A N I M AT I O N S | C E N T R E S D E VA C A N C E S | F O R M AT I O N S

CATALOGUE
des activités du CREE

bre 2020
Du 1er janvier au 31 décem

SPÉCIA LIS É PO UR
SERVIC E DE JEU NESSE

PE RS ON NES SO UR DES

ET MA LEN TEN DA NT ES

TABLE DES
MATIÈRES
4
9
11
16
19
24
26
28
32

L’ Animation
Les Touptis
Les Centres de Vacances
Les Formations d’animateurs
et de coordinateurs
Les Formations Accélérées
à la Langue des Signes (FALS)
Voir & Conduire
Contact
Règlement et FAQ
Inscription et payement

Retrouvez notre catalogue 2020 sous
vidéos en langue des signes sur

w w w. c r e e a s b l . b e
2

3

L’ANIMATION
L’Animation propose des activités sportives, culturelles, artistiques et ludiques
destinées aux enfants et jeunes sourds et malentendants entre 3 et 17 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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CONTACT
Denis OPDEBEECK
denis.opdebeeck@creeasbl.be
Skype : denis.creeasbl
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LES DIMANCHES À NAMUR

LES MATINÉES ÉQUITATION

« Cirque en folie »

« Je gère mon manège »

« Week-end à Namur » NEW
Après avoir appris différentes techniques de
cirque pendant les 7 dimanches à Namur, tu
auras l’occasion de monter un beau spectacle
et de le présenter à tes parents le week-end
du 19 et 20 décembre.
Samedi matin, tu pourras choisir ta spécialité :
acrobate, clown, jongleur, magicien,
saltimbanque, équilibriste… Dimanche
matin, tes camarades et toi présenterez votre
spectacle. Nous mangerons tous ensemble
dimanche midi pour clôturer ce week-end
formidable.

Enfants entre 3 et 12 ans
répartis en 3 groupes d’âge
(3-5, 5-8 et 8-12 ans)
15 €/jour et 12,75 € à partir
du 2ème enfant inscrit de la
même fratrie
Institut Sainte-Ursule
Rue de Bruxelles 76-78
5000 Namur
Dimanches 9/02, 8/03,
26/04, 31/05, 14/06, 11/10,
22/11/20
Transport en minibus
5 € A/R ou 1 trajet 2,5 €

50 €/WE (2 journées d’animations + hébergement 1
nuit + repas). A partir du
2ème enfant de la même
fratrie, 42,5 €/enfant.
Centre culturel Marcel
Hicter, La Marlagne
Chemin des Marronniers 26
5100 Wépion
week-end du 19 &
20/12/20

Vous êtes une association de sourds, 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
besoins de l’enfant sourd. Nous pouvons également les adapter selon vos demandes (une
envie précise, un thème particulier,…). N’hésitez pas à nous contacter par mail (denis.
opdebeeck@creeasbl.be) ou à nous demander un devis sur mesure.
Au plaisir de travailler en collaboration avec vous très prochainement !

Forfait de 280 €/enfant
Domaine Provincial de
Chevetogne
Rue des Pîrchamps 1
5590 Chevetogne
Dimanches 15/03, 22/03,
17/05, 07/06, 21/06,
06/09, 13/09, 27/09, 18/10,
25/10/20
Transport en minibus :
5 € A/R ou 1 trajet 2,5 €

Le week-end :

LES DEMANDES SPÉCIFIQUES EN ANIMATION
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Chevetogne est l’endroit rêvé pour les chevaux.
Je me promène puis soudainement quelqu’un
m’appelle pour me dire que je suis devenue
la nouvelle gérante du manège. Je suis toute
contente de travailler avec les chevaux mais
je me demande en quoi consiste ce métier :
le nourrissage des chevaux, le nettoyage des
boxes, la commande du foin, les selles adaptées
à chaque animal, le nombre de promenades
en prairie,… Nombreuses sont les informations
à retenir mais l’équipe équitation m’aide et
répond à toutes mes questions.

6-17 ans (max 18 inscrits),
3 groupes (débutants,
moyens et confirmés).
Activité réservée aux
enfants sourds et malentendants

« CONTES, JEUX ET SIGNES »
En partenariat avec l’APEDAF, la bibliothèque et
ludothèque de l’Espace Maurice Carême, le CREE
propose de nouvelles matinées d’animations
en langue des signes : collaboration des projets
« Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » (initié par
l’APEDAF) et « Contes, Jeux & Signes » (initié par
le CREE). Un animateur signant et un animateur
oralisant animent 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.

