-
mation de votre inscription et toutes les informations pratiques avant le 
début des cours. 
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COMPLET CETTE ANNÉE

+ de 17 ans
pour les 4 formules

CREE Bruxelles
pour les 4 formules

180€ pour les
formules 1, 2



CREE JEUNES
Maxime DE VOLDER

Responsable du Projet CREE Jeunes
maxime.devolder@creeasbl.be

Skype : maxime.creeasbl    

FORMATIONS À L’ANIMATION ET À LA COORDINATION
Marie-Hélène LANGE
Coordinatrice des Formations
marie-helene.lange@creeasbl.be
Skype : marieh.creeasbl

DIRECTION
Sophie STRYKERS
Directrice
sophie.strykers@creeasbl.be

ANIMATION
Denis OPDEBEECK
Coordinateur de l’Animation
denis.opdebeeck@creeasbl.be
Skype : denis.creeasbl

LES TOUPTIS
Lorène SCORNICIEL
Responsable du projet Touptis
lorene.scorniciel@creeasbl.be

CENTRE DE VACANCES
Denis OPDEBEECK
Coordinateur des Centres de Vacances
denis.opdebeeck@creeasbl.be
Skype : denis.creeasbl

FORMATION ACCÉLÉRÉES À LA LANGUE DES SIGNES
Virginie DECKERS

Coordinatrice des Formations Accélérées en LSFB 
virginie.deckers@creeasbl.be

VOIR & CONDUIRE
Luka SZMIL

Responsable du projet Voir & Conduire 
luka.szmil@creeasbl.be

COMMUNICATION ET RÉCOLTE DE FONDS
David VANDER BIEST

Responsable Communication et Récolte de Fonds 
david.vanderbiest@creeasbl.be

ADMINISTRATIF ET COMPTABILITÉ
Muriel BOSSUT

Coordinatrice administrative 
muriel.bossut@creeasbl.be

SERVICE SOCIAL
Leslie DELHOMME

Responsable du Service Social
leslie.delhomme@creeasbl.be
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Voici les adresses mails des responsables des différents secteurs.
Toutes les adresses des autres membres permanents du CREE sont sur 

notre site web : www.creeasbl.be/qui-est-qui

CONTACT
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RÈGLEMENT ET FAQ
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Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

36

Prix des Centres de Vacances 
Faut-il tout payer directement 
pour que l’inscription soit va-
lide ?

Un acompte permet de valider l’inscription. 
Vous êtes ensuite tenu de payer le montant 
total avant le début de l’activité. Les séjours 
qui coûtent moins de 170€ doivent être 
payés en une seule fois.

Séjour

Vais-je recevoir une
confirmation d’inscription ?

Deux semaines avant le début de l’activité, 
vous recevrez un courrier de confirmation, 
qui reprendra tous les renseignements pra-
tiques (lieu, heure de rendez-vous, déroule-
ment de la journée, matériel à apporter,...).
Si ces informations ne vous sont pas parve-
nues, n’hésitez pas à nous contacter.

Séjour + animation

J’ai plusieurs enfants inscrits,
puis-je obtenir une réduc-
tion?

Pour les Centres de Vacances et les di-
manches à Namur, il y a une réduction de 
15% pour le 2ème et le 3ème enfant de la 
famille. Vous avez plusieurs enfants inscrits ? 
Sur la fiche d’inscription, dans la partie « 
Divers », cochez la 1ère case.

Séjour + animation

Existe-t-il un service social au 
sein du CREE ?

Oui ! Le service social intervient auprès des 
familles d’enfants sourds lorsque le payement 
et/ou le transport sont un frein à l’inscription. 
Si vous avez des problèmes financiers, même 
temporaires, contactez le service social (voir 
page 35).

Général

En cas de force majeure

En cas de force majeure, telle que l’épidé-
mie COVID-19 que nous connaissons actuel-
lement, le CREE se réserve le droit d’appli-
quer des mesures conformes aux procédures 
en vigueur. Dans le cas où le nombre de par-
ticipants devait être réduit, le CREE procéde-
rait à l’annulation des dernières inscriptions 
par ordre chronologique. Une priorité serait 
toutefois accordée au public sourd.

Général

J’ai un souci de transport,
que puis-je faire ?

Le CREE protège la planète. Ainsi, nous orga-
nisons des co-voiturages. Si vous possédez 
de la place dans votre voiture, faites-le nous 
savoir ! Nous pourrons ainsi trouver un arran-
gement.

