
Le Centre Protestant d’Amougies et Place Aux Jeunes 
Amougies sont heureux de t’inviter au projet 
« Wapicyclette ».

Ce projet-séjour organisé conjointement avec les 
centres de jeunes : MJ Vaniche de Frasnes-Lez-
Buissenal, MJ Port'ouverte et MJ Mazure 14 de 
Tournai, MJ's La Ruche, La Fregatte et La Prairie de 
Mouscron, MJ Carpe Diem de Comines-Warneton, 
Centre de jeunes d'Antoing, MJ Les Chardons de 
Brugelette ;

le service mobilité et voies hydrauliques de la Région Wallonne ; les asbl Amosa, Le 
Déclic, Agora jeunes, L'Heureux Cyclage, le HAMO via leurs ateliers de réparation 
vélo ; la cellule prévention de la police de Mouscron ;  InforJeunes Ath et Tournai ; ... 

Wapicyclette se déroulera du 1er au 6 juillet 2013. Comme son nom l'indique, le projet 
consiste à réaliser ensemble un tour des centres de jeunes de Wallonie-Picarde à vélo. 
Devant chaque centre de jeunes les participants prendront une photo de groupe pour 
immortaliser leur passage. À bicyclette, nous parcourons les étapes suivantes : 

étape 1
01/07 : Commines-Warneton -> Mouscron. En suivant le cour de la Lys, 31 km.
Logement : MJ LA Prairie, rue de la Vellerie 121, 7700 Mouscron. Camping.

étape 2s
02/07 : Mouscron -> Amougies. De la ville à la campagne, 25 km.
Logement : Centre Protestant d'Amougies, Verte Voie 16, 7750 Amougies. Bâtiment

étape 3 
03/07 : Amougies -> Franes-Lez-Buissenal. À travers bois et collines, 20 km. 
Logement : MJ Vaniche, route de Lessines 1, 7911 Frasnes-Lez-Buissenal. Bâtiment

étape 4
04/07 : Franes-Lez-Buissenal -> Brugelette. Incursion en région Athoise, 23 km. 
Bâtiment + Logement : MJ Les Chardons, Chemin du Cadet 1, 7940 Brugelette. 
Camping

étape 5
05/07 : Brugelette -> Péruwelz -> Antoing. Le long des canaux, 46 km. 
Logement : Péronnes centre ADEPS, Avenue du Lac 56, 7640 Péronnes. Camping



étape 6
06/07 : Antoing (Péronnes) –> Tournai. L'arrivée ! 7 km.
Point de chute à la MJ Port'Ouverte, et grand 'happening' surprise.

Outre ce volet sportif, le séjour a également comme objectif de favoriser la vie en 
communauté. Chaque jour, des équipes se relaieront pour gérer le bivouac (repas, 
entretien des vélos, bagages, campement, ...). Nous partagerons bien sûr des moments 
d’animations : visite de lieux touristiques, jeux de coopération, concours, veillées, 
ateliers créatifs, … 

Le prix du séjour, s’élève à 50€. Si tu n’as pas de vélo, ni de tente, pas de problème 
nous pouvons te prêter le nécessaire…

Pour t'inscrire : appelle vite Matthieu Lecomte ou Jonathan Vanlaere au 
069/76.86.45. ou par mail pajamougies@gmail.com. Et complète ce document que tu 
peux faire parvenir au Centre Protestant, Verte Voie 16, 7750 Amougies :

Inscription au séjour « Wapicyclette » :

1. Quelques règles et informations  

Infrastructure, matériel 
• Chaque participant au  séjour doit respecter les infrastructures et le matériel mis à 

disposition. Il en va de même lors des visites extérieures au lieu de séjour. 

Sécurité
• Il est interdit de quitter le site en dehors des activités prévues et sans autorisation  

d’un animateur.
• Nous  te  conseillons  de  ne  pas  emporter d’objets  de  valeurs  (GSM,  lecteur  CD, 

baladeur, bijoux,…), tu n’en aurais de toute façon pas grande utilité durant le séjour.
• En ce qui concerne l’argent de poche, il n’est pas indispensable d’en prendre. Tous les 

frais  seront  couverts  durant  le  séjour  à  l’exception  des  « petits  extra »  (cartes 
postales, timbres, glaces,…). 

• Nous  déclinons  toute  responsabilité  en  cas  de  perte,  vol  et  détérioration  de  ces 
effets. Tu pourras néanmoins déposer ton argent auprès de l’équipe d’animateurs qui le 
placera en lieu sûr et te le restituera en fin de séjour.

• L’alcool, le tabac et autres substances illicites sont INTERDITS durant le séjour.

Pédagogie et participation
• Notre  projet  pédagogique,  travaillé  en  équipe,  est  disponible  sur  simple  demande 

auprès des organisateurs.
• Les jeunes font partie du camp et s’engagent à ce titre à participer à l’ensemble des 

animations proposées sauf en cas de problème important et à la condition qu’ils soient 

mailto:pajamougies@gmail.com


pris en charge par un membre de l’équipe.

