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01– PRÉSENTATION 

La Ligue Laïque asbl    
la section régionale du Luxembourg de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente 

L’objet social de notre asbl est la défense de la laïcité et la promotion de l’enseignement officiel. L’accès à la 
culture pour tous et notamment pour les personnes à revenu modeste ou isolées, fait partie de nos objectifs. 
Nos participants viennent de milieux sociaux différents, de culture et d’âge différents. Nous faisons de cette 
diversité une richesse. 

Dans le cadre de l’objet social de l’asbl, les Ateliers Art’ligue adaptent leurs activités aux demandes et 
besoins du public en province de Luxembourg.  

 

La Ligue Laïque asbl  
la section régionale du Luxembourg de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Education Permanente  
leeplux@gmail.com (administration) 
 
Cotisation membre adhérant : 25 € / an 

Nous contacter 

Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon 

 063/21.80.81 

 ateliersartligue@gmail.com 

www.ateliersartligue.be 

      Ateliers Art’Ligue 
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Des ateliers hebdomadaires et ponctuels sont organisés selon les demandes de participants ou propositions 

d’animateurs.  

Les ateliers sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux initiés.  

02- ATELIERS RÉGULIERS 

Peinture 

L’atelier peinture propose un apprentissage 

personnalisé où chacun évolue à son rythme.  

Dessin 

Les participants de l’atelier dessin 

expérimentent toutes sortes de techniques 

d’après modèles vivants ou non et créent 

des compositions personnelles.  

Céramique 

L’atelier céramique permet de découvrir les 

différentes manières de travailler la terre. 

(Plaques assemblées, montage aux 

colombins, tournage. ) 

Couture 

Grâce aux conseils d’une couturière 

expérimentée, les participants apprennent à 

utiliser leur machine à coudre, à créer leurs 

vêtements et à réaliser leurs projets. 
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• Arlon :  
Maison de la Laïcité d’Arlon asbl 
Centre Public d’Action Sociale d’Arlon 
Résidence Sesmara 
Athénée Royal d’Arlon 
Institut Technique Etienne Lenoir Arlon 
Jardin d’Arlon 
Plaines de jeux d’Arlon 
Arsouilles Arlon 
Plan de Cohésion Sociale d’Arlon 

• Aubange :  
Centre Public d’Action Sociale de Aubange 

• Bastogne:  
Centre Public d’Action Sociale de Bastogne 
Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne 

• Bertrix:  
Service d’Accompagnement Sésame à Bertrix 

• Etalle:  
Bibliothèque d’Etalle 
Accueil Temps Libre commune de Etalle 

• Fauvillers :  
Agence de Développement Locale de Fauvillers 

• Habay:  
Centre de Dépaysement et Plein Air de Marbehan 

• Léglise:  
Accueil de Développement Locale de Léglise 

• Martelange:  
Centre Public d’Action Sociale de Martelange 
Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier 
Plan de Cohésion Sociale de Martelange 

• Musson:  
Ecole Libre de Musson 

• Neufchâteau:  
Plan de Cohésion Sociale  de Neufchâteau 

• Paliseul:  
La Cordée Paliseul 

• Saint-Léger:  
Bibliothèque de Saint-Léger  
Accueil Temps Libre commune de Saint-Léger 

• Vaux-sur-Sûre:  
Centre Public d’Action Sociale de Vaux-sur-Sûre 
Plan de Cohésion Sociale Vaux-sur-Sûre 

• Virton:  
Bibliothèque de Virton 

Partenaires 2019 dans 15 communes 



 

16 

07– REMERCIEMENTS  

La Ligue Laïque asbl 

la section régionale du Luxembourg de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous les partenaires qui nous accompagnent au quotidien et 
offrent un service d’appui socio artistique. 

Pour leur aide logistique et financière, nous remercions particulièrement : 

• La ville d’Arlon 

• Les communes de Habay, Martelange, Fauvillers et Attert 

• Les communes de Saint-Léger et Vaux-sur-Sûre 

• Le service APE de la Région Wallonne 

• La Province de Luxembourg 

• Article 27 

 

Merci aux bénévoles qui nous aident à concrétiser toutes nos actions sur le terrain 

Ville d’Arlon Commune  
de Habay 

Commune  
de Fauvillers 

Commune  
d’Attert 

Commune  
de Martelange 

Commune  
de Saint-Leger 

Commune  
de  Vaux-sur-Sûre 

Région Wallonne Province de 
Luxembourg 

Article 27 
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À Arlon  

Peinture : 4 ateliers  
Dessin : 2 ateliers  
Céramique : 3 ateliers 
Couture : 2 ateliers  
Balades nature : 7 balades  
Cosmétiques et produits ménagers naturels : 2 ateliers  
Aquarelle : 2 ateliers  
Art floral (samedi) : 1 atelier 
   

À Saint-Léger  

Couture : 1 atelier  
Couture enfants : 1 atelier  
Anglais : 8 ateliers  
 

 À Musson  

Anglais : 5 ateliers  

 

 

Balades Nature 

Balades découvertes de la région du Grand 

Arlon : reconnaissance de la flore et de la 

faune locales, découverte du patrimoine...  