Pour de nombreuses activités, le CREE orga-
nise un service de navettes au départ de 
Namur, Charleroi et Bruxelles pour 5€ A/R 
ou 2,50€ aller ou retour. Attention, les 
places sont limitées et il faut réserver les na-
vettes.

Vous trouverez plus d’informations dans les 
fiches d’inscriptions.

Si vous avez un souci de transport, contac-
tez-nous. Nous tenterons de trouver une so-
lution, si cela est possible.

Général

Les places sont-elles illimi-
tées ?

Non ! Afin de pouvoir accueillir les partici-
pants dans  des conditions favorables, nous 
devons fixer une limite au nombre d’inscrits 
dans les activités proposées. Une inscrip-
tion peut être refusée lorsqu’il manque 
de place, ou lorsque le nombre d’inscrits dé-
passe l’encadrement d’animateurs prévus.

Séjour + animation

Je désire annuler une activité 
pour mon enfant, une forma-
tion ou un FALS, que faire ?

Il faut prévenir le responsable le plus rapi-
dement possible afin qu’il vous remplace par 
quelqu’un sur la liste d’attente.

Remboursement : Un maximum de 80% 
sera remboursé sur base d’un certificat 
médical ou d’une preuve de cas de force 
majeure (exemples : décès d’un proche 
ou hospitalisation de longue durée). En cas  
d’annulation pour d’autres raisons que celles 
mentionnées ci-avant, la totalité du montant 
sera gardée.

L’équitation n’est pas remboursée en cas 
d’absence à une séance, puisque c’est un for-
fait.

Voir & Conduire, BACV et BCCV :
l’absence à un module de cours/de formation 
n’est pas remboursable.

Séjour + animation + formation
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Le CREE est-il assuré en cas 
d’accidents corporels ?

Le CREE a soucrit auprès d’Ethias une assu-
rance responsabilité civile et accidents cor-
porels pour toutes les activités organisées 
ainsi que pour tous les séjours et plaintes. 
L’assurance du participant est comprise dans 
le prix de l’activité. Les frais médicaux et de 
traitements sont remboursés s’ils sont repris 
à la nomenclature du tarif Inami. les implants 
cochléaires, les prothèses et les lunettes ne 
sont pas couverts.

Les dommages matériels sont couverts uni-
quement si la responsabilité civile du CREE 
est engagée. Il est demandé aux parents 
d’être en ordre de cotisation d’assurance 
familiale et, le cas échéant, d’assurance 
pour l’implant de l’enfant. En effet, si un en-
fant cause un dommage matériel à un autre 
enfant, c’est l’assurance familiale des parents 
qui doit intervenir et non celle du CREE.

Général

Le CREE peut-il utiliser mes 
données personnelles ?

Toutes les données personnelles que vous 
nous communiquez sont enregistrées dans 
une base de données interne au CREE et sont 
utilisées dans le cadre de l’envoi de nos bro-
chures et catalogues d’activités. Nous consi-
dérons les données personnelles comme des 
informations strictement confidentielles 
que nous ne luons ni ne vendons jamais à 
des tiers. Conformément à la loi belge du 8 
décembre 1992 relative à la protection de 
la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel,  vous avez à 
tout moment le droit d’accès, de rectifica-
tion ou de suppression des données vous 
concernant, et ce à titre gratuit.

Général

Le CREE peut-il utiliser les 
photos de mon enfant ?

Nous utilisons les photos et vidéos unique-
ment pour la diffusion de nos activités (cata-
logue, calendrier, dépliant...).

Nous ne diffusons pas les photos des enfants 
et des jeunes sur les réseux sociaux (sauf ac-
cord explicite de votre part) et nous conseil-
lons aus participants qui prennent des photos 
de leurs amis lors des activités de ne pas les 
diffuser sans leur autorisation, ou l’autorisa-
tion des parents surtout si les participants 
sont mineurs d’âge (droit à l’image).

Le CREE ne sera en aucune manière respon-
sable si des jeunes/enfants publient les pho-
tos d’autres participants sur leur profil Face-
book.

Pour toutes informations concernant les don-
nées à caractère personnel, vous pouvez 
prendre contact avec David Vander Biest, 
responsable Communication et Récolte 
de fonds.