BIBLIOTHÈQUE
D’ANDERLECHT

L’ANIMATION

L’ANIMATION

Un dimanche matin pluvieux, tu cherches une
activité à faire. Soudainement, on sonne à la
porte…Tu ouvres… Personne…
Tu trouves par terre une perruque multicolore,
un nez rouge et une valise. Mais que contientelle ? Des balles pour jongler, des tours de
magie et plein d’autres objets farfelus pour
apprendre les techniques de cirque. Curieux
de découvrir le milieu fascinant du cirque ?
Ouvre avec nous la valisette qui en détient
tous les mystères.

Les dimanches :

3-9 ans, enfants sourds et
entendants
gratuit, réservations
souhaitées à rudy.vandenborre@creeasbl.be
Espace Maurice Carême,
Rue du Chapelain 1-7 à
Anderlecht
04/01, 1/02, 7/03, 9/05,
6/06, 07/11, 5/12/20
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SPORT

8-12 ans

« Sport fun »

15 € / jeune par activité

Lors de ces deux journées de sport fantastiques, les 8-12 ans vont partir à la découverte de sports originaux, jouer, s’amuser,
améliorer leur condition physique, apprendre
le fairplay et les règles de chaque sport.

L’ANIMATION

« Sport fun WOW »
Les 13-17 ans choisiront eux-mêmes leur
activité : wakeboard, trampoline géant,
paintball... Enfile tes baskets, mets ta tenue
de sport et c’est parti pour une nouvelle saison sportive. Viens te dépenser avec nous !

Luka SZMIL

Louvain-La-Neuve

luka.szmil@creeasbl.be
CREE Charleroi

10/05, 15/11/20

Tél. : 071/50 35 30
5 € A/R ou 1 trajet 2,5 €

13-17 ans
30 € / jeune par activité
Lieu à définir
28/06, 20/09/20
5 € A/R ou 1 trajet 2,5 €

JOURNÉES
« DÉCOUVERTES »
« Les mystères du
château »
Tu as reçu une drôle d’invitation, qu’est-ce
c’est ? Le prince t’envoie une lettre car sa
princesse a disparu du château. Il est très
inquiet. Bien décidé(e) à aider le prince, tu
devras certainement entrer dans le château, tu
rencontreras des châtelains en habits d’époque,
tu participeras à une joute,… C’est peut-être à
ce moment-là que tu trouveras le responsable
de l’enlèvement de la princesse. Le fautif devra
être jeté en prison.
Viens aider le prince !
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CONTACT

3-12 ans (3-5, 5-8 et
8-12 ans)
20 €
Vieuxville - Ferrières
27/06/20
5 € A/R ou 1 trajet 2,5 €

LES TOUPTIS
L’équipe des Touptis accueille les bébés et jeunes enfants sourds et
malentendants et leur famille au sein de sa ludothèque colorée et
de son espace de psychomotricité. Nous vous proposons des jeux
basés sur le visuel et le sensoriel, des animations spécifiques, un
lieu d’échanges — d’informations — de rencontres autour de la
surdité, des sensibilisations à la langue des signes... N’hésitez pas
à nous contacter et venez sur place avec votre enfant !
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LANGUE DES SIGNES/ANIMATION

ATELIERS LANGUE DES SIGNES

LES TOUPTIS

Les « Touptis » ont aussi leur mot à dire.
Apprendre à communiquer avec son enfant
dès le plus jeune âge, c’est ce que proposent
nos ateliers. Pendant que les enfants sont pris
en charge et profitent d’un espace jeux adapté,
les adultes s’initient aux bases de la langue des
signes de manière ludique et conviviale. Les
thématiques sont choisies pour répondre aux
besoins de l’enfant en bas âge.
Les enfants et les adultes travaillent la même
thématique ce qui permet des échanges riches
en famille une fois de retour à la maison.

Enfants sourds de 0 à 6
ans et leur famille proche
(parents, grands-parents,
oncles/tantes…)
Forfait de 30 €
pour les 5 séances.

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

CREE Charleroi,
Monceau-sur-Sambre
Session 1: 17/01, 24/01,
31/01, 7/02, 14/02
- Session 2: 25/09, 2/10,
9/10, 16/10,23/10/20
Chaque atelier est organisé
de 10h à 12h.

FORMATION/SENSIBILISATION

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, grandsparents, 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.

