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PARTENAIRES 2021 DANS 13  COMMUNES 
• Arlon :  

Athénée royal d’Arlon 
Centre Public d’Action Sociale d’Arlon 
Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa région asbl (MLA asbl) 
Mutualité Libérale Arlon 
Plaines de jeux de la ville d’Arlon 
Service d’Accompagnement Sésame à Arlon                                                                             
ULiège 
Centre médical 53 Esthétique 

• Aubange :  
Centre Public d’Action Sociale de Aubange 

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

• Etalle:  
Accueil Temps Libre commune de Étalle 
Maison des Jeunes 

• Fauvillers: 
Centre Public d’Action Sociale de Fauvillers 

• Habay:  
Centre Culturel de Habay 

• Hotton: 
Résidence Service de Hotton 

• Léglise:  
L’amitié d’Ebly asbl 
Plan de Cohésion Sociale de Léglise 

• Libramont: 
Espace médical de la femme 

• Martelange:  
Centre Public d’Action Sociale de Martelange 
Plan de Cohésion Sociale de Martelange 

• Musson:  
Ecole Libre Guy de Larigaudie de Musson 

• Saint-Léger:  
Accueil Temps Libre commune de Saint-Léger 
École communale de Meix-le-Tige 

• Vaux-sur-Sûre:  
Centre Public d’Action Sociale de Vaux-sur-Sûre 
Plan de Cohésion Sociale Vaux-sur-Sûre 
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La Ligue Laïque asbl 

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

• Le Service APE de la Région Wallonne 

• La Fédération Wallonie—Bruxelles - Service de la Culture et de l’Éducation Permanente. 

• La Ville d’Arlon 

• Les communes de Habay, Martelange, Fauvillers, Attert. 

• Les communes qui mettent leurs locaux à disposition. 

• Article 27 Wallonie—Sud Luxembourg 

• La Province de Luxembourg 

 

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 

Région 
Wallonne 

Province de 
Luxembourg Article 27  

Sud Luxembourg 

09– Remerciements 

Fédération Pluraliste 

des Centres d’Expres-

sion et de Créativité 
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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 promotion des valeurs de la laïcité et cibles de l’Enseignement 
public. L’accès à la culture pour tous et notamment pour les personnes à revenu modeste ou 
isolées, fait partie de nos objectifs. Nos participants sont issus de milieux sociaux, 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  
 

Nous contacter 

www.ateliersartligue.be 

leeplux@gmail.com (administration) 

ateliersartligue@gmail.com (activités) 

063/21.80.81 

Rue de Sesselich, 123 - 6700 Arlon 

       Ateliers Art’Ligue 

Ce rapport d’activités couvre la période de janvier à décembre 2021. Cette année fut encore 
particulière. En raison des circonstances sanitaires, l’arrêt des activités imposé fin 2020 s’est 
poursuivit jusque fin mai 2021. Nous n’avons donc pas pu ouvrir nos ateliers réguliers de janvier à 
juin. Seuls les ateliers peinture adaptés en version « en ligne » ont pu se poursuivre.  

La plupart de nos partenaires ont donc dû suspendre ou reporter les ateliers prévus à cette 
période.  
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08– Statistiques 
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Des ateliers hebdomadaires et ponctuels sont organisés selon les demandes de participants ou les 

propositions d’animateurs. Les ateliers sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux initiés.  

02- Ateliers réguliers 

Les participants sont incités au travail expérimental et 
créatif. L’animatrice les guide en apportant ses 
connaissances techniques et d’histoire de l’art.  
Cette année, 3 ateliers peinture ont pu être organisés,  
de janvier à juin, « en ligne » et de septembre à décembre 
dans nos locaux.  
 

L’atelier céramique   permet de découvrir les techniques 
de façonnage de la terre (plaques assemblées, montages 
aux colombins, tournage, moulage,…). Chacun peut 
laisser libre cours à sa créativité mais aussi être 
accompagné de conseils adaptés à la réalisation de son 
projet. Le but est d’acquérir une autonomie de travail.  
5 ateliers dont 2 nouveaux sont organisés  

PEINTURE 

CÉRAMIQUE 

Les participants de l’atelier dessin expérimentent une 
série de techniques d’après modèles vivants ou non et 
créent des compositions personnelles.  

DESSIN 

Les participants peuvent intégrer le groupe peu importe 
leur niveau. Ils apprennent à utiliser leur machine à 
coudre, à couper, assembler, coudre et concevoir un 
patron. Une animatrice expérimentée les accompagne 
grâce à son savoir-faire.  
Nous avons deux ateliers adultes à Arlon et à Saint-Léger 
et un atelier enfants à Saint-Léger.  

