Propositions de stages 2017-2018
2,5-5 ans

* nouveautés 2018

Clowns : grimaces et mimes, grimages, réalisation de déguisements, musique et
danses des clowns, petites acrobaties.
Contes de fées : bricolages, jeux, musique ... autour des contes de fées
Contes du monde : Découverte du monde à travers les contes : bricolages, jeux,
musique ... autour de contes venus du monde entier
Musique : chants, danses, jeux rythmiques, découverte des instruments de musique
Je recycle : bricolages et petites expériences en utilisant des matériaux recyclés
(bouteilles, papier journal, boite à œufs ...), jeux autour du recyclage,...
Jeux de société : découverte de plusieurs jeux de société (parfois adaptés à leur âge),
jeux grandeur nature, jeux de coopération, … et réalisation d’un jeu à emporter à la
maison.
Carnaval : réalisation de déguisements et de décorations de carnaval, danses et
musique de carnaval, découverte des carnavals de Belgique et du monde. Participation
aux carnavals de fin de stage avec la famille.
Pains du monde : Fabrication de pains mangés dans le monde et de leurs petits
accompagnements.
Les 5 sens : découverte des 5 sens à travers différentes activités : psychomotricité,
fabrication de pot-pourri, réalisation de recettes, jeux musicaux,…
Cabanes* : Construction de cabanes, tipis, tentes... inspirées des maisons du monde,
découverte des cultures en lien avec les différentes constructions. Stage uniquement
disponible en été.
Danses : Découvrir des rythmes, permettre de maîtriser sa psychomotricité,
découvrir son corps, apprendre de petites chorégraphies et donc de faire progresser la
mémoire. Les enfants réaliseront également quelques éléments de costumes pour
pouvoir vous offrir un petit spectacle en fin de stage.
Voyage autour du monde : exploration des 5 continents à travers la musique, la
cuisine, le sport, des bricolages et des jeux.
Petits jardiniers : création d'un mini-potager et d'un petit épouvantail. Promenade
et visite du jardin pour découvrir de la nature environnante, découverte du processus
d'une plante.
Autour de la laine : création de petits objets grâce à la laine en utilisant diverses
techniques comme le tricotin, les pompons, la laine feutrée ... Une visite dans une
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filature peut être envisagée.
Autour de la table : réalisations de petites recettes salées et sucrées, fabrication de
centre de table, initiation au pliage de serviettes, dressage d’une table de fête,…
Bien-être : relaxation, yoga adapté à l’âge des enfants et petits massages sont au
programme. En fonction de la météo, beaucoup d’activités seront réalisées à
l’extérieur pour profiter des bienfaits de la nature. Il est conseillé aux enfants de venir
avec une couverture épaisse.
Retour vers le passé* : activités manuelles, jeux extérieurs, création d'une ligne du
temps… pour se plonger dans l'ambiance des grandes périodes de l'Histoire.
Japon* : Découverte de la culture japonaise à travers de bricolages (origami,
kumihimo…), jeux, yoga, cuisine traditionnelle…

