
CONTACT PRÉVENTION  
ANIMATIONS EXTRASCOLAIRES

DAMIEN LIBERT
Service prévention 
info@gaslux.be

Des questions? 
Besoin de plus d'informations?

N'hésitez pas à contacter notre équipe: info@gaslux.be 

ANIMATION 

Organisme : ............................................................................................
......................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................
......................................................................................................................

Personne de contact : .....................................................................
......................................................................................................................

FFonction: ................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

Téléphone: .............................................................................................

Nombre d'enfants : ...........................................................................

>>> Intéressés? 
Quelques aspects pratiques

>>> A propos du 
Groupe Action Surendettement
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Le Groupe Action Surendettement est une association Chapi-
tre XII régie par la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Pu-
blics d'Action Sociale. Créée en 1994, elle développe ses actions, 
en collaboration avec les CPAS de la Province de Luxembourg, 
autour de deux axes en matière de lutte contre le surendette-
ment : le traitement et la prévention. Depuis 2000, le GAS est 
également agréé en tant que Centre de référence pour la Pro
vince de Luxembourg. 

Le service de médiation informe et accompagne les personnes 
en difficultés financières. Il prend notamment en charge des 
dossiers de médiation de dettes judiciaire et non judiciaire. Le 
service de prévention met en place un programme dont l'ob-
jectif est de sensibiliser le grand public à une consommation 
responsable par le biais d'animations, de création d'outils péda-
gogiques et d'actions en matière de guidance énergétique. 

Grand rue 4/ B-6630 Martelange
Tél.: +32 (0)63 60 20 86
Fax: +32 (0)63 43 49 25
E-mail: info@gaslux.be

Avec le soutien de

www.gaslux.be

Places limitées, priorité aux premiers inscrits. 

Les animations sont GRATUITES.

Jeu d'extérieur mais adaptable en intérieur (si grand local disponible) 

La présence de 2 animateurs du lieu d'accueil extra-scolaire est in-
dispensable en plus des 3 animateurs GAS. La participation active des 
2 animateurs est demandée tout au long du déroulement du jeu. 



MOYENS

FORCES

GRAND Jeu cooperatif    
 >>>2 HEURES /8-12 ans /12-24 ENFANTS MAX

Reconstruire notre terre

MISSION


