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Edito
La période de pandémie que nous venons 
de traverser n’a pas épargné notre belle 
jeunesse.  Confi nement, restrictions, 
interdiction de rassemblements, cours en 
visio-conférence, etc ….les ont plongés 
dans une réalité bien compliquée à vivre 
et surtout à supporter….  Cependant, vous 
avez fait preuve de beaucoup de créativité 
pour rester en contact permanent avec 
vos affi  liés, vos jeunes,…..Vous avez 
organisé vos camps dans des conditions 
sanitaires fort strictes et contraignantes.  
Je tiens tout particulièrement à vous 
féliciter pour votre sérieux dans cette 
organisation et votre courage pour 

maintenir ces activités malgré l’ampleur des exigences de 
notre gouvernement. 
Fort heureusement, avec la campagne de vaccination, les 
activités peuvent enfi n reprendre et permettre aux jeunes de 
se retrouver et de revivre ensemble des expériences diverses 
et bien nécessaires au bon développement des générations 
suivantes.  C’est avec un plaisir bien réel que je vous 
retrouve sur le terrain.

J’espère de tout cœur que cette pandémie est enfi n derrière 
nous et que nous pourrons rapidement reprendre un cours 
de vie normal …….

Au plaisir de vous revoir très prochainement,

Kathy VALCKE
Echevine de la Jeunesse de la Ville de Mouscron



COJM - Saison 2021 -2022 3

Service Jeunesse

Le Conseil Communal des Enfants
Le Conseil Communal des Ados

Les Droits de l’Enfant
Place aux Enfants

Les Plaines Communales de Vacances 
Formation d’animateurs 

L’HurlusBus
Jobistes en piste

Et encore bien d’autres choses...

C’est aussi ...

Centre Administratif Mouscron 
Rue de Courtrai, 63

7700 Mouscron
Tél.: 056/860.309

E-mail: jeunesse@mouscron.be



C’est aussi ...
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Patro Centre Filles
ANIMATIONS : Grands jeux, bricolages, sorties, camps...
Uniquement pour les filles.

NOMS DES RESPONSABLES :
Lucie Moulin et Chelsea Gez (Présidentes)

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
80 personnes uniquement des fi lles

TRANCHE D’ÂGE : de 4 à 16 ans. Uniquement pour les filles.
Locaux accessibles aux personnes moins valides

QUAND ET OÙ ?
Tous les dimanches de 14h30 à 17h30
Dans les locaux des Frères Maristes 
(Rue du Midi - l’entrée se fait par la grille bleue)
7700 Mouscron

UNIFORME :
Foulard vert et jaune

FÊTES ANNUELLES :
Souper planchette fi n octobre
Marché de Noël mi-décembre
Barbecue du 1er mai

Patro Centre Filles
patrocentrefi llesmouscron@gmail.com



COJM - Saison 2021-20226

Patro Christ-Roi (fi lles)

Patro Christ-Roi (Garçons)

ANIMATIONS : diverses

NOMS DES RESPONSABLES :
Augustin Ducoulombier (président) - 0475507912
Julie Delberghe (vice-présidente) – 0497142400

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
de 5 (4 ans si déjà autonome) à 16 ans, divisé en 3 tranches d’âge 
pour fournir des activités qui leur correspondent en fonction de 
leur développement.

TRANCHE D’ÂGE : 
de 5 à 8 ans, de 9 à 12 ans, de 12 à 15 ans  
Locaux accessibles aux personnes moins valides.

QUAND ET OÙ ?
Tous les dimanches de 14h00 à 17h00
Rue Etienne Glorieux, 29
7712 Herseaux

UNIFORME :
Foulard vert et jaune et chemise verte

FÊTE ANNUELLE :
Cabaret-spectacle le dernier samedi de mars 
Repas Dias du camp le dernier samedi d’octobre

Patro Christ-Roi Filles
Rue Etienne Glorieux, 29

7712 Herseaux
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ANIMATIONS : Selon le projet scout Fédération des Scouts de 
Baden-Powell de Belgique