Prix et participation
• Le prix du séjour s'élève à 50 €. Ce prix comprend l’hébergement, les repas et les 

frais divers liés aux animations. 
• Pour être couvert par l'assurance, il est nécessaire d'avoir sa carte de membre de 

PAJA. Si tu n'es pas encore membre, fait la demande auprès de Matthieu ou 
Jonanthan.

• Nous veillons à ce que l’accès et la participation des jeunes ne soient pas empêchés par 
des motifs financiers. Pour pouvoir disposer de facilités de paiement veuillez prendre 
contact avec notre équipe au 069/76.86.45.

3 Que faut-il emporter     ?  

• Ton nécessaire de toilette (ne pas oublier crème solaire et casquette )
• Une vaisselle de camping (assiette en plastique ou gamelle, couverts, …)
• une gourde ou un bidon pour vélo.
• Ton sac de couchage
• Un matelas gonflable et une pompe pour le gonfler
• Des vêtements (logique !), n’oublie pas ceux nécessaires à la saison des pluies (veste 

imperméable) et un gros pull pour les nuits fraîches 
• Une paire de chaussures de sport (basket), de bonnes chaussures de marche et une 

paire pour la pluie
• Un T-shirt en coton de couleur en bon état mais pouvant être customisé.
• La perruque de Robert Pattinson
• Un ensemble de vieux vêtements que tu ne récupéreras pas dans son état initial
• Ton maillot de bain   
• Une  tente  (Nous  ne  prendrons  pas  une  tente  par  personne,  en  fonction  des 

inscriptions,  nous organiserons le camping afin de minimiser le nombre de tentes à 
emporter.)

• un vélo en état de marche et un casque cycliste.

Nous restons à votre disposition  pour toutes informations complémentaires soit au 
069/76.86.45. ou via mail pajamougies@gmail.com



Fiche individuelle de santé (Restera strictement 
confidentielle)

Participant

Nom :……………………………………Prénom :……………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………………………………………………………
Nom du chef de famille :………………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Tél. privé :………………………………………………………………………………………………….
Tél. travail ou GSM (le cas échéant) :………………………………………………..

Données médicales

Nom et prénom du médecin traitant : .........................................................................
Maladie(s)  antérieure(s)  et  opération(s)  subie(s)  :

  ...............
........................................................................................................................

oui non

Quel est son traitement habituel. Comment réagir ?
Quelles précautions particulières prendre ?

Diabète

Maladie cardiaque

Epilepsie

Affection de la peau

Somnambulisme

Insomnie

Incontinence

Maladie contagieuse

Asthme

Sinusite

Bronchite

Saignements de nez

Maux de tête

Maux de ventre

Autres :



Vaccins et allergies

- A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ? oui -  non
 année ...........  rappel ..............

Date du dernier test à la tuberculine et résultat ? .......................................................
Si le test est positif, depuis quand ? .............................................................................

- Est-il (elle) allergique ? 
- à certains produits alimentaires ? oui - non

lesquels :………………………………………………………………………………………………
- à certains médicaments ? oui - non.
lesquels :………………………………………………………………………………………………
- au soleil ? oui - non 
quelles précautions prendre :………………………………………………………….
- à d’autres choses ? oui - non 
lesquelles :…………………………………………………………………………………………..

Loisirs     :  

Peut-il (elle) pratiquer la natation ? oui – non
Sait-il (elle) nager ? oui – non
Y a-t-il d’autres activités/sports qu’il (elle) ne peut pas pratiquer ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Repas     :  

Y-il a t-il des aliments qu’il (elle) ne digère pas ? oui - non lesquels :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Suit-il (elle) un régime particulier ? oui – non 
et si oui lequel :……………………………………………………………………………………… 
Est-il (elle) végétarien(ne) ? oui – non

Autres renseignements utiles
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................



Décharge médicale

Je  soussigné  (e)  ………………………………………………………………………  père,  mère,  tuteur   (biffer  les 
mentions inutiles) de …………………………..…………………………………………………………………….
autorise les  animateurs  et  responsables  du  projet  « Wapicyclette » à  prendre toutes  les 
mesures nécessaires d’ordre médical ou chirurgical que nécessiterait l’état de santé de mon 
enfant.

Je m’engage d’autre part à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques engagés par le 
« Wapicyclette » à cette occasion.

Date et signature

Des parents                               Du médecin (facultatif)

Droit à l’image
Suivant la nouvelle législation sur le droit à l'image, nous devons bénéficier de votre 

accord pour utiliser l'image de votre enfant pour la communication autour du projet (article 
de journaux, site internet, ...) 

Je soussigné …………………………………………

0 Autorise  l'utilisation  des  photos  de  mon  enfant  sur  Internet  et  sur  les  parutions 
uniquement dans le cadre du projet « Wapicylette ».. 

0 N'autorise pas l'utilisation des photos de mon enfant. 

Date : ………………

Signature

Il faut également que tu emportes :

- deux vignettes mutuelles

- ta carte SIS et ta carte d'identité.

- ta carte d’identité ou une copie de celle-ci