Général

Qu’entend-on par « les dé-
penses doivent être effectuées 
pour la garde d’enfants qui 
n’ont pas atteint l’âge de 12 
ans, ou 18 ans pour les enfants 
qui ont un handicap lourd » ?

Vous devez tenir compte de l’âge réel de 
votre enfant au moment de l’activité et non 
de son âge au 1er janvier de l’année de dé-
claration. Les payements ne sont plus déduc-
tibles à partir de son 12ème ou 18ème anni-
versaire s’il est atteint d’un handicap lourd 
(80% d’incapacité physique ou mentale avec 
7 à 9 points de diminution d’autonomie seule 
de 15 points au moins). Si tel est le cas, merci 
d’en informer le CREE pour recevoir votre at-
testation fiscale.

Général

Ma mutuelle rembourse-t-elle 
les activités du CREE ?

Certaines mutuelles interviennent et rem-
boursent une partie des frais. Rensei-
gnez-vous auprès de votre mutuelle pour 
voir si celle-ci intervient. Une attestation de 
présence de l’enfant ou du jeune vous sera 
remise à la fin d’un séjour.

Séjour

1. Plus d’infos sur le site du SPF Finances (rubrique particuliers/Famille/Garde d’enfants)
2. Exercice d’imposition 2019

Puis-je déduire fiscalement 
les activités ?

Certaines activités du CREE donnent droit 
à une réduction d’impôts. Le montant maxi-
mum déductible par jour de garde et par en-
fant est fixé à 11,20€. Chaque année vous 
recevrez une attestation fiscale.

Séjour

Quels sont les documents à 
fournir pour pouvoir participer 
à l’activité ?

Plusieur documents doivent être fournis au 
responsable de l’activité : la fiche médicale, 
les vignettes de mutelle, la carte d’iden-
tité ou la photocopie de la carte d’iden-
tité. Pour tous les séjours, la carte d’identitée 
ou à défaut le passeport est obligatoire. En 
cas de séjour à l’étranger, une autorisation de 
sortie du territoire doit être fournie.

Séjour + animation



MÉMO : 
INSCRIPTION ET PAYEMENT

40 41

Cinq types de formulaires sont téléchargeable sur le site web du 
CREE 
(www.creeasbl.be). Cherchez l’activité qui vous intéresse, et cliquez 
sur le lien « Formulaire d’inscription » :

- Formulaire d’inscription Animation;
- Formulaire d’inscription Centre de Vacances;
- Formulaire d’inscription Formation Accélérées à la Langue des    
  Signes;
- Formulaire d’inscription Formation d’animateur, de coordinateur  
  & Formation Continue;
- Formulaire d’inscription Voir & Conduire.

Vous trouverez également la fiche médicale, pour les participants 
aux Animations, Centre de Vacances et Formations.

Merci de compléter en majuscules pour faciliter la lecture.

VOUS POUVEZ RENVOYER LE FORMULAIRE ET 
LA FICHE MÉDICALE PAR E-MAIL, FAX OU COURRIER.

E-mail :     voir la rubrique « Contact », p.34-35, pour vous inscrire     
                   directement auprès de la personne responsable.

Fax :          02/762.47.06

Courrier : à adresser au coordinateur concerné (voir p.34-35), et à  
                   l’adresse suivant Avenue du Prince Héritier 214-216, 
                   1200 Bruxelles.

1 FORMULAIRE = 1 PARTICIPANT

N° de compte IBAN du CREE : BE04 0011 4307 0531

NOTE
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facebook.com/creeasbl

www.creeasbl.be

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB !
VOUS RETROUVEREZ...

Des descriptions complètes de nos activités

Les fiches d’inscription

Les vidéos du catalogue en Langue des Signes

... Et bien plus encore sur notre site internet !

Réalisation : CREE ASBL Crédit photo : CREE ASBL

NOTE



SIÈGE SOCIAL 

Avenue du Prince Héritier, 214-216 
à 1200 Bruxelles

Tél : 02/762.57.30
Fax : 02/762.47.06

SIÈGE DE CHARLEROI 

Rue de Monceau-Fontaine, 42/16 
à 6031 Monceau-sur-Sambre

 
Tél : 071/50.35.30

Fax : 071/50.35.20

Le CREE est reconnu comme Service de Jeunesse par le Ministère de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CREE est membre de la COJ.

Les activités du CREE sont sontenues par :
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