NOM DU RESPONSABLE :
Amélie Adam

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Environ 60 personnes

TRANCHES D’ÂGE :
de 6 à 8 ans: Baladins
de 8 à 12 ans: Louveteaux
de 12 à 16 ans: Eclaireurs
de 16 à 18 ans: Pionniers
Local accessible aux personnes moins valides

QUAND ET OÙ ?
Le dimanche de 14h00 à 17h00 pour les Louveteaux, Baladins et 
Eclaireurs Réunion en fonction des activités pour les Pionniers
Local, rue de Neuville, 100 bis - 7700 Mouscron

UNIFORME :
Le seul élément d’uniforme vraiment indispensable est le foulard 
blanc et bleu. Il existe pour ceux qui le désirent une chemise/pull 
et leurs badges.

FÊTES ANNUELLES :
Couscouscout en février et goguette en juin. Montée en septembre

5è Unité Scoute
Rue de Neuville, 100 bis - 7700 Mouscron

Amélie Adam : 0479/74.95.51 - Robin Launay : 0499/60.05.10
www.scouts5mouscron.com

5è Unité Scoute
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3è Unité  Scoute

ANIMATIONS: Selon le projet scout Fédération des Scouts de Baden-
Powell de Belgique

NOM DU RESPONSABLE:
Fontaine Jean-Charles

CAPACITÉ D’ACCUEIL:
Environ 100 personnes

TRANCHES D’ÂGE:
de 6 à 8 ans: Baladins
de 8 à 12 ans: Louveteaux
de 12 à 16 ans: Eclaireurs
de 16 à 18 ans: Pionniers
Locaux de plein pied accessibles aux personnes moins valides (es-
calier de deux marches à l’entrée)

QUAND ET OÙ?
Dimanche de 9h00 à 12h00
Local rue de la Grotte
7700 Mouscron

UNIFORME:
Selon les sections (voir sur http://www.lesscouts.be)

FÊTES ANNUELLES:
Dernier samedi de novembre: fête d’unité

3ème Unité Scoute
Rue de la Grotte - 7700 Mouscron

www.scouts3mouscron.be
0494/54.42.43
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6è unité Scoute de 
Luingne

ANIMATIONS : Selon le projet scout Fédération des Scouts de 
Baden-Powell de Belgique: apprentissage de la vie en groupe par 
la pédagogie du projet. Pour les plus jeunes, jeux d’équipes en 
intérieur et extérieur, activités créatives, bricolages, ... Camp sous 
tentes à partir de 12 ans. Pour les grands ados, camp avec partie 
«loisirs» et partie «services», décidé avec les jeunes.

NOMS DES RESPONSABLES :
Chefs d’unité : Grégoire Georis, Pierre Joye et Franck Vanabelle
Baladins : Martin Georis
Louveteaux : Axel Kodarin
Eclaireurs : Célestin Dufromont
Pionniers : Elisabeth Christiaens

TRANCHES D’ÂGE :
de 6 à 8 ans: Baladins de 12 à 16 ans: Eclaireurs
de 8 à 12 ans: Louveteaux de 16 à 18 ans: Pionniers

QUAND ET OÙ ? Rue de la Briqueterie, 53 - 7700 Luingne
Réunion pour les Baladins, les Louveteaux et les Eclaireurs : Di-
manche de 14h00 à 17h00 : 
Réunion pour les Pionniers : le samedi ou le dimanche après-midi 
en fonction des activités .

UNIFORME :
Pull bleu marine et foulard pour les Baladins
Pull vert et foulard pour les Louveteaux
Chemise bleue et foulard pour les Eclaireurs
Chemise rouge et foulard pour les Pionniers
Pour tous: écussons à coudre fournis par l’unité
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FÊTES ANNUELLES :
Septembre: journée de reprise pour tous
Novembre: souper tartiflette au profit des diff érents staff s à la salle 
Le Foyer (à Dottignies)
Fin juin: Saint Richard (ambiance Canebière + concerts) au local

Ferme des Scouts de Luingne
Rue de la Briqueterie, 53 

7700 Luingne
0495/55.96.50

FB : les scouts de Luingne Mo-006
la ferme des scouts
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1ère Unité Scoute

ANIMATIONS : Selon le projet scout Fédération des Scouts de 
Baden-Powell de Belgique

