Stages de vacances : Détente 2020
& autres informations

Arts Fantastique (musée)
Rue Américaine, 7
1060 Saint-Gilles
0475/41 29 18
www.fantastic-museum.be

Le Golf Imaginarium est de retour en version nocturne. Ce mini-golf
totalement atypique, fruit de passionnés du fantastique et de l'imaginaire,
est installé au sein du site industriel des anciennes glacières de Bruxelles,
où les serpentins frigorifiques parcourent le plafond de cet espace
singulier. Doté d'un décor fantasque réunissant, créatures étranges,
araignées sortant du green, châteaux hantés et éléments steampunk, ce
mini-golf unique en son genre propose un parcours de 18 trous parsemé
d'embuches le tout dans une ambiance de brouillard agrémentée de
diverses projections vidéo et de sons étranges. Un voyage à découvrir en
famille et entre amis. Réservation obligatoire via le lien suivant : Golf
Imaginarium

et bretteur devant l’éternel.
Atelier du Web
Rue du Fort, 37
1060 Saint Gilles
Tél : +32(0)2 537 02 68

Biblio de Saint-Gilles
Rue de Rome, 28
1060 Saint-Gilles
Tél : +32(0)2 543 12 23

Cemôme
Rue de Danemark 15-17
1060 Saint Gilles
Tél : +32(0)2 537 52 34
Fax : +32(0)2 537 97 84
inscriptions@cemome.be

 Les 25, 26, 27, 28 février
 De 14h à 16h
Code & robot pour les enfants Vacances de carnaval
Quand vous pensez à la programmation, vous pensez au codage
compliqué, des formules mathématiques et des logiciels difficiles. Nous
brisons ce mythe en montrant aux enfants (7 à 12 ans) les bases de la
programmation avec le langage de programmation pour les enfants
Scratch et les robot Thymio.
https://atelierduweb.be/atelier-code-pour-les-enfants/carnaval/
Le Mercredi des bébés : atelier créatif les 19/2, 4 &18/03 à 10h
Les Matinées kangourou pour les 2-7 ans : une activité manuelle avec
maman ou papa, prévoir des vêtements que votre enfant pourra salir.
Prochaines dates le 22 février et 28 mars à 10h
Pour les 6 – 12 ans, un mercredi par mois, atelier créatif, parents
bienvenus. Prochaines dates : 11 mars et 1er avril, 14h30 à 16h30
Plaines de vacances
https://www.cemome.be/inscription/inscription-plaine/
Pour les tous petit
https://www.cemome.be/activites/minimomes/
Stages
https://www.cemome.be/inscription/inscription-en-stage/
Camps Carnaval 2020 : le plein d’aventures pour les 8-12 ans
https://www.cemome.be/activites/sejours/
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Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant.

C.R.E.A BXL
Rue de la Victoire, 96
1060 Saint Gilles
contact@creabxl.org
+32(0)499501228

Programmation théâtre adulte et enfant
22 février : Maman aimait les courgette
7&8 mars : cabaret bébé sous la neige
https://www.creatheatrebruxelles.be/programmation/

Douzerome
Rue de la Victoire, 26
1060 Saint-Gilles
0478/42. 48.36 – 02/850. 57.
info@douzerome.be

Stage de Carnaval pour les enfants
Du lundi 24 au samedi 29 février 2020
Nous participons au cortège dans les rues de Saint-Gilles, le samedi 29
février 2020
Atelier théâtre – chant, chorégraphie, accessoires
De 10h à 16h30 – Garderie à partir de 9h30
Qui seront les plus farfelus au carnaval des enfants de SaintGilles??? Nous…Nous…Nous…Nous…Nous… Les héros!

Dalcroze (Institut de Rythmique)
Rue H. Waferlaert,53
1060 Saint-Gilles
02/537 47 93
office@dalcroze.eu
Ecole du cirque
Rue de Belgrade, 120
1060 Saint-Gilles
02/640.15.71
info@ecbru.be
Espace Bamboo
Rue Hôtel des Monnaies, 79
1060 Saint-Gilles
0486 31 46 22.
info@espacebamboo.be
http://www.espacebamboo.be/

Le 8 mars 2020 à 16h
Concert des professeurs de l’Institut Dalcroze
A la Maison du Peuple, parvis de Saint-Gilles

Jacques Franck
Centre culturel de Saint Gilles
Chaussée de Waterloo, 94
1060 Saint-Gilles
02 538 90 20

Chanson pour tous
Vendredi 14 février. Gratuit
https://lejacquesfranck.be/event/chant-pour-tous/2020-02-14/

Techniques de cirque pluridisciplinaires
Enfants de 6 à 12 ans.
Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020
https://www.ecbru.be/amateur-en-cirque/liste-stages/
STAGE DE 5 JOURS du 24 au 28 février
175€ la semaine de stage
Pour les enfants de 3-6 ans et de 7-9 ans.