COUTURE 

ORGANISÉ        ANNULÉ en TOTALITÉ        ORGANISÉ PARTIELLEMENT        ATELIER OU PROJET CEC        NOUVEAUTÉS 
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Cette expression artistique utilise de nombreuses 
techniques : les pochoirs, la typographie, la calligraphique, 
la peinture en aérosol ..., mais aussi le tag, le flop, le wild 
style.  
Type d’expression de plus en plus populaire, l'atelier 
permet une rare formation aux graffitis. La plupart des 
graffeur-euse-s apprennent généralement sur le «tas». Il 
engendre également des échanges, partages et savoir-faire 
entre différentes générations.  

Balades découvertes des forêts et du patrimoine de la 
région du Grand Arlon et ses alentours : reconnaissance 
de la flore et de la faune locales, histoires, découverte 
du patrimoine… Quatre balades ont  eu lieu.  

STREET ART 

BALADE NATURE 
ET PATRIMOINE 

Les ateliers sont ludiques et essentiellement axés sur 
l’oral à travers des jeux et activités.  
Nous organisons 4 ateliers à Musson, et 2 ateliers à 
Saint-Léger (Meix-le-Tige) 
 

ANGLAIS 

Ces ateliers pluridisciplinaires ont pour vocation de 
cultiver notre nature ouverte et curieuse, de développer 
l’exploration des matières et des formes.  

Le cadre et l’accompagnement doivent favoriser 
l'exploration sensorielle . Les résultats doivent aider 
chacun à développer son potentiel créatif, dans la prise 
de confiance en ses capacités.  

BETTIN’ART 
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BILAN DES HEURES DES ATELIERS 

 
Ateliers réguliers 
 

Stages 
 

Ateliers organisés sur demande de partenaires 
 
Nouveautés 
 

Événements 
 

                                                                                                                                    TOTAL 

Heures 

Prévues 
 1456h30 
 

   464h 
 

   174h 
 

      24h 
 

      63h 
 
 2181h30 

Annulées 
   610h30 
 

   144h 
 

     89h 
 

       6h 
 

       1h                             
 
    850h30 

Prestées 
   846h 
 

   320h 
 

      85h 
 

      18h 
 

      62h 
 
     1331h 

ORGANISÉ        ANNULÉ en TOTALITÉ        ORGANISÉ PARTIELLEMENT        ATELIER OU PROJET CEC        NOUVEAUTÉS 

Fête laïque 2021 
Ateliers théâtre : 12 séances  
                               3 répétitions générales 
                               spectacle 
 

Festival zéro déchet 
Conférence : 1 séance 
Do it youself : 13 ateliers 
 

Heures 

Prévues 
     18h 
       8h 
       2h 
 
 
       1h30 
     29h 

Annulées 
         / 
         / 
         / 
 
 
         / 
      1h 

Prestées 
        / 
        / 
        / 
 
 
       1h30 
     28h 

EN RÉSUMÉ 
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07– Autres Événements 
35èmeFÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE  
EN CO-ORGANISATION AVEC LA MLA ASBL 

Chaque année, des séances d’atelier théâtre sont animées en extrascolaire, par Christine Flore, comé-
dienne et scénariste. Les enfants fêtés participent et rencontre d’autres jeunes du même âge pour créer un 
spectacle portant les valeurs de la liberté, d’égalité et de solidarité. Ils sont aussi encadrés par deux em-
ployées des associations organisatrices ainsi qu’une bénévole. 
 

FLJ 2021 :  
Nombre de participants : 12 enfants fêtés (dont 4 de l’an passé) 
Représentation du spectacle a eu lieu le 23 mai 2021 à 10h  
Suite aux mesures sanitaires, seuls 50 spectateurs étaient autorisés en extérieur. 
Location et installation d’une scène dans la cour de l’Athénée royal d’Arlon. 
 

Photo prise lors du spectacle 2021.  

2021 : Atelier théâtre : 12 ateliers, 3 séances de répétition générale et le spectacle 

Il est important de débattre de l’urgence écologique.  
Ce festival de 3 jours à notre initiative, est le fruit d'une collaboration 
entre la Ligue Laïque, la Ville d'Arlon, Luxembourg Créative et 
ULiège Université et les Ateliers du Chapeau Vert asbl. 
Le Zéro Déchet et le Fait Maison sont abordés via leurs multiples 
facettes, de la prévention à la réutilisation en passant par le 
compostage, le up-cycling, les habitudes alimentaires, les habitudes 
de consommation en général … 
Une conférence débat a permis l’émergence de pistes de réflexion. 
Chacun a expérimenté et découvert diverses techniques lors des 
ateliers.   

Festival Zéro Déchet 2021 
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Activités du mercredi après-midi 
Activités régulières proposées : initiation à l’anglais, 
et à l’espagnol, multisports, informatique. 
 
Janvier à juin : 
17 enfants sont en moyenne inscrits par semaine et 

 
 
Septembre à décembre : 

 

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES  
À L’ATHÉNÉE ROYAL D’ARLON 

ORGANISÉ        ANNULÉ en TOTALITÉ        ORGANISÉ PARTIELLEMENT        ATELIER OU PROJET CEC        NOUVEAUTÉS 

À Arlon  
Peinture : 5 ateliers  
Dessin : 2 ateliers  
Céramique : 5 ateliers 
Couture : 1 atelier  
Balades nature : 4 balades  
Aquarelle : 1 atelier  
Bettin’art : 1 atelier 
Street art : 1 atelier 
Art floral : 1 atelier 
Activités socioculturelles : 37 mercredis 

   
À Saint-Léger  

Couture adultes : 1 atelier  
Couture enfants : 1 atelier  
Anglais : 2 ateliers 

 
 À Musson 

Anglais : 4 ateliers  
 

 

Heures 

Prévues 
  434h 
  108h 
  310h 
     70h 
     21h 
     60h 
     18h 
     26h 
     12h 
  148h 
 
 
 
     67h30 
     48h 
     20h 
 
 
 
  114h 

Annulées 
  186h 
  108h 
  180h 
    37h30 
    13h30 
     30h 
        / 
        / 
     12h 
        / 
 
 
 
     37h30 
        / 
        /  
 
 
 
       6h 

Prestées 
  248h 
        / 
  130h 
     32h30 
       7h30 
     30h 
     18h 
     26h 
        /  
  148h 
 
 
 
    30h 
     48h 
     20h 
 
 
 
  108h 

EN RÉSUMÉ 



 

8 

Des stages sont organisés pendant les congés scolaires d’été 2021.  Certains artistiques, d’autres 

sportifs. Ils sont aussi bien destinés aux adultes qu’aux enfants.  

Les stages « Été » ont connu un plein succès, et nous ont permis de mettre en place de nouveaux 

partenariats. 

03– Stages 

Adultes, ados et enfants apprennent à façonner la terre 
selon différentes techniques pour créer un objet : 
modelage, moulage, sculpture, montage en 
colombins...  
Dans les locaux de l’Espaces Milan. 

Les ados apprennent à travailler la composition, la 
création à dimension humaine, la gestuelle. Ils 
manipulent les bombes de peinture, créent une œuvre 
collective et font vivre un mur en délivrant un message. 
Nous avons proposé ce stage sur Arlon et Etalle. 

PEINTURE À L’HUILE 

CÉRAMIQUE 

GRAFFITI 

Le stage est une initiation à la peinture à l’huile.         
Les produits utilisés sont écologiques et non nocifs. 
L’animatrice a fait découvrir son univers fantastique 
grâce au thème du paysage nocturne. 
Dans nos locaux. 

ECRITURE  

ET ILLUSTRATION  

Un stage est basé sur la création de texte  grâce à l’écri-
ture créative et l’illustration. Les ados ont pu découvrir 
comment créer du suspense et ensuite donner vie à une 
histoire grâce à l’illustration. 
Programmé à Arlon et à Habay 
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C’est un projet pluri-disciplinaire entre l’atelier 
peinture et le stage graffiti . La  peinture est réalisée à 
plusieurs mains via 7 œuvres sur toile. On découvre 
les grands courants artistiques avec une attention 
particulière aux mouvements belges. Les graffitis 
s’expriment autour de ces tableaux de la ligne et de 
l’historique de notre asbl. 

MONTÉE D’ESCALIERS 

06– Projets CEC 

 

Les participants découvrent et exploitent les différentes 

techniques artistiques et aussi appréhendent l'univers 

de la photographie sous toutes ses facettes. Le stage a 

permis aux adolescents de devenir des créateurs et de 

s’ouvrir aux multiples possibilités qu'offre l’art 

photographique.  

ATELIER  
PHOTO 

 
Il se veut pluri-disciplinaire : associer l’écriture créative 
et l’illustration. Les participants découvrent et exploitent 
les différentes techniques artistiques sur le thème  
« La Nouvelle Fantastique… ».                                    
Chacun crée son propre monde, fait vivre des aventures 
surprenantes à ses personnages dans une intrigue bien 
ficelée. Il donne vie à son texte grâce à l’illustration et 
aux jeux d’écriture.  