NOM DU RESPONSABLE :
Victor Leclercq

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Environ 150 personnes

TRANCHES D’ÂGE : 
de 6 à 9 ans: Baladins
de 9 à 12 ans: Louveteaux
de 12 à 15 ans: Eclaireurs
de 15 à 18 ans: Pionniers

QUAND ET OÙ ?
Dimanche de 9h30 à 12h00:
• Baladins à la rue du Bas Voisinage (de 6 à 9 ans)
• Louveteaux à la rue du Bas Voisinage (de 9 à 12 ans)
• Eclaireurs à la rue du Bas Voisinage (de 12 à 15 ans)
Samedi de 14h00 à 17h00: 
• Pionniers à la rue de Rolleghem (de 15 à 18 ans)

UNIFORME :
Pull bleu marine et foulard rouge et blanc pour les Baladins Pull 
vert et foulard rouge et blanc pour les Louveteaux 
Chemise bleue et foulard pour les Eclaireurs
Chemise rouge et foulard pour les Pionniers
Chemise bleue ciel et foulard pour les chefs d’unité
Pour tous: écussons à coudre fournis par l’unité
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FÊTE ANNUELLE :
Montée-repas d’unité - Soirée de la Première

1ère Unité Scoute
chefdu1er@gmail.com
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7è Unité Scoute

ANIMATIONS : Selon le projet scout Fédération des Scouts de 
Baden-Powell de Belgique

NOMS DU STAFF D’UNITÉ :
Chef responsable : Valentin Truye
Equipiers d’unité : Charles Morest et Elise Délie

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 150 personnes

TRANCHES D’ÂGE : 
de 6 à 8 ans: Baladins
de 9 à 12 ans: Louveteaux
de 13 à 16 ans: Eclaireurs
de 17 à 18 ans: Pionniers

QUAND ET OÙ ?
BALADINS : DIMANCHE DE 9H À 12H
LOUVETEAUX : DIMANCHE DE 9H À 12H
ECLAIREURS : DIMANCHE DE 14H À 17H
PIONNIERS : DIMANCHE DE 14H À 17H

UNIFORME : Scout / foulard bleu marine et jaune

FÊTE ANNUELLE : Fête de l’Unité dans le courant du mois de mai

Unité Dottignies
0473/23.14.75

www.lesscouts.be - unite.dottignies@gmail.com
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Guides Catholiques

ANIMATIONS : diverses

ORGANISATION DE JEUNESSE CATHOLIQUE : Le guidisme est 
issu d’une réfl exion pédagogique inspirée de Baden-Powell. Ses 
objectifs sont de développer la personnalité de chacun/e par la vie 
en groupe, la nature, les jeux coopératifs. Il s’agit aussi de s’ouvrir au 
monde qui nous entoure dans une logique de solidarité, de respect 
de l’environnement et d’intégration de tous. Pour cela le guidisme 
se base sur des valeurs de solidarité, coopération, écoute, entraide, 
développement personnel...

NOMS DU STAFF D’UNITÉ :
Sophie Menet  (Cheff e d’unité)
Sophie Adams, Laura De Berdt, Elisabeth Delplanque, 
Julie Faingnaert et Louise Menet

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Environ 200 enfants

TRANCHES D’ÂGE: 
5 à 7 ans: les Nutons (garçons & fi lles) 
7 à 11 ans: les Lutins (fi lles) 
11 à 15 ans: les Aventures (fi lles) 
15 à 17 ans: les Horizons 
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QUAND ET OÙ ?
- Nutons: le dimanche de 9h15 à 11h45 - Rue Achille De Backer, 1B, 
Parc des Barnabites;
- Lutins: le dimanche de 9h30 à 12h00 - Rue Cotonnière à Mouscron 
(ancien local du Patro Centre Filles);
- Aventures: le dimanche de 9h30 à 12h00 – Parc du Shalom (angle 
de la rue de la Pépinière et de la rue de Menin) à Mouscron
- Horizons: le dimanche de 9h30 à 12h00 - Rue Achille De Backer, 
1B, parc des Barnabites.

