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Contact

Denis OPDEBEECK
denis.opdebeeck@creeasbl.be
WhatsApp : 0485 89 54 37

Animations
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Ce sont des activités sportives, culturelles, artistiques et ludiques
destinées aux enfants et jeunes sourds et malentendants 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 !
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DIM’KIDS - NOUVELLE FORMULE

JEUX & SIGNES

Rappelle-toi, avant nous allions 6
dimanches dans une école à Namur.
Cette année, nous proposons des
animations réparties sur 4
dimanches. Mais quels dimanches !

En partenariat avec la bibliothèque
et la ludothèque de l’Espace
Maurice Carême, le CREE propose
de nouvelles matinées d’animations
en langue des signes : Signe & Joue.
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.
Ensuite, nous jouons tous ensemble
à plusieurs jeux de société dans la
ludothèque.

Nous allons parcourir la Belgique
pour y vivre de supers activités
adaptées à chaque groupe d’âges.
Tu as envie d’en savoir plus ?
Suis-nous sur notre site internet,
Facebook, Instagram… et découvre
ce que nous t’avons préparé !

Enfants de 3 à 12 ans
répartis en 3 groupes
d’âge : 3-5 ans, 5-8 ans
et 8-12 ans
15€* / jour
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

6/02, 20/03, 2/10 et
4/12/2022
À confirmer
Transport (à réserver)
2,50€ pour 1 trajet ou
5€ pour les trajets A/R

LES MATINÉES ÉQUITATIONS
Tu rêves de monter sur un cheval
mais tu as un peu peur, peur de
tomber ou peur du cheval tout
simplement.
Au CREE, nous allons t’apprendre à
avoir de l’équilibre en jouant. Et oui,
c’est très amusant de lancer un
cerceau quand on est sur le cheval,
de slalomer entre les cônes le plus
vite possible. À trois, un ami, le
cheval et toi, vous allez faire ce qui
s’appelle de l’équimotricité.
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Enfants de 5 à 16 ans
150€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

27/03, 15/05, 5/06,
4/09, 25/09 et
9/10/2022
À Chevetogne
Transport (à réserver)
2,50€ pour 1 trajet ou
5€ pour les trajets A/R

Enfants de 3 à 12 ans
Gratuit
Réservation souhaitée :
denis.opdebeeck@
creeasbl.be
15/01, 5/02, 5/03, 7/05
et 1/10/2022
À la bibliothèque
d’Anderlecht

Les demandes spécifiques en Animations

Vous faites partie d’une association de sourds, d’une école spécialisée
de type 7 ? Vous organisez une journée pédagogique, une conférence,
un événement* et vous avez besoin de nos services d’animation ?
*Exceptés les événements privés et familiaux. Le CREE Animations
peut vous aider. Tous nos projets sont adaptés pour répondre aux
besoins de l’enfant sourd. Nous pouvons également les adapter selon
vos demandes (une envie précise, un thème particulier…).
Le CREE Animations travaille par journée complète (5h, 6h, 7h ou
8h) mais également par demi-journée (1h, 2h, 3h ou 4h). Nos projets
peuvent couvrir les tranches d’âge suivantes : 3-5 ans, 5-8 ans, 8-12
ans, + 13ans. Notre équipe travaille généralement par groupe de 6 à
16 participants. Si certains projets repris dans ce catalogue vous intéressent et que vous désirez un devis sur mesure, veuillez contacter par
mail denis.opdebeeck@creeasbl.be. Nous pourrons vous donner de
plus amples informations et éventuellement les adapter en fonction
de vos besoins lors d’une première rencontre.
Au plaisir de travailler en collaboration avec vous très prochainement !
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Contact

Denis OPDEBEECK
denis.opdebeeck@creeasbl.be
WhatsApp : 0485 89 54 37

Centres de Vacances
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Vive les vacances ! Les enfants et les jeunes se retrouvent ensemble
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 (résidentiel) ou plaine de jeux (non résidentiel) s’articule
autour de thématiques originales.
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WEEK-END ÉQUITATION

YOUPI C’EST LES VACANCES - PLAINE DE JEUX 1

En résidentiel

Non-résidentiel

Viens découvrir le magnifique
domaine de Chevetogne au
printemps ! L’hiver a disparu pour
faire place à l’éveil de la nature.
Monte sur un poney et regarde les
arbres bourgeonner, les animaux
s’éveiller. Dès 5 ans et jusqu’ à 16
ans, débutants comme confirmés, le
domaine de Chevetogne t’offre son
incroyable décor et ses activités.

