Inscriptions - Accueil

Rue Leopold de Swaef 10B – Espace Scheut

Sur rendez-vous
ou par mail

Métro : 5 – Arrêt Jacques Brel (450m) ou 6 et 2
Arrêt Delacroix (1km)
Bus : 89 – Arrêt « Vétérans Coloniaux »

↓

De Lijn : 136 et 137

enfance@anderlecht.brussels
ou
02 431 94 20
02 431 94 23

Tarifs

Prix unitaire d’un atelier
Les participants d’un atelier au 1er trimestre
sont prioritaires pour une inscription au
même atelier au 2e trimestre.
Anderlechtois 

1,5€

Etudiants, seniors et allocataires sociaux
Non Anderlechtois	

1€
2,5€

Le payement des ateliers se fait uniquement par
abonnement trimestriel.
Un abonnement peut se prendre en cours de trimestre,
le montant sera calculé en fonction du nombre d’ateliers
restants.

Il n’y a pas d’activités durant
les congés scolaires et les jours fériés.

Programme 2022

Accès

Espace Public Numérique (EPN)
accessible pendant l’activité de vos enfants
(Ordinateurs + Internet)

↓
DOCUMENTS
TELECHARGEABLES

→L
 e stationnement
Rue Leopold 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

https://www.anderlecht.be/fr/Familyin-2022

Du 17 janvier au 26 juin 2022,
une programmation éclectique
et moderne pour les enfants,
les familles et les parents.

Anderlecht

→ Il n’y a pas de possibilité
de rembourser une
inscription.

Les ateliers
de l’Espace Scheut
Une programmation
variée, moderne,
accessible aux enfants,
attentive aux familles,
soutenante pour les parents.

Vers une
Communication
Consciente et
Responsable

Du 17 janvier au 26 juin 2022
Espace Scheut

Jeunesses Musicales

Mardi de 10h à 11h
3-6
ans

→ Imaginer, bouger,
apprendre en musique.
→ Exprimer, communiquer les
sensations et les émotions.
→ Partager, socia(bi)liser à
travers la danse et le jeu.

Initiation Magie
Lundi de 16h30 à 17h30

Mouvance
6m3 ans

→ Un instant ludique et
poétique.
→ Un cocon où tous les sens
sont sollicités.
→ Un atelier sensori-moteur
pour se laisser bercer et
s’émerveiller.

Aux arts, jeunes
citoyens !
Mardi de 16h30 à 17h30

6-12
ans

→ Close up : Manipuler des
cartes, gobelets, boites
d’allumettes...
→ Créer des tours de magie et
de scène.
→ Elaboration d’histoires et
mise en scène pour faire le
spectacle.

8-12
ans

→ Vidéo, photo, peinture
et décors.
→ Viens t’exprimer sur des
sujets qui t’intéressent.
→ Viens créer une œuvre
originale à travers un stopmotion.

AUTRE

Théâtre – Impro
- Clown
6-12
ans

→ Prise de confiance en soi :
« Oser » est le maître mot.
→ Apprendre le mime, la prise
de parole et l’improvisation.
→ Découvrir les ficelles de
l’univers du clown.

Mardi de 16h30 à 17h30

Le Cocon de Stéfamille

→ Explorer les différentes
techniques de collage
sur différents matériaux/
supports.
→ Créer des œuvres insolites
et des objets décoratifs.
→ S’initier au dessin et à
l’illustration.

Mercredi de 10h à 11h

0-18
mois

→ Bébé signe : communiquer
avec bébé avant qu’il ne
parle.
→ Massage bébé : soulager
les coliques, améliorer le
sommeil, …
→ Du yoga, des comptines
rigolotes, de belles histoires
signées, ...

Mercredi de 10h à 11H
6-9
ans

Lieu : 145, Chaussée de Mons
à 1070 Anderlecht

→ Explorer les techniques
de l’argile d’une manière
expérimentale et ludique.
→ Réaliser des objets simples
en céramique : Carreaux
marins, œufs surprises…
→ Stimuler la motricité fine.

Vendredi de 16h à 18h

→ Découvrir, identifier et
exprimer les émotions.
→ Plonger dans un univers :
Décorum, histoires,
marionnettes, jeux, images,
mots…
→ S’approprier un vocabulaire,
une gestuelle, un outil
bricolé qui accueille les
émotions.

0-3
ans

→ Un atelier parent-enfant
autour du mouvement.
→ Jouer et découvrir le plaisir
de danser ensemble.
→ Tisser d’autres liens,
s’amuser et se détendre.

7-99
ans

Lecture de contes
& création pour les
tout-petits

12-99
ans

→ Théâtre, pleine-présence,
expression corporelle,
chant, CNV, intelligence
collective.
→ Développer l’intuition,
l’écoute active, le lâcher
prise, l’assertivité, la gestion
des conflits, la connaissance
de soi.
→ Pour une meilleure relation à
soi et aux autres.

Loïc Hawia
ans
Dimanche de 16h à 17h   8-12

→ Désamorcer une bombe,
capturer un drapeau, lire
une carte au trésor…
→ Partir à l’aventure, relever
des défis et suivre des
règles inédites.
→ Réflexion, entraide et
persistance seront la clé du
succès.

Atelier des 3 oursons

Samedi de 10h à 11h
→ Approche théorique
et pratique pour une
parentalité épanouie.
→ Écouter ses besoins,
en tant que parents, et
répondre à ceux de son
enfant.
→ Créer un cadre bienveillant
et retrouver la joie, en
famille.

Art of Care

Jeudi de 16h30 à 17h30

Escape Game,
Lazer Game
& Chasses
aux trésors

Ateliers de
parentalité positive

Sayanara Oil et Bien-Être

Jeudi de 16h30 à 17h30

Ateliers
pluridisciplinaires
du Bien-être
Adèle Cooken

3-5
ans

Fantastiques
Collages

Bérengère Dadre

Beeldenstorm

6-8
ans

Communiquer tout
votre amour à votre
bébé grâce à vos
mains !

Un temps pour nous

LIEU !

Ateliers
de céramique

Magic Arts

Lundi de 17h30 à 18h30

→ Découvrir le processus
de la Communication Non
Violente (CNV).
→ Au service de la
coopération, du lien et de la
compréhension mutuelle.
→ Dans le respect de nos
valeurs et nos limites.

FIEJ

Magic Arts

Mercredi
De 14h30 à 15h30
De 15h40 à 16h40

Mardi de 19h30 à 21h

Éveil des sens

0-3
ans

Mouvance

Ess’aimer CNV Education

Amusiquons-nous et
chantons la saison !
Lundi
De 16h à 16h50
De 17h à 17h50

L’atelier des émotions

3-6
ans

→ Lecture d’un conte.
→ Atelier créatif autour du
conte.
→ S’amuser et grandir à
travers de belles histoires.

Bo
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Programmation
de chaque semaine
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Activités parents / enfants
Activités adultes

