Stages de vacances : Printemps
2020 & autres informations

Arts Fantastique (musée)
Rue Américaine, 7
1060 Saint-Gilles
0475/41 29 18
www.fantastic-museum.be

Meurtre au Musée sera de retour au Musée d'Art Fantastique durant les
vacances de Pâques pour le plaisir des limiers de tous âges. Dans
l’immeuble situé au 7 rue Américaine, le corps sans vie du conservateur est
découvert dans des circonstances troublantes. Mais qui aurait pu tuer ce
conservateur de renommée mondiale ?
Meurtre au Musée du 4 au 19 avril de 14h à 17h (ouvert le lundi de Pâques)

Atelier du Web
Rue du Fort, 37
1060 Saint Gilles
Tél : +32(0)2 537 02 68

Spécial vacance de Pâques
Quand vous pensez à la
programmation, vous pensez au
codage compliqué, des formules
mathématiques et des logiciels
difficiles. Nous brisons ce mythe en
montrant aux enfants les bases de la
programmation avec Scratch, Turtle,
Processing, Python, Java…
Du 6 au 10 avril, 14h à 16h. De 8 à 16
ans.

Biblio de Saint-Gilles
Rue de Rome, 28
1060 Saint-Gilles
Tél : +32(0)2 543 12 23

Le Mercredi des bébés : atelier créatif les 18/03, 1 & 15/04 à 10h
Les Matinées kangourou pour les 2-7 ans : une activité manuelle avec
maman ou papa, prévoir des vêtements que votre enfant pourra salir.
Prochaines dates le 28 mars et 25 avril à 10h
Pour les 6 – 12 ans, un mercredi par mois, atelier créatif, parents
bienvenus. Prochaines dates : 1er avril et 13 mai, 14h30 à 16h30
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Musée Belvue
Mimi et Momo ont besoin de toi ! Aide Mimi à retrouver les objets cachés
dans le musée. Quant à Momo, il ne connait que le noir, le jaune et le
rouge. Peux-tu lui montrer toutes les couleurs ?
Une aventure à travers la Belgique et son histoire avec plein de choses à
voir et à toucher !
Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d'un adulte
https://www.belvue.be/fr/activities/musee/mimi-momo

Cemôme
Rue de Danemark 15-17
1060 Saint Gilles
Tél : +32(0)2 537 52 34
Fax : +32(0)2 537 97 84
inscriptions@cemome.be

Plaines de vacances
https://www.cemome.be/inscription/inscription-plaine/
Pour les tous petit
https://www.cemome.be/activites/minimomes/
Stages
https://www.cemome.be/inscription/inscription-en-stage/
Camps de Printemps 2020 : du 11 au 18 avril pour les 6-12 ans
https://www.cemome.be/activites/sejours/

Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant.
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Ceméa
39, avenue de la Porte de Hal
1060 Saint-Gilles
education-permanente@cemea.be
service-jeunesse@cemea.be

Le séjour de vacances à la ferme du
Monceau se déroulera du 4 au
11 avril à Juseret dans la Province du
Luxembourg et s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans qui souhaitent
vivre un moment convivial dans un
espace bienveillant fait de
rencontres, de plaisirs et de
découvertes.
Séjour accueillant des enfants en
situation de handicap.

https://www.cemea.be/BrochureSejours-et-Plaines-2020
Découvrez la programmation 2020
des séjours et plaines en Belgique et
à l’étranger. Pour vivre de vraies
vacances qui font grandir. Pour les
enfants dès 3 ans, les enfants en
situation de handicap, les ados et les
familles.
C.R.E.A BXL
Rue de la Victoire, 96
1060 Saint Gilles
contact@creabxl.org
+32(0)499501228

Dimanche 15 Mars à 16h. Dès 4 ans.
Et si Loup devenait comédien… ? Ça, ça serait drôlement chouette ! Oui
mais on ne s’improvise pas comédien ! Comment joue-t-on la comédie… ?
Comme dans la Rome Antique avec une toge et des spartiates ? Heu, pas
facile pour des pattes de loups…A partir de 4 ans. Samedi 14 mars 2020
Infos et réservations :
https://www.mon-spectacle.com/leloup
https://www.facebook.com/LoupSpectacle
Cirque Royal
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CFBI
Rue Dethy, 58
1060 Saint-Gilles
02/537.28.00
www.cfbi.be

Douzerome
Rue de la Victoire, 26
1060 Saint-Gilles
0478/42. 48.36 – 02/850. 57.
info@douzerome.be

Stage de printemps pour les
enfants
Semaine du 06 au 10 avril
2020 : Théâtre, musique,
arts plastiques
Semaine du 13 au 17 avril
2020 : Théâtre, radio,
gravure
De 10h à 16h30 – Garderie à
partir de 9h30

Ecole du cirque
Rue de Belgrade, 120
1060 Saint-Gilles
02/640.15.71
info@ecbru.be

Techniques de cirque pluridisciplinaires

Espace BamboO
Rue Hôtel des Monnaies, 79
1060 Saint-Gilles
0486 31 46 22.
info@espacebamboo.be
http://www.espacebamboo.be/

STAGE DE 5 JOURS du 6 au 10 avril
Et de 4 jours le 14 -17 avril 2020

Enfants de 6 à 12 ans, du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020
https://www.ecbru.be/amateur-en-cirque/liste-stages/

175€ la semaine de stage
Pour les enfants de 3-6 ans et de 7-9 ans.
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Formation Insertion Jeunes asbl
2 rue Franz Gailliard
1060 Bruxelles
02 542 01 55
www.fij.be

