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Descriptif
stages

Les stages accueillent vos enfants pendant une semaine, du lundi au vendredi. Autour 
d’un thème, les enfants découvrent de nouvelles disciplines dans un cadre chaleureux 
et ludique où place est laissée à la créativité et à l’épanouissement, le tout entrecoupé 
de moments de pur détente. Animateurs et enfants portent ensemble un projet tout au 
long de la semaine. Le dernier jour du stage est souvent l’occasion de présenter le travail 
effectué par les enfants aux parents à travers un spectacle ou une exposition. Lors de 
certains stages, les enfants auront la possibilité de partir en excursion. 

Les stages sont des lieux d’apprentissage de la vie en groupe : le respect de l’autre, le 
partage, la collaboration et l’expression. L’autonomie de chacun, y compris des plus petits, 
la prise et le partage des responsabilités en groupe sont particulièrement valorisés. 

   Arts plastiques    Nature / Géographie
   Théâtre et expression corporelle  Multimédias
   Sport / Psychomotricité   Musique / Danse



Modalités pratiques en fin de section

Stages 
carnaval

Le carnaval de Venise   
16 enfants de 3 à 5 ans   
Ecole maternelle Adolphe Max
Rue Charles Quint, 27 - 1000 Bruxelles

Au fil des gondoles, découvrons une ville magnifique et féerique. Nous irons à la 
rencontre d’Arlequin et de ses amis, Colombine et Polichinelle. Ils nous aideront à 
fabriquer des masques hauts en couleur et remplis de paillettes. Nous jouerons des 
scènes dignes du grand carnaval de Venise. Nous danserons, rigolerons grâce aux 
confettis et à la musique. Ce stage sera l’occasion de découvrir la musique italienne 
que nous allons rythmer avec divers instruments. Une grande mascarade se prépare, 
une chance se présente à nous ! 

La Passerelle enchantée
16 enfants de 3 à 5 ans
Ecole maternelle des Pagodes
Avenue de Versailles, 89 - 1020 Bruxelles
Tous ensemble essayons de traverser la mystérieuse Passerelle enchantée. Cette 
Passerelle, beaucoup de personnes la traversent chaque jour et, selon la légende, elle 
permet d’accéder à un univers méconnu, un monde fait pour les enfants. L’aventure est 
périlleuse, certains racontent que la Passerelle est sous l’emprise de pouvoirs magiques, 
d’autres expliquent que des embûches attendent toutes les personnes qui s’aventurent 
à la traverser et qu’il est essentiel de faire preuve de solidarité et d’imagination. 
Heureusement, nous ne serons pas seuls, car des amis nous aideront. Nous allons 
marcher côte à côte, chercher des stratégies, créer des liens, des astuces d’entraide 
et de coopération pour découvrir ce qu’il se passe de l’autre côté de cette Passerelle 
enchantée. En avant, rassemblons-nous et partons à la découverte de l’inconnu.  

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
En partenariat avec les Jeunesses 
Musicales

En partenariat avec le théâtre du 
Mirage
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
carnaval

Un grand voyage en Inde
24 enfants de 4 à 7 ans
Ecole maternelle Jardins aux fleurs
Rue des Six-jetons, 60 - 1000 Bruxelles
Découvrons un pays rempli de légendes. Allons à la rencontre du grand Shiva et 
du mystérieux Ganesh. L’Inde nous attend, terre de surprises et du grand Maharaja. 
Tellement de mystères et d’histoires nous attendent. Nous allons danser aux sons des 
musiques indiennes et nous initier aux films de Bollywood. Nous allons rencontrer la 
créativité et la richesse indienne : danse, yoga, bricolage et bien d’autres encore. Nous 
allons créer des maquettes dignes des grands palais indiens et à la fin de ce stage de 
folie, l’Inde, ce grand pays n’aura plus de secret pour nous.

Les mini-jeux olympiques
24 enfants de 4 à 7 ans
Palais du midi
Rue Roger Van der Weyden, 3 - 1000 Bruxelles
Il est l’heure, il est temps d’embarquer pour les grandes olympiades des mini-adultes. 
Nous sommes petits, mais nous sommes curieux de nouvelles disciplines. Nous 
sommes petits, mais nous avons beaucoup d’énergie et rien ne nous fait peur. Nous 
sommes petits, mais nous allons montrer à tout le monde que nous deviendrons 
bientôt des athlètes en bonne santé. Le sport nous attend, la découverte également, en 
avant vers l’infini. Un stage pour tous les petits énergiques qui sont avides de s’essayer 
à de nouvelles disciplines sportives. 

