
 Edition spéciale jeunesse  
 

 

 

 

 

 

« Je vote pour la première fois... » 

 

 
 

 

 

Présentée et animée par INFORJEUNES de Huy.  

La conférence se déroulera le vendredi 17 mai à 19h00 à la cafétéria  

du complexe sportif de Vierset-Barse. 

 

L’animation traite du devoir citoyen des primo-votants. Vous serez amenés à 

développer votre esprit critique, à comprendre les valeurs défendues par les 

partis, à vous positionner par rapport à vos propres valeurs et à analyser les 

programmes des partis politiques. Vous serez sensibilisés à l’étendue de la 

politique et l’impact dans votre quotidien. L’importance du vote est donc mise 

en avant, et vous encourage à exprimer vos idées et valeurs à travers votre 

vote. 

 

Informations  auprès de François Perniaux 0478/98 14 93 

ou jeunesse@modave.be 
 

 

mailto:jeunesse@modave.be


Ateliers de méthodologie et  

préparation aux examens 
 

Les ateliers de méthodologie scolaire sont proposés gratuitement aux élèves 

de 1ère,  2ème et 3ème années du secondaire. 

  

Ils sont animés par INFORJEUNES de Huy : 8 à 10 places disponibles. 

 

Les séances se dérouleront à la cafétéria du complexe sportif à  

Vierset-Barse de 13h30 à 15h30. 

 

 Le mercredi 15 mai 2019 Module 1 : Organisation & Apprentissage 

Approche des différents types de mémoire, l’hygiène de vie, 

l’organisation spatiale et temporelle, les canaux d’apprentissage, la 

carte mentale. 

 Le mercredi 22 mai 2019 Module 2 : Préparation aux examens 

Organiser les révisions, approche du respect des consignes, préparation 

aux examens, évaluation post–examen.  

 

Inscriptions obligatoires auprès de François Perniaux 0478/98 14 93 

ou jeunesse@modave.be 
 

 

Module pour les parents 

Conférence participative  
 

Conférence participative sur les méthodologies scolaires : 

 Organisation & apprentissage des élèves. Préparation aux examens. 

 

Présentée et animée par INFORJEUNES de Huy.  

La conférence se déroulera le 24 mai à 19h00  

à la cafétéria du complexe sportif de Vierset-Barse. 

Présentation de l’animation proposée aux élèves : mon enfant, sa scolarité, sa 

vie et ses changements, atmosphère d’éducation positive... 

 

Informations  auprès de François Perniaux 0478/98 14 93 

ou jeunesse@modave.be 
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Projet de création  

d’une unité scoute sur la commune  

de Modave 

 

 
 

 

Séance d’information : 

 

 Présentée et animée par la fédération scoute section du Val Mosan-Huy. 

 

Ouvert à tous : 

 Parents intéressés de prendre une part active au sein du futur 

mouvement. 

 Parents désireux d’inscrire son ou ses enfants dans le futur mouvement. 

 Jeunes désireux de s’investir au sein du futur mouvement. 

 Curieux qui aimeraient découvrir le futur mouvement.   

  

Le vendredi 10 mai à la salle des Echos du Hoyoux  

(rue du Village, 12 – 4577 Modave) 

 

A 19h00 

 

Informations  auprès de François Perniaux 0478/98 14 93 

ou jeunesse@modave.be 
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Appel aux étudiant(e)s 

“Eté solidaire, je participe” 
Promouvoir la valeur du travail et de la solidarité, favoriser les 
échanges intergénérationnels, développer la citoyenneté et  

mettre en valeur le patrimoine collectif sont nos objectifs. 
 

Sous réserve de recevoir les subsides liés au projet « Eté solidaire »,   

la commune de Modave, en partenariat avec le CPAS, le PCS et le Syndicat 

d’Initiative, engagera 8 étudiant(e)s cet été. Les étudiants seront 

sélectionnés selon les critères établis par la Région Wallonne.  

Vous avez entre 15 et 21 ans, vous voulez partager nos projets ? 

Nous vous invitons à envoyer votre candidature à l’Administration 

communale, service du personnel, Place Georges Hubin, pour le 17 mai au 

plus tard. 

 

Prénom :........................................... Nom : ...................................................... 

Adresse complète : ............................................................................................ 

Téléphone / GSM : ..................................................... 

Lieu et date de naissance : ........................................ RN : ............................... 

Etudes en cours : ................................................................................................ 

Centres d’intérêts : .............................................................................................. 

Motivation : ......................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez cocher la/les période(s) choisie(s) et apposer votre photo. 

   Photo 

 Périodes proposées Disponibilité  

Service travaux 1 juillet au 12 juillet   

Service travaux 29 juillet au 9 août   

Syndicat d’Initiative* 1 juillet au 14 juillet   

Syndicat d’Initiative* 15 juillet au 1 aôut   

Service aux Seniors 15 juillet au 26 juillet   

 

* Les connaissances de base d’une seconde langue (néerlandais ou anglais) 

sont un atout. Horaire variable, 1 week-end compris, travail de bureau. 
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