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Animations scolaires 2019-2020 
! Nouveau programme ! 

Animations culturelles et artistiques pour les classes  
de la 3ème primaire à la 6ème secondaire 

 

  
 

 
 

 

 
 

  

Renseignements et réservations uniquement par mail: 

ReForm asbl ⚫ Rue de Paris, 1 ⚫ 1050 Bruxelles 

Créaform, kits, visites actives et ateliers : Maureen Wuyts – m.wuyts@reform.be 

Classes de ville et Théâtre : Anne-Claire Dave – ac.dave@reform.be 

 
 

 

mailto:m.wuyts@reform.be
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REFORM EN QUELQUES MOTS… 
 

L'ASBL ReForm (Recherche et Formation socioculturelles), qui existe depuis plus de 40 ans, est 

agréée en qualité d'organisation de jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
ReForm contribue au développement des responsabilités et aptitudes personnelles des jeunes de 

3 à 35 ans en vue de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires 
(CRACS) au sein de la société.  
Spécialisée dans l'animation directe des jeunes, notre association a pour mission principale de 

les aider à trouver leur place dans la société et d'y devenir acteurs à part entière. En toile de fond 
de notre action, il y a une approche citoyenne, permettant l'apprentissage des droits et devoirs, 

respectant la diversité et la liberté et permettant de susciter le débat et la réflexion.  

 
Les objectifs principaux poursuivis par ReForm sont les suivants : 
 

▪ Organiser et promouvoir des activités culturelles de qualité 
▪ Organiser des stages, des formations, des animations 

▪ Offrir un soutien scolaire 

▪ Organiser et promouvoir des loisirs actifs 

▪ Favoriser la citoyenneté et l'intégration sociale 
 

Notre équipe, composée d'instituteurs, de détachés pédagogiques, d'animateurs expérimentés 
et de bénévoles, se concerte régulièrement afin de proposer des animations en adéquation avec 

les différents programmes d'études.  

 
Vous trouverez ci-après notre programme d'animations scolaires (en classe ou à l'extérieur), nos 
classes de villes à Bruxelles, Paris, Londres ou Amsterdam, ainsi que la présentation du théâtre 

jeune public en collaboration avec divers lieux culturels bruxellois (programme spécifique pour 

cette année scolaire 2019-2020, disponible durant la deuxième quinzaine de septembre). 
 

Vous trouverez plus d'informations sur nos activités en consultant notre site www.reform.be et 

les dernières nouvelles de notre association sur notre page Facebook.com/Asbl ReForm. Nous 

sommes bien entendu à votre disposition pour toute question ou information. N'hésitez pas à 
nous contacter! 

 

Nous espérons que vous trouverez dans ce document des activités intéressantes, 
complémentaires à votre programme, et que nous aurons le plaisir de travailler avec vous ! 

 

Contact 
 

ReForm ⚫ Rue de Paris, 1 ⚫ 1050 Bruxelles 

Renseignements et réservations uniquement par mail:  

Créaform, kits, visites actives et ateliers : Maureen Wuyts – 

m.wuyts@reform.be 

Classes de ville et Théâtre : Anne-Claire Dave – ac.dave@reform.be 

mailto:m.wuyts@reform.be
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CREAFORM 
Ateliers artistiques 

 

 

Réservations des ateliers Créaform uniquement par mail: 

Maureen Wuyts – m.wuyts@reform.be 

 

 

Pour qui ? Les élèves de la 3ème à la 6ème primaire et les élèves de secondaire 

 
Durée : 1h30 
 

Lieu : Dans votre classe 

 

Prix : 3,50 € par élève 

 
A prévoir : Protections pour les bancs. 

                      Pour l’atelier Récup’art : collecter des tétrapaks 

 

 

 

Autoportrait. Se représenter soi-même, apprendre à 

s’observer et à s’exprimer en faisant exploser les couleurs. 
Réalisation sur plexiglas et feuille de dessin. 
 

 
 

À la manière de… Technique de reproduction de 

célèbres œuvres d’art à base de pastels secs et de pastels 
gras. 

 

 

 

 
  

mailto:m.wuyts@reform.be
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Récup’Art. Créations avec divers matériaux de 

récupération : porte-monnaie réalisé à partir d’un Tetrapak. 