Enfants de 5 à 16 ans
200€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 22 au 24/04/2022

Je décompte les jours d’école, c’est
bientôt les vacances ?
Waouw, le CREE organise une
série d’activités et d’animations et en
plus je vais (re)trouver de nombreux
amis ! Youpi, vive les vacances !

Enfants de 3 à 8 ans
répartis en 2 groupes :
3-5 ans et 5-8 ans
90€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 4 au 8/07/2022

À Chevetogne

À Suarlée (Namur)

LE PETIT EXPLORATEUR - WEEK-END MAI
En résidentiel
En suivant la carte, je découvre une
grande montagne, c’est le point le
plus haut de la Belgique !
Je poursuis mon exploration et je
remarque à mes pieds une
colonie de fourmis en pleine
activité, c’est intéressant de les
observer… Plus loin, mon regard est
attiré par une histoire sur l’origine
de la Terre écrite sur un mur !
Passionnant ! Je peux aussi faire un
tas de recherches grâce à mes outils
d’archéologie ! Je continue mon
chemin… «C’est par-là !» me souffle
la carte…
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Enfants de 3 à 12 ans
répartis en 3 groupes
d’âge : 3-5 ans, 5-8 ans
et 8-12 ans
90€*
*Réduction de 15% si inscription d’un
deuxième enfant de la même fratrie

Du 27 au 29/05/2022
Dans les Hautes Fagnes
(Province de Liège)
(OVIFAT)

Transport (à réserver)
2,50€ pour 1 trajet ou
5€ pour les trajets A/R

LE MONDE DE LA MAGIE - PLAINE DE JEUX 2
Non-résidentiel
J’ai reçu une belle boîte pour faire
de la magie. Chouette,
je vais apprendre à devenir un vrai
magicien ! D’abord j’enfile le
chapeau… mais bizarre, il ne se
passe rien ! Je voudrais apprendre à
comment utiliser le fond du
chapeau. Mais qu’y a t’il dans le fond
du chapeau ? Waouw, je plonge
dans un monde imaginaire
magique. Tu veux voir ce qu’il y a
dans le chapeau ?

Enfants de 3 à 8 ans
répartis en 2 groupe :
3-5 ans et 5-8 ans
90€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 11 au 15/07/2022
À Suarlée (Namur)
Transport (à réserver)
2,50€ pour 1 trajet ou
5€ pour les trajets A/R
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LA BOÎTE À SURPRISE - SÉJOUR PÂQUES

MER - SÉJOUR AOÛT

En résidentiel

En résidentiel

La boîte à surprise : un peu de nous
beaucoup de vous ! Mais qu’y-a-t-il
dans cette valise ? Dommage, je n’ai
pas la permission de l’ouvrir…
Tant pis, je l’ouvre quand même !
Oh ! surprise, il y a plein d’activités
différentes. Vite j’entends du bruit,
et je dois refermer la boîte.
Tu es curieux de savoir ce qu’elle
contient ? Viens l’ouvrir avec nous.

Enfants de 5 à 12 ans
répartis en 2 groupes
d’âge : 5-8 ans et
8-12 ans
250€
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 2 au 9/04/2022

Je te propose d’organiser un grand
jeu ? NON !
Un bricolage ? NON !
Faire du sport ? NON !
Quoi alors ? Je veux aller à la mer !
Tu veux jouer dans le sable et dans
l’eau ?
Ramasser des coquillages ? OUIIIII !
Rejoins-nous au séjour organisé à
Bredene.