UNIFORME :
Nutons: T-shirt bleu ciel, sweat bleu marine et foulard vert/rouge
Lutins: T-shirt rouge, sweat bleu marine et foulard vert/rouge
Aventures: T-shirt vert et sweat bleu marine
Horizons: T-shirt bleu marine et chemise bleue marine
Pour tous: jupe ou bermuda beige

FÊTE ANNUELLE :
La montée généralement en septembre.

Guides Catholiques de Mouscron
staff guidesmouscron@gmail.com
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ESTU 
St  Louis de Gonzague

ANIMATIONS : diverses

MOUVEMENT DE JEUNESSE MIXTE

NOM DU RESPONSABLE :
Paul-Henry Flypo 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
40 personnes

TRANCHES D’ÂGE : 
de 6 à 9 ans: Petit(e)s Benjamin(e)s
de 9 à 12 ans: Grand(e)s Benjamin(e)s
12 ans et plus: Cadet(te)s

QUAND ET OÙ ?
Le dimanche de 14h00 à 17h00
Plaine de la Coquinie
7700 Mouscron

UNIFORME :
Foulard bleu à bords blancs

FÊTES ANNUELLES :
Souper spaghettis - spectacle + photos du camp fi n novembre

Estu Saint Louis de Gonzague
Plaine de la Coquinie

Avenue de la Promenade
7700 Mouscron
0491/05.21.76
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Auti Bol d’Air

Auti Bol d’Air est une ASBL mouscronnoise qui a pour objectif 
principal d’off rir un bol d’air aux parents et aux enfants atteints 
d’autisme. Nous organisons des activités extrascolaires, des 
journées répits, des semaines de plaine sur Mouscron.

ANIMATIONS :
Extrascolaire les derniers samedis après-midis du mois / 2 
journées répits aux vacances de Toussaint et de Carnaval / 1 
semaine de plaine aux vacances de Noël et de Pâques / 5 semaines 
de plaine en juillet et août. Nous organisons également Ciné-ma 
Diff érence à Roubaix tous les premiers samedis du mois. 
Lors des extrascolaires, journées répits et plaines, les activités 
sont diverses et variées : créatives, culinaires, sportives, musicales, 
excursions, piscine, etc.

NOM DU RESPONSABLE :
Jennifer Vanderlinden (Présidente) 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
En extrascolaire : 5 enfants
En journées répits et plaines : 10 enfants

TRANCHES D’ÂGE : 
De 3 à 12 ans.
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QUAND ET OÙ ?
Extrascolaire les derniers samedis après-midis du mois / 2 jour-
nées répits aux vacances de Toussaint et de Carnaval / 1 semaine 
de plaine aux vacances de Noël et de Pâques / 5 semaines de 
plaine en juillet et août.
Au sein de l’ICET rue de Lassus 20 à Herseaux.

Adresse et coordonnées complètes de contact : 
Rue Gustave Lepoutre 65 à Mouscron – 
autiboldair@gmail.com - 0496919827

Adresse et coordonnées complètes des activités : 
Rue de Lassus 20 à Herseaux
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Croix Rouge de 
la Jeunesse

NOMS DES RESPONSABLES :
Véronique Varrasse
Jacques Derock

TRANCHES D’ÂGE: 
Animations ludiques dès 4 ans.
Formation «Objectif zéro bobos» de la 1ère à la 4ème primaire (6 - 10 
ans).
Formation «Benjamin secourisme» en 5ème et 6ème primaire (11 - 12 
ans).
Brevet Européen de Premiers Secours à partir de 12 ans.

ACTIVITÉS PONCTUELLES :
Animations adaptées à l’âge des enfants dans l’école, les mouve-
ments de jeunesse, dans un local de la Croix-Rouge.

FÊTE ANNUELLE :
Quinzaine Croix-Rouge 

Croix Rouge de la Jeunesse
Place Emmanuel de Neckere, 10

7700 Mouscron
056/333.872

mcr21293@gmail.com
www.croix-rouge.be
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KT+ Mouscron

La  KT+ s’adresse à tout enfant de 11 ans (après la confi rmation) 
à 18 ans. Les jeunes sont invités à continuer un chemin de foi à 
travers diff érentes activités ludiques comme spirituelles. 

