
L’AMO Passages est un  
service d’aide aux jeunes en 

milieu ouvert. 
 

Le service accompagne les 
jeunes de 0 à 18 ans et/ou leur 

famille dans différentes  
démarches, apporte un sou en 

éduca f, oriente vers des  
services plus adaptés, propose 

un espace de parole  
pour chacun, … 

 

Les travailleurs sont tenus au 
secret professionnel. Le  

service est gratuit et  
intervient uniquement à la 

 demande d’un jeune et/ou sa 
famille. 

 

 L’AMO Passages propose  
également des ac vités aux  

enfants . 
 

Si vous souhaitez plus de  
renseignements sur les  

ac vités, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Rue Denis-
Georges Bayar 

32 
5000 Namur 

Amusement total ! 

Super 
Boomel 

Contact 

Contacts : 
Emilie Paulet et           
Amélie Coppin 
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Programme: 

♦ 8 mars: Jeux dynamiques 
♦ 15 mars: Mon Quar er M’enracine  
♦ 22 mars: Dynamique jeunesse 
♦ 29 mars: Piscine (prendre son  
maillot et son essuie dans un sac à dos) 
♦ 19 avril: Mon Quar er M’enracine 
♦ 26 avril: Anima on avec l’ADAS 
♦ 3 mai: Mon Quar er M’enracine 
♦ 10 mai: Anima on avec l’ADAS 
♦ 17 mai: Mon Quar er M’enracine 
♦ 24 mai: Dynamique Jeunesse 
♦ 31 mai: Atelier créa f 
♦ 7 juin: Anima on avec l’ADAS 
♦ 14 juin: Mon Quar er M’enracine 
♦ 21 juin: Ac vité avec les parents 
 

Activités extras: 
♦ Samedi 24 mars de 10h à 13h: 

Ne oyage de Bomel 
♦ Mercredi 19 avril à 17h:  
Bistro des parents   
♦  Mercredi 24 mai à 17h:   
Bistro des parents 
Toutes les informa ons suivront ! 
 

Pour qui ? 
Les enfants de 6 à 12 ans. 

L’inscrip on est  
obligatoire ! 

 
 

Où ? 
Espaces culturels des 

Aba oirs à Bomel.  
Traverse des Muses 18 à 

Namur. Entrée rue  
Piret-Pauchet. 
 
 
Quand ? 
Le mercredi de  
13h30 à 16h30. 
 
 

Quoi ? 
Prends ton goûter et ta 

bonne humeur avec toi ! 

Combien? 
 

Nous demandons une  
par cipa on de 10€ pour  

la période de  
mars à juin 2017. 

 
N° de compte: 

BE97 0682 4697 3949  
au nom de l’AMO Passages. 

 
Communica on: 

« nom de l’enfant +  
Super Boomel 

AMO Passages 