À Daverdisse

Enfants de 5 à 12 ans
répartis en 2 groupes
d’âge : 5-8 ans et
8-12 ans
250€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 30/07 au
6/08/2022
À Bredene

(Province du Luxembourg)

TCHÉQUIE - SÉJOUR JEUNES
En résidentiel
Depuis de nombreuses années, le
CREE et Jeka s’associent pour
organiser de merveilleux voyages à
l’étranger. Ceux-ci ont laissé de très
beaux souvenirs à leurs
participants. Cette année encore, un
séjour en Tchéquie est organisé pour
les jeunes de 12-16 ans. Les jeunes
seront moteurs de leur voyage, ils
décideront ensemble des activités à
faire sur place, mais aussi et surtout,
ils se retrousseront les manches
pour récolter de l’argent afin
d’organiser ce voyage.
Plusieurs réunions seront utiles.
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Jeunes de 12 à 16 ans
520€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 11 au 21/07/2022
En Tchéquie (Karst)

MONDE ELFIQUE (ÉQUITATION) SÉJOUR TOUSSAINT
En résidentiel
Je me promène au milieu des
chevaux… que se passe-t-il ?
J’arrive dans une forêt montagneuse
et j’aperçois un petit elfe aux oreilles
pointues qui se balade et une
magnifique licorne que je tente
d’approcher. Je la caresse, je pose
une selle sur son dos et puis la
monte pour qu’elle m’emmène dans
le ciel tellement haut pour que je
puisse vois le pays très coloré du
monde des elfes !

Enfants de 5 à 16 ans
380€*
*Réduction de 15% si inscription
d’un deuxième enfant de la même
fratrie

Du 23 au 29/10/2022
À Chevetogne
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Contact

Marie-Hélène LANGE
marie-helene.lange@creeasbl.be
WhatsApp : 0474 44 90 98

Formations à l’animation et à la coordination
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Les formations au métier d’animation et coordination avec l’obtention
d’un BREVET OFFICIEL reconnu par la Fédération Wallonie-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.
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FORMATION DE FORMATEUR/-TRICE
(FOR FOR) (Pas encore de brevet officiel)

FORMATION DE FORMATEUR/-TRICE (FOR
DÉCRET) (Pas encore de brevet officiel)

En résidentiel

En 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’adapter aux différents niveaux
(cognitifs, âges, communication,…),
définir des objectifs de formation et
comment les atteindre, construire
un module de formation complet,
utiliser des méthodes et techniques
de pédagogies actives, créer un
climat de groupe propice à la
construction collective,…
Voici certains des éléments que tu
apprendras en formation.
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 intéressé.e.s ?
Alors n’hésitez pas à vous inscrire !
Projet réalisé avec le soutien du
Fonds Beeckman, géré par
la Fondation Roi Baudouin.
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Jeunes de 18 ans et +
300€
Les vendredis :
14/01, 21/01 et
28/01/2022
(9h30 - 16h30)
Du 11/02 (9h30) au
13/02/2022 (16h30)
Les vendredis :
11/03 et 18/03/2022
(9h30 - 16h30)
Du 17/12 (9h30) au
18/12/2022 (16h30)
À Namur ou à
Bruxelles

Cette formation est destinée aux
animateurs et/ou coordinateurs
brevetés qui souhaitent intégrer
l’équipe de formation à ces métiers.
Tu plongeras dans le secteur
jeunesse, y découvriras le décret
formation, rouvriras le décret des
centres de vacances, le tout de
manière ludique. Ce sera également
l’occasion de découvrir de
nombreux outils de formation
construits par différents acteurs du
secteur jeunesse.