Anglais 

Come and play with english!  

Ateliers ludiques pour apprendre 

l’anglais en s’amusant! 

 
356h 
183h 
186h 

65h 
21h 

4h 
24h 
18h 

 

30 

30 62h 
40h 

104h 
 

42h 

Ce qui représente  1106h 
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Des stages sont organisés pendant les congés scolaires.  Certains artistiques, d’autres sportifs, ils sont aussi bien 

pour adultes que pour enfants.  

03– STAGES 

Peinture au couteau 

Le stage a permis de s’exprimer à travers la 

peinture acrylique au couteau et 

d’expérimenter les effets de matières,  

de reliefs et de textures  

Céramique 

Adultes et enfants, apprennent à façonner 

la terre avec différentes techniques pour 

obtenir un objet : modelage, moulage, 

sculpture, montage en colombins...  

Techniques Fluides 

On entend par techniques fluides les 

créations à l’aquarelle bien sûr, mais aussi 

toutes les encres et l’aquacrylique.  

Velo/ Roller 

Encadrés par une animatrice dynamique, 

petits et grands vont apprendre à rouler ou 

tout simplement continuer à s’entraîner 

pour maitriser leur pratique.  
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06– STATISTIQUES  
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Nouveautés 

Nouveaux ateliers et stages mis en place en 2019 : 

Céramique (Paliseul)  

Cuisine Sauvage (Paliseul) 

Anglais (Musson) 

Marché du terroir (Fauvillers) 

Groupe citoyens (Vaux-sur-Sûre) 

Parlons parents (Arlon) 

 

Ce qui représente 56h 

Nouveau partenaires 

• Le Plan de Cohésion Social de Paliseul 

• L’accueil temps libre d’Etalle  

• Ecole Libre Guy de Larigaudie à Musson  

• Parlons parents Arlon  

• Marché du terroir Fauvillers  

• Groupes citoyens Vaux-sur-Sûre 

 

À Arlon  

Peinture / Dessin : 4 stages  

Céramique : 2 stages  

Textile : 1 stage 

Photo numérique : 1 stage 

 

À Saint-Léger  

Enfants : 2 stages  

Couture adultes/enfants : 1 stage  

 

                      

Couture 

Enfants et adultes vont utiliser leur machine 

à coudre, comprendre et créer à partir  

d’un patron, des vêtements et réaliser  

leurs projets personnels. 

Cosmétiques 

Durant l’atelier, nous proposons des recettes 

faciles et écologiques pour préparer  

ses cosmétiques soi-même.  

 

64h 

30h 

25h 

15h 

 

 

51h 

35h 

 

Ce qui représente  220h 
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En plus des ateliers à notre initiative, nous collaborons avec différents partenaires sociaux et proposons 

d’organiser pour eux des séances d’ateliers « à la carte ». 

04– ATELIERS ORGANISÉS  
SUR DEMANDE DE PARTENAIRES 

Cosmétiques 

Avec le PCS de Martelange, l’atelier « Do It 

Yourself  » a proposé de fabriquer  

ses cosmétiques soi-même.  

Un autre atelier a eu lieu sur demande et 

avec les élèves de l’ITELA. 

Graffiti 

Stage durant la semaine éducative  

de l’Athénée royal d’Arlon. 

Stylisme 

Stage durant la semaine éducative  

de l’Athénée royal d’Arlon. 

Couture participative 

Avec le PCS de Martelange, l’atelier textile 

réalise des projets participatifs. 
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Les vendredis soir, les séances de l’atelier théâtre sont animées par Christine Flore, comédienne et scénariste, 
et encadrées par deux employées des associations organisatrices ainsi qu’une bénévole. 
 
FLJ 2019 : « Enfants, hier, aujourd’hui et demain? » 
De janvier à avril 2019 : 9 séances d’atelier théâtre 
Mai : 4 séances de répétition générale  
Soit un total de 31h 
Nombre de participants : 23 enfants fêtés  
Représentation du spectacle : le 26 mai 2019 à 10h00 à la Maison de la Culture d’Arlon. 
 
FLJ 2020 :  
De novembre à décembre 2019 : 4 séances d’atelier théâtre 
Soit un total de 8h 
Nombre de participants : 20 enfants fêtés 
Représentation du spectacle :  le 31 mai 2020 à la Maison de la Culture d’Arlon. 

 

Fête Laïque de la Jeunesse  

en co-organisation avec la Maison de la Laïcité d’Arlon asbl 

Fête Laïque 

Photo prise lors du chant final du spectacle 2019 lors de  la 

répétition générale à  la Maison de la Culture d’Arlon.  
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Rentrée scolaire 2019, l’INDSE Bastogne nous a demandé des heures d’animation de ce jeu créé par la Maison 
de la Laïcité s’Arlon 
 

 
Un atelier culinaire a lieu les lundis (46 lundis pour un total de 
129 heures).  
Il est mené et encadré par un agent d’insertion sociale du 
CPAS d’Arlon et s’adresse aux bénéficiaires d’aides sociales : 6 
participants en moyenne. 
La Maison de la Laïcité d’Arlon met à disposition ses locaux.  
Nous réalisons un recueil des recettes élaborées au cours de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Janvier à juin : 
Pendant les activités du mercredi après-midi, 30 enfants sont en moyenne inscrits par semaine et sont enca-
drés par 8 moniteurs durant 22 mercredis animés. 
Activités régulières proposées : anglais, espagnol, sports, informatique, escrime. 
Activités ponctuelles proposées  : Initiation multi-sports / Rallye Musée Gaspar/ cosmétiques naturels 
 
Septembre à décembre : 
Pendant les activités du mercredi après-midi, 30 enfants sont en moyenne inscrits par semaine et sont enca-
drés par 7 moniteurs durant 14 mercredis animés. 
Activités régulières proposées : anglais, sports, informatique, escrime. 
Activités ponctuelles proposées  : Initiation multi-sports / cyanotype (dessiner avec la lumière) /et gravure sur 
tétrapack avec le Musée Gaspar. 

Animation du jeu « La Bourse & la Vie » 

Partenariat : atelier cuisine  

Activités Socio-Culturelles à l’Athénée royal d’Arlon 

05– AUTRES 

Atelier cuisine 
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À Arlon  

Peinture / Dessin : 6 ateliers       

Céramique : 2 ateliers        

Nature : 2 balades  

Stylisme : 1 atelier  

Cosmétiques et produits ménagers naturels : 4 ateliers  

Aroma/phyto:  1 atelier 

Musique : 1 atelier 

À Aubange  

Photo : 1 atelier 

Cosmétiques naturels : 1 atelier 

À Bastogne  

Booste ton bien-être : 1 atelier 

Art floral :  1 atelier 

Cosmétiques naturels : 2 ateliers 

À Bertrix 

Relaxation : 1 atelier  

Photo : 1 atelier  

À Etalle 

Peinture / Dessin : 3 ateliers 

Cosmétiques naturels : 1 atelier 

Relaxation bien être  : 2 ateliers 

Céramique : 1 atelier 

À Habay : 

Nature : 1 atelier 

Photo 

Avec tout la créativité qu’il possède, 

l’animateur aide les participants à imaginer 

des mises en scènes originales grâce  

à des montages photos en partenariat  

avec Sésame asbl 

 

109h 

 7h 

4h 

25h 

13h 

7h 

2h 

 

42h 

2h 
 

 

4h 

14h 

2h 

 

20h 

14h 

 

 
7h 
2h 

4h 

2h 

 
 

5h 
 

Techniques Créatives 

Stage durant la semaine éducative  

de l’Athénée royal d’Arlon. 

30 
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À Martelange 

Textile :  1 atelier  

Renforcement musculaire :  1 atelier  

Cosmétiques et produits ménagers naturels : 5 ateliers  

À Neufchâteau 

Cuisine : 1 atelier 

Créations végétales : 1 atelier  

À Saint-Léger 

Été biblio : 4 ateliers 

À Vaux-sur-Sûre 

Peinture / Déco de fêtes : 2 ateliers  

À Virton 

Cosmétiques naturel : 1 atelier 

 

60h  

 27h 

12h 

 

 
12h 
15h 

 
 

10h 
 
 

50h 
 
 

1h 

Mère nature 

Dans le cadre de l’été biblio de la commune 

de Saint-Léger, les enfants explorent la 

nature à leur rythme. (jeux, observations, …) 

Peinture sur cailloux 

Dans le cadre de l’été biblio de la commune 

de Saint-Léger, les enfants laissent libre 

cours à leur imagination. 

30 

30 

SUITE 

Ce qui représente  473h30 
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Peinture acrylique 

Avec le CPAS de Vaux-sur-Sûre, nous avons 

mis en place un atelier peinture pour un 

groupe d’aînés de Bercheux, ils 

expérimentent les techniques de peinture. 

Art Floral 

Avec le CPAS de Bastogne, un atelier permet 

aux participants de réaliser des montages 

floraux. 

« Pouring » 

Technique du « pouring » ( acrylique liquide) 

Création de tableaux abstraits  et 

d’associations de couleurs. 

      Peinture 

Sur demande du CPAS d’Arlon, nous 

proposons différents ateliers aux 

bénéficiaires.  Ici, peinture acrylique. 

Art Floral 

En partenariat avec Christine Henry, un 

samedi par mois un atelier « Floral » se 

déroule dans nos locaux. 

Déco de fêtes 

Sur demande de la commune de Vaux-sur-

Sûre , nous avons mis en place un atelier 

déco de fêtes. 