NOM DU STAFF D’UNITÉ :
Rijk Iliya  (Responsable)

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
50 personnes

TRANCHES D’ÂGE: 
11 à 18 ans.

QUAND ET OÙ ?
Deux réunions par mois – Rue de Menin, 95 (dans les bâtiments de 
l’implantation du Shalom).

UNIFORME :
le foulard de la KT+ (les jeunes le reçoivent lors du camp d’été).

FÊTE ANNUELLE :
Février : assiette anglaise et américain frites.

Rue de Menin, 95 - 7700 Mouscron
Dans les bâtiments de l’implantation du Shalom

Iliya Rijk : 0473/405937
Groupe Facebook : les jeunes du KT+ de Mouscron



COJM - Saison 2021 -2022 21

Ocarina

ANIMATIONS : plaines de jeux, séjours, intégration de jeunes handi-
capés, des formations d’animateurs et de responsables.

RESPONSABLE :
Adeline Capart (responsable Ocarina Mouscron)

OCARINA ORGANISE ET ENCADRE :
• des plaines de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans pendant l’été
• des séjours de vacances pour les jeunes de 7 à 17 ans
• des plaines et des séjours de vacances pour les enfants moins 

valides
• des formations d’animateurs et de coordinateurs reconnues par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, des formations d’animateurs 
spécialisés,...

• une vie de mouvement (bulles, activités ponctuelles organisées 
par/avec et pour les animateurs)

• des actions de promotion et d’éducation à la santé

Ocarina Mouscron-Comines
Rue Saint-Joseph, 8

7700 Mouscron
mouscron@ocarina.be

Tél.: 056/39.15.22

Mouscron
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JOC Herseaux-Gare

INTÉGRATION DES JEUNES DU QUARTIER (Herseaux-Gare et frontière 
française) dans une logique de mouvement de jeunesse.
Adhésion de ces derniers aux valeurs et notions telles que le respect 
de l’autre, la solidarité et la responsabilité. Ces valeurs sont prônées 
de la même façon depuis plus de 60 ans:
• permanence hebdomadaire à objet ludique
• rencontres avec d’autres associations mouscronnoises
• voyages et excursions culturelles et ludiques
• intégration dans la vie de la paroisse par la participation aux 

diverses fêtes et fancy-fair organisées
Organisation par les membres plus anciens du mouvement

NOM DU RESPONSABLE : Tony Christiaens

CAPACITÉ D’ACCUEIL : Environ 35 membres par permanence

TRANCHE D’ÂGE : de 16 à 25 ans (les plus âgés sont acceptés s’ils 
ont été membres dans la tranche d’âge ci-dessus).
Pour les personnes moins valides: local accessible mais une marche 
à gravir

QUAND ET OÙ ? Vendredi soir à partir de 20h15
Cour du Christ-Roi
Rue Etienne Glorieux - 7712 Herseaux

FÊTE ANNUELLE :
Premier dimanche de juillet (accès uniquement aux membres et 
anciens membres de la JOC)

JOC Herseaux-Gare
Cour du Christ-Roi, rue Etienne Glorieux à 7712 Herseaux

tony.christiaens@skynet.be
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Maison de Jeunes
«La Ruche»

MAISON DE JEUNES dont la mission est de favoriser chez les jeunes 
(principalement les 12 à 26 ans) le développement d’une citoyen-
neté responsable, active, critique et solidaire. 

NOM DU RESPONSABLE : Charles Braye

ANIMATEURS : Ophélie W., Christophe B., Sébastien C. ,Ambre D., Jonathan D.

CAPACITÉ D’ACCUEIL : Accueil libre : 30.

TRANCHES D’ÂGE : 3 ans à 90 ans pour l’ensemble des activités et de 
12 ans à 26 ans pour les activités jeunes et projets plus spécifi ques.

QUAND ET OÙ ? Accueil (devoir, wifi , kicker, billard, console de 
jeux…), animations sportives, socioculturelles, artistiques, musi-
cales, interculturelles, théâtrales… et des projets en fonctions des 
envies et besoins de chacun.
Programme complet via www.mjlaruche.be ou Fb MJlaruche.