 

 

Street Art. Création d’une mosaïque inspirée du street 

artiste « Invader » et du Pixel Art. 
 

 

  

 

Surréalisme. Thématique au choix:  

Magritte – Présentation de l’artiste, jeux et création 
individuelle inspirée des œuvres de René Magritte.  

Alebrijes (art mexicain) - inventer son animal imaginaire 

fantastique aux couleurs vives en dessin. 

 

  

Badges. Fabrication de badges personnalisés selon un  

thème choisi : illustration, collage, un mot, un message,… 

 

 
  

 

Art japonais. Créations inspirées de l’art japonais, 

explorer différentes techniques : (origami, estampe, kawaii, 
impressions, motifs,…) 
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KITS CULTURELS ET ARTISTIQUES 

4 séances de visites et ateliers sur un thème en particulier 

 

 

Réservations des kits uniquement par mail: 

Maureen Wuyts – m.wuyts@reform.be 

 

Pour qui ? Les élèves de la 3ème à la 6ème primaire et les élèves de secondaire 

 
Durée : 1h30 par séance, 4 séances au total 

 
Lieu : Dans votre classe 

 

Prix : 15 euros par élève, tout compris 
 

A prévoir : Protections pour les bancs 

 
 
 

 

   Clim’Art 

 

 

 

Quoi de plus important actuellement que l’écologie 

et la sauvegarde notre planète ? Nous vous 

proposons 4 séances lors desquelles nous allons 
découvrir des initiatives qui permettent un mieux-

vivre ensemble en harmonie avec notre planère. 

Nous vous proposons de créer, en classe, des 
œuvres pour sensibiliser et conscientiser, et 

d’apprendre aux jeunes des techniques zéro 

déchets à utiliser quotidiennement afin de mieux 
respecter la nature et l’environnement. Objectif : 

offrir un meilleur futur à tous ! 
 
 

 

 

 

 
 

mailto:m.wuyts@reform.be
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                                                                            Art & Emotions 

4 ateliers artistiques en classe : chaque atelier 
exploite une émotion en particulier : la colère, la 
tristesse, la joie, la peur. Les techniques 

artistiques changent lors de chaque atelier. 
 
 

   

  
 
 

 

 Art & Cultes  
 

 

4 ateliers en classe : lors de chaque séance, 
découverte de l’art d’une religion ou 

philosophie (le christianisme, le judaïsme, 

l’islam et le bouddhisme), suivie d’un atelier 
artistique inspiré de l’art du culte envisagé 

(vitrail, calligraphie sur parchemin, mosaïque, 
mandala géant ou drapeaux thibétains).  
 
 

 

 

                                                                       Art moderne 

4 ateliers en classe : lors de chaque séance, 
découverte de mouvements artistiques en 
particulier (fauvisme, cubisme, 

expressionnisme, futurisme, surréalisme, 

abstraction géométrique et gestuelle) suivie 
d’un atelier artistique inspiré des mouvements 

artistiques envisagés. 
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       Art mexicain 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 ateliers en classe : découverte de l’art 
mexicain. Lors de chaque séance, créations 
avec diverses techniques et matériaux à 

chaque fois inspirées d’œuvres d’art 

mexicain : masques santa muerte, mini piñata, 
ex voto mexicain, alebrijes, guirlande, …  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                      Autoportrait  

4 ateliers en classe : différents autoportraits 
réalisés, en s’inspirant à chaque fois d’œuvres 
d’art et de techniques en particulier (peinture, 

photo, pastels, découpage-collage, pochoirs, 
etc.). 

   
  

 

 
 
 
 

   Street Art 
 

 
 

  

Visite Street Art dans le quartier des 

Marolles. 

 
3 ateliers artistiques en classe : ateliers 
inspirés de techniques utilisées par les street 

artistes (mosaïques, poster, pochoirs, 
détournement d’objet, graffiti écologique, 
fresque, etc.)  
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VISITES ACTIVES & ATELIERS 

 

Réservations des visites et ateliers uniquement par mail: 

Maureen Wuyts – m.wuyts@reform.be 

 

Pour qui ? Les élèves de la 3ème à la 6ème primaire et les élèves de secondaire 
 
Lieux : Centre de Bruxelles (les lieux de rendez-vous sont accessibles en transport en 

commun), puis atelier en classe. 

 

 

 
 

BD 
 
Découverte avec carnet-support et sous forme de jeu de piste de 
fresques de BD dans le centre de Bruxelles. Après la visite, atelier 

artistique en classe : reproduction d’un personnage de bande-

dessinée selon une technique artistique en particulier. 
 
Parcours ludique dans la ville de 9h45 à 11h30 ; atelier de 13h30 à 
15h. 

 

Prix de la journée : 7 € par 
enfant, tout compris 

Heure et lieu de rendez-
vous : 9h45 devant la bourse 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

STREET ART 

 

Découverte avec carnet-support et sous forme de jeu de piste de 
l’art de la rue dans Bruxelles. Après la visite, atelier artistique en 

classe : création d’une mosaïque inspirée du Street artiste Invader 

et du Pixel Art.  

 

Parcours ludique dans la ville de 9h45 à 11h30 ; atelier de 13h30 à 
15h. 

Prix de la journée : 7 € par 

enfant, tout compris. 

 

Heure et lieu de rendez-

vous : 9h45 devant le Palais 

de justice 
 

   

mailto:m.wuyts@reform.be
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CLASSES DE VILLE 

Séjours culturels à Amsterdam, Paris, Londres et Bruxelles 

 

 

Réservations des classes de ville : 

Anne-Claire Dave – ac.dave@reform.be 

 

 
Visites culturelles sous forme de chasse au trésor 

 

 
Pour qui ? Elèves de 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème primaire et 
élèves de secondaire. 2 classes maximum. 

 
 

Comment ? En transports en commun, et en Thalys ou en 

Eurostar depuis la gare de Bruxelles-Midi. 
 

 
Quand ? Durant l’année scolaire (à l’exception des congés 
scolaires, week-ends et jours fériés), entre septembre et 

juin. 
 
Chaque jeune recevra un carnet-support à compléter 

durant la visite. Dans ce carnet, chacun sera invité à 
répondre à diverses questions et à réaliser plusieurs 
épreuves afin de récolter des indices qui permettront de 

trouver le trésor. 
 

Ce carnet permet d’assimiler les informations de manière 

active, ludique et amusante. 
 

 

 

 

TARIFS : 

Devis sur demande. 

Contact : Anne-Claire Dave – ac.dave@reform.be 

 
 

 

mailto:ac.dave@reform.be
mailto:ac.dave@reform.be
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Amsterdam, je te découvre! 

 
Nous vous invitons à venir passer une ou deux journée(s) dans cette ville qui regorge de curiosités diverses, 

romantique et surprenante. 
 
Découverte des Pays-Bas et principalement de  l’histoire de la ville d’Amsterdam 

Parcours pédagogique et ludique sous forme de chasse au trésor dans les quartiers de la capitale, avec 

livret-support (fascicule) 
Détente et jeux divers axés sur les visites effectuées 
Visites de musées et/ou de monuments célèbres 
 

 

 

 
 

Un Jour à Amsterdam 
 

- Départ du parcours sur la place du Dam, 

avec la Nieuwe Kerk, le palais royal 
- La Maison d’Anne Franck (de l’extérieur) 

- Les canaux 
- Le béguinage 
- Le marché aux fleurs 

- Rembrandtplein 

- Waterlooplein 
- Le Waag 

- Croisière sur les canaux 

 
 

 

 

Deux jours à Amsterdam 
 

• Jour 1 

 
- Arrivée en Thalys et dépôt des bagages 

à l’hôtel. 
Hôtel proposé : un des hotels Stayokay 
(tous bien situés dans la ville). Il s’agit 

d’hôtels spécialement conçus pour les 

voyages scolaires et groupes d’enfants 
et de jeunes. 

- Même programme que pour un jour à 

Amsterdam. 
 

• Jour 2  
 

Choix parmi trois visites: 

 
a) Le quartier des musées et le 

Vondelpark 

b) Les anciens docks et les rives de l’Ij 
c) Visite d’un ou plusieurs musée(s): 

- La Maison d’Anne Frank 

- Le Rijksmuseum 
- Le Stedelijk museum  
- Le Musée Van Gogh 
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Paris, je te découvre! 

 
Nous vous invitons à venir passer une ou deux journée(s) dans cette ville d’Art et de Lumière aux richesses 

innombrables !  
 
Découverte de la France et principalement  de  l’histoire de la ville de Paris  

Parcours pédagogique et ludique dans les quartiers de la capitale française, avec carnet-support 

Détente et jeux divers axés sur les visites effectuées 
Visites de musées et/ou de monuments célèbres 
 

 

Un Jour à Paris 

 
- Ile de la Cité : histoire de la ville de Paris, 

visite de Notre-Dame de Paris et de l’île de 
la cité 

- Croisière en bateau sur la Seine  

- Les Halles 

- Le centre Pompidou et la fontaine 
Stravinsky 

- Le palais Royal et son jardin 
- Le Louvre (vu de l’extérieur) et le jardin 

des Tuileries avec vue sur les Champs-

Elysées 
  
 

 
 

 

 

Deux jours à Paris 

 
• Jour 1 

 
- Arrivée en Thalys et dépôt des bagages à 

l’hôtel. 

  Hôtels proposés : les hôtels MIJE, qui sont au 

nombre de 3 : Le Fauconnier, Le Fourcy et 
Maubuisson (quartier du Marais, à deux pas de 
Notre-Dame de Paris).  

 
- Même programme que pour un jour à Paris 

suivi d’un jeu axé sur la ville de Paris dans le 

parc des Tuileries. 
 

• Jour 2  

 
Choix parmi plusieurs visites : 
 

- Saint-Germain-des-Prés et le Quartier 

Latin : Eglise Saint-Germain-des-Prés, place 
Saint-Sulpice et Eglise Saint-Sulpice, Jardin du 
Luxembourg, vestiges de la muraille de 

Philippe Auguste et des thermes gallo-
romains, et retour le long de la Seine. 

 

- Montmartre : Butte de Montmartre, Basilique 
du Sacré-Cœur, place du Tertre et ses 
nombreux artistes, escaliers de la rue Maurice-

Utrillo. 
 

- Le Panthéon et le Jardin des plantes : Jardin 
d’art moderne le long de la Seine, Jardin des 

plantes (+ possibilité de visiter le zoo), 
anciennes arènes de Paris, place de la 
Contrescarpe,  Panthéon. 

 
Nous vous proposons également la visite, 

payante, d’un musée ou de l’un des célèbres 

monuments de Paris : l’Opéra Garnier, les étoiles 
du Rex (célèbre cinéma parisien), le Louvre, la 
Tour Eiffel, le Musée d’Orsay, le Musée Grévin. 
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Londres, je te découvre! 

 
Nous vous invitons à venir passer au minimum deux journées dans cette ville cosmopolite, dynamique et 

diversifiée !  
Découverte de l’Angleterre et principalement de  l’histoire de la ville de Londres 
Parcours pédagogique et ludique dans les quartiers de la capitale anglaise, avec carnet-support 

Détente et jeux divers axés sur les visites effectuées 

Visites de musées et/ou de monuments célèbres 

 
Deux jours à Londres 

• Jour 1 
 

- Arrivée en Thalys et dépôt des bagages à 

l’hôtel. Puis découverte du centre-ville avec 
carnet-support : 
 

- Houses of Parliament avec la fameuse Big 
Ben. 

 

- L'abbaye de Westminster. 

 
- Sint Jame’s Park et Green Park (et leurs 

écureuils !) 
 

- Buckingham Palace, le palais de la reine, et 
la relève de la garde 

 
- Piccadilly Circus : un peu de shopping ! Tous 
les grands magasins sont concentrés dans 

cette zone : Virgin, Fortnum & Mason, Harvey 

Nichol's, Harrods, etc. 
 

- Trafalgar square 

 
- Soho et Covent Garden avec ses animations 

de rue et son ancien marché. 

 

 
Lors de ces 2 jours, vous pouvez également 

choisir une activité payante, non comprise dans 
le prix de base, telle que la visite du Musée 
Madame Tussaud's (avec ses personnages 

célèbres en cire), une croisière sur la Tamise ou 

encore un tour sur le London Eye (grande roue 

de Londres sur les bords de la Tamise). 

•    Jour 2 
 

  Choix parmi plusieurs visites: 

 
- Camden Markets : les marchés en plein air les 

plus populaires de Londres, regroupés en 5 

quartiers différents. 
 