+ 15 ans
60 € par personne
CREE Charleroi, CREE
Bruxelles, à domicile
Sur demande

CENTRES DE VACANCES
FORMATION/SENSIBILISATION

SENSIBILISATION
Une équipe de deux formateurs/animateurs se
rend dans le milieu d’accueil de l’enfant (crèche,
école, institution) afin de sensibiliser le personnel et les autres enfants à la surdité.
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0-6 ans et + 15 ans
Forfait de 60 € + frais de
déplacement (0,33 €/km)
Milieu d’accueil
de l’enfant
Sur demande

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 (en
résidentiel) ou plaine de jeux (non résidentiel) s’articule autour de
thématiques originales.
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VACANCES DE CARNAVAL

VACANCES D’ÉTÉ

« Séjour Sport »

« La cité des lutins »
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Tu aimes le sport ? Ce séjour est l’occasion
d’identifier ton point fort : force physique,
endurance, équilibre, souplesse ou précision.
Nous occuperons des terrains et des salles
professionnelles et nous disposerons de tout
le matériel nécessaire pour s’amuser et se
dépenser. Tu expérimenteras des sports peu
courants comme l’escrime. Tu pratiqueras le
handball et plein d’autres activités géniales.
Pendant la semaine, un tournoi sera créé et
à la fin du séjour tu seras un vrai champion !

8-17 ans (2 groupes : 8-12,
13-17 ans)
200 € / 220 €
(200 € si payement avant le
1/01/2020)
Centre Adeps de Loverval
(Charleroi)
Du lundi 24/02
au vendredi 28/02/2020

VACANCES DE PRINTEMPS
« Cinéma muet »
SÉJOUR RÉSIDENTIEL
Difficile de trouver des idées de scénario…
On a vraiment besoin de toi, de vous tous !
Partage avec nous tes idées sur le synopsis, les
déguisements, le décor… Comment créer un
film au cinéma ? Les 13-17 ans apprennent à
filmer, cadrer, monter tandis que les 5-12 ans
apprennent à jouer des rôles. Ensemble, ils
vont créer un film qui sera projeté à la fin du
séjour. Quel chouette souvenir ! Rejoins-nous
pour nous apporter tes idées originales.

5-17 ans (3 groupes : 5-8,
8-12, 13-17 ans)
250 € / 270 €
(250 € si payement avant le
1/02/2020)
Arbrefontaine

PLAINE DE JEUX EN NON RÉSIDENTIEL
Le Chef Lutin est très triste car son village a
été détruit par l’ogre : sa maison, son jardin,
son potager… et en plus ses animaux se sont
enfuis. Etes-vous capable de reconstruire le
village, la nature, planter mais aussi nourrir
les animaux ? Il faut absolument attraper l’ogre
et l’envoyer dans un pays lointain. Les lutins
seraient rassurés si tu les aidais…

3-5, 5-8 et 8-12 ans
90 € / 100 €
(90 € si payement
avant le 01/04/2020)
Suarlée (Namur)
Du lundi 06/07
au vendredi 10/07/2020

« Les livres du Monde »
PLAINE DE JEUX EN NON RESIDENTIEL
A la bibliothèque, il y a plein de livres avec des
histoires adaptées aux petits et aux plus grands.
Waouw c’est fascinant ! Moi, je voudrais créer
mon propre livre, ma propre histoire avec mes
dessins. Mais comment ? Rejoins-nous si toi
aussi tu veux savoir comment imaginer et créer
un livre unique.

3-5, 5-8 et 8-12 ans
90 € / 100 €
(90 € si payement
avant le 01/04/2020)
Suarlée (Namur)
Du lundi 13/07
au vendredi 17/07/2020

CENTRES DE VACANCES

CENTRES DE VACANCES

SÉJOUR RÉSIDENTIEL

NEW

Du samedi 11/04
au samedi 18/04/2020
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« CREE Lanta III : le retour »

VACANCES D’AUTOMNE (TOUSSAINT)
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CREE Lanta est de retour. Comme dans l’émission
Koh-Lanta, les participants devront survivre dans
la nature. Construire un camp, des tables, des
toilettes, des douches, un feu pour manger… Une
équipe rouge et une équipe jaune s’affrontent.
Chacun participera à des jeux de confort comme
l’épreuve des insectes à manger. Qui sera le
grand gagnant du CREE Lanta III ? Venez tenter
votre chance !

13-17 ans
300 € / 320 €
(300 € si payement
avant le 01/04/2020)
Léglise
(Province de Luxembourg)
Du lundi 6/07
au mercredi 15/07/2020

NEW

Collaboration du camp avec une ferme sur le
thème « le sens de la ferme » et implication dans
le projet. La ferme organisera une festivité par
mois sur la thématique « Tout ce qui peut nous
rapprocher de la compréhension et du respect
de ce que nous offre notre terre».