L’agenda des kids
https://lejacquesfranck.be/jeune-public/
L’agenda des ados
https://lejacquesfranck.be/ados/

Maison des enfants
Rue Dethy 25
Saint-Gilles
02/538.91.67
maisondesenfants.stgilles@live.be

Stages en période de congés scolaires:
Activités proposées: ateliers créatifs, art-plastique, psychomotricité,
multisport
Du lundi au vendredi
15 €/semaine pour les Saint-Gillois
20 €/semaine pour les habitants des autres communes
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La Tricoterie
158, rue Théodore Verhaegen
1060 Saint-Gilles
0485/55 58 51
www.tricoterie.be

Les Mini-Tricoteurs : 16&20 février, de 10h à 14h30, prix 3€
Journée Ai mama ou aimer les mamans : 16 février, entrée libre
Atelier –Tapis sensoriel de peinture : 16 février & 29 mars, 10€ pour un duo
enfant-parent
Eveil musical pour les petits mélomanes de 3 à 6 ans : 8 mars et 5 avril,
10h15. 10€
https://www.tricoterie.be/fr/activites/?id_mot=47

Compagnie des 9 lunes
Rue de Parme, 69
1060 Saint-Gilles
0479/51 79 00

Stage de Carnaval du 24 au 28 février 2020
Accueil à partir de 8H30. Stage de 10H00 à 16H00. Garderie de 16H00 à
17H00.
Le Lieu: Maison Pelgrims – 69 rue de Parme – 1060 Bruxelles.
Les repas: un pique-nique et deux collations sont à prévoir.
Le coût (assurance comprise): 130 euros pour la semaine de 5 jours. 110
pour les semaines de 4 jours.
Garderie : 20euros la semaine.

contact@compagniedesneuflunes.be

Inscriptions sur le site
http://compagniedesneuflunes.be
/inscription/
Le Carnaval de Saint-Gilles
Commune de Saint-Gilles

Tous déguisés pour le Carnaval !
Samedi 29 février 2020
Départ à 14h30 de la place Morichar et arrivée place Béthléem à 16h30

Pianobabriek
Rue du Fort, 35
1060 Saint Gilles
02 541 01 70

Bienvenue à Electroland!
Cette semaine est consacrée au son. Nous allons ensemble découvrir et
expérimenter avec le rythme, nos voix, des sons de l’environnement et des
instruments . Nous traduisons les idées les plus folles et les meilleures
histoires en musique et travaillons le résultat de nos expériences sonores
dans notre Electroland Electropical Electroscape.
Pour enfants de 5 à 9 ans qui parlent et comprennent le néerlandais. Les
inscriptions se font ici:
https://tickets.vgc.be/activity/subscribe/PIAKidsHolidaysKrokus20Electrola
nd

Porte de Hal (Musée)
Boulevard du Midi, 150
1000 Brussels
02/534 15 18

Bruegelmania!
Stage pour les 6-12 ans
Lu 13-04-2020 - Je 16-04-2020

La mythique Porte de Hal, vestige de l’enceinte médiévale de Bruxelles,
s’ouvre sur l’univers du peintre Bruegel.
Quatre œuvres du maître prennent vie et t’entraîneront dans la vie
quotidienne d’il y a 450 ans. Voyage au cœur du XVIème siècle, face à
d’authentiques trésors du Nouveau Monde, des armes et armures, des
instruments de musique et d’autres objets qui te guideront à travers cette
époque fascinante.
http://www.kmkg-mrah.be/fr/bruegelmania-0
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QUEF (Quartier et Familles)
Rue de Hollande,74
1060 Saint-Gilles
02/538 86 48 – 0485/18 32 98
Saint-Gilles Sport
Rue de Russie,41
1060 Saint-Gilles
02/850 40 58
www.sg-sport.be

Théâtre Ô Plus
Rue de la Victoire, 26
1060 Saint Gilles
0470 51 64 84
www.theatreoplus.com
Trapeze
Rue T. Verhaegen, 139
1060 Saint Gilles
asbltrapeze@gmail.com
Tutti frutti
Rue de la victoire 204
1060 Saint Gilles 02/538 37 43
info@tutti.frutti.be

Stage pour Les supers héros au Carnaval
Enfants de 6 à 12 ans
Du 24 au 28 février, de 9h à 17h
Participation au super défilé des héros le 29 février.
Faites découvrir à votre enfant de 3 à 12 ans une discipline sportive. Basket,
Danse, psychomotricité, football, ... Nous proposons une
multitude d'activités différentes, chacun pourra y trouver son bonheur.
Les enfants de 3 à 12 ans, différents stages selon l’âge
Hiver : du 24/02/20 au 28/02/2020
Saint-Gillois : 55€
Allocataires sociaux Saint-Gillois : 40€
Non Saint-Gillois : 80€
+ 10€ garderie la semaine
Stage : de 09h à 16h
Garderie gratuite : de 07h30 à 09h et de 16h à 17h
Garderie payante : de 17h à 18h
https://www.iclub.be/register.asp?ClubID=45&action=Search&CategorieEv
enement=Stages&LG=FR
Initiation Théâtre et Théâtre&Impro, enfants de 3 à 12 ans.
Prix 135€, de 9h15 à 16h30 plus garderie
www.theatreoplus.com/stages

Stage de trapèze grand volant
Tous niveaux à parti de 13 ans, du 7 au 9 avril 2020
De 14h à 17h. Prix 30€
http://www.trapeze-asbl.be/stages-de-trapeze-volant/
Prix à la journée : 35€
Enfants de 3 à 12 ans
Thème des stages de Carnaval : Expressions et émotions
https://tutti-frutti.be/stages-dates-programmes/
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