STAGE  
ÉCRITURE /ILLUSTRATION 

ORGANISÉ        ANNULÉ en TOTALITÉ        ORGANISÉ PARTIELLEMENT        ATELIER OU PROJET CEC        NOUVEAUTÉS 
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Cette année nous a encore bousculés et poussés à sortir de nos 
habitudes. Voici quelques-uns de nos nouveaux projets. 

05– Nouveautés 

Lors d'un week-end, les participants peuvent découvrir 
une technique, un art, le travail d'un artiste, un savoir-
faire,...  
3 week-ends ont été programmés, graffiti, façonnage 
céramique et  techniques de décoration de céramique. 
[photo : décoration céramique] 

WEEK-END  
ART’LON 

L’exposition collective prévue en mai 2020 puis reportée en février 2021 n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu. Nous avons alors décidé de tester une 
formule « catalogue ». Il a été créé grâce aux travaux des ateliers peinture en 
ligne qui ont pu continuer pendant cette dure période.  
Les participants ont choisi entre 3 et 6 de leurs travaux, qui ont été 
photographiés, répertoriés et mis en valeur dans ce catalogue.  
Imprimé en version papier, il est aussi aussi partagé en pdf téléchargeable 
sur notre site (rubrique « évènement »).  

LE CATALOGUE 
DES ATELIERS 2020 

Nous avons tous quelque chose à dire, à transmettre. 
Ces échanges d’expériences permettent à un public 
novice de découvrir des passions, une activité 
créative, un hobby.  
Nous avons organisé « Permaculture » en septembre 
et « Pain au levain » en novembre. 
[Photo : pain au levain] 

DIMANCHE  
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES 

Week-end Art’lon 
Graffiti : 1 atelier 
Céramique : 2 ateliers 
 

Dimanche Échanges d’expériences 
Permaculture : 1 atelier 
Pain au levain : 1 atelier 
Marché artisanal : 1 atelier 

Heures 

Prévues 
       6h 
     12h 
 
 
       2h 
       2h 
       2h 

Annulées 
       6h 
         / 
 
 
         / 
         / 
         / 

Prestées 
        / 
    12h 
   
 
       2h 
       2h 
       2h 

EN RÉSUMÉ 
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Petits et grands apprennent à rouler ou tout simplement 
continuent à s’entraîner pour maîtriser leur pratique. 3 
groupes différents ont été constitués à Saint-Léger. 

VÉLO / ROLLER 

À Arlon  
Peinture : 2 stages  
Dessin : 1 stage 
Céramique : 3 stages (adultes/ados/enfants) 
Graffiti : 2 stages  
Écriture/illustration :  1 stage 
Gravure : 1 stage  
 

À Etalle 
Graffiti : 1 atelier  (ados) 
 

À Martelange  
Photo: 1 stage (ados) 
 

À Messancy  
Yoga : 1 stages (enfants) 
 

À Saint-Léger  
Sportif : 4 stages (enfants) 
Couture : 2 stages (adultes/enfants)  
Yoga / nature : 1 stage (enfant) 
 
 

Heures 
Prévues 

     43h 
     15h 
     55h 
     27h 
     30h 
     18h 

 
 
     12h 
 
 
  130h 

      
 
  124h 

 
 
  120h 
     60h 
     30h 

Annulées 
        / 
        / 
        / 
     12h 
     30h 
     18h 

 
 
        / 
 
 
   1  / 

1     
 
     24h 

 
 
        / 
     60h 
        / 

Prestées 
     43h 
     15h 
     55h 
     15h 
        / 
        / 

 
 
     12h 
 
 
     30h 

         
 
        / 

 
 
  120h 
        / 
     30h 

Les enfants partent à la rencontre de leur moi intérieur 
grâce au Yoga, mais également à celle du monde 
extérieur lors des après-midi « nature ».  
Stage programmé à Messancy et à Saint-Léger 

YOGA / NATURE 

Les ados apprennent et expérimentent la plupart des 
techniques de la photographie : création d’une boite à 
lumière, lightpainting, portrait, photos en extérieur.  
Ce stage a été programmé à Martelange. 

PHOTO 

ORGANISÉ        ANNULÉ en TOTALITÉ        ORGANISÉ PARTIELLEMENT        ATELIER OU PROJET CEC        NOUVEAUTÉS 

EN RÉSUMÉ 
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Conjointement à nos ateliers, nous collaborons avec différents partenaires sociaux et privés.  

Nous leur proposons de mettre en place, pour leur public, des séances d’ateliers « à la carte ». 

04- Ateliers organisés 
             sur demande de partenaires 

Tous les 15 jours, un groupe de personnes fragilisées 

de l’asbl Sésame Arlon (Service d'accompagnement 

pour personnes handicapées adultes) peut se 

familiariser avec la peinture. Certains participants 

intègreront les ateliers réguliers dans un avenir proche. 

Le macramé est une technique de tissage de nœuds 

qui permet de réaliser des décorations, des bijoux ou 

des suspensions. Les bénéficiaires du CPAS d’Arlon 

réalisent une décoration simple et peu coûteuse lors 

d’un atelier de techniques créatives. 

MACRAMÉ 

ATELIER  
PLURIDISCIPLINAIRE 

En fin d’année, nous avons proposé un atelier 

« décoration de fête maison » pour le CPAS de Arlon et le 

PCS de Léglise.  

TECHNIQUES  
CRÉATIVE 
DÉCORATIONS DE FÊTE 

Lors de cet atelier, vous apprenez à créer des bijoux 

personnalisés et à maîtriser plusieurs techniques 

(cabochons, perles, fil d’alu....). Des objets de 

récupération sont utilisé pour être valorisés et  pour 

obtenir des résultats bluffants.  

BIJOUX 
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À Arlon  
Peinture : 1 atelier 
Pluridisciplinaire : 1 atelier  
Cosmétiques naturels : 1 atelier 
Cuisine zéro déchet : 1 atelier 
Yoga : 1 atelier 
Macramé de fête : 1 atelier 
Création de fête : 1 atelier  
 

À Aubange  
Yoga : 1 atelier  

 À Bastogne 
Multiart (peinture/dessin) : 1 atelier 
Ar floral : 1 atelier  

 À Étalle 
Technique créative : 1 atelier 
Céramique : 2 ateliers 
Bijoux : 1 atelier 

 À Fauvillers 
Yoga : 1 atelier  
Musique : 1 atelier  
Cosmétiques naturels : 2 ateliers  
Cuisine zéro déchet : 2 ateliers  
Initiation graffiti : 1 atelier  
Créations végétales : 1 atelier 

 À Hotton 
Cosmétiques naturels : 1 atelier  

 À Léglise 
Yoga : 2 ateliers  
Cuisine zéro déchet : 1 atelier 
Techniques créatives (cadeau maison) : 2 ateliers 

 À Martelange 
Informatique : 1 atelier  
Couture : 1 atelier 
Cosmétiques naturels : 1 atelier 

 À Vaux-sur-Sûre 
Zythologie : 2 ateliers 
Couture récup : 1 atelier 
Écriture créative : 1 atelier  
Cosmétiques naturels : 1 atelier 
Modelage terre : 1 atelier  

Heures 

Prévues 
     12h 
     10h 
       2h 
       2h 
       2h 
       2h 
       2h 
 
       4h    
 

     16h 
     20h 
 
       2h 
       4h 
       2h    
 
       2h 
       2h 
       3h  
       4h  
       3h 
       2h 
 

       2h 
 

       4h 
       2h 
       4h 
 
       4h 
     20h 
       2h 
 
       6h 
       3h 
     21h 
       2h 
       2h 

Annulées 
     12h 
        /    
       2h 
       2h 
       2h 
        / 
        / 
 
       / 
 

     12h 
     18h 
 
        / 
        / 
        /  
 
        / 
        / 
        / 
        /  
        / 
        /    
 

        / 
 

       2h 
        / 
        /  
 
       4h 
       2h 
       2h  
 
       6h 
       3h 
     18h 
       2h 
       2h 

Prestées 
        / 
     10h 
        / 
        / 
        / 
       2h 
       2h 
 
       4h 
 

       4h 
       2h 
 
       2h 
       4h 
       2h 
 
       2h 
       2h 
       3h  
       4h  
       3h 
       2h 
 

       2h 
 

       2h 
       2h 
       4h 
 
       / 
     18h 
       / 
 
       / 
       / 
      9h 
       / 
       / 

ORGANISÉ        ANNULÉ en TOTALITÉ        ORGANISÉ PARTIELLEMENT        ATELIER OU PROJET CEC        NOUVEAUTÉS 

EN RÉSUMÉ 

ANIMATIONS 
JEU « LA BOURSE & LA VIE »  
Jeu créé par la MLA asbl. 
Il a été animé à L’INDSE de Bastogne le 18 et 29 
novembre 2021.  
6h d’animation 


