
Accès

Rue Léopold de Swaef 10B – Espace Scheut
Métro : 5 – Arrêt Jacques Brel (450m) ou 6 et 2 

Arrêt Delacroix (1km)
Bus : 89 – Arrêt « Vétérans Coloniaux »

De Lijn : 136 et 137

Tarifs
 

ABONNEMENTS TARIFS

Anderlechtois 20 €   1 trimestre
30 €   2 trimestres
42 €   Année

Allocataires 
sociaux 
anderlechtois

10 €   1 trimestre
15 €   2 trimestres
21 €   Année

Non 
Anderlechtois

40 €   1 trimestre
60 €   2 trimestres
84 €   Année

Ateliers 
MyOkinawa

10 €   5 ateliers
15 €   10 ateliers

-> La présence des participants à chaque atelier est 
obligatoire pour assurer une dynamique de groupe.

-> Sauf exception, il n’y a pas de possibilité de rembourser 
une inscription.

-> Le stationnement Rue Léopold de Swaef est payant.

À l’initiative de Fatiha El Ikdimi, Échevine de la Jeunesse francophone,  
avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du collège échevinal d’Anderlecht.

ER: Marcel Vermeulen Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht

Du 19 septembre 2022 au 18 juin 2023  
hors congés scolaires et jours fériés.

Une programmation  
pour les enfants de 0 à 14 ans  

et leurs familles. An
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Découvrez la synthèse des 
ateliers les plus demandés ! 
Épanouissement garanti
pour petits et grands !

1 séance d’essai 

avant inscription

 MUSIQUE 

 PEINTURE 

 CUISINE 

 CONTES 

 ROBOTIQUE 

 SCIENCES  

Inscriptions - Accueil

Toute réservation d’une séance 
d’essai et toute inscription définitive 

se fait via le formulaire en ligne :

Procédure d’inscription

1. Compléter le formulaire en ligne.
2. Recevoir le mail de validation de la séance 

d’essai et y participer.
3. Confirmer l’inscription définitive via l’accueil 

ou par téléphone avant la prochaine session.
4. Recevoir les modalités de payement et payer 

dans les 7 jours ouvrables. 

-------
!!  ATTENTION  !!  

1 PARTICIPANT PAR FORMULAIRE
-------

Infos
↓

 enfance@anderlecht.brussels 
ou 02 431 94 20 – 0490 47 73 75

Retrouvez Family’In sur le site communal
https://www.anderlecht.be/fr/Familyin-2022



Programmation  
de chaque semaine

Amusiquons-nous et 
chantons la saison !
Jeunesses Musicales  

Lundi 
De 16h à 16h50 0-3ans

De 17h à 17h50 3-6ans

 -> Imaginer, bouger,  
apprendre en musique.

 -> Exprimer, communiquer les 
sensations et les émotions.

 -> Partager, socia(bi)liser à 
travers la danse et le jeu.

Univers du conte
Art of Care

Lundi de 16h30 à 18h 5-8ans

 -> Découvrir des auteurs 
jeunesses et leurs histoires 
passionnantes. 

 -> Développer son imaginaire 
et exploiter sa créativité à 
partir de leur monde.

 -> Réaliser une expo avec les 
illustrations/œuvres des 
enfants.

Eveil créatif  
par la peinture
Artistes du Monde for Kids - AMK 

Mardi de 16h30 à 17h30 6-12
ans

 -> Découvrir un pays et ses 
artistes peintres. 

 -> Sensibiliser les enfants à l’art 
et ouvrir les horizons.

 -> Apprendre différentes 
techniques de peinture. 

 -> Production artistique 
qui mélange : Peinture, 
éducation et musique.

Initiation à la 
robotique 
Techlab Kids Belgique

Mercredi  
de 14h30 à 16h 6-10

ans

 -> Apprendre les bases de 
l’ingénierie : machines 
simples et motorisées.

 -> Construire et programmer 
des robots.

 -> Utiliser des capteurs. 
 -> Relever des petits défis.

L’atelier  
des émotions
Mouvance
[Renouvellement trimestriel  
des groupes conseillé] 

Mercredi  
de 14h30 à 16h 

 -> Découvrir, identifier et 
exprimer les émotions.

 -> Plonger dans un univers : 
Décorum, histoires, 
marionnettes, jeux, images, 
musique… 

 -> S’approprier un mot, un 
mouvement, un outil bricolé 
qui répond aux besoins.

Voyage enCHANTÉ 
Mouvance

Mercredi  
de 16h à 17h 5-8ans

 -> Découvrir sa voix et s’ouvrir 
à l’écoute de celle de l’autre.

 -> Plonger dans les musiques 
du monde.

 -> Chanter, bouger et s’amuser 
ensemble.

 -> Goûter au plaisir de 
s’exprimer dans une autre 
langue.

Programmation  
de chaque semaine

Rejoins l’équipage 
du COOP pour 
construire un petit 
voilier
COOP

 Quai Fernand Demets 23 

Mercredi  
de 14h à 16h 

9-14ans  
 -> Manipulations d’outils.
 -> Apprentissage de la 

menuiserie.
 -> Collaboration et esprit 

d’équipe.
 -> Initiation à la navigation  

d’un Vaurien. 

Multicirque
Cirqu’Conflex

 Espace 16 arts -  
 Rue Rossini 16

Vendredi 
de 16h30 à 18h  

8-14ans  
 -> Explorer le mouvement 

acrobatique.
 -> Développer l’équilibre sur un 

agrès.
 -> Apprendre à jongler. 

Théâtre, Origamis et 
création d’histoires
Espace Bamboo 

Jeudi  
de 16h30 à 17h30 6-10

ans

 -> Découvrir l’art du théâtre et 
de l’improvisation.

 -> Créer des histoires et des 
origamis petits et géants.

 -> Intégrer les origamis dans le 
jeu d’impro et de théâtre.

Animations 
scientifiques 
Cap Sciences

Samedi  
de 10h à 11h30 8-12

ans  
 -> Mettre à l’épreuve ses 

capacités d’observation. 
 -> Faire preuve d’ingéniosité.
 -> Mieux comprendre le 

monde qui nous entoure. 

Activités parents / enfants

3-6ans

ESPACE SCHEUT
Rue Léopold de Swaef 10B

AUTRES LIEUX

Programmation  
3èmes mercredis de 

chaque mois
ESPACE SCHEUT

Rue Léopold de Swaef 10B

Apprendre à cuisiner 
avec et pour ses 
enfants
My Okinawa

Les 3èmes mercredis  
de chaque mois  
de 14h30 à 16h 6+ans  

 -> Transformer les en-cas et le 
petit-déjeuner, les cuisiner, 
les déguster.

 -> Intégrer ses enfants en 
cuisine.

 -> Ecouter les conseils d’une 
nutritionniste et lui poser 
ses questions. 

 -> Adopter une alimentation 
équilibrée qui soit validée 
par toute la famille sans 
trop de complications et 
d’interdictions. 

Cours de cuisine 
intergénérationnel
My Okinawa 

Les 3èmes mercredis 
de chaque mois  
de 16h30 à 18h tous

 -> Découvrir les aliments sains 
avec une nutritionniste.

 -> Adopter de bonnes 
habitudes alimentaires.

 -> Découvrir des recettes 
saines et gourmandes, les 
cuisiner et les déguster.


