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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 la place est laissée à la créativité et à l’épanouissement, le tout entrecoupé de 
moments de pure 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 aux parents le 
travail effectué par les enfants 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

Le maintien de nos activités reste tributaire des mesures du SPF Santé pour lutter 
contre la propagation du COVID-19 qui pourraient évoluer selon la situation 

sanitaire globale. 



Modalités pratiques en fin de section

Stages 
automne

Le mystère des chats   
16 enfants de 3 à 5 ans   
École maternelle Adolphe Max
Rue Charles Quint, 27 - 1000 Bruxelles
Découvrons ce bel animal qui tant par sa grâce que par son intelligence a toujours fasciné. 
Chats de l’Egypte antique, chats noirs de sorcières ou simples matous chasseurs de souris, nous 
suivrons ces aventures félines. Sifflements et styles musicaux agrémenteront les histoires que 
nous mettrons en scène. Nous peindrons et dessinerons le petit monde de ce beau greffier. 

Il était une fois les formes
24 enfants de 3 à 5 ans
École maternelle À la Croisée des Chemins
Avenue des Croix de Guerre, 78 - 1120 Bruxelles
Centre d’accueil : Maison des Enfants de l’Ancre
                            Rue de Verdun, 478/480
                            1130 - Bruxelles
Appréhendons les formes de base, apprenons à les reconnaître et à les dessiner. Détournons-
les afin de créer un grand tableau de la Terre et laissons libre cours à notre imagination. Nous 
découperons, collerons, créerons des personnages et raconterons des histoires. Laissons-nous 
émerveiller par la variété des formes qui composent le monde qui nous entoure ! 

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

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

Stages 
automne

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

Les splendeurs des USA
24 enfants de 4 à 7 ans
École fondamentale de l’Héliport
Rue Simons, 12 - 1000 Bruxelles
Traversons l’océan Atlantique et partons à la conquête des USA. Imprégnons-nous de cette 
nouvelle culture et découvrons ses spécificités. Explorons et apprenons à connaître ce pays à 
travers différentes disciplines : de la cuisine au bricolage ou encore la peinture, le travail de la terre 
et l’éveil musical, tous seront au rendez-vous de cette semaine d’exception. 

Le village des nutons
16 enfants de 4 à 7 ans
École maternelle de la Marolle
Rue Sainte-Thérèse, 1 - 1000 Bruxelles
Au fond des bois, au pied des arbres, cachés sous les fougères, apparaissent des petits chapeaux-
champignons. À petits pas, ils s’activent en rigolant. Parfois, il nous aident, souvent nous 
taquinent : découvrons les nutons et leurs cousin·es venu·es de toute l’Europe ! 
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
automne

Les petit·e·s champion·ne·s
24 enfants de 4 à 7 ans
Palais du Midi  
Rue Roger Van der Weyden, 3 – 1000 Bruxelles
Initions-nous aux différentes disciplines sportives le temps d’une semaine. Découvrons chaque 
jour une nouvelle activité : sport de ballon, de combat, de raquette ou encore expression 
corporelle n’auront plus de secret pour nous. Nous ferons le plein d’énergie et nous nous 
dépenserons en mêlant sport et jeu ! 

Il suffira d’un signe
16 enfants de 6 à 9 ans
Centre culturel et sportif Box 120
Emile Bockstael, 120 - 1020 Bruxelles
Plongeons-nous dans le monde du silence, apprenons une nouvelle façon de communiquer. 
Gestes, signes, expressions faciales : découvrons la langue des signes. Approprions-nous ce 
langage et apprenons à rentrer en contact, pratiquons le chant signé, et faisons des jeux en 
langue des signes. Nous nous ouvrirons à l’inclusion et familiarisons-nous avec cette nouvelle 
forme de communication. 

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

En partenariat avec Anneessens 25
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Modalités pratiques en fin de section

Stages 
automne

Apprenti↓·es cinéastes 
16 enfants de 6 à 9 ans
Centre culturel et sportif Tour à Plomb
Rue de l’Abattoir, 24 - 1000 Bruxelles
Pendant une semaine, immergeons-nous dans l’univers du cinéma et de Filem’On. Comme de 
vrai·e·s cinéastes, nous travaillerons sur notre propre film. Nous serons responsable du scénario, 
du jeu des acteurs, de la réalisation du décor et même du montage. Le dernier jour, nous 
diffuserons notre chef d’œuvre en avant-première au grand public lors du festival Filem’On !

Ma boutique en carton
16 enfants de 8 à 12 ans
Design Museum Brussels 
Place de Belgique, 1 - 1020 Bruxelles
Le temps d’une semaine, à l’instar de l’exposition On Display. Quand le design investit la 
boutique, devenons les créateur·rices de la boutique de demain. Intéressons-nous à ce qu’est, 
était, et pourrait être une boutique. Comme des architectes, construisons des maquettes de 
projets innovants avec différents matériaux et techniques. Nous couperons, collerons et 
dessinerons. Magasins de bonbons, de poissons, boutiques de livres et de boutons… Notre 
créativité sera sans limite et notre imagination sera infinie.

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

En partenariat avec Design Museum 
Brussels                       

En partenariat avec Filem’On      
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Modalités pratiques en fin de section

Stages
automne

Nos histoires effrayantes
16 enfants de 8 à 12 ans
Centre informatique Brusurf
Rue Saint-André, 4 - 1000 Bruxelles
Quoi de mieux que de créer un histoire à nous donner la chair de poule ?  Du déguisement à la 
mise en scène, faisons ressortir notre monstre intérieur. Apprivoisons la lumière, les bruitages et 
les ombres et donnons vie à nos personnages sur ordinateur. Au programme : la réalisation de 
notre propre film d’horreur et de notre théâtre d’ombres chinoises. 

Omnisports et découvertes sportives
24 enfants de 6 à 12 ans
Centre culturel et sportif Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 – 1000 Bruxelles
Découvrons une multitude de disciplines sportives. Entraînons notre agilité, exerçons notre 
équilibre et améliorons notre endurance. Nous nous essaierons à une variété d’activités sportives 
et ludiques afin de faire sortir l’athlète qui sommeille en nous. Baseball, kinball, tchoukball ou 
encore ping-pong et volleyball n’auront plus aucun secret pour nous.

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
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 notre formulaire en ligne: www.jeunesseabruxelles.be

2. Complétez le bulletin d’inscription ci-joint (page centrale) et faites-le nous parvenir 
soit :
• 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 11 “Comment annuler”.  

Un dossier de confirmation sera envoyé à chaque participant·e. 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 et la copie de ces documents est à remettre également 
au secrétariat des activités de vacances 2 semaines avant le début des activités au plus tard.

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 les 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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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 14 octobre 2022. 
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 la date susmentionnée (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 :
Stage            Centres d’accueil 
Accueil directement sur le lieu de stage :         Liaison en bus vers le lieu de stage :
Le matin : de 8h00 à 9h00          Le matin : de 7h00 à 8h00
Le soir : de 16h00 à 17h30          Le soir : de 17h00 à 18h00 !

Matériel et effets personnels :
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 organisateur·trice·s 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 ainsi qu’un doudou pour la sieste.


