EN ROUTE !
Dans le cadre de cette année 2018 que nous souhaitons dynamique et citoyenne, nous vous
proposons de prendre part à un projet

Le projet

participatif et fédérateur.

« En Route ! » est un projet où vous êtes aux commandes !

De la création de votre blason villageois au grand rassemblement des villages, vivez une
expérience humaine pleine de sens !

Notre envie pour 2018 est notamment de mettre à l'avant plan vos

comités de village.

Véritables moteurs indispensables pour que la vie associative et culturelle de notre commune
reste toujours aussi riche.

Nous vous proposons , dans un premier temps, de réfléchir et de réaliser, par village, un

blason à

votre image.
Une fois celui-ci réalisé et envoyé au Centre Culturel, nous vous ferons parvenir des exemplaires

autocollante!

de votre blason en version...

Une chouette façon pour vous de pouvoir les distribuer à vos concitoyens lors de vos fêtes de
quartiers estivales par la suite.

Tout ça pourquoi ?

Un grand

rassemblement des villages le dimanche 7 octobre où nous vous offrons la

possibilité de prendre possession de l'espace public , d'aller à la rencontre de vos voisins et de coconstruire ensemble cette journée pour qu'elle soit le reflet de vos initiatives citoyennes
participatives.

Tout un programme...

Comment créer votre blason ?

Tous les comités de village

organisateurs de fêtes sont contactés.

Il est proposé à chaque comité de créer le blason de son village selon un canevas (voir verso).

Chaque comité se rassemble (selon le timing et la manière dont il le souhaite) afin d'échanger à propos
des valeurs et symboles de son village qu'il a envie de voir figurer sur son blason.
Une devise villageoise devra aussi figurer dans la partie supérieure.
Les villageois retiennent plusieurs idées, imaginent comment les illustrer dans le canevas donné.
Un blason à l'image de leur village est alors créé.

Les différents comités rendent leurs projets de blasons au CCTheux.
Celui-ci leur fournira en retour fin juin, des exemplaires de blasons autocollants.
La distribution des autocollants ,par les comités, s'organisera lors des différentes fêtes de village.
Libre à vous de décider de quelle façon ceux-ci seront distribués.

Le canevas du blason
> La forme
Le cercle représente le format de l'autocollant
(environ 10 cm de diamètre).

DEVISE

Les éléments du blason doivent se trouver à
l'intérieur du contour jaune.

> La devise
Phrase exprimant vos pensées, sentiments, mot

SYMBOLES DU
VILLAGE

d'ordre lié à votre village et à l'esprit que vous
souhaitez défendre.

> Les symboles de votre village
Représentations imagées de vos valeurs,
particularités territoriales, légendes, signes
distinctifs ou éléments propres à votre
communauté.

> La réalisation
Il existe plusieurs façons de procéder pour la réalisation de votre blason.
Si vous avez un chouette graphiste dans votre village, celui-ci peut mettre en forme vos idées
graphiquement et vous nous rendez ainsi un blason au format numérique.
Sinon, pas de stress !
Nous avons nous aussi une chouette graphiste qui pourra traiter les blasons que nous recevrons sous
format papier.
Ceux-ci seront juste légèrement remaniés afin de pouvoir être imprimés sur des autocollants.

Les dates-clés
(à noter dès à présent dans l'agenda)

15 mai : Remise du projet de blason au Centre Culturel (Place Pascal Taskin,1)
Du 20 au 30 juin : Retrait des blasons autocollants au Centre Culturel.
Juin -juillet -août : Distribution par les comités des autocollants dans les différentes fêtes de village.
7 octobre : Journée familiale / rassemblement des villages sur la Place du Perron.
Dès

14h : Animations (jeux en bois , réalisation d'une fresque géante et collaborative sur base des

blasons reçus,...).

16h : Goûter partagé (un p'tit bout de tarte de la voisine avec un cookie des villageois d'à côté).
19h: Spectacle « Y’a d’la lumière chez l’voisin ».
Le temps d'un voisinage éphémère, ils s'installent sur la place du Perron pour créer une bulle d'air
dans votre vi(ll)e.

Pour cette journée, nous sommes à la recherche d'animations participatives et d'initiatives citoyennes.
Par exemple : démonstration de presse à fruit , animation artistique , atelier de savoir-faire...
Vous avez une idée? N'hésitez pas à nous en parler !

Centre Culturel de Theux
Place Pascal Taskin ,1
4910 Theux

087/64.64.23
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