Jeunes de 16 ans et +
50€
Du 22/02 (18h) au
24/04/2022 (16h30)
À Namur (Wépion)

Avec le soutien de

FORMATION D’ANIMATEUR/-TRICE
DE CENTRES DE VACANCES - (BACV)
En 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 malentendants, organiser
des activités, raconter des histoires...
Et bien plus encore ! Le tout en LSFB
bien sûr ! La formation est reconnue
par la FWB, tu recevras un brevet
officiel de la FWB en fin de parcours.
Avec le soutien de

Jeunes de 16 ans et+
280€
Du 16/09 (18h) au
18/09/2022 (16h30),
à Bruxelles
Du 22/10 (10h) au
29/10/2022 (16h30),
à Vierves-sur-Viroin
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FORMATIONS CONTINUES (BEPS)
(En collaboration avec la Croix-Rouge)

FORMATION CONTINUE 1 ACCOMPAGNATEUR ÉQUESTRE

Non-résidentiel

En résidentiel

En collaboration avec la
Croix-Rouge de Belgique et la FWB.
Le CREE te propose la formation
BEPS (Brevet Européen de Premier
Secours) en langue des signes.
À partir de différentes mises en
situation comme : une crise
cardiaque, un malaise, une
brûlure, une chute… Tu apprendras
les bonnes réactions à avoir, à
apporter les soins de bases, à faire
l’appel (sms) au 112.
Ta présence à l’entièreté de la
formation (18 heures) est
obligatoire.
Tu recevras ton brevet Croix-Rouge
à la fin de la formation.
Projet réalisé avec le soutien du
Fonds Jacqueline de Strycker
géré par la Fondation
Roi Baudouin.
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Jeunes de 16 ans et +
45€
Du 2 au 04/12/2022
(9h à 17h)
À Bruxelles

Comme l’année passée, le secteur
formations et le projet équitation
s’associent pour te proposer, à toi
animateur ou accompagnateur de
projet équestre, de prendre le temps
du recul et de l’analyse. Cette année,
nous approfondirons l’éthologie (la
compréhension du comportement
du cheval) et les réactions à avoir
en cas d’accident afin de mettre les
bonnes actions en place pour
encadrer une activité équestre en
toute sécurité.

Jeunes de 16 ans et +
+
70€
Du 26/08 (17h) au
28/08/2022 (16h30)
À Chevetogne

FORMATION CONTINUE 2 - ANIMATIONS
WOUAW
En résidentiel
Assez de toujours proposer le même
style d’activités ? En panne d’idées
nouvelles ? Envie de créer des
souvenirs inoubliables pour les
enfants ? Envie d’animer des
activités EXTRAordinaires ?
Cette formation est faite pour toi !
Ensemble, nous allons apprendre à
construire des activités
extraordinaires. Des jeux télé à
transformer, des jeux de société qui
deviennent géants, du vieux
matériel qui est détourné….
Différentes techniques à découvrir
pour construire des activités
originales. Public de petits enfants
ou grands ados : comment leur
proposer du sensationnel ?

Jeunes de 16 ans et +
+
70€
Du 10/11 (18h) au
13/11/2022 (16h30)
À Bruxelles
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Contact

Virginie DECKERS
fals@creeasbl.be
Tél : 02/762 57 30

Formations Accélérées
en Langue des Signes (FALS)

Au CREE, nous vous proposons des Formations Accélérées en 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.
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FORMATION ACCÉLÉRÉE EN LANGUE DES
SIGNES - FALS 1 (1ER NIVEAU)

FORMATION ACCÉLÉRÉE EN LANGUE DES
SIGNES - FALS 2 (2ÈME NIVEAU)

Jouer avec les couleurs, les chiffres,
la ligne du temps, les présentations
et acquérir les bases de la
communication en langue des
signes, voici les objectifs de cette
formation.
Le module vise également à
développer les compétences
visuelles spécifiques à la langue des
signes dans l’objectif de les intégrer,
de les comprendre et de les
reproduire.

Les participants approfondissent
leurs connaissances par des jeux de
rôles, des dialogues et des
exercices variés. Les objectifs sont
de transmettre des informations
plus complexes en langue des
signes et d’apprendre de nouvelles
expressions pi-sourdes.

