Stages de vacances : été 2019
Maison de Jeunes – Le Bazar
12, avenue Jean Volders
1060 Saint-Gilles
Tel : 02 – 539 38 31
Fax : 02 – 539 38 31
eb.razabeljm@lbsa

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
Centre Familial Belgo-Immigré
asbl
Rue Dethy, 58
1060 Bruxelles
02/537 28 00
info@cfbi.be

Nous organisons un stage d’une semaine autour de la découverte d’une
discipline artistique, sportive ou créative. En plus de ce fil conducteur,
nous proposons des activités ludiques, sportives ou culturelles,…
Horaire : durant les vacances scolaires de 10h à 17h, sauf spécification
contraire sur le programme.
Un accueil est prévu à partir de 9h30.
Inscription : deux semaines avant les vacances, venez-vous inscrire à la
Maison de Jeunes.
Participation : 12,50 € / semaine.
Réductions pour les frères et sœurs.
Groupe de 15 enfants de 6 à 12 ans.
Prix des activités des plaines de vacances
25€/semaine (l’inscription se fait par semaine complète)
Repas chauds : 20€/semaine
Prix des stages
60€/semaine
Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant. Si c’est le
cas, parlez-nous en !
Enfants de 6 à 12 ans
Première semaine : du 8 juillet 2019 au 12 juillet 2019, de 9h00 à 16h00
Deuxième semaine : du 15 juillet 2019 au 19 juillet 2019, de 9h00 à 16h00
 Atelier créatif : maquettes sur le climat
 Atelier ludique sur l’environnement
Accueil à 8h30 Fin des activités 16h30
Prix : 25 euros par semaine (prix dégressif pour le deuxième enfant)
Inscriptions : Karina ou Mariem, appelez au 02 537 28 00, de 10h30 à 15h00
Munissez-vous d’une photo d’identité, d’une vignette, de la carte
d’identité de l’enfant, et des parents

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

Compagnie des 9 lunes
Rue de Parme, 69
1060 Saint-Gilles
0479/51 79 00
contact@compagniedesneuflunes.be

Inscriptions sur le site
http://compagniedesneuflunes.be
/inscription/

Thème : Les héros découvrent les métiers d’art et les rues de Saint-Gilles
– Semaine du 01 au 05 juillet 2019 :
Atelier théâtre, arts plastiques (réalisations de toupies), vidéo
– Semaine du 08 au 12 juillet 2019 :
Atelier théâtre, céramique, gravure
– Semaine du 26 au 30 août 2019 :
Atelier théâtre, arts plastiques, écriture
Les heures des stages : 10h à 16h30
Participation pour une semaine de stage : 60 euros – Le prix peut être
adapté à votre situation financière, contactez-nous, nous trouverons
ensemble une solution.
08/07/2019 au 12/07/2019
22/07/2019 au 26/07/2019 Exceptionnellement ouvert aux enfants à partir
de 5 ans
Accueil à partir de 8H30. Stage de 10H00 à 16H00. Garderie de 16H00 à
17H00.
Le Lieu: Dans le cadre magnifique de la 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.
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Ecole de cirque de Bruxelles
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/

Hispano Belga
Chaussée de Forest, 244-246
1060 Saint-Gilles
02/539 19 39
hb.coordination@skynet.be

La cite des jeunes
Rue du tir 14
1060 Saint-Gilles
02/534 76 61
info@lacitedesjeunes.be
Itinéraires AMo
Place Louis Morichar, 56
1060 Saint-Gilles
02 538 48 57
itinerairesamo@gmail.com
Maison des enfants
Rue Dethy 25
Saint-Gilles
T: 02/538.91.67
maisondesenfants.stgilles@live.be

Cet été les stages se déroulent sur le site Tour et taxi
20132014

Psycho2/Circo et activité
compl.

146,00 €

8
places

20072012

Cirque et jeux de société 1-6e
primaire

139,00 €

3
places

2015

Psychomotricité 1 et activité
compl.

146,00 €

5
places

20078
Cirque et ... kot kot kot...
139,00 €
2012
places
Inscriptions en ligne
https://www.ecbru.be/amateur-en-cirque/liste-stages/
1 au 5 juillet 2019
8 au 12 juillet 2019
19 au 23 aout 2019
26 au 30 aout 2019
8h45 Accueil
9h30 Atelier Yoga
10h30 Collation de fruits et boissons
10h45 Atelier Musical/Théâtral/danse
12h Pique-nique (apporté par l'enfant)
13h Sieste ou repos (histoires/jeux calmes)
13h30 Atelier Cuisine
14h Atelier Artistique (Art plastique, théâtre,...)
15h15 Goûter (cuisiné par les enfants)
15h30 Fin des activités
16h-17h Garderie payante
Jeunes primo-arrivants âgés entre 13 et 17 ans.
Mois de juillet
-Cours de FLE
-Découverte du patrimoine culturel de Bruxelles et de la Belgique
-Pratique et découverte de différents sports
-Visite de Gand à vélo
-Excursions diverses en Belgique
-Ateliers artistiques
prix de participation :100 euros le mois
Inscriptions à partir du 1er juin 2019
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
Stage de danse et éveil au mouvement
Enfant de 3 à 5 ans
Du 15 au 19 juillet

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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Les Ateliers de la Banane
Rue du Métal, 38
1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
02 538 45 36
bananeatelier@gmail.com
PROPULSION a.s.b.l.
Rue Louis Coenen 21
1060 Saint-Gilles
0477 / 13 21 12
bsmpropulsion@gmail.com

La Tricoterie
158, rue Théodore Verhaegen
1060 Saint-Gilles
0485/55 58 51
www.tricoterie.be

-Horaire : de 9h à 16h
* Possibilité de garderie de 8h à
9h et de 16h à 18h : 2€/enfant/jour
-Tarif : 150€/enfant (270€/2
enfants & 390€/3 enfants)

La Transformathèque
Rue du Fort 7,
1060 Saint-Gilles
0495/10 28 18
contact@transformatheque.be

Trois semaines de stages, trois thèmes pour s’amuser et expérimenter les
arts-plastiques. Complet 80€ la semaine

Enfants de 4 à 12 ans
Natation , vélo , trottinette , jeux , psychomotricité , multisports , visites
culturelles , bricolage , cuisine , circuit d’audace , etc ..
.Accueil dès 08h30 & activités de 09h00 à 16h00
Tarifs : 20 € / jour
Semaine 1 : Du 01 au 05 juillet (5 jours) Semaine 2 : Du 08 au 12 juillet (5
jours) Semaine 3 : Du 19 au 23 août (5 jours) Semaine 4 : Du 26 au 30 août
(5 jours)
Du 19 au 23 août 2019
STAGE INSTRUMENTS À CORDES :
- Avis à tous les petits musiciens et mélomanes en tout genre ! Rendezvous du 19 au 23 août pour un stage d’éveil musical spécial instruments à
cordes !
-Tranche d’âge : 3,5 - 6 ans
STAGE MUSIQUE ET DANSE :
-En quelques mots : Ce stage musique et danse propose aux enfants une
recherche corporelle et sonore autour des cinq sens. Durant une semaine,
par groupe de sept, les enfants pratiqueront la danse et la musique selon
leur sensibilité et leur envie du jour.
-Tranche d’âge : 8 - 12 ans
Du 26 au 30 août 2019
STAGE PHOTO ET VIDEO
-En quelques mots : Ce stage photo et vidéo propose aux enfants de
s’initier au monde du multimédia : cadrer, filmer, écrire un scénario, un
court-métrage... la semaine se terminera par une petite expo ouverte aux
parents !
-Tranche d’âge : 8 - 12 ans
STAGE ÉVEIL MUSICAL
-En quelques mots : Cette semaine d’éveil musical, dédiée aux plus petits,
les emmènera aux 4 coins du monde en musique et en chant. Le stage
introduit l’enfant à découverte sonore, visuelle et corporelle. Au
programme : chant, danse, petits instruments de percu... il y en aura pour
tous les goûts.
-Tranche d’âge : 3,5 - 6 ans
- Intitulé du stage: Stage d'été de couture
- Dates : du 8 au 12 juillet de 10h à 13h
- Age : 10 à 16 ans
- PAF : 100€ la semaine
Votre enfant rêve de couture ? Elle/lui est séduit/e par la matière, le textile,
le tissu ? Voici une petite semaine d’introduction aux bases de la couture à
la machine à coudre dans un atelier équipé et animé par des pros de la
couture. Pendant la semaine les enfants apprendront les bases de la
couture (fonctionnement de la machine à coudre, ourlets, zig-zag de
surfilage, théorie du tissu) et vont pouvoir réaliser un sac et une autre
création à définir en fonction du groupe et de leurs souhaits.
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Saint-Gilles Sport
Rue de Russie,41
1060 Saint-Gilles
02/850 40 58
www.sg-sport.be

Les enfants de 3 à 12 ans, différents stages selon l’âge
Eté: du 01/07 au 30/08/2019
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

Valery Bendjilali
0497/17 80 67
valerybendjilali@hotmail.com

Stage théâtre-musique du 1er au 5 juillet
Pour les enfants, âgés de 7 à 12 ans
Où ? Le lieu change cette année. Le stage se donnera sur Saint-Gilles ou
Uccle.
Quand ? Du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Garderie à partir de 8h15, et de 16 à 17h30. Prévoir un pique-nique et deux
collations.
Nombre de participants : minimum 8, maximum 10. Prix : 130€.
Seul votre versement confirme l’inscription.

Tutti frutti
Rue de la victoire 204
1060 Bruxelles
02/538 37 43
info@tutti.frutti.be

Prix à la journée : 35€
Enfants de 3 à 12 ans
1-5 juillet : L’isba ensorcelée de la Baba Yaga
Anglais, espagnol, néerlandais, portugais, russe, suédois
8-12 juillet: Une brique dans le ventre, des gradins sur le pignon
Allemand, anglais, français, italien, néerlandais
NEW pour les enfants 6-11 ans : Stages LANGUES & SCIENCES en
collaboration avec Cap Sciences en anglais ou néerlandais
Néerlandais & sciences, anglais & sciences
15-19 juillet: Déchaussez-vous sur le tatami
Allemand, anglais, français, néerlandais
Programme des stages de août
12-14 août: Grande réception au château de Chambord
Anglais, français
19-23 août: Tente berbère sous le vent de sable
Allemand, anglais, espagnol, français, néerlandais
26-30 août: Gratte-ciels de Downtown Chicago
Allemand, anglais, arabe, français, italien, néerlandais
Langues & sport! au Royal Léopold Club
1 - 5 juillet · Anglais ou néerlandais
8 - 12 juillet · Anglais ou néerlandais
15 - 19 juillet · Anglais ou néerlandais
12 - 14 août · Anglais ou néerlandais (3 jours)
19 - 23 août · Anglais ou néerlandais
26 - 30 août · Anglais ou néerlandais
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