« Monde Elfique »
SÉJOUR RÉSIDENTIEL
Je me promène au milieu des chevaux, autour de
moi, une magnifique forêt montagneuse. Au loin,
j’aperçois un petit elfe aux oreilles pointues qui se
balade. Plus près, je vois même une magnifique
licorne que je tente d’approcher, de caresser, de
seller et de monter. Elle m’emmène dans le ciel
tellement haut que je vois les champs, la forêt
et les maisons qui s’éloignent et qui forment un
magnifique mélange de couleurs.

6-17 ans
380 € / 400 €
(380 € si payement
avant le 01/09/2020 )
Chevetogne
Du dimanche 1/11
au vendredi 6/11/2020

ET EN PLUS…
«Cookids : stage de cuisine»
STAGE DE CUISINE CARNAVAL ET AOÛT

« Mission océan ! Super-héros de la mer »
SÉJOUR RÉSIDENTIEL
Je suis un super héros, j’ai sauvé beaucoup
de gens mais maintenant, je suis fatigué et je
mérite du repos. J’ai envie de m’amuser à la
plage, au soleil. Malheureusement, la plage
est vraiment trop sale : bouteilles, papiers,…
Je décide de la nettoyer. Seul, c’est impossible!
Je vais faire appel à tous mes amis héros pour
m’aider. Nous allons sauver les animaux et
soigner la planète. Quand ce sera fait, tout
sera propre et je pourrai enfin profiter de mes
vacances.

5-8 ans et 8-12 ans
270 € / 290 €
(270 € si payement
avant le 01/04/2020)

Tu as envie d’apprendre à cuisiner en signant ? Tu rêves de devenir un Top Chef ? Alors
rejoins-nous pour une semaine en collaboration avec le secteur FALS. Plus d’infos p. 20 !
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 Charleroi.
- Les séjours (en résidentiel) sont accessibles de 6 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 de leur
projet.

CENTRES DE VACANCES

CENTRES DE VACANCES

SÉJOUR RÉSIDENTIEL

Bredene
Du samedi 1/08
au samedi 8/08/2020
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CONTACT
marie-helene.lange@creeasbl.be
Skype : marieh.creeasbl
Tél. : 02/762 57 30

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 en fin de
parcours.

16 ans et +
280 €
Bruxelles, Bredene
Du vendredi 2 au dimanche
4/10/20 : Bruxelles
Du samedi 31/10 au samedi
7/11/20 : Bredene
+ 1 week-end en septembre
2021 (après les stages
pratiques)

« FORMATION DE COORDINATEUR (BCCV) »
RÉSIDENTIEL

FORMATIONS D’ANIMATEUR
ET DE COORDINATEUR
Les formations au métier d’animateur et coordinateur 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. La formation se donnant en langue des signes, les
participants doivent la pratiquer.
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Tu as plus de 18 ans et tu es breveté animateur ?
Tu as déjà fait au minimum un séjour en tant
qu’animateur breveté ? Tu souhaites t’investir
plus et devenir coordinateur ? Le coordinateur
est la personne qui organise le séjour. Cette
formation t’apprendra à gérer une équipe,
construire un projet d’animation, encadrer des
stagiaires, être en contact avec les parents,...
Cette formation se donne en LSFB. Tu recevras
un brevet officiel de la FWB en fin de parcours.

18 ans et +
280 €
Bruxelles, Bredene
Du vendredi 2 au dimanche
4/10/20 : Bruxelles
Du samedi 31/10 au samedi
7/11/20 : Bredene
+ 1 week-end en septembre
2021 (après les stages
pratiques)

FORMATION D’ANIMATEUR ET COORDINATEUR

Marie-Hélène LANGE

FORMATION D’ANIMATEUR (BACV)
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« Formation BEPS »

FORMATION D’ANIMATEUR ET COORDINATEUR

NON-RÉSIDENTIEL
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La Croix-Rouge et le CREE collaborent pour te
proposer pour la première fois la formation
BEPS (Brevet Européen de Premier Secours)
en langue des signes. A 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
(21 heures) est obligatoire. Tu recevras ton
brevet Croix-Rouge à la fin de la formation.