Ce samedi 21 mars, Alesia Kapo propose aux duos parents-enfants de se
lancer dans des recettes (pas si) loufoques : on se collera à la
préparation de petits plats à base de plantes sauvages, parfois peu
connues et pourtant délicieuses.
Des mauvaises herbes dans notre assiette, des orties dans nos
tartines… ce Krapules nous donnera l’eau à la bouche et mettra nos
papilles en ébullition !
10:00 – 12 :00 : Atelier
12:00 : Dégustation
https://www.lebrass.be/event/krapules-popotesauvage/
Avenue Van Volxem 364, 1190 Forest
Jacques Franck
Centre culturel de Saint Gilles
Chaussée de Waterloo, 94
1060 Saint-Gilles
02 538 90 20

La guerre des buissons
Théâtre jeune public > 7
ans
Du mardi 10 mars au jeudi
12 mars
WARDI : film
d’animation, dès 10 ans.
Dimanche 22 mars 2020
https://lejacquesfranck.be/event/wardi/2020-03-22/

Maison des enfants
Rue Dethy 25
Saint-Gilles
02/538.91.67

Stages en période de congés scolaires:
Activités proposées: ateliers créatifs, art-plastique, psychomotricité,
multisport
Du lundi au vendredi
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maisondesenfants.stgilles@live.be

La Tricoterie
158, rue Théodore Verhaegen
1060 Saint-Gilles
0485/55 58 51
www.tricoterie.be

15 €/semaine pour les Saint-Gillois
20 €/semaine pour les habitants des autres communes
Les Mini-Tricoteurs : 29 mars, de 10h à
14h30, prix 3€
Atelier –Tapis sensoriel de peinture : 29
mars, 10€ pour un duo enfant-parent
Eveil musical pour les petits mélomanes
de 3 à 6 ans : 5 avril, 10h15. 10€

https://www.tricoterie.be/fr/activites/?id_mot=47
Compagnie des 9 lunes
Rue de Parme, 69
1060 Saint-Gilles
0479/51 79 00
contact@compagniedesneuflunes.be

Inscriptions sur le site
http://compagniedesneuflunes.be
/inscription/
Pianobabriek
Rue du Fort, 35
1060 Saint Gilles
02 541 01 70

Porte de Hal (Musée)
Boulevard du Midi, 150
1000 Brussels
02/534 15 18

Pâques 1 : du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020
Pâques 2 : du mardi 14 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 (4 jours)
Accueil à partir de 8H30. Stage de 10H00 à 16H00. Garderie de 16H00 à
17H00.
Le Lieu: Maison Pelgrims – 69 rue de Parme – 1060 Bruxelles.
Les repas: un pique-nique et deux collations sont à prévoir.
Le coût (assurance comprise): 130 euros pour la semaine de 5 jours. 110
pour les semaines de 4 jours.
Garderie : 20euros la semaine.
Urban Acro Holiday
Parkour, tricking, acrobatie spectaculaire… ça, c’est le vrai cirque urbain !
Les formateurs du Circus Zonder Handen donnent carte blanche à ta
créativité et veillent à ce que tu sois techniquement prêt à relever le défi.
Du 14.04 au 17.04.2020. 9:30 > 16:30 workshops / accueil 8:30 > 17:30. Pour
jeunes de 10 à 14 ans qui parlent ou comprennent le néerlandais. Prix 60€.
Paspartoe Kansentarief: €15,Pilotes de caisses à savon
Nous cherchons des inventeurs et des pilotes!
Tu rêves de crée ta propre bolide hors catégorie. Envie de descendre les
collines de Saint-Gilles ? Alors, participe à l’atelier « caisses à savon ».
Au programme :
En équipe de deux, crée ta caisse à savon. Apprentissage des techniques
de menuiserie. Participe à la course caisse à savon
Du 6.04 au 10.04.2020: workshops 9:30 > 16:30, accueil 8:30 > 17:30
+ Course de caisses à savon le 1er mai.
Pour jeunes de 9 à 14 ans qui parlent ou comprennent le néerlandais. Prix
70€. Paspartoe Kansentarief: €15,Bruegelmania!
Stage pour les 6-12 ans
Lu 13-04-2020 - Je 16-04-2020

6

La mythique Porte de Hal, vestige de l’enceinte médiévale de Bruxelles,
s’ouvre sur l’univers du peintre Bruegel.
Voyage au cœur du XVIème siècle, face à d’authentiques trésors du
Nouveau Monde, des armes et armures, des instruments de musique et
d’autres objets qui te guideront à travers cette époque fascinante.
http://www.kmkg-mrah.be/fr/bruegelmania-0
QUEF (Quartier et Familles)
Rue de Hollande,74
1060 Saint-Gilles
02/538 86 48 – 0485/18 32 98

Saint-Gilles Sport
Rue de Russie,41
1060 Saint-Gilles
02/850 40 58
www.sg-sport.be

Trapeze
Rue T. Verhaegen, 139
1060 Saint Gilles
asbltrapeze@gmail.com

Tutti frutti
Rue de la victoire 204
1060 Saint Gilles 02/538 37 43
info@tutti.frutti.be

Stage pour les enfants de 6 à 12
ans
Du 3 au 7 avril 2020

Faites découvrir à votre enfant de 3 à 12 ans une discipline sportive. Basket,
Danse, psychomotricité, football, ... Nous proposons une
multitude d'activités différentes, chacun pourra y trouver son bonheