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Comité de projet du : 11/03/2020 
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Autorité responsable du suivi technique :  
Personne de contact à l’administration :   
Jean-François Goossens 
Marie-Ophélie Baeken 
 
Communes de : 
Villers La Ville, Genappe, Les Bons Villers 
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1. Généralités :  
 

1.1. Description succincte du projet 

 
La fiche se base sur deux objectifs identifiés dans le diagnostic à la base du GAL : mettre en 
valeur le patrimoine et renforcer l’identité territoriale.  
Afin d’atteindre ces objectifs, le Centre culturel de Genappe s’appuie sur deux ressources du 
territoire : la jeunesse et le secteur associatif culturel. L’idée n’est pas de valoriser un 
patrimoine immuable avec une vision passéiste mais bien de tenter de valoriser de manière 
originale la diversité culturelle, les spécificités du territoire, d’inciter à la rencontre et à 
l’échange dans une perspective d’émancipation collective et de citoyenneté.  
 
Les actions prévues s’articulent autour de 3 axes : développement de projets sur l’ensemble 
du territoire du GAL, participation à l’élaboration d’un outil de communication commun et 
enfin, une analyse partagée du territoire. 
 
L’axe « développement de projets sur l’ensemble du territoire du GAL » est l’élément majeur. 
Via cet axe, le Centre culturel de Genappe met en place des projets culturels communs dans 
les trois communes du Pays des 4 Bras pour un public âgé de 12 à 20 ans, et étend ainsi son 
territoire d’intervention. 
 

Mise en place d’ateliers d’expression : 
A partir d’une thématique, différents ateliers sont mis en place afin d’encourager les 
jeunes à s’approprier et à réinventer le patrimoine vivant, historique et naturel du 
territoire.    
Ils ont le choix d’utiliser les modes d’expression et/ou disciplines qu’ils souhaitent. 

 
Organisation d’un festival jeune et citoyen : 
En dehors des ateliers, le Centre culturel a également le souhait d’organiser avec un 
groupe de jeunes un festival multidisciplinaire dans l’espace public afin de les amener 
à s’approprier, valoriser et réinventer leur patrimoine.  

 
1.2. Objectifs du projet 

 
De manière spécifique, le projet de décentralisation d’actions culturelles permettra  

- Pour les jeunes de 12 à 20 ans de :  
o Mettre en valeur les productions culturelles des jeunes (dans l’espace public) ; 
o Aborder des questions liées au patrimoine vivant, historique et naturel ; 
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o Amener les jeunes à repenser et réinventer leur patrimoine ;  
o Favoriser la rencontre entre jeunes des différentes communes tout au long du 

processus ; 
o Aborder des thématiques citoyennes et des questions de société. 

 
- Pour les associations culturelles :  

o Mettre en valeur et questionner leurs pratiques ; 
o Favoriser la rencontre avec les jeunes du territoire ; 
o Renforcer l’identité territoriale par une communication commune.  

 
 
Activités durant la période  
 
2.1. Description des activités 
 
Axe 1 : Ateliers et festival 
 

- Spectacle « Souliers rouges » 
 
Afin de permettre aux jeunes de circuler sur le territoire du GAL, de découvrir des lieux qu’ils 
ne connaissent pas et de leur permettre de se rencontrer, nous avons invité les 1ères 
secondaires de l’école Nespa et les enfants de 6è primaire des Bons Villers à venir voir le 
spectacle « Souliers Rouges » au Monty. 
  
Depuis un certain temps, nous avions envie de proposer aux enfants de ces deux communes 
d’assister à un spectacle. Ce sont des enfants qui n’assistent jamais au théâtre à l’école vu 
qu’aucun centre culturel de ne situe sur leur territoire. Le Monty, le CCBW et le Centre 
culturel de Genappe ont eu une envie commune de programmer « Souliers rouges ». Cette 
opportunité de collaboration a permis de diminuer les coûts. 
 
C’est donc ainsi qu’en février 2020, 250 enfants issus des deux communes du GAL sont venus 
au Monty assister au spectacle. Une belle façon de découvrir à la fois le patrimoine local et le 
patrimoine artistique belge francophone. 
 
Avant le spectacle, les jeunes de Nespa ont participé à un atelier pour découvrir les missions 
d’un centre culturel. Suite à la présentation théorique, par groupe, ils ont dû identifier des 
problèmes dans leur commune et inventer des actions culturelles à mettre en place pour y 
répondre. Une belle opportunité de réaliser une analyse du territoire.  
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- Projet « jeunes Villers la Ville » 
 
Suite à la première réunion de novembre 2019, une nouvelle rencontre pour les jeunes de 
Villers La Ville a eu lieu le dimanche 8 mars. Quelques mois ont passé entre ces deux 
moments car il a fallu attendre que les tensions s’apaisent entre le GAL et la commune de 
Villers la Ville.  
 
Lors de cette réunion, nous avons développé et balisé les 5 projets qui avaient été le plus 
plébiscités en novembre : 

 
- Festival à définir    
- Escape game géant à l’Abbaye :  
- Journal pour les jeunes   
- Accueil pour « zoner » :    
- Développer jeu PS4    

 
Après réflexion, les jeunes veulent plutôt utiliser les réseaux sociaux pour communiquer 
plutôt qu’un journal « version papier ». Ils souhaitent à la fois communiquer vers l’extérieur 
des informations pratiques pour les habitants (baby sitting, dog sitting…) et communiquer 
aussi entre eux pour faire évoluer les différents projets.  
 
Pour le festival, ils souhaitent organiser une journée à l’image de la « student party » au parc 
de la Dodaine. 
 
Leur envie est d’organiser un festival de ce type durant les jours blancs 2021 avec au 
programme : escape game, lazer game, courses de sac, beach volley, tournoi de foot, DJ, des 
décors « instagram », battle danse urbaine (street family), foodtrucks, artisans locaux, 
animation skate.  
 
Pour faire référence à cette période entre les examens et le bulletin, ils souhaitent appeler 
cette journée « White festival » où tous les organisateurs auraient un tshirt blanc avec le nom 
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du festival. Ils imaginent aussi la couleur blanche comme élément principal de la déco : 
lanières blanches, fleurs en papier….  
 
Pour pouvoir organiser le festival, différents ateliers/stages seront donc à organiser en 2020 

et 2021. Un planning provisoire se dessine durant la réunion :  
- Juin 2020 : atelier/workshop communication (vidéo promo, création logo festival) 
- Toussaint 2020 : stage fabrication escape game 
- Carnaval 2021 : stage fabrication escape game 
- Pâques 2021 : stage sérigraphie/construction décors…  

 
L’enjeu de ce projet est de réussir à trouver un équilibre entre les envies et besoins des 
jeunes avec les enjeux de Villers La Ville et les volontés politiques mais aussi avec les enjeux et 
le calendrier du GAL. 
 
De plus, la réunion de mars s’est déroulée juste avant le confinement. Cette longue période 
de crise sanitaire a un peu perturbé l’évolution du projet. Une réunion devait avoir lieu en 
avril et a bien-sûr été annulée et le stage de juin également.  
 
Un nouveau planning a été envisagé en fonction de l’actualité du COVID. Un stage aura 
finalement lieu la semaine du 17 au 21 aout.  
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- Outils patrimoine 
 

Pour permettre une transversalité entre les fiches projets, la collaboration avec le Relais du 
Visiteur s’est intensifiée. Le patrimoine est une thématique essentielle de nos deux fiches 
projets. Nous avons donc développé et conçu différents outils de découverte du patrimoine, à 
destination des familles et des écoles.  

 
o Journée patrimoine 

Les journées patrimoine ont été conçues suite à la volonté des instituteurs de Genappe de 
faire découvrir aux enfants l’histoire de la commune. A partir de vieux objets « retrouvés sous 
des décombres », les enfants essayeront de décoder ces traces du passé, de remonter le fil du 
temps pour mieux comprendre Genappe aujourd’hui.  
 
Une première version a été conçue pour Genappe mais dans les mois à venir, des versions 
pour les deux autres communes du GAL seront développées.  
 

o Sacs aventure  

Le projet de sacs-aventure vise à emmener le public familial en promenade à la découverte 
du patrimoine local au travers d’une activité ludique. Il est prévu de créer trois aventures 
différentes, une par commune.  

La première aventure créée se déroule à Genappe. Il s’agit d’un Cluedo géant, sous forme 
d’un jeu de piste dans le centre-ville. Chaque équipe reçoit en prêt un sac dans lequel se 
trouvent des informations et des outils qui seront utiles à son enquête. Le parcours et les 
indices à récolter par les joueurs les amèneront à apprendre à observer leur environnement 
et le petit patrimoine tout en s’amusant.   

La création d’un deuxième sac-aventure a été lancée pour la commune de Villers-la-Ville. 
L’objectif est qu’il soit disponible à l’automne 2020.  
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o Les trésors du Pays des 4 bras 

Ce projet vise également le public familial avec de jeunes enfants. Grâce à un petit carnet qui 
sera mis à disposition gratuitement aux familles, le projet vise à rendre la promenade plus 
ludique pour le jeune public, à attirer l’attention sur les éléments de patrimoine rencontrés et 
à dynamiser les itinéraires de promenade.  

Chaque carnet propose un itinéraire de promenade d’un peu moins de 5 km sous la forme 
d’une chasse aux trésors. Tout au long du parcours, les enfants doivent observer leur 
environnement pour pouvoir répondre à des questions et jouer à de petits jeux afin d’obtenir 
le code du cadenas qui ferme le coffre au trésor situé à la fin de la promenade.  

Des carnets ont été conçus pour les villages de Marbais, Houtain Le Val, Ways et Mellet. 

Axe 2 : 

Malgré le contexte particulier en ces temps de pandémie, la 5ème gazette du GAL est sortie 
début juin.  
 
Initialement, un article devait être consacré au planning des ateliers et stages de Villers la 
Ville. Finalement, au vu de tous les chamboulements, nous avons lancé un concours pour les 
jeunes des trois communes pour mettre en avant le patrimoine : un concours photo et un 
concours création de cartes postales.  
 
Et pour la deuxième page « culture », comme à chaque parution, un agenda devait compiler 
les événements culturels locaux mais au vu des nombreuses annulations, il sera uniquement 
sur le site web du GAL 

Axe 3 :  

Tout au long des rencontres et des projets,  j’analyse le territoire de manière continue : ses 
atouts,  ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. La fiche projet permet également la 
mise en réseau du secteur de la jeunesse et culturel.  
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2.2. Indicateurs  
 

 
Indicateurs de réalisation et de résultats Unité Résultat 

au 
31/12/19 

Résultat 
au 

30/06/20 

Objectif 
Final 

Commentaire  

Nombre de jeunes touchés nbre 1025 1275 1500 Le nombre de jeunes touchés est assez 
élevé grâce aux deux festivals. Lors des 
ateliers, le nombre moyen de jeunes 
est de 10 environ. Pour mobiliser les 
jeunes lors de ces ateliers, nous nous 
appuyons sur le secteur associatif des 
trois communes. 

Nombre d’ateliers mis en place nbre 15 16 18 - Atelier sérigraphie - mars/avril 
2018 (3) 

- Stage photo VLV – juillet 2018 
(5) 

- Atelier d’écriture LBV - mai 2018  
(3) 

- Chantier participatif GEN/LBV – 
Août 2019 (4) 

- Atelier NESPA + théâtre – 
février 2020 (1) 

Nombre d’associations impliquées nbre 23 23 30 - Abbaye de Villers la Ville 

- Rodava 
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- Bibliothèque de Genappe 

- Comité des fêtes Les Bons Villers 

- Récré des décibels 

- CEC Ateliers du Léz’arts 

- Coderm 

- Ville de Genappe 

- Secteur Jeunesse et Cohésion 
sociale Les Bons Villers 

- MJ Bug-1  

- Nespa 

- Atelier du Marais 

- Institut Sainte Marie Rèves 

- Patrimoine à roulettes 

- Maisons pour jeunes de Marbisoux 

- ATL Villers la ville 

- Service de l’environnement et du 
développement territorial  Brabant 
wallon 

- Cercle Art et Récréation 

- Gracq Villers la Ville 
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- Mélanie Mertens 

- l’ASBL CAVATINA 

- L’Harmonie Royale de Mellet 

- Cap sur le monde 

- Tof Théâtre 

Festival mis en place nbre 2 2 3 Le Kingdom Festival a eu lieu à 
Genappe tandis que le Bitume Festival 
a eu lieu lui à Frasnes-Lez-Gosselies. Le 
prochain et dernier aura lieu à Villers La 
Ville en 2021. 

Degré d’implication des jeunes % 80% 80% 80% Au lancement de la fiche, les projets 
étaient construits en amont pour 
laisser le temps d’investir le territoire, 
de connaitre le réseau, de prendre 
connaissance de la réalité du terrain. 
Depuis, les dispositifs mis en place sont 
beaucoup plus participatifs pour 
permettre aux jeunes de s’impliquer 
dans les projets dès le début afin d’y 
trouver du sens.  

Nombre d’associations du territoire 
impliquées/nombre d’associations total 
d’associations répertoriées 

% 90 90 90 Les associations partenaires viennent 
exclusivement du territoire. Seuls 
certains artistes intervenants ne 
venaient pas du territoire mais ont été 
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 Réalisé au 30 juin 2020 Objectif Fin 

programmation 
 

Nombre de participants aux 
animations/activités organisées 
par le(s) projet(s) d'animation 
culturelle du GAL 

1275 1500 Peut concerner aussi 
bien des participants 
aux ateliers que des 
participants au festival 
annuel. 

Origine des participants 
(proportion entre locale/hors 
territoire (%) concerné par le(s) 
projet(s) d'animation culturelle du 
GAL 

90 90 Il y a une part de 
jeunes qui sont 
touchés par les actions 
et qui ne viennent pas 
du territoire : des 
élèves de l'école de 
Rèves par exemple 
des jeunes participants 
au festival annuel qui 
viennent de 
communes 
adjaçentes. Le taux 
exact est très difficile à 
estimer. 

Type/catégorie de public 
concerné par le(s) projet(s) 
d'animation culturelle du GAL 

- Jeunes 12>20 
ans (Ateliers et 
stages) 

- Associations 
culturelles du 
territoire 
(gazette) 

- Public familial 
(festivals) 

- Enseignants 
(théâtre écoles) 
 

   

Nombre de nouvelles 
activités/évenements/productions 
ouverts au public créés par le(s) 
projet(s) d'animation culturelle du 
GAL 

100%  Les actions menées 
depuis le lancement 
de la fiche mission « 
Patrimoine et 
citoyenneté » sont 
toutes inédites. 
Effectivement, le 
budget octroyé dans le 
cadre du GAL permet 
au Centre culturel de 
mener de nouvelles 
actions 
complémentaires à 
celles déjà menées. 
L’ensemble des 
activités forment 
cependant un tout 
cohérent rentrant dans 
les objectifs que le 
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Centre culturel s’est 
fixé dans le cadre de 
son contrat 
programme. Par 
exemple : « Amener 
les jeunes à 
s’approprier leurs lieux 
de vie afin de les 
rendre acteur de leur 
territoire et de leur 
futur » ou « valoriser 
les spécificités du 
territoire (patrimoine 
matériel et immatériel : 
artistes, ressources 
naturelles et 
culturelles) ». 

 
 

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 
 
Le confinement a fortement perturbé la manière de travailler et a ralenti les projets, 
principalement celui de Villers La Ville qui vise les échanges, le vivre ensemble et les 
rencontres. Après les tensions entre le GAL et la commune au lancement du projet, nous 
devons vraiment adapter le calendrier. 
 
De plus, fin mai 2020, Cécile Voglaire a quitté ses fonctions. Son remplaçant arrivera 
seulement mi-août 2020.  

 
Programme de travail pour la période suivante 
 
Dès l’arrivée du nouveau chargé de projet, un stage sera organisé à Villers la Ville pour 
relancer la dynamique collective qui s’est un peu effritée durant ces longs mois. Un stage sera 
organisé du 17 au 19 aout pour créer du lien mais aussi se lancer dans la réalisation concrète 
des projets.  
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Annexes 
 
4.1. Tableau financier   Extrait DC (feuille « synthèse »)  
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4.2. Communication 
 
4.2.1. Actions de communication sur le projet.  
 

Les outils développés avec le Relais du visiteur sont des outils de communication du 
territoire et de son patrimoine. Une façon ludique de valoriser les ressources et permettre 
au tout public de les (re)découvrir. 
 
Concernant le projet de Villers La Ville, la communication sera co-construite avec les 
jeunes : logos, visuels, affiches du festival… 
De plus, dès le mois d’août, le « journal » qu’ils souhaitent développer se concrétisera. 
 
4.3. Time sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



%
FP 2 26 100,00%
Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

26

type de jour projet tâches

mercredi 1-01-2020 matin Férié
mercredi 1-01-2020 AM
jeudi 2-01-2020 matin
jeudi 2-01-2020 AM
vendredi 3-01-2020 matin FP 2 Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
vendredi 3-01-2020 AM FP 2 Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
lundi 6-01-2020 matin FP 2 Rédaction Rapport d'activités
lundi 6-01-2020 AM FP 2 Rédaction Rapport d'activités
mardi 7-01-2020 matin
mardi 7-01-2020 AM
mercredi 8-01-2020 matin FP 2 Suivi installation skate
mercredi 8-01-2020 AM FP 2 Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
jeudi 9-01-2020 matin
jeudi 9-01-2020 AM
vendredi 10-01-2020 matin FP 2 Rédaction Rapport d'activités
vendredi 10-01-2020 AM FP 2 Rédaction Rapport d'activités
lundi 13-01-2020 matin FP 2 Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
lundi 13-01-2020 AM FP 2 Organisation théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
mardi 14-01-2020 matin
mardi 14-01-2020 AM
mercredi 15-01-2020 matin FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
mercredi 15-01-2020 AM FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
jeudi 16-01-2020 matin FP 2 Réunion d'équipe GAL
jeudi 16-01-2020 AM FP 2 Suivi installation skate
vendredi 17-01-2020 matin FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
vendredi 17-01-2020 AM FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
lundi 20-01-2020 matin FP 2 Rédaction Rapport d'activités
lundi 20-01-2020 AM FP 2 Rédaction Rapport d'activités
mardi 21-01-2020 matin
mardi 21-01-2020 AM
mercredi 22-01-2020 matin FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
mercredi 22-01-2020 AM
jeudi 23-01-2020 matin
jeudi 23-01-2020 AM
vendredi 24-01-2020 matin FP 2 Rencontre Monty
vendredi 24-01-2020 AM FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
lundi 27-01-2020 matin FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
lundi 27-01-2020 AM FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
mardi 28-01-2020 matin
mardi 28-01-2020 AM
mercredi 29-01-2020 matin FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
mercredi 29-01-2020 AM
jeudi 30-01-2020 matin
jeudi 30-01-2020 AM
vendredi 31-01-2020 matin FP 2 Projet Patrimoine et Ecole
vendredi 31-01-2020 AM FP 2 Projet Patrimoine et Ecole

Voglaire Cécile

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2020
1/2 journées prestées



%
FP2 22 100,00%
Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

22

type de jour projet tâches

lundi 3-02-2020 matin
lundi 3-02-2020 AM
mardi 4-02-2020 matin
mardi 4-02-2020 AM
mercredi 5-02-2020 matin
mercredi 5-02-2020 AM FP2 Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
jeudi 6-02-2020 matin FP2 Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
jeudi 6-02-2020 AM FP2 Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
vendredi 7-02-2020 matin FP2 Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
vendredi 7-02-2020 AM FP2 Théâtre - BONS VILLERS - VILLERS LA VILLE
lundi 10-02-2020 matin FP2 Travaux peinture Batiment
lundi 10-02-2020 AM FP2 Travaux peinture Batiment
mardi 11-02-2020 matin
mardi 11-02-2020 AM
mercredi 12-02-2020 matin FP2 Travaux peinture Batiment
mercredi 12-02-2020 AM
jeudi 13-02-2020 matin FP2 Réunion d'équipe GAL
jeudi 13-02-2020 AM FP2 Rendez-vous Echevine Anne-Michèle Pierard
vendredi 14-02-2020 matin
vendredi 14-02-2020 AM FP2 Réunion préparation journées patrimoine
lundi 17-02-2020 matin Congé
lundi 17-02-2020 AM Congé
mardi 18-02-2020 matin FP2 Suivi projet Villers la Ville
mardi 18-02-2020 AM FP2 Suivi projet Villers la Ville
mercredi 19-02-2020 matin
mercredi 19-02-2020 AM
jeudi 20-02-2020 matin FP2 Rapport activités
jeudi 20-02-2020 AM FP2 Rapport activités
vendredi 21-02-2020 matin FP2 Déclaration de créance
vendredi 21-02-2020 AM FP2 Déclaration de créance
lundi 24-02-2020 matin FP2 Déclaration de créance
lundi 24-02-2020 AM FP2 Déclaration de créance
mardi 25-02-2020 matin
mardi 25-02-2020 AM
mercredi 26-02-2020 matin FP2 Suivi projet Villers la Ville
mercredi 26-02-2020 AM
jeudi 27-02-2020 matin
jeudi 27-02-2020 AM
vendredi 28-02-2020 matin FP2 Suivi projet Villers la Ville
vendredi 28-02-2020 AM FP2 Suivi projet Villers la Ville

Voglaire Cécile PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2020
1/2 journées prestées

nombre total de 1/2 journées prestées : 



%
FP2 26 100,00%
Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

26

type de jour projet tâches
lundi 2-03-2020 matin FP2 Préparation réunion jeunes Villers la ville
lundi 2-03-2020 AM
mardi 3-03-2020 matin FP2 Préparation réunion jeunes Villers la ville
mardi 3-03-2020 AM
mercredi 4-03-2020 matin FP2 Réunion équipe Centre culturel
mercredi 4-03-2020 AM
jeudi 5-03-2020 matin FP2 Journée INTERGAL
jeudi 5-03-2020 AM FP2 Journée INTERGAL
vendredi 6-03-2020 matin
vendredi 6-03-2020 AM
samedi 8-03-2020 matin FP2 achat matériel et préparation réunion VLV
dimanche 9-03-2020 AM FP2 Réunion jeunes VLV
lundi 9-03-2020 matin FP2 Préparation COMAC
lundi 9-03-2020 AM FP2 Suivi réunion jeunes VLV
mardi 10-03-2020 matin FP2 Mise en page journée patrimoine GAL
mardi 10-03-2020 AM FP2 Mise en page journée patrimoine GAL
mercredi 11-03-2020 matin FP2 COMAC - GAL
mercredi 11-03-2020 AM
jeudi 12-03-2020 matin FP2 Réunion d'équipe GAL
jeudi 12-03-2020 AM
vendredi 13-03-2020 matin
vendredi 13-03-2020 AM
lundi 16-03-2020 matin FP2 Organisation projet VLV
lundi 16-03-2020 AM FP2 Organisation projet VLV
mardi 17-03-2020 matin
mardi 17-03-2020 AM
mercredi 18-03-2020 matin FP2 Organisation projet VLV
mercredi 18-03-2020 AM
jeudi 19-03-2020 matin
jeudi 19-03-2020 AM
vendredi 20-03-2020 matin FP2 Gestion administrative, organisation confinement, suivi emails
vendredi 20-03-2020 AM FP2 Gestion administrative, organisation confinement, suivi emails
lundi 23-03-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
lundi 23-03-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
mardi 24-03-2020 matin
mardi 24-03-2020 AM
mercredi 25-03-2020 matin FP2 Rédaction gazette
mercredi 25-03-2020 AM FP2 Rédaction gazette
jeudi 26-03-2020 matin
jeudi 26-03-2020 AM
vendredi 27-03-2020 matin FP2 Rédaction gazette
vendredi 27-03-2020 AM FP2 Rédaction gazette
lundi 30-03-2020 matin FP2 Suivi projets Skate, jeunes villers
lundi 30-03-2020 AM FP2 Suivi projets Skate, jeunes villers
mardi 31-03-2020 matin
mardi 31-03-2020 AM

Voglaire Cécile

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2020
1/2 journées prestées



%
FP2 24 100,00%
Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

24

type de jour projet tâches

mercredi 1-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
mercredi 1-04-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
jeudi 2-04-2020 matin
jeudi 2-04-2020 AM
vendredi 3-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
vendredi 3-04-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
lundi 6-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
lundi 6-04-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
mardi 7-04-2020 matin
mardi 7-04-2020 AM FP2 Réunion d'équipe ZOOM
mercredi 8-04-2020 matin FP2 Organisation projet VLV
mercredi 8-04-2020 AM
jeudi 9-04-2020 matin
jeudi 9-04-2020 AM
vendredi 10-04-2020 matin FP2 Organisation projet VLV
vendredi 10-04-2020 AM
lundi 13-04-2020 matin Férié
lundi 13-04-2020 AM Férié
mardi 14-04-2020 matin
mardi 14-04-2020 AM FP2 Réunion d'équipe ZOOM
mercredi 15-04-2020 matin FP2 Suivi agenda gazette, concours
mercredi 15-04-2020 AM
jeudi 16-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
jeudi 16-04-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
vendredi 17-04-2020 matin FP2 Suivi agenda gazette, concours
vendredi 17-04-2020 AM FP2 Suivi agenda gazette, concours
lundi 20-04-2020 matin FP2 Suivi projets Skate
lundi 20-04-2020 AM FP2 Suivi projets Skate
mardi 21-04-2020 matin
mardi 21-04-2020 AM
mercredi 22-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
mercredi 22-04-2020 AM
jeudi 23-04-2020 matin
jeudi 23-04-2020 AM
vendredi 24-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
vendredi 24-04-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
lundi 27-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
lundi 27-04-2020 AM FP2 Développement outils patrimoine
mardi 28-04-2020 matin
mardi 28-04-2020 AM
mercredi 29-04-2020 matin FP2 Développement outils patrimoine
mercredi 29-04-2020 AM FP2 Suivi projets Skate
jeudi 30-04-2020 matin
jeudi 30-04-2020 AM

Voglaire Cécile

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE AVRIL 2020
1/2 journées prestées



%
FP2 22 100,00%
Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

22

type de jour projet tâches

vendredi 1-05-2020 matin Férié
vendredi 1-05-2020 AM Férié
lundi 4-05-2020 matin FP2 Clôture outil patrimoine
lundi 4-05-2020 AM FP2 Clôture outil patrimoine
mardi 5-05-2020 matin FP2 Clôture outil patrimoine
mardi 5-05-2020 AM
mercredi 6-05-2020 matin FP2 Clôture outil patrimoine
mercredi 6-05-2020 AM FP2 Clôture outil patrimoine
jeudi 7-05-2020 matin FP2 Clôture outil patrimoine
jeudi 7-05-2020 AM
vendredi 8-05-2020 matin
vendredi 8-05-2020 AM
lundi 11-05-2020 matin FP2 Clôture outil patrimoine
lundi 11-05-2020 AM FP2 Clôture outil patrimoine
mardi 12-05-2020 matin
mardi 12-05-2020 AM
mercredi 13-05-2020 matin FP2 Organisation inauguration Skate Park
mercredi 13-05-2020 AM FP2 Organisation inauguration Skate Park
jeudi 14-05-2020 matin
jeudi 14-05-2020 AM
vendredi 15-05-2020 matin FP2 Déclaration créances
vendredi 15-05-2020 AM FP2 Déclaration créances
lundi 18-05-2020 matin FP2 Déclaration créances
lundi 18-05-2020 AM FP2 Déclaration créances
mardi 19-05-2020 matin
mardi 19-05-2020 AM
mercredi 20-05-2020 matin FP2 Préparation remplacement
mercredi 20-05-2020 AM
jeudi 21-05-2020 matin FP2 Préparation remplacement
jeudi 21-05-2020 AM FP2 Préparation remplacement
vendredi 22-05-2020 matin Congé
vendredi 22-05-2020 AM Congé
lundi 25-05-2020 matin FP2 Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
lundi 25-05-2020 AM FP2 Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
mardi 26-05-2020 matin
mardi 26-05-2020 AM
mercredi 27-05-2020 matin FP2 Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
mercredi 27-05-2020 AM
jeudi 28-05-2020 matin
jeudi 28-05-2020 AM
vendredi 29-05-2020 matin FP2 Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif
vendredi 29-05-2020 AM FP2 Clôture dossiers, rapport d'activités, suivi administratif

Cécile Voglaire PRESTATIONS DU MOIS DE MAI  2020
1/2 journées prestées

nombre total de 1/2 journées prestées : 
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