Depuis 2021, le FALS 1 est une
formation reconnue par la
Fédération Wallonie Bruxelles.
Avec le soutien de

Jeunes 15 ans et +
175€* / dates
*Tarif pour parents d’enfants sourds
et malentendants : 100€
*Tarif étudiants et chômeurs : 125€

Du 28/02 au
5/03/2022,
à Bruxelles

Avec le soutien du

Jeunes 15 ans et +
175€*
*Tarif pour parents d’enfants sourds
et malentendants : 100€
*Tarif étudiants et chômeurs : 125€

Du 22 au 26/08/2022,
à Bruxelles

Du 4 au
8/04/2022,
à Louvain-La-Neuve
Du 4 au 8/07/2022,
à Namur
Du 15 au 19/08/2022,
à Bruxelles
Du 31/10 au
4/11/2022,
à Bruxelles

FORMATIONS ACCÉLÉRÉES EN LANGUE
DES SIGNES - FALS SCOLAIRE
Vous êtes enseignant, éducateur,
directeur, logopède… dans un
établissement avec un ou plusieurs
enfants sourds? Apprendre à
communiquer en langue des signes
afin de mieux accompagner ces
élèves vous intéresse-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.

Jeunes 15 ans et +
150€
Les samedis :
12/11, 19/11 et
26/11/2022
À Bruxelles
Prérequis : FALS 1 ou
équivalent

Avec le soutien de
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FORMATION ACCÉLÉRÉE EN LANGUE DES
SIGNES - FALS ADMINISTRATIF (NIVEAU 2)
Vous communiquez régulièrement
avec des personnes sourdes dans le
cadre de votre travail
administratif (secrétariat, maison
communale, lieu culturel, guichet de
gare, hôpital, service à la
population…) mais vous êtes
souvent confrontés à des situations
pour lesquelles il vous manque du
signaire ou de la grammaire ?
Ce module vous proposera
d’aborder la thématique
administrative en profondeur avec
du signaire complexe, des
expressions pi-sourdes, des nuances
et de nombreux autres aspects
grammaticaux.
Une opportunité d’améliorer votre
bagage en langue des signes et
enrichir vos relations
professionnelles.

Jeunes 15 ans et +
150€
Du 5 au 7/12/2022
À Bruxelles
Prérequis : FALS 2 ou
équivalent

TABLES DE CONVERSATION VIA ZOOM
Vous désirez approfondir vos
connaissances en langue des signes,
rencontrer des personnes sourdes,
d’autres parents ou simplement
passer un moment agréable en
groupe ?
Participez à nos tables de
conversation. Chaque mois, un
nouveau thème sera abordé et vous
apprendrez de nouveaux signes.
Nous vous proposons également
les « ateliers » qui sont des tables de
conversations en extérieur : visite
d’un musée, atelier créatif,
découverte nature...
Une seule devise : signer et
s’amuser !
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Jeunes 15 ans et +
2€ / séance
Les prix pour les activités Zoom
fonctionnent avec un système de
carte à 5€, 10€ ou 20€ à payer
au moment de l’inscription et sur
laquelle sera décompté chaque
participation à une activité Zoom.

Les mercredis :
19/01, 9/02, 23/02,
9/03, 23/03, 11/05,
25/05, 8/06, 22/06,
21/09, 5/10, 19/10,
16/11, 30/11, 7/12
et 21/12/2022
(18h à 19h)
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LES COMPTINES SIGNÉES VIA ZOOM
Parents, grand-parents,
professionnels de la petite-enfance
ou juste curieux ? Avec ou sans
enfant, cette activité est pour vous !

Enfants de 0 à 8 ans
accompagné d’un
adulte

Une nouvelle comptine simple et
adaptée aux tout-petits à découvrir
et à apprendre chaque dimanche !

1€ / séance

Enfants de 8 ans et +
Les prix pour les activités Zoom
fonctionnent avec un système de
carte à 5€, 10€ ou 20€ à payer
au moment de l’inscription et sur
laquelle sera décompté chaque
participation à une activité Zoom.

Les dimanches :
23/01, 13/02, 13/03,
15/05, 12/06, 16/10,
27/11 et 11/12/2022
(de 10h30 à 11h)

Contact

Lorène SCORNICIEL
fals@creeasbl.be
Tél : 02/762.57.30

Touptis
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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,
sensibilisation à la surdité et à la langue des signes… tout est mis en
place pour répondre à vos besoins et améliorer la communication et
l’intégration dès le plus jeune âge.

