
 

1. Cirque « Bienvenu sous notre chapiteau pour apprendre à jongler, tenir en équilibre, 
                                                                                                         … faire le clown, voltiger….. »                                                               
Classes : Maxis et 3èmes Mat.
Jour : vendredi                
Prix : 115 €

2. Corde à mon rythme « Chant, danses rythmiques, découverte de la guitare 
                                                                                … cela donne le Corde à mon rythme ! »                                                               
Classes : Maxis et 3èmes Mat.
Jour : mardi               
Prix : 105 €

3.  Danse                        « Si tu as envie de bouger sur des musiques entraînantes, 
                                  cet atelier est fait pour toi !! » 
Classes : 3èmes Mat.
Jour : lundi
Prix : 105 €

4. Multi-Activity’s                          «  Dessin, constructions, pâte à modeler, ....   
                                                             Le plaisir de changer d’activité en cours d’atelier ou au fil des semaines … » 
Classes : 1ères à 3èmes Mat.
Jour : lundi 
Prix : 105 € 

Nouveau : Atelier ouvert aux 
                    1ères maternelles 

Ateliers proposés en maternelle



5. Master Chef                                         « Des bons petits plats, des jeux sur les aliments et des bricolages   
                                                                             transformeront nos plus jeunes en apprentis cuisiniers 
                          A vos tabliers ! » 
Classes : Maxis et 3èmes Mat.
Jour : mardi
Prix : 150 € ( !!! les ingrédients sont fournis par l’ASBL) 

 6. Jeux de société                             « Tu veux découvrir de nouveaux jeux, apprendre la coopération plutôt 
        que la compétition ? Alors tu adoreras cet atelier… » 
Classes : 3èmes Mat.
Jour : jeudi
Prix : 105 €

7. Créalangage  « Un atelier d’expression orale où tu rencontreras des marionnettes sympas 
                           qui t’inviteront à prendre la parole et à donner ton avis… » 
Classes : Maxis et 3èmes Mat.
Jour : jeudi 
Prix : 105 €

8. Relaxation   « Un atelier pour apprendre à me détendre, à me concentrer et ainsi à stimuler mon  
                                                                cerveau par la pratique de petits jeux » 
Classes : 3èmes Mat.
Jour : vendredi
Prix : 105 €

9. Bob et Bobette, les bricoleurs              « Viens nous rejoindre pour découper, modeler, 
       colorier ton évasion…. » 
Classes : Maxis et 3èmes Mat. 
Jour : lundi  
Prix : 115 €

10. Peinture                                               «  Un peu de vert, une tache de jaune, une trace de rouge….. 
          Viens mélanger les couleurs avec nous dans cet atelier peinture 
          ouvert à nos plus jeunes… » 
Classes : Maxis et 3èmes Mat.
Jour : mardi
Prix : 115 €