« L’intégration d’un enfant
sourd dans un groupe»
NON-RÉSIDENTIEL
Lors de cette formation, tu apprendras ce qu’est
la surdité et la culture sourde, les particularités
de l’enfant sourd/malentendant. Tu découvriras
des notions de base en langue des signes ainsi
que des outils pour faciliter la communication
et l’animation dans un groupe mixte sourds/
entendants.
Cette formation est destinée à un public
entendant voulant découvrir le monde des
sourds.

16 ans et +
45 €
Bruxelles, Namur
Du mercredi 15 au vendredi
17/04/20 : Bruxelles
Du mercredi 15 au vendredi
17/07/20 : Namur

16 ans et +
inscription gratuite via
FORMAPEF
-> www.apefasbl.org/formapef

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

Bruxelles
Du lundi 16 au mardi
17/03/20

FORMATION À LA DEMANDE
Vous travaillez dans le milieu associatif ou dans le domaine de la surdité ? Vous manquez
de compétences, d’outils et/ou vous désirez approfondir certains thèmes ? Vous
souhaitez former votre équipe à des notions telles que la conduite de réunion, la gestion
de conflits, la communication non-violente, les techniques d’animation, l’encadrement
de stagiaires, la gestion d’équipe ou la création d’un projet et son évaluation ? Le
CREE peut vous proposer des formations sur mesure animées par un binôme sourd et
entendant.
N’hésitez pas à nous contacter !

FALS
La langue des signes est une langue à part. Elle est à 100% visuelle
et utilise les mains, les expressions du visage et du corps. Elle
dispose de sa propre syntaxe grammaticale ! Au CREE, nous vous
proposons des Formations Accélérées à la Langue des Signes (FALS)
afin que vous puissiez communiquer aisément dans cette langue.
Les formations sont ouvertes à tous, enfants et adultes, avec une
priorité pour les parents et proches d’enfants sourds.
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«COOKIDS : STAGE DE CUISINE»

FALS 2

POUR LES ENFANTS

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.

110 €/semaine
ou 25 €/journée*
La Bastide, Namur
Du lundi 24 au vendredi
28/02/20
Du lundi 3 au vendredi 7/08/20
* Repas de midi, collations et boissons
compris

« LES LIVRES DU MONDE»
POUR LES ENFANTS

Cette plaine de jeux est réalisée en collaboration
avec le secteur des Centres de Vacances. L’idée
est d’intégrer les enfants entendants avec les
enfants sourds. La matinée sera consacrée à
l’apprentissage ludique de la langue des signes
leur permettant ainsi une intégration avec les
enfants sourds dans les activités de l’après-midi.
Pour plus d’infos cfr p. 13

FALS 1
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6-12 ans

L’objectif de cette formation est d’acquérir
les bases de la communication en langue des
signes : comprendre l’iconicité, la grammaire,
la syntaxe... Jouer avec les couleurs, les chiffres,
la ligne du temps, les présentations…
L’objectif de ce module vise à développer les
compétences visuelles spécifiques à la langue
des signes dans l’objectif de les intégrer, de les
comprendre et de les reproduire.

8-12 ans

FALS 3
Cette formation permet de perfectionner la
maîtrise de la ligne du temps, de dialoguer
en utilisant les transferts personnels,
d’approfondir les expressions pi-sourdes, et de
s’exprimer en langue des signes plus finement
avec différents degrés d’intensité.

200 € / 100 € pour
parents d’enfants sourds
et malentendants - tarif
étudiants / demandeurs
d’emploi à 150 €*
Du 6 au 10/04/20,
Louvain-la-Neuve
Du 6 au 10/07/20, Namur

16 ans et +
200 € / 100 € pour
parents d’enfants sourds et
malentendants - tarif étudiants
/ demandeurs d’emploi à 150 €*
Du 17 au 21/08/20,
Bruxelles

90 € / 100 €
(90 € si payement
avant le 01/05/2020)

FALS

FALS

Enfile ta toque et ton tablier, voilà l’idée à ne
pas manquer ! Pour la deuxième année, le
CREE et Cookids s’unissent pour proposer un
stage 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 cuisine. Chaque jour,
les enfants prépareront le repas de midi et
les collations 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.

16 ans et +

Suarlée (Namur)
Du lundi 13/07
au vendredi 17/07/2020

16 ans et +
175 € / 100 € pour
parents d’enfants sourds et
malentendants - tarif étudiants
/ demandeurs d’emploi à 125 €*
Du 6 au 10/04/20,
Louvain-la-Neuve
Du 6 au 10/07/20, Namur
Du 17 au 21/08/20, Bruxelles
Du 2 au 6/11/20, Bruxelles

FALS 4
Les participants dialoguent en interprétant
différents rôles sociaux, en identifiant les styles
et les degrés dans la langue des signes. Ils
regardent un journal télévisé interprété en
LSFB et échangent sur les sujets abordés. Ce
module permet aussi d’approfondir l’histoire
des personnes sourdes.