- Le quartier de Notting Hill 

 

- Le quartier de Brick Lane avec ses fresques de 
street art, son marché aux puces et ses 

magasins vintage ainsi que St Katharine Docks 
et son charmant port de plaisance, près de 

Tower Bridge. 
 

- Visite d’un ou plusieurs musée(s) gratuit(s) et 
de monuments et/ou parcs principaux: 

- Tate Modern and Tate Britain, musée d’art 

moderne et contemporain international 

(pour le 1er) et musée britannique (pour 
le2e), sur les rives de la Tamise à Westminster 

et South bank, en face de la cathédrale Saint-

Paul et proche de Tower Bridge et de la Tour 
de Londres 

- British Museum, musée d’antiquité, 

d’archéologie et d’ethnologie proche de Soho 
et de Regent’s Park 

- National Gallery, musée d’art de la 

renaissance à l’impressionnisme, et National 
Portrait Gallery, musée des portrait 
(peinture, photographie et sculpture), tous 2 

situés entre Westminster et Soho, près 
Picadilly circus, sur Trafalgar Square 

- Natural History Museum, musée d’histoire 

naturelle à Kensington, près de Hyde Park 
- Victoria and Albert Museum, musée d’arts 

décoratifs à Kensington, près de Hyde Park 

- Museum of London, qui retrace l’histoire 

riche et complexe de la ville, dans le quartier 
de la City près de la Cathédrale Saint Paul. 
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Bruxelles, je te découvre! 

 
Nous vous invitons à venir passer 5 journées dans notre capitale ! Quoi de plus important que de mieux 

connaître sa capitale, et à travers elle les richesses culturelles de son pays, pour mieux y vivre ?  
 
Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 16h, et mercredi de 10h à 11h30. 

 

 
Cinq jours à Bruxelles 

 
→ Modifications possibles dans le programme : sur demande 

 

Jour 1 : Histoire - 10h à 16h 

 
- Rendez-vous à 10h devant la Bourse de Bruxelles. 
- Visite guidée dans le centre de Bruxelles (la Bourse, les Halles Saint-Géry et la naissance de Bruxelles, 

la Senne, vestige d’une enceinte de Bruxelles, Manneken-Pis, la Grand-Place) 
- Pique-nique au dernier étage de la bibliothèque royale de Bruxelles avec vue panoramique sur la ville 

- Chasse au trésor sur la Grand-Place 

- Goûter spécial gaufres : gaufres de Bruxelles ou de Liège + une boisson 

 
 

Jour 2 : Art & chocolat - 10h à 16h 
 

- Rendez-vous à 10h devant le Musée Magritte de Bruxelles 
- Visite guidée du Musée Magritte  

- Pique-nique au BIP ou sur le Mont des Arts (en fonction de la météo) 
- Visite guidée du musée du chocolat 
 

 

Jour 3 : Street Art – 10h à 11h30 
 

- Rendez-vous à 10h devant le palais de justice de Bruxelles 

- Parcours guidée dans le quartier des Marolles à la découverte du street art (avec carnet support) 
 

 

Jour 4 : Europe – 10h à 16h 
 
- Rendez-vous à 10h devant l’entrée de Mini-Europe 

- Jeu découverte par équipe dans Mini-Europe 
- Pique-nique à Mini-Europe 
- Visite guidée de l’Atomium 

 
 
Jour 5 : Bande dessinée – 10h à 16h 

 
- Rendez-vous à 10h devant l’entrée du Centre belge de la bande dessinée 
- Visite guidée du Centre belge de la bande dessinée 

- Pique-nique au Centre belge de la bande dessinée 
- Parcours guidée dans Bruxelles à la découverte de quelques fresques de bande dessinée (avec carnet 

support) 
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THÉÂTRE À L'ÉCOLE 
 

 

Responsable du Théâtre à l’école – renseignements et réservations : 

Anne-Claire Dave – ac.dave@reform.be 

 

La programmation est disponible chaque année durant la deuxième quinzaine de 
septembre.  

 

N'hésitez pas à nous la demander par mail ou à consulter notre site internet. 
 