Space invaders
16 enfants de 4 à 7 ans
Centre pédagogique Jules Anspach
Rue du Vautour, 68– 1000 Bruxelles
Partons à l’aventure de l’espace, allons explorer les planètes, plongeons-nous dans les 
trous noirs pour voir ce qui s’y cache. Nous allons voyager grâce à nos vaisseaux, nous 
allons traquer les OVNIS pour percer leur mystère. Les extraterrestres existent-ils ? 
Peut-être ! Et notre mission sera de les découvrir. Nous allons raconter nos découvertes 
de plusieurs manières telles que le dessin, la sculpture et la peinture. Prêts à devenir 
des artistes-astronautes ? Préparons-nous pour le décollage !

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020

En partenariat avec Anneessens 25
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Modalités pratiques en fin de section

Stages 
carnaval

Cinéma en chanson
14 enfants de 6 à 9 ans
Ecole primaire Henriette Dachsbeck
Rue de Rollebeek, 22 - 1000 Bruxelles
Musiques, danses, caméras, attention… Ça tourne ! Action ! Tournons ensemble 
un vidéoclip musical pour apprendre en s’amusant. Faire un vidéoclip peut sembler 
simple, mais c’est plus compliqué qu’il n’y paraît ! De l’écriture du scénario au choix 
des acteurs, de la construction des décors à la création d’une chorégraphie, découvrons 
ensemble les différentes étapes techniques et artistiques de la fabrication d’un court 
métrage musical. Moteur !

Et si les punks étaient nos amis ?
16 enfants de 6 à 9 ans
ADAM Brussels Design Museum
Place de Belgique, 1 - 1020 Laeken
Allons passer une semaine rigolote au sein du ADAM - Brussels Design Museum 
- qui nous accueille dans le cadre de l’exposition PUNK GRAPHICS ! Nous 
partirons à la découverte du mouvement Punk qui a métamorphosé les convenances 
et les conventions dès les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, avec le steampunk, 
le cyberpunk, et bien d’autres ! Il a touché tous les domaines : de la mode à la 
musique, en passant par l’art, le design, la littérature, etc. ! C’est avec lui que le 
DIY (Do It Yourself ) a commencé, faisons-le nous-mêmes donc ! Trouvons et 
expérimentons des techniques rapides pour créer dans l’urgence des fanzines, des 
affiches, des vêtements, ou encore redonner une vie à nos vieux t-shirts, transformer 
les vieilles chemises, les essuies de cuisine. Tout est possible ! 

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020

En partenariat avec ADAM
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
carnaval

Xű±ƋåĬĜåų�ÚåŸ�åýåƋŸ�ŸŞæÏĜ±ƚƻ
16 enfants de 6 à 12 ans
CENTRALE For contemporary art
Place Sainte-Catherine, 44 – 1000 Bruxelles
Dans les films tout est possible, mais il y a un truc ! Nous allons entrer dans l’atelier 
des effets spéciaux et découvrir le secret des trucages !
Découvrir comment nos films préférés fonctionnent et nous donnent l’impression 
d’être vrais. Découvrir comment donner vie à une idée. Nous allons passer derrière la 
caméra et avec de la peinture, du papier, des ciseaux, un ordinateur, du maquillage et 
surtout beaucoup d’imagination devenir des experts du trucage ! Brusurf nous aidera 
dans les tâches pratiques et la Centrale nous emmènera dans son univers et sa richesse, 
quelle chance !

Omnisports et natation
32 enfants de 6 à 12 ans
Centre culturel et sportif Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 – 1000 Bruxelles
Résistance, flexibilité, vitesse de réaction, force, agilité, équilibre, rythme et coopération 
seront de la partie durant ce stage. Nous allons explorer différentes disciplines 
sportives avec comme objectif de nous détendre et nous amuser. Attention, une fois 
encore nous devrons nous écouter les uns les autres pour accomplir nos objectifs. Une 
fois tout cela réalisé, pourquoi ne pas faire un gros plouf dans l’eau et nous initier à 
la natation ? Ainsi, nous pourrons devenir de vrais petits héros, reines et rois du sport 
et champions de natation.

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020

En partenariat avec Brusurf et la 
Centrale
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Modalités pratiques en fin de section

Stages 
Printemps

Rencontre avec les oiseaux  
16 enfants de 3 à 5 ans   
Ecole maternelle Adolphe Max
Rue Charles Quint, 27 - 1000 Bruxelles

De la constitution du nid jusqu’au premier vol, découvrons tous ensemble le monde 
majestueux des oiseaux. Moineaux, colibris, perroquets, inséparables, l’immense 
condor et l’aigle nous feront visiter leur univers. Nous suivrons la migration des 
hirondelles et des oies sauvages jusqu’en Afrique. Un long et beau voyage qui nous 
réserve plusieurs découvertes nous attend. Grâce aux histoires et aux instruments, nous 
accompagnerons nos amis les oiseaux dans leurs périples. Nous en profiterons pour 
laisser nos talents de bricoleurs s’exprimer. Le ciel est à nous, partons à sa conquête. 

Des contes en ombres et lumières
16 enfants de 3 à 5 ans
Ecole maternelle Léopold 1er
Rue Laneau, 5 - 1020 Laeken
Durant cette semaine, nous allons faire un grand voyage et aller à la rencontre du 
théâtre d’ombres et de lumière. Grâce à une simple lampe et une toile blanche, nous 
allons donner vie à nos rêves et nos histoires. Plusieurs légendes venues de Chine nous 
seront racontées, nous utiliserons cet univers pour créer nos propres légendes, nous 
allons nous amuser grâce à notre esprit créatif et nos petites mains agiles.  

Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020

En partenariat avec les Jeunesses 
Musicales

En partenariat avec le théâtre du 
Mirage
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
Printemps

Le pays du sirtaki
24 enfants de 4 à 7 ans
Ecole fondamentale Baron Steens
Rue Haute, 255 - 1000 Bruxelles
Embarquons au pays d’Ulysse. Voguons vers les îles, allons à la rencontre d’un 
peuple millénaire, d’une nature exceptionnelle, la Grèce !  Les histoires de la grande 
mythologie nous attendent, nous en profiterons pour visiter des temples et des sites 
archéologiques. Musiques, traditions locales et autres découvertes sont au rendez-
vous. Une grande aventure se dessine où nous allons danser, chanter et nous amuser. 
Les vacances arrivent, vite vite vite à la découverte d’un nouveau pays, et quel pays !

Le tour du monde des arts ancestraux ! 
16 enfants de 4 à 7 ans
Ecole maternelle Catteau-Horta
Rue Saint-Ghislain, 40 - 1000 Bruxelles
Faisons un petit tour du monde, partons à la découverte des différentes techniques 
artistiques qui ont façonné les différentes cultures de notre belle planète. Nous 
explorerons les manières de vivre de ces différents peuples, nous verrons comment ils 
ont appris à utiliser leur environnement pour embellir leur quotidien, créant ainsi des 
traditions et des savoir-faire qui perdurent encore à notre époque. Un stage pour tous 
les aventuriers et les artistes curieux. 

En avant pour la grande parade de Printemps 
16 enfants de 4 à 7 ans
Centre pédagogique Jules Anspach
Rue du Vautour, 68 - 1000 Bruxelles
Construisons notre parade de A à Z. Voici un stage où nous inventerons notre 
propre parade haute en couleur et en féerie. Grâce aux masques, aux costumes, aux 
mouvements de danse et aux chansons, nous allons réaliser une parade digne des plus 
grands défilés. Nous allons créer tout cela grâce à différentes techniques : sculptures, 
collages, frottages, dessins, créations sonores, mouvements de voix, mouvements de 
danse, etc. En plus, nous irons à la rencontre d’une sélection d’artistes plus fous et 
plus brillants les uns que les autres. Enfin, à la fin du stage, nous allons montrer notre 
grande parade en ville et dans le quartier. 

Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020

11



Modalités pratiques en fin de section

Stages 
Printemps

Investigateurs de quartier ! 
14 enfants de 6 à 9 ans
Ecole primaire Robert Catteau
Rue Ernest Allard, 49 - 1000 Bruxelles
Bientôt sur nos petits écrans : « Ici Bruxelles » la télé de notre quartier, la télé qui 
nous fera découvrir la richesse et la mixité de notre jolie ville. Grâce aux habitants 
et aux commerçants, nous allons faire vivre notre quartier. Nous serons tous des 
journalistes le temps d’une semaine, des reporters (parfois farfelus et rigolos). Ce 
n’est pas tout, nous allons apprendre à devenir des monteurs, des décorateurs et des 
présentateurs. Et en bonus, nous allons en apprendre davantage sur les techniques 
cinématographiques que nous observons tous les jours afin de ne plus être berné. 

Le grand Bruegel 
16 enfants de 6 à 9 ans
ADAM Brussels Design Museum
Place de Belgique, 1 – 1020 Bruxelles
Le ADAM-Brussels Design Museum nous accueille une fois de plus pour 
voyager dans l’univers de la peinture et de l’art. Chouette, une super exposition 
sur Bruegel nous attend. Nous allons la visiter et nous en inspirer. La Ville de 
Bruxelles fête les 450 ans de sa mort, voilà une nouvelle occasion d’apprendre. 
Nous découvrirons également le design d’hier et d’aujourd’hui et la créativité 
humaine au sein du Plasticarium. Nous expérimenterons des tas de techniques 
(dessins, peintures, gravures, sculptures, maquettes) pour exprimer notre 
propre imaginaire et ressenti après s’être remplis les yeux et l’âme de toutes ces 
merveilleuses créations humaines.

Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020

En partenariat avec ADAM
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
Printemps

Des jouets qui s’animent 
16 enfants de 6 à 12 ans
Salle de la Jeunesse
Rue Melsens, 38 - 1000 Bruxelles
Découvrons le cinéma d’animation et donnons vie à nos objets préférés. Grâce 
à la technique du stop-motion, tout est possible. Les objets les plus statiques 
se mettront en mouvement et nous raconterons une histoire. Personnages en 
plasticine, en terre cuite et autres… Tous s’animeront pour réaliser un petit film! 
Avec l’aide du centre informatique Brusurf, manipulons caméras et appareils, 
inventons un scénario, initions-nous au montage vidéo pour que nos jouets 
passent à l’écran. 

Omnisports et capoeira 
32 enfants de 6 à 12 ans
Centre culturel et sportif Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 – 1000 Bruxelles
Danses, sports, musiques, chants… Go ! Nous avons de la chance, plusieurs 
animateurs sont des pros de la capoeira, il est temps de découvrir tous ensemble 
cet art si peu connu. Ce qui est sûr, c’est que nous allons rigoler et nous amuser 
tout en découvrant la culture d’un nouveau pays: le grand et mystérieux Brésil. 
Dans ce pays si riche et multiple, un art martial est né : la capoeira. Voyager ? 
Oui ! Rigoler ? Oui ! Apprendre ? Oui ! Une semaine folles d’apprentissages et 
de rencontres nous attend. Et ce n’est pas tout, nous profiterons de ces vacances 
pour découvrir de nouveaux sports tout aussi amusant. 

Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020

En partenariat avec Brusurf
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modalités
pratiques

stages

Inscriptions

Qui?

Les stages en Belgique sont accessibles à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, 
indépendamment de la commune où ils résident ou de la localisation de l’école qu’ils 
fréquentent.

Comment s’inscrire ?

1. Complétez le bulletin d’inscription ci-joint (page centrale)  et faites-le nous parvenir 
soit :

via notre formulaire en ligne sur www.jeunesseabruxelles.be;
par courriel (jeunesse.asbl@brucity.be); 
par fax (02/274.21.20);
par courrier (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 Bruxelles);
ou en vous rendant directement dans nos bureaux (Av. de l’Héliport, 56 – 1000 
Bruxelles).

Attention: si vous ne souhaitez pas maintenir votre demande d’inscription, merci de vous 
référer à la procédure d’annulation décrite en page 16 “Comment annuler”.  

2. Un dossier de confirmation sera envoyé à chaque participant. Vous y trouverez un 
bulletin de virement pour effectuer le paiement (nous insistons pour que le paiement 
soit effectué par virement dans les délais exigés) ainsi que plus de précisions concernant 
le programme de stage, le matériel à apporter, etc. Dans ce courrier, vous trouverez 
également une fiche santé et une autorisation parentale. Ces documents doivent être 
complétés et remis le premier jour au responsable du stage. 

S’il n’y a plus de place disponible pour le stage demandé, le coordinateur des stages 
prendra contact avec vous pour vous le signaler et éventuellement vous proposer un 
autre stage, dans la limite des possibilités. 

Les enfants qui nécessitent une attention médicale particulière (allergie, diabète, 
épilepsie, maladie chronique…) doivent obtenir un accord préalable écrit du 
Secrétariat des activités de vacances.