(*) les tarifs réduits seront accordés sur base d’une attestation.

16 ans et +
120 € / 60 € pour
parents d’enfants sourds
et malentendants - tarif
étudiants / demandeurs
d’emploi à 150 €*

Du 7 au 9/10/20, Bruxelles
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FALS FABLES
Les fables sont souvent basées sur une morale
et sur la mise en scène d’animaux. Au travers
d’exercices sur l’expression visuelle, de jeux
d’emplacement, de jeux de configuration,…
prenez possession des animaux ! En sortant de
la formation, les signes PI Fables n’auront plus
aucun secret pour vous et vous serez capables
de conter ces belles histoires.
Ce module s’adresse aux personnes qui ont
acquis une connaissance approfondie de la
langue des signes.

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!

16 ans et +
120 € / 3 jours - tarif
étudiants / demandeurs
d’emploi à 90 €* (sur base
d’une preuve)
Bruxelles
24, 25 et 26/08/20
(*) les tarifs réduits seront accordés
sur base d’une attestation.

15 ans et +
12 € / séance, tarif réduit pour
parents d’enfants sourds (5€)
Namur ou Bruxelles
TC Namur : dimanches 9/02,
26/04, 20/09, 22/11/20 de
10h à 12h30
Ateliers Namur : dimanches
8/03, 31/05, 4/10, 6/12/20
de 10h à 12h30
TC Bruxelles : mercredis
15/01, 13/05 de 13h30 à 16h
Ateliers Bruxelles : mercredis
25/03, 14/10 de 13h à 16h

Vous êtes un acteur du milieu médical ?
Comprendre un sourd qui s’exprime sur sa
douleur et ses problèmes de santé vous met en
difficulté ? Pas de souci, le CREE vous propose
une formation sur le thème de la santé. Il vous
permettra d’enrichir votre signaire et votre
grammaire sur les médicaments, l’intensité des
douleurs, les parties du corps… Vous serez ainsi
plus à l’aise pour communiquer clairement avec
une personne sourde sur ce sujet, le mettre
en confiance et le rassurer.

16 ans et +
150 € / 3 jours
Bruxelles
Du 9/03 au 11/03/20
Prérequis : FALS 1
ou équivalent

FALS VIE AFFECTIVE & SEXUELLE
Vous travaillez comme assistant social,
éducateur ou dans un centre médical ?
Vous avez des difficultés à comprendre une
personne sourde qui s’exprime sur sa vie
affective et sexuelle ? Vous ne savez pas
comment lui répondre et vous êtes maladroit ?
Le CREE vous propose une formation orientée
sur le thème vie affective & sexuelle. Elle vous
permettra d’enrichir votre signaire et votre
grammaire sur les émotions, les sentiments
ou le relationnel avec une personne sourde.
Vous serez plus à l’aise pour communiquer
clairement avec elle sur ce sujet.

16 ans et +
150 € / 3 jours

FALS

FALS

TABLES DE
CONVERSATION (TC)

FALS SANTÉ

Bruxelles
Du 16/11 au 18/11/20
Prérequis : FALS 1
ou équivalent

FALS FAMILLE
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 10 FALS Famille (Touptis).

ATELIERS LANGUE DES SIGNES
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Les « Touptis » ont aussi leur mot à dire. Apprendre à communiquer avec son enfant
dès le plus jeune âge, c’est ce que proposent nos ateliers. Pour plus d’infos, référezvous à la page 10 Atelier LS (Touptis).

FALS À LA DEMANDE
Vous êtes une entreprise, une crèche, une commune, une association,… ? Vous travaillez
avec des personnes sourdes ou vos clients le sont ? Vous voulez apprendre ou améliorer
votre communication en langue des signes ? Notre équipe prépare un module adapté
à vos besoins (culture sourde, grammaire, vidéos,…). N’hésitez pas à nous contacter !
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4 FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS
CONTACT
Marie-Hélène LANGE
marie-helene.lange@creeasbl.be
Skype : marieh.creeasbl
Tel. : 02/762.57.30

+ de 17 ans
pour les 4 formules

CREE Bruxelles
pour les 4 formules

Formule n° 1 : session normale
Cette formule vous propose 7 samedis :
5 samedis sous forme de cours théoriques et
2 samedis de simulations d’examen.
(max. 3 examens officiels compris)

