
1. Table en folie « Préparer de bons petits plats et décorer la table de 1001 façons n’auront plus de  
                                                 secret pour toi !  Pour le plaisir des papilles et des yeux… » 
Classes : de la 1ère à la 6ème primaire
Jour : mardi
Prix : 150 € (!!!  les ingrédients sont fournis par l’ASBL)

2. Informatique  « Deviens un as de la souris.... 
                                                             tout en apprenant à élaborer des documents et en jouant..... » 
Classes : de la 3ème  à la 6ème primaire
Jours : lundi pour les 3-4

 vendredi pour les 5-6 Tu pourras également faire 
Prix : 110 €     du codage cette année !

3. Sports ballons  « Envie de bouger, de jouer, de t’amuser tout en apprenant les règles 
                         des sports les plus pratiqués ? Cet atelier est fait pour toi ! » 
Classes : de la 1ère à la 4ème primaire
Jour : mardi
Prix : 105 €

4. Chinois                                  « Plonge avec nous dans l’univers mystérieux de la Chine en  
           apprenant sa culture, sa langue et son écriture  
        majestueuse et envoutante… » 
Classes : de la 4ème à la 6ème primaire
Jour : lundi
Prix : 110 €

5. Jeux de société   « Tu veux découvrir de nouveaux jeux, apprendre la coopération plutôt 
                  que la compétition ? Alors tu adoreras cet atelier… » 
Classes : de la 1ère à la 6ème primaire
Jour : jeudi
Prix : 105 €

6. Cartes à gogo    «  Jeux traditionnels, UNO, Loup Garou, Yu GI OH, POKéMON,… 
                  À toi de décider quel jeu de cartes sera le coup de coeur du jour !  » 

Classes : de la 1ère à la 6ème primaire 
Jour : vendredi
Prix : 105 €

Ateliers proposés en primaire



7.  Art Attack          « Plus fort qu’à la télé ! Tu vas créer des chefs-d’oeuvre avec du 
            matériel de récupération… »                                                                      
Classes : de la 1ère à la 4ème primaire
Jour : lundi 
Prix : 115 €

8. Danse pour les plus petits             « Et pourquoi les plus jeunes n’auraient pas leur activité danse ? 
      C’est désormais possible avec cet atelier qui fera swinguer les  
        premières et deuxièmes années …. » 
Classes : 1-2
Jour : lundi
Prix : 105 €  

9.  Echecs          « Tour, reine, pion, roi…. Bientôt cet incroyable jeu de stratégie n’aura plus de secret  
             pour toi ! Atelier ouvert aux débutants comme aux habitués … »                                                                                           
Classes : de la 4ème à la 6ème primaire
Jour : jeudi
Prix : 105 €

10. Théâtre   « Tu aimes jouer la comédie..... Les  metteurs en scène sont prêts... 
 Nous n’attendons plus que les acteurs … » 

Classes : de la 1ère à la 3ème primaire
Jours : mardi 
Prix : 105 €

11. Dessin                             «  Difficile de dessiner ? Pas du tout ! Avec ton moniteur, pas à pas,  
          toi l’ artiste en herbe, tu vas apprendre les bons gestes pour faire    
     des dessins qui te plaisent.   C'est parti pour les cours de dessin ! » 
Classes : de la 3ème à la 6ème primaire
Jour : jeudi
Prix : 105 €

12. Peinture         « Toutes sortes de techniques te seront proposées 
        pour faire de la peinture autrement….»                                                                                                
Classes : de la 1ère à la 3ème  primaire
Jour : jeudi
Prix : 115 €



13. Nature et Déco   « Si tu aimes la nature et la décoration intérieure, cet atelier est fait  
                    pour toi. Tu fabriqueras des articles uniques, qui ont du sens 
                         et qui trouveront une jolie place à l’intérieur ou à l’extérieur de ton habitation …» 
Classes : de la 3ème à la 6ème primaire
Jour : mardi 
Prix : 120 €

 
14. Relaxation  « Un atelier pour apprendre à me détendre, à me concentrer et ainsi à stimuler mon  
                                                                cerveau par la pratique de petits jeux » 
Classes : 1-6
Jour : vendredi 
Prix : 105 €

15. Anglais                        «  A la découverte de cette langue universelle au travers d’activités ludiques  
      et passionnantes. Pour dépasser le stade de « My tailor is rich »… » 
Classes : de la 2ème à la 4ème primaire
Jour : vendredi
Prix : 110 €

 16. Multi-loisirs             « Bricolage, lecture, jeux de société, peinture…  
                                                         Le plaisir de choisir comment m’occuper... » 
Classes: de la 1ère  à la 6ème primaire
Jour : mardi
Prix : 105 €

17. Gymnastique sportive   « Pour devenir le roi ou la reine de l’agilité et l’équilibre, 
       au sol ou sur des engins, tout en s’amusant avec ses copains…» 

Classes :  de la 3ème  à la 6ème primaire
Jour : lundi
Prix : 105 €

18. Star Couture                               « Prépare les modèles, utilise une machine à coudre et hop…  
                                                                                       un chef d’oeuvre apparaît ! »  
Classes : de la 1ère  à la 6ème primaire 
Jour : lundi (avancés)
           jeudi (débutants)
Prix : 130 €



19. Multi-danses                                     « Tu as le rythme dans la peau et envie de le montrer ?  
                                                                      Viens bouger ton corps en apprenant à danser sur  
        différents rythmes… »
Classes : de la 3ère  à la 6ème primaire
Jour : jeudi
Prix : 105 €

20. Custo Mode                              « Redonne une seconde vie à tes vêtements 
                                                                         en les customisant et crée la mode de demain ! »                                                                         
Classes : de la  4ème à la 6ème primaire 
Jour : vendredi
Prix : 125 €

21. Poterie                                              «  Quoi de plus chouette que de faire apparaître des objets avec  
        ses mains et un peu de terre …» 
Classes : de la 1ère  à la 4ème primaire
Jours : mardi et vendredi (au choix)
Prix : 125 € (matériel fourni par l’ASBL)