FÊTES ANNUELLES :
27/09/21 : portes ouvertes - 10/11/21 : repas moules
11/12/21 : Marché de Noël artisanal, Boeuf de Noë l (scè ne impro 
musicale ouverte à  tous)
18/12/21 : Sortie culturelle – Marché de Noël Touquet Paris Plage 
(Fr) - 22/01/22 : Repas des « Gilles de la Ruche » - 13/02/21 : 
Apéro mini-foot Jeunes « Round 5 bis » - 12 & 13/03/21 : 48ème 
repas anniversaire - 25-06-21 : BBQ de Clôture - Fin de saison : 
Spectacle inter-ateliers

Maison de Jeunes La Ruche
Rue de la Marlière, 251 - 7700 Mouscron

056/ 845 284
laruche@mjlaruche.be - www.mjlaruche.be
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La Frégate

CENTRE DE JEUNES dont la mission définie par le décret centre de 
jeunes est de rendre les jeunes (principalement les 12 à 26 ans) des 
citoyens responsables, actifs, critiques dans la so-ciété; est reconnu 
et agréé comme tel depuis 2004.

NOM DU RESPONSABLE :
Frédéric Admont, coordinateur

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
suivant les activités.

TRANCHES D’ÂGE : 
12 à 26 ans principalement.
7 à 11 ans.
3 à 6 ans.

QUAND ET OÙ ?
Lundi: de 16h à 20h
Mardi: de 16h à 20h
Mercredi: de 15h à 20h
Jeudi: de 16h00 à 20h
Vendredi: de 15h00 à 20h
Tout le programme sur : www.mjlafregate.be

La Frégate
Rue du Nouveau-Monde, 178 b

7700 Mouscron
056/333 907

f.admont@mjlafrégate.be
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Asbl latitude T.A.M.

NOMS DES RESPONSABLES :
Antoine Lesplingart, coordinateur

TRANCHES D’ÂGE :
- Plaines de jeux de 2,5 ans à 15 ans (réduites en fonction des  
 semaines de stage)
- Séjours de vacances de 3 ans à 17 ans
- Formation d’animateurs de centre de vacances dès 16 ans

QUAND ET OÙ ?
- Siège social : Avenue des nouvelles technologies 24, 7080   
 Frameries
- Stage à Mouscron : Rue du Val 10, 7700 Mouscron    
 (Toussaint, carnaval, Pâques et été)

LATITUDE TAM PROPOSE :
- Séjours de vacances et plaines de jeux pour enfants et   

jeunes
- Formations d’animateur(trice)s et de coordinateur(trice)s 

de centres de vacances reconnues par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

- Des actions et projets jeunes autour de la prévention, de la 
citoyenneté et de la santé

- Des animations scolaires pour les élèves de maternelle, pri-
maire, secondaire et supérieur

ADRESSE DU LOCAL :
rue du Val, 10 - 7700 Mouscron 

Tel : 068 / 84 84 96 – latitude.315@solidaris.be
https://monswapi.lesassociationssolidaris.be/events/categorie/enfants/
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La Prairie

NOMS DES RESPONSABLES :
Véronique Van De Putte, Fabien Rubrecht et Baptiste Colpaert

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
100 jeunes avec locaux accessibles aux personnes moins valides

QUAND ET OÙ ?
Tous les jours de l’année

Site de Mouscron : Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron
Site de Dottignies : Rue du Sous-Lieutenant Catoire, 101 - 7711 Dottignies

FÊTES ANNUELLES :
Le Petit Village dans la Prairie : fi n avril
Fête Jeunes : dernier samedi de juin
Fête du potiron : 2e dimanche de septembre
Noël à la ferme : 2 ou 3ème dimanche de décembre

VACANCES :
Stages et Ateliers à chaque période de vacances. Camps durant les 
vacances d’été.

PUBLICATION :
Le Poil à gratter : bulletin de liaison entre la MJ et ses membres 
(parution mensuelle)

MJ La Prairie
Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron

Tél.: 056/ 34.20.44
www.prairie.be - mj@prairie.be
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