FORMATION À LA LANGUE DES SIGNES
(EN 2 JOURS) - FALS FAMILLE
Nous proposons aux familles
d’enfants sourds une formation de
deux jours qui permet de se
familiariser avec la langue des
signes et qui répond aux besoins
de communication avec son enfant.
Réunissez entre 4 et 8 personnes
proches de votre enfant (parents,
grands-parents, parrain, marraine,
oncles, tantes, logopède, amis…) et
nous pouvons mettre en place un
module 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.

Jeunes de +12 ans
60€ / personne pour le
week-end
Sur demande
Dans nos locaux ou à
domicile
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Contact

Luka SZMIL
voiretconduire@creeasbl.be
WhatsApp : 0478 13 45 31

Voir & Conduire
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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 projet Voir & Conduire.
Cette année nous proposons : 5 sessions en fonction de vos besoins.
Nous organisons 2 sessions (normale ou accélérée), des simulations
d’examens et une préparation au test de perception des risques.
Les cours se donnent dans nos locaux de Woluwe-Saint-Lambert
(Avenue du Prince Héritier 214).
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SESSION 1 - NORMALE
Elle comprend 6 jours de cours
théoriques et 1 jour de simulation
d’examen.
(Max. 3 examens avec interprète +
15€ / examen)

SESSION 3 - NORMALE
Jeunes de 17 ans et +
180€
7 samedis :
15/01, 22/01, 29/01,
5/02, 12/02, 19/02 &
5/03/2022
(9h30 à 16h)

Elle comprend 6 jours de cours
théoriques et 1 jour de simulation
d’examen.
(Max. 3 examens avec interprète +
15€ / examen)

Jeunes de 17 ans et +
180€
7 samedis :
1/10, 8/10, 18/10,
22/10, 29/10, 15/11 &
19/11/2022
(9h30 à 16h)
Au CREE Bruxelles

Au CREE Bruxelles

SESSION 4 - PERCEPTION DES RISQUES
SESSION 2 - ACCÉLÉRÉE (3 x 2 JOURS)
Elle est plus condensée mais
comprend aussi 6 jours de cours
théorique (3 x 2 jours) et 1 jour de
simulations d’examen les semaines
qui suivent.
(Max. 3 examens avec interprète +
15€ / examen)

Jeunes de 17 ans et +
180€
7 jours :
Du 17 au 19/08/2022
Du 22 au 24/08/2022
10/09/2022
(9h30 à 16h)
Au CREE Bruxelles
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Depuis 2019, le parcours pour
obtenir son permis de conduire a
une étape supplémentaire :
«le test de perception des risques».
Cet examen se déroule sur
ordinateur sur lequel différentes
vidéos de situation 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 pourrez accéder
à l’examen pratique.

Jeunes de 17 ans et +
15€
23/04/2022
Au CREE Bruxelles
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SESSION 5 - PERCEPTION DES RISQUES
Depuis 2019, le parcours pour
obtenir son permis de conduire a
une étape supplémentaire :
«le test de perception des risques».
Cet examen se déroule sur
ordinateur sur lequel différentes
vidéos de situation 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 pourrez accéder
à l’examen pratique.

+ de 17 ans
15€
17/09/2022
Au CREE Bruxelles

Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre
d’inscriptions est limité. Nous validons les inscriptions
uniquement lors de la réception du paiement et de la fiche
d’inscription. Vous recevrez la confirmation de votre inscription et
toutes les informations pratiques avant le début des cours.
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Notre équipe
Voici les adresses mails des responsables des différents secteurs.
Toutes les adresses des autres membres permanents du CREE
sont sur notre site web :
https://www.creeasbl.be/NOTRE-ORGANISATION.html