L’objectif de la diffusion de spectacles à l’école (à savoir théâtre et danse à l’école, la chanson à 

l’école faisant l’objet d’un autre programme de soutien) est de permettre à des enfants et à des 

jeunes des cycles fondamental et secondaire d’assister, dans le cadre scolaire, à des spectacles 
de qualité, tant sur le plan du propos que de la forme, et de concourir ainsi à leur éducation 

artistique et citoyenne. Ce programme vise notamment à susciter chez les élèves le goût des arts 

et de la culture, à aiguiser la réflexion, le sens critique, la créativité... pour contribuer à 
l’épanouissement personnel des élèves, à leur insertion dans la vie économique, sociale et 

culturelle, à les préparer à être des citoyens responsables, acteurs dans une société 

démocratique. 
 

Depuis plus de 10 ans, l’asbl ReForm programme dans divers lieux culturels bruxellois des 
représentations théâtrales destinées au public scolaire. Grâce à ce programme de théâtre jeune 
public, des milliers d’enfants de maternelle, de primaire et de secondaire ont découvert la magie 

du théâtre. 
 
Nous programmons des spectacles de qualité, différents dans leurs formes et dans leurs propos, 

toujours sélectionnés parmi l’offre "Théâtre à l’école" du service de la diffusion de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Ces créations ont, pour la plupart, reçu un prix ou une mention lors des 
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy. 

 
Ces représentations théâtrales et les prolongements pédagogiques qui pourront en découler ont 
pour objectif d’initier les enfants au monde artistique et d’affiner leur perception du monde. 

Chaque pièce évolue dans un esprit d’ouverture à l’autre, à la richesse de la différence, au monde 
dans lequel nous vivons, tout en laissant libre cours à l’imaginaire…  
 

À Bruxelles, voici les différents lieux culturels  
avec lesquels nous collaborons : 
 

• Centre culturel d’Uccle  

• Centre culturel d’Auderghem 

• Théâtre de la Balsamine à Schaerbeek  

• Théâtre Marni à Ixelles 

 

 
 

mailto:ac.dave@reform.be
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Kits Théâtre : préparer le spectacle et le prolonger en classe 
 
Depuis 2 ans, nous proposons des formules « kit théâtre ».  

 
Ce kit comprend : 

- 1 séance d’initiation au théâtre (en classe, 1h30)  

- 1 spectacle  
- 1 échange avec les comédiens après le spectacle  
- 1 fascicule pédagogique  

- 1 atelier de 2h, ou 2 ateliers de 1h (en classe, quelques jours après le spectacle).  
 

Le tout pour… 15 euros par élève, tout compris ! 

 
Echanges avec les comédiens après le spectacle : 

  
 

Ateliers en classe avant et/ou après le spectacle, avec les animatrices ReForm et les 
comédiens : 

   
 

Un fascicule pour chaque jeune qui permet de poursuivre le spectacle en classe : 
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Renseignements et réservations : Anne-Claire Dave – ac.dave@reform.be 

 

REFORM (Recherche et formation socioculturelles) ASBL 

 
 

REFORM EST PRÉSENTE AUX QUATRE COINS 
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ! 

 

 
 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS 

RÉGIONALES ! 
 

 
 

Président: Bernard Ligot 
Adm. délégué: Pierre Tempelhof 

Coordinateur général : Olivier Crine 

 
 

www.reform.be 
facebook.com/Asbl ReForm 

  
 

SIÈGE SOCIAL 

Rue de Paris, 1 
1050 Bruxelles  
02 511 21 06 

info@reform.be 
 

REFORM BRABANT WALLON 

Contact: Caroline Forys 
Rue Saint-Georges, 5/2 
1400 Nivelles 
067 84 37 27 

nivelles@reform.be 

 
REFORM HAINAUT 

Contact: Geneviève 

Limbourg 
Rue Ville Basse, 6 

7830 Silly 

068 55 20 33 
silly@reform.be 

 
REFORM NAMUR 
Contact: Caroline Batté 
Rue Eugène Copette, 6 

5020 Champion 

081 22 75 61 
namur@reform.be 

 

REFORM LIÈGE 
Contact: Caroline Demey 

Avenue Hanlet, 31 

4802 Heusy 
087 26 97 57 

verviers@reform.be 

 
 

L'ASBL ReForm (Recherche et Formation socioculturelles) est un service de jeunesse reconnu  et 

soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Service public francophone bruxellois (SPFB) et 

l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE). 

 

mailto:ac.dave@reform.be
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