6-14 ans (6-8 ans ou 9-14 ans)
Danses : apprentissage de différentes danses (moderne, step, folkloriques, danses
latines), spectacle de fin de stage.
Retour vers le passé* : activités manuelles, jeux extérieurs, création d'une ligne du
temps… pour se plonger dans l'ambiance des grandes périodes de l'Histoire.
Bien-être : relaxation, yoga adapté à l’âge des enfants et petits massages sont au
programme. En fonction de la météo, beaucoup d’activités seront réalisées à
l’extérieur pour profiter des bienfaits de la nature. Il est conseillé aux enfants de venir
avec une couverture épaisse.
Initiation à l’activité théâtrale : travail de la voix, de la gestion de l’espace, exercices
d’improvisation, exercices de confiance en soi,… (à partir de 8 ans)
Cinéma : Les enfants créent leur script, se mettent en scène et tournent les
différentes scènes. Après de petites notions théoriques apprises via le visionnage
d’extraits de films, ils choisiront leurs extrait et réaliseront le montage. Le résultat
final : une petite histoire croustillante (et en général pleine de surprise). Exemples
disponibles sur demande
Construction 3D* : activités manuelles avec divers matériaux et pâtisserie en 3D,
travail du 3D sur l'ordinateur…
Cabanes* : Construction de cabanes, tipis, tentes... inspirées des maisons du monde,
découverte des cultures en lien avec les différentes constructions. Stage uniquement
disponible en été.
Aventures/jeux télévisés* : Grands jeux, sports, jeux de pistes, musique et
bricolages inspirés des jeux télévisés actuels…
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Randonnées et courses d'orientation* : Apprendre à s'orienter dans n'importe
quels milieux, fabrication d'une boussole, promenades de différentes longueurs aux
alentours du lieu de stage.
Japon* : Découverte de la culture japonaise à travers de bricolages (origami,
kumihimo…), jeux, yoga, cuisine traditionnelle…
Orgue* : Découverte de la musique et de l'orgue sous toutes ses facettes : facture
instrumentale, histoire… Réalisation d'un concert-spectacle par les enfants en fin de
stage. Ouvert à tous, sans prérequis nécessaire. Stage seulement disponible à partir de
l'été 2018.
Musique et danses traditionnelles : découverte des musiques et des danses
traditionnelles de Belgique et d'Europe en chantant et en jouant des percussions.
Musique du monde : chants, danses, jeux rythmiques pour découvrir la musique des
autres pays. Découverte des instruments du monde.
Musique à travers les âges : chants, danses, jeux rythmiques pour découvrir la
musique d'époques et de genres différents, de la musique du Moyen-Age à
aujourd'hui.
Musique (flûte à bec) : apprentissage de la flûte à bec et du solfège pour débutants
par le jeu. Petit spectacle à la fin du stage. Les enfants sont amenés à venir avec leur
instrument s'ils en ont une, sinon d'autres seront à disposition (avec achat possible).
Je recycle : bricolages et expériences en utilisant des matériaux recyclés (bouteilles,
papier journal, boite à œufs ...). Tri sélectif et compost.
Photos : Prise de photos dans différents milieux (nature, intérieur, portraits ...).
Retouches de photos sur l'ordinateur et utilisation de ces photos pour réaliser une
boîte à mouchoirs. Les enfants peuvent apporter les appareils photos numériques (si
les parents donnent leurs accords). Des sorties dans la nature sont prévues.
Roman-photo : un petit mélange entre la BD et la photo. Les enfants créent leur
script (à l’aide des MindMap), se mettent en scène et prennent les photos. Ils
accessoirisent leur scène par des images travaillées sur un logiciel de retouche de
photos. Le résultat final : une petite histoire croustillante (et en général pleine de
surprise). Exemples disponibles sur demande
Programmation* : Réalisation d'un jeu (genre labyrinthe attrape-souris) pour les
enfants de 8-14 ans ou d'une animation interactive pour les 5-8 ans, à l'aide du logiciel
de programmation Scratch. Création d'un labyrinthe à bille à l'aide de matériaux
divers.
Les Jeux olympiques : découverte des sports présents aux jeux olympiques, concours
et compétitions.
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Laine feutrée : réalisations de petits objets (bijoux, gri-gri, décorations de table,...)
grâce à la technique de la laine feutrée.
Cut cut cut : customisation de vêtements et d'accessoires en tissus. Réalisation de grigri et bijoux en tissus. Les enfants sont invités à venir avec de vieux t-shirts ou de vieux
pyjamas en jersey qui pourront être recyclés ou découpés.
Jeux de société : découverte de jeux de société originaux et traditionnelles, création
de jeux de société grâce à l'informatique ...
Cuisine : réalisation de nombreuses recettes de cuisine sur des thèmes particuliers
Couture : réalisations d'objets et d'accessoires en tissu. Customisation des objets.
Sports inconnus ou oubliés : découverte de sports anciens et nouveaux, de groupes
et individuels …

Remarques
Tous les stages sont proposés avec un quart-temps (pour les petits) ou un mi-temps
informatique. Si vous préférez ne pas avoir d'informatique, l'horaire sera complété par
d'autres activités (bricolages, musique, sport,...)
Les stages pour les petits sont également accompagnés de psychomotricité et en
général d'une recette de cuisine et/ou d'un bricolage.
Les enfants seront répartis en petits groupes (quand le nombre est suffisant) :
• 2,5-4 ans : 8 enfants maximum par groupe
• 5-7 ans : 10 enfants maximum par groupe
• 8-10 ans : 12 enfants maximum par groupe
• 11-12 ans : 12 enfants maximum par groupe
• 13-15 ans : 14 enfants maximum par groupe
Le nombre d'enfants minimum par stage est de 7 enfants.
Si c’est possible, il est conseillé de scinder le groupe des grands en 2 : 5-6 à 8 ans, et 9 à
12-14 ans.
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous demander, si nous avons les personnes
référentes nécessaires, nous l’organisons. Si un stage vous intéresse mais qu’il n’est pas
dans la bonne tranche d’âge, nous pouvons l’adapter.
Depuis 2016, nous organisons également des ateliers demi-journée ou journée
complète qui s’intègrent dans vos stages et/ou plaines. En fonction des sujets repris cidessus (musique, laine feutrée, informatique, bien-être, cosmétiques,...), nous
proposerons des activités spécifiques en rapport avec le thème de votre semaine.
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