DIRECTION
Sophie STRYKERS
Directrice
sophie.strykers@creeasbl.be
ADMINISTRATION - FINANCES - RH
Muriel BOSSUT
Coordinatrice
muriel.bossut@creeasbl.be
COMMUNICATION & RÉCOLTE DE FONDS
Caroline FINET
Coordinatrice
caroline.finet@creeasbl.be
David VANDER BIEST
Chargé de récolte de fonds
david.vanderbiest@creeasbl.be
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CENTRES DE VACANCES ET ANIMATIONS
Denis OPDEBEECK
Coordinateur
denis.opdebeeck@creeasbl.be
WhatsApp : 0485 89 54 37
FORMATIONS À L’ANIMATION ET À LA COORDINATION
Marie-Hélène LANGE
Coordinatrice
marie-helene.lange@creeasbl.be
WhatsApp : 0474 44 90 98
FORMATIONS ACCÉLÉRÉES EN LANGUE DES SIGNES (FALS)
Virginie DECKERS
Coordinatrice
fals@creeasbl.be
Tél : 02/762.57.30
VOIR & CONDUIRE
Luka SZMIL
voiretconduire@creeasbl.be
WhatsApp : 0478 13 45 31

Habib BACHIR SIDI
Assistant communication
habib.bachirsidi@creeasbl.be

TOUPTIS
Lorène SCORNICIEL
fals@creeasbl.be

SERVICE SOCIAL
Leslie DELHOMME
leslie.delhomme@creeasbl.be

CREE JEUNES
Maxime DE VOLDER
creejeunes@creeasbl.be
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Règlement et FAQ
Séjour

Prix des Centres de Vacances
Faut-il tout payer directement
pour que l’inscription soit valide ?
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 + animation

Vais-je recevoir une
confirmation d’inscription ?
Vous recevrez une confirmation 2 semaines
après la réception de votre fiche d’inscription.
Les renseignements pratiques (lieu, heure de
rendez-vous, déroulement de la journée, matériel à apporter,...) vous parviendront 2 semaines avant le début de l’activité.
Si ces informations ne vous sont pas parvenues dans ces délais, n’hésitez pas à nous
contacter.

Séjour + animation

J’ai plusieurs enfants inscrits,
puis-je obtenir une réduction?
Pour les Centres de Vacances et les dimanches à Namur, il y a une réduction de
15% pour le 2ème et le 3ème enfant de la
famille.
Séjour + animation

Les places sont-elles
illimitées ?
Non ! Afin de pouvoir accueillir les participants dans des conditions favorables, nous
devons fixer une limite au nombre d’inscrits
dans les activités proposées. Une inscription peut être refusée lorsqu’il manque de
place, ou lorsque le nombre d’inscrits
dépasse l’encadrement d’animateurs prévus.
Général

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
p.34).
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Séjour + animation + formation

Je désire annuler une activité
pour mon enfant, une formation ou un FALS, que faire ?

Général

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

Il faut prévenir le responsable du secteur
le plus rapidement possible afin qu’il vous
remplace par quelqu’un sur la liste d’attente.

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

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.

Pour de nombreuses activités, le CREE organise 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
navettes.

L’équitation n’est pas remboursée en cas
d’absence à une séance, puisque c’est un
forfait.
Voir & Conduire, BACV et BCCV :
l’absence à un module de cours/de formation
n’est pas remboursable.

Vous trouverez plus d’informations dans les
fiches d’inscriptions.
(www.creeasbl.be/-Inscriptions-.html)
Si vous avez un souci de transport,
contactez-nous. Nous tenterons de trouver
une
solution, si cela est possible.

Général

En cas de force majeure
En cas de force majeure, telle que l’épidémie COVID-19 que nous connaissons actuellement, le CREE se réserve le droit d’appliquer des mesures conformes aux procédures
en vigueur. Dans le cas où le nombre de participants devait être réduit, le CREE procéderait à l’annulation des dernières inscriptions
par ordre chronologique. Une priorité serait
toutefois accordée au public sourd.
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Général

Séjour

Le CREE est-il assuré en cas
d’accidents corporels ?

Puis-je déduire fiscalement
les activités ?

Le CREE a soucrit auprès d’Ethias une assurance responsabilité civile et accidents corporels 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.

Certaines activités du CREE donnent droit
à une réduction d’impôts. Le montant maximum déductible par jour de garde et par enfant de moins de 14 ans est fixé à 13,70€
(Revenus 2021 - Imposition 2022).
Chaque année vous recevrez une attestation
fiscale.

Les dommages matériels sont couverts uniquement 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 enfant cause un dommage matériel à un autre
enfant, c’est l’assurance familiale des parents
qui doit intervenir et non celle du CREE.
Séjour

Ma mutuelle rembourse-t-elle
les activités du CREE ?
Certaines mutuelles interviennent et remboursent une partie des frais. Renseignez-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.

Général

Qu’entend-on par « les dépenses 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 déclaration. Les paiements ne sont plus déductibles à partir de son 12ème ou 18ème anniversaire 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
attestation fiscale.

Séjour + animation

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’identité ou la photocopie de la carte d’identité. 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.
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 brochures et catalogues d’activités. Nous considérons les données personnelles comme des
informations strictement confidentielles
que nous ne louons 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 rectification 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 uniquement pour la diffusion de nos activités (catalogue, calendrier, dépliant...).
Nous ne diffusons pas les photos des enfants
et des jeunes sur les réseux sociaux (sauf accord explicite de votre part) et nous conseillons aus participants qui prennent des photos
de leurs amis lors des activités de ne pas les
diffuser sans leur autorisation, ou l’autorisation des parents surtout si les participants
sont mineurs d’âge (droit à l’image).
Le CREE ne sera en aucune manière responsable si des jeunes/enfants publient les photos d’autres participants sur leur profil Facebook.
Pour toutes informations concernant les données à caractère personnel, vous pouvez envoyer un email à : contact@creeasbl.be.

Plus d’infos sur le site du SPF Finances (rubrique particuliers/Famille/Garde d’enfants) :
https://finances.belgium.be/fr
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Inscription et paiement

Notes

N° de compte IBAN du CREE : BE04 0011 4307 0531
Les fiches d’inscriptions aux différentes activités sont téléchargeables
sur : www.creeasbl.be/-Nos-activites-.html
Cherchez l’activité qui vous intéresse et cliquez sur le Formulaire
d’inscription choisi :
- Animations
- Centres de Vacances
- Formations à l’animation et à la coordination
- Formations Accélérées en Langue des Signes (FALS)
- Touptis
- Voir & Conduire
Vous complétez les fiches d’inscription et les fiches médicales
(Animations + Centres de vacances).
Vous pouvez ensuite les renvoyer par email, par fax ou par courrier
postal.
E-mail : Voir la rubrique «Notre équipe», (voir p.34-35), pour vous
inscrire directement auprès du résponsable du secteur.
Fax : 02/762 47 06
Courrier : CREE Asbl, Avenue du Prince Héritier 214-216
1200 Bruxelles.
1 Participant = 1 Formulaire d’inscription
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Notes

Suivez-nous sur le web !
www.creeasbl.be
Vous retrouverez :
- des descriptions complètes de nos activités
- les fiches d’inscription par secteur d’activités
- les vidéos en Langue des Signes (LSFB)
- et bien plus encore !

Suivez aussi toutes nos activités sur :

facebook.com/creeasbl
cree.asbl
CREE asbl
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CREE Asbl
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Siège social
Avenue du Prince Héritier
214-216, 1200 Bruxelles
Tél : 02/762 57 30
Fax : 02/762 47 06

Siège de Charleroi
Rue de Monceau-Fontaine
42/16, 6031 Monceau-sur-Sambre
Tél : 071/50.35.30
Fax : 071/50.35.20

Les activités du CREE sont sontenues par :

Editeur résponsable : Emilie Bigaré - Avenue du Prince Hériter, 214-216, 1200 Bruxelles

Le CREE est reconnu comme Organisation de Jeunesse par
la Fédération Wallonie-Bruxelles et agréé par l’ONE.
Le CREE est membre de la COJ.