Tout traitement médical devra obligatoirement être accompagné d’une prescription 
médicale valable ainsi que de la posologie et de la durée du traitement. 
Les enfants ayant des allergies ou intolérances alimentaires devront apporter leurs 
propres aliments de substitution.

Le règlement des activités est disponible sur simple demande au Secrétariat des activités 
de vacances.
Retrouvez également tous les documents, informations et modalités pratiques sur notre  
site internet www.jeunesseabruxelles.be ! 
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modalités
pratiques
stages

Tarifs

Combien?

- Tarif plein: 75 €

- Tarif préférentiel: 50 € - accordé aux enfants domiciliés sur le territoire communal 
de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 1130) ou qui ont un parent membre du 
personnel communal). À partir du deuxième enfant d’une même famille inscrit aux 
mêmes dates et bénéficiant du tarif préférentiel, une réduction de 20% est accordée 
(tarif dégressif ).

- Tarif social*: 12 € (pour aux familles bénéficiant du tarif social)

*Le tarif social est octroyé sur demande préalable uniquement aux personnes 
domiciliées sur le territoire communal de la Ville de Bruxelles (1000, 1020, 1120, 
1130).

Il est octroyé par année scolaire, du 1er septembre au 31 août et doit donc être 
renouvelé chaque année.

La demande doit nous parvenir, au plus tard, un mois avant le début des activités. Le 
tarif préférentiel reste d’application tant que le tarif social n’a pas été accordé. 

La demande de tarif social doit être introduite par écrit accompagnée d’une 
composition de ménage récente ainsi que 

d’une attestation de prise en charge du CPAS de Bruxelles 
OU
d’une preuve de revenus (chômage, mutuelle, salaire) des trois derniers mois.

Cette demande doit être adressée  à l’attention de Mme l’Echevine de l’Instruction 
Publique,  de la Jeunesse et des Ressources Humaines - Jeunesse à Bruxelles asbl - 
Secrétariat des activités de vacances - Av. de l’Héliport, 56 - 1000 Bruxelles.
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modalités
pratiques

stages
Comment payer ?

Le paiement s’effectue à l’aide du bulletin de virement joint au dossier de confirmation.

Comment annuler? 
Dès l’instant où vous introduisez une demande d’inscription et que vous ne 
souhaitez plus maintenir celle-ci, il est impératif de le faire savoir par écrit au 
secrétariat des activités de vacances avant la date du 
- vendredi 7 février 2020 pour les stages de Carnaval
- vendredi 20 mars 2020 pour les stages de Printemps
et ce quel que soit le statut de votre demande : que le paiement ait ou non été 
effectué, que l’inscription ait ou non été validée. 
Toute demande d’annulation réceptionnée par le secrétariat des activités de vacances 
après les dates susmentionnées (et avant le premier jour d’activités) induit des frais 
administratifs à hauteur de 20% du montant total de l’inscription*.
À partir du premier jour d’activités, aucune annulation n’est acceptée (le montant 
total des frais d’inscription reste donc dû)*.
* sauf sur présentation d’un certificat médical de l’enfant au Secrétariat des activités de 
vacances.

Que comprend le tarif?

La participation à toutes les activités et excursions qui se déroulent pendant la semaine 
Un goûter à 16h ainsi que des rafraîchissements. 

Pour les repas :
Les enfants doivent apporter leur repas tartines et une collation. Soucieux de 
l’environnement, nous sollicitons votre collaboration pour réduire les déchets : 
préférez les boîtes à tartines et gourdes. Evitez les berlingots, canettes et le papier 
aluminium… Merci !

Horaires :
8h-9h : accueil  et jeux libres
9h-16h : activités
16h-17h30 : détente et jeux libres
Afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités, nous vous demandons de 
respecter scrupuleusement les horaires des activités !

Matériel et�åýåƋŸ�ŞåųŸŅĹĹåĬŸ�×
Nous vous suggérons d’étiqueter tous les objets et vêtements de vos enfants. 
Les téléphones portables et autres objets électroniques sont déconseillés pendant les 
activités. Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche. Les organisateurs ne seront 
pas tenus pour responsables en cas de perte ou de vol. Si un objet est trouvé, celui-ci 
sera remis au Secrétariat des activités de vacances. 
Pour les enfants de maternelle (3 à 6 ans), prévoyez des vêtements de rechange.


