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La Fête Laïque de la Jeunesse de la région du 
Centre est coordonnée par

Avec le soutien de

2
2
3
0

W W W. F L J - C E N T R E . B E

En collaboration avec

En collaboration avec

Maison de la Laïcité 
Chapelle-Lez-Herlaimont

Maison de la Laïcité
de Binche-Région

Enfants de 6ème primaire des entités 
de La Louvière, Morlanwelz, Estinnes, 

Binche, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Seneffe, Manage

4 MANIÈRES DE PARTICIPER 

FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE
4 JUIN 2023

Participation  
directe

Stage philo 
+ théâtre

Stage philo 
+ cinéma 

d’animation

Stage philo 
+ hip hop

Production  
d’une Saynète

Création d’un  
morceau  

de slam/rap

Réalisation 
d’une courte 

vidéo en 
cinéma 

d’animation

Création d’une fresque commune

Nom de l’enfant fêté :

Prénom de l’enfant fêté :

Ecole de l’enfant fêté :

Si l’enfant est inscrit au cours de morale, nom du maître de 
morale :

Nom et prénom du ou des parents :

Inscription (un seul stage) : 

Mon enfant participera au stage préparatoire philo+ 
théâtre (1) du 2 au 5 mai et à la Fête Laïque du 4 juin 
2023

Mon enfant participera au stage préparatoire philo+ 
cinéma d’animation (2) du 2 au 5 mai et à la Fête 
Laïque du 4 juin 2023

Mon enfant participera au stage préparatoire philo+ 
hip hop (3) du 2 au 5 mai et à la Fête Laïque du 4 juin 
2023

Mon enfant ne participera pas au stage mais 
participera à la Fête Laïque du 4 juin 2023

Nombre de personnes accompagnant l’enfant le jour de la 
Fête Laïque :

Adresse : 

Code postal :

Ville :

Téléphone : 

e-mail : 

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION



Cette fête offre aux citoyen·ne·s de demain la possibilité 
de marquer de manière symbolique le passage de 
l’enfance à l’adolescence, soulignant l’importance de 
pouvoir penser et décider librement de leurs choix et 
engagements. 

Elle s’adresse à tous les jeunes qui terminent l’école 
primaire après y avoir suivi le cours de morale ou qui 
en partagent les valeurs : fraternité, tolérance, justice, 
respect de soi et des autres, liberté, solidarité, esprit 
critique…

Elle est à la fois un moment de réflexion, de convivialité 
et de divertissement.

La présence des parents, de la famille et des ami·e·s des 
enfants fêtés est essentielle pour valoriser cette étape 
importante. 

En prélude à ce moment important nous proposons aux 
enfants, qui le souhaitent, de participer à l’un des stages 
préparatoires qui déboucheront sur des productions 
mises en évidence lors de la Fête Laïque.

Lors des stages, la présence d’une discussion à visée 
philosophique autour de la thématique du monde de 
demain permettra aux enfants de s’exprimer par le biais 
de la technique spécifique à chaque stage. Un travail 
collectif inter-stage sera également proposé avec la 
création d’une fresque commune.

LIEU :
Salle des Fêtes de l’ancienne Maison 
communale d’Haine-Saint-Pierre
Grand Place, 1 - 7100 Haine-Saint-Pierre

STAGE PHILO 
+ THÉÂTRE

Ouvrir son imaginaire, raconter ensemble, goûter au plaisir de jouer 
et d’être sur scène ! Alternant entre échauffement (corps et voix), jeu 
théâtral et jeux divers,  les enfants créeront une saynète qui sera jouée 
lors de la Fête Laïque. 

LIEU :
Quartier Théâtre 
Rue André Renard, 27 - 7110 La Louvière

STAGE PHILO 
+ CINÉMA D’ANIMATION

Créer le décor, élaborer le scénario, animer ses personnages afin 
de  déboucher sur la réalisation d’une courte vidéo en cinéma 
d’animation qui sera ensuite présentée lors de la Fête Laïque.

LIEU :
Maison de la Laïcité de La Louvière 
Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

STAGE PHILO 
+ HIP HOP

De l’écriture au flow afin d’utiliser le hip hop comme moyen d’expression, de 
revendication et de libération afin de déboucher sur un morceau slam/rap 
qui sera présenté lors de la Fête Laïque.

LIEU :
Maison de la Laïcité de Morlanwelz 
Place Albert 1er 16A - 7140 Morlanwelz

Les enfants qui souhaitent s’inscrire à la Fête sans 
passer par ces ateliers sont évidemment les bienvenus !

STAGES  
PRÉPARATOIRES  
« LE MONDE DE DEMAIN ? » 

FÊTE LAÏQUE DE 
LA JEUNESSE

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

FORMULAIRE
AU VERSO

10h00
12h00

►Cérémonie
• Mise en évidence des enfants fêtés  

et du travail réalisé

• Apéritif offert

4/6/23
2>5/5/23 (9H00>16H00)

Garderie : sur réservation  de 8h00 à 17h00 (1 € le matin, 1 € le soir)

Le présent formulaire peut être remis 
au maître de morale ou rempli en ligne à 
l’adresse www.flj.centre.be au plus tard le 
14/04/23.

Le stage est gratuit mais une caution de 
20€ est demandée (celle-ci sert à confirmer 
l’inscription mais est remboursée en fin de 
stage si l’enfant est présent).

N° de compte : BE04 3631 7151 4531  
(FLJ Centre) 
Communication : stage (1, 2 ou 3) nom et 
prénom de l’enfant.
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2
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