Formule n° 3 : session spéciale
La troisième formule comprend 12 jours de formation : 6 journées complètes les samedis et
6 mercredis en soirée. Cette formation est destinée aux personnes qui ont plus de difficultés
avec la langue des signes. L’équipe s’adapte au
groupe et au rythme de chacun.
(max. 3 examens officiels compris)

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 le but du projet Voir & Conduire.
Cette année nous proposons un nouveau système : 4 formules
différentes s’offrent à vous en fonction de vos besoins. Nous
organisons 3 sessions (normale, intensive ou spéciale) et des
simulations d’examens. Les cours se donnent dans nos locaux de
Woluwe-Saint-Lambert (avenue du Prince Héritier 214).
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Formule n° 4 : simulations d’examens
La quatrième formule s’adresse aux personnes
qui ne désirent pas participer aux cours et
veulent apprendre 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)

Session normale
samedis 11/01, 18/01,
25/01, 1/02, 8/02, 15/02,
29/02/2020 de 9h30 à 16h

Session intensive
du 26/08 au 2/09/2020
de 9h30 à 16h + dimanche
13/09/2020 de 9h30 à 16h

Session spéciale
mercredis (16h30-20h15)
+ samedis (9h30-16h) 12/09,
16/09, 19/09, 23/09, 26/09,
30/09, 3/10, 7/10, 10/10,
14/10, 17/10, 21/10/2020

VOIR & CONDUIRE

Formule n° 2 : session intensive
La deuxième formule est plus condensée mais
comprend aussi 7 jours : cours théorique de 5
journées consécutives et 2 journées de simulations d’examens les semaines qui suivent.
(max. 3 examens officiels compris)

180 € pour les
formules 1, 2 & 3

25 € / jour d’entrainement
Simulation d’examens
samedis 28/03, 9/05,
5/12/2020 de 9h30 à 16h

COMMENT S’INSCRIRE ?
Afin de garantir une qualité de formation, le nombre d’inscrits est limité à 15 personnes.
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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CONTACT
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

COORDINATION GENERALE

Coordinatrice des Formations

marie-helene.lange@creeasbl.be

Sophie STRYKERS

Marie-Hélène LANGE

sophie.strykers@creeasbl.be

marie-helene.lange@creeasbl.be

David VANDER BIEST
denis.creeasbl

LES TOUPTIS

Coordinateur Communication et Récolte de fonds

david.vanderbiest@creeasbl.be

ADMINISTRATIF ET RESSOURCES HUMAINES

Luka SZMIL

Muriel BOSSUT

luka.szmil@creeasbl.be

muriel.bossut@creeasbl.be

Responsable du projet Touptis

Coordinatrice administrative

CENTRES DE VACANCES

SERVICE SOCIAL

Denis OPDEBEECK (sourd)

Coordinateur des Centres de Vacances

denis.opdebeeck@creeasbl.be

CONTACT

denis.opdebeeck@creeasbl.be

marieh.creeasbl

COMMUNICATION ET RÉCOLTE DE FONDS

Denis OPDEBEECK (sourd)

Coordinateur de l’Animation

marieh.creeasbl

Responsable du projet Voir & Conduire

ANIMATION

CONTACT

Marie-Hélène LANGE

VOIR ET CONDUIRE

Coordinatrice Générale du CREE

denis.creeasbl

FORMATIONS ACCÉLÉRÉES À LA LANGUE DES SIGNES

Leslie DELHOMME

Responsable du Service Social

leslie.delhomme@creeasbl.be

CREE JEUNES

Virginie Deckers

Maxime De Volder

virginie.deckers@creeasbl.be

maxime.devolder@creeasbl.be

Coordinatrice des Formations Accélérées en Langue des Signes
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FORMATIONS D’ANIMATEUR ET DE COORDINATEUR

Responsable du projet CREE Jeunes

maxime.creeasbl
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RÈGLEMENT
ET FAQ
PRIX DES CENTRES DE VACANCES :
FAUT-IL TOUT PAYER
DIRECTEMENT POUR QUE
SÉJOUR
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 ?

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

J’AI PLUSIEURS ENFANTS INSCRITS,
PUIS-JE OBTENIR UNE
SÉJOUR +
RÉDUCTION ?
ANIMATION
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. Vous avez plusieurs
enfants inscrits ? Sur la fiche d’inscription, dans la
partie « Divers », cochez la 1ère case.
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JE DÉSIRE ANNULER
SÉJOUR +
UNE ACTIVITÉ POUR ANIMATION
+
FORMATION
MON ENFANT, UNE
FORMATION
OU UN FALS, QUE FAIRE ?
-

LES PLACES SONTELLES ILLIMITÉES ?

SÉJOUR +
ANIMATION

-

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.

-

-

EXISTE-T-IL UN
SERVICE SOCIAL
AU SEIN DU CREE ?

GÉNÉRAL

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 27).

Il faut prévenir le responsable le plus
rapidement 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 forfait.
Voir & conduire, BACV et BCCV :
l’absence a un module de cours/de
formation n’est pas remboursable.

J’AI UN SOUCI
DE TRANSPORT,
QUE PUIS-JE FAIRE ?

GÉNÉRAL

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.
Pour de nombreuses activités, le CREE
organise un service de navettes au
départ de Namur, Charleroi et Bruxelles
pour 5 € A/R ou 2,5 € aller ou retour.
Attention, les places sont limitées et il
faut réserver les navettes.
Vous trouverez plus d’informations dans
les fiches d’inscriptions.
Si vous avez un souci de transport,
contactez-nous. Nous tenterons de
trouver une solution, si cela est possible.
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LE CREE EST-IL ASSURÉ
EN CAS D’ACCIDENTS
CORPORELS ?

GÉNÉRAL

Le CREE a souscrit auprès d’Ethias une
assurance responsabilité civile et accidents corporels pour toutes les activités organisées ainsi que pour tous les
séjours et plaines. 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
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.
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PUIS-JE DÉDUIRE
FISCALEMENT
LES ACTIVITÉS ?

SÉJOUR

Certaines activités du CREE donnent
droit à une réduction d’impôts1. Le
montant maximum déductible par
jour de garde et par enfant est fixé à
11,20 €². Chaque année vous recevrez une attestation fiscale.

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
GÉNÉRAL
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 payements
ne sont plus déductibles à partir de
son 12ème ou 18ème anniversaire. Depuis
2010, la déduction vous est accordée
jusqu’à la veille du 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 ou
une 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.

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

QUELS SONT LES
SÉJOUR +
ANIMATION
DOCUMENTS À
FOURNIR POUR
POUVOIR PARTICIPER
À L’ACTIVITÉ ?
Plusieurs documents doivent être fournis
au responsable de l’activité : la fiche médicale, les vignettes de mutuelle, 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.

LE CREE PEUT-IL
UTILISER LES PHOTOS
DE MON ENFANT ?

GÉNÉRAL

Nous utilisons les photos et vidéos uniquement pour la diffusion de nos activités
(catalogue, calendrier, dépliants...).
Nous ne diffusons pas les photos des
enfants et des jeunes sur les réseaux
sociaux (sauf accord explicite de votre
part) et nous conseillons aux 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 prendre contact avec
David Vander Biest, responsable
Communication et Récolte de fonds.
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INSCRIPTION
ET PAYEMENT

MÉMO :

NOTE

N° de compte IBAN du CREE : B E 0 4 0 0 1 1 4 3 0 7 0 5 3 1
Cinq types de formulaires sont téléchargeables 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 Centres de Vacances ;
Formulaire d’inscription Formations Accélérées à la Langue des
Signes ;
Formulaire d’inscription Formations d’animateur, de coordinateur &
Formation Continue ;
Formulaire d’inscription Voir & Conduire.

Vous trouverez également la fiche médicale, pour les participants aux
Animations, Centres 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.26-27, pour vous inscrire
directement auprès de la personne responsable.

Fax :

02/762.47.06

Courrier : à adresser au coordinateur concerné (voir p.26-27),
et à l’adresse suivante Avenue du Prince Héritier 214-216,
1200 Bruxelles.
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1 FORMULAIRE = 1 PARTICIPANT
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NOTE

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB !
VOUS TROUVEREZ...
• 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 !

WWW.CREEASBL.BE
www.facebook.com/creeasbl

Réalisation : CREE ASBL Crédit photo : CREE ASBL
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SIÈGE SOCIAL

SIÈGE DE CHARLEROI

Avenue du Prince Héritier, 214-216
1200 Bruxelles
Tél.: 02/762.57.30
Fax : 02/762.47.06

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

W W W.C R E E A S B L. B E

FACEBOOK.COM/CREEASBL

Les activités du CREE sont soutenues par :

L’A.S.B.L. est habilitée par le Ministère des Finances pour délivrer les
libéralités fiscales et est enregistrée sur www.donorinfo.be
Nous remercions également nos donateurs pour leur générosité !

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

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

