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Le printemps est là !
L’année 2019 est derrière nous. Au fil des pages
suivantes, vous aurez un aperçu des différents projets
réalisés durant cette année. Deux moments « forts » : la
participation aux 20 km de Bruxelles (une première) et
l ’organisation de deux camps d’une semaine à l ’extérieur
de l ’institution.
L’année 2020 s’inscrira dans la continuité; nous ne
cesserons de nous questionner sur nos pratiques, notre
accompagnement, … pour offrir une prise en charge
optimale des enfants et une collaboration efficiente avec les
familles.
Au nom du Conseil d’Administration, de l ’équipe et moimême, je vous souhaite une excellente et belle année 2020.

Quand les premiers bourgeons font leur
apparition, rien de tel qu’une petite excursion
chez « Oh green » pour respirer les
merveilleux parfums que nous offre dame
nature. C’est également l’occasion de tester le
mobilier de jardin.

Damien Letêcheur
Directeur
Aloïse
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Apprivoisons la différence
pour chasser l’indifférence
Les élèves de 6e primaire de l’école Saint-Martin d’Antheit sont venus à l’Oiseau
Bleu avec leur institutrice, Madame Julie, pour faire connaissance avec Mary,
Gianluca, Bajram, Aleksander et Maxime.

Au départ un peu timides, les visiteurs ont rapidement compris de quelle manière
ils pouvaient communiquer et interagir avec nos enfants et ils ont bien volontiers
partagé le butin de la chasse aux œufs. Les enfants de l’école Saint-Martin ont
ensuite pu découvrir et tester par eux-mêmes nos installations adaptées qui ont
remporté un certain succès.

Les élèves de Madame Julie ont clôturé la
matinée en couchant sur papier ce qu’ils
avaient retenu de cette journée sous le signe
de la différence.
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Médiévalement vôtre

Mariya

Les élèves de l’école de coiffure de Huy
ont à nouveau répondu présent pour
célébrer notre carnaval. Nous avons opté
pour le thème Médiéval où chevaliers,
bardes et gentes dames ont bravé 1000
dangers au long de cette journée
historique.

Aloïse
Fadoua

Sophie
Mary
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Au mois de mai, cinq enfants de l’Oiseau Bleu ont eu la chance de participer au
camp de Maasmechelen qui s’étalait sur cinq jours. Encadrés par cinq adultes, ils
ont découvert le Centre Vankatiehuis Fabiola et ses infrastructures adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Nos joyeux campeurs disposaient d’une grande pièce
commune avec tout le confort, de plusieurs chambres avec salle-de-bain et d’une
terrasse.
Le soleil timide ne les a pas empêchés de faire une belle balade à vélo et de faire un
plongeon dans la magnifique piscine privée.

Sophie

Le séjour a mis tous leurs sens
en éveil. Plaines de jeux,
snoezelen, ferme pédagogique,
pièce 4D, glacier, ...

Aleksander

Bajram

Gianluca
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Maxime
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Ô Capitaine ! Mon Capitaine !
Fin août, quelques enfants au pied marin ont
embarqué à bord du « Val Mosan » pour une
croisière sur la Meuse.
Ils semblent ravis par les paysages hutois et
l’air frais sur leur visage

Nos courageux collègues, Lucie,
Jean, Gauthier et Sébastien,
accompagnés par le papa de
Marie se sont relayés pour
emmener Gianluca jusqu’à
l’arrivée.

Jules

Nos sportifs ont franchi la ligne d’arrivée
après 1 h 56 de course dans les rues de la
capitale.
Belle performance dont Gianluca semble se
réjouir ! Ca méritait bien une médaille !

Sophie
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Journée familles
Une fois n’est pas coutume; c’est en septembre que nous avons accueilli les
familles à l’Oiseau Bleu. En matinée, les parents ont pu profiter des trucs et astuces
de CycloPassion pour danser avec une chaise roulante et s’essayer à l’exercice.

Nous avons réservé aux familles un après-midi sur le thème de la fête foraine : jeu
de massacre sur l’équipe de l’Oiseau Bleu, boccia revisitée, pêche aux poissons,
grimages, ... et bien sûr, gourmandises.

Gabrielle

Emilien Sanou de Lamogoya ASBL a fait
trembler les murs de nos nouveaux locaux
avec ses Doumdoums. Tous en rythme :
Doum Doum Ga, Doum Doum Da

Madina
http://www.lamogoya.com/
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Avis aux enfants sages !

Suzzane

Grâce au généreux soutien de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais, nous
avons pu offrir aux enfants de l’Oiseau Bleu et à leur famille un beau moment en
compagnie de Saint-Nicolas.

Maxime

Warrick

Saint-Nicolas et toute l’équipe de
l’Oiseau Bleu vous souhaitent une

merveilleuse année 2020 !
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A l'Oiseau Bleu, nous avons en permanence une hotte remplie de projets
pour améliorer le bien-être et le quotidien des enfants. Les dons sont pour
nous une opportunité de concrétiser l'un ou l'autre d'entre eux.
Nous comptons sur vous pour nous aider à les réaliser !
Adressez vos dons au profit du compte:
CRF – L'Oiseau Bleu
001-3976413-71 (IBAN: BE49 0013 9764 1371 – BIC: GEBABEBB)
Exonération fiscale pour les dons à partir de 40 €. Le montant
peut être constitué d'un don unique ou de plusieurs dons
cumulés sur l'année.

Les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 45 % des
libéralités faites réellement.

Protection des données
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce périodique, merci de nous le signaler au
085/21 69 66 ou loiseaubleu.asbl@skynet.be.
Vos données personnelles sont utilisées exclusivement pour l’envoi de ce périodique et ne sont nullement utilisées ou communiquées à des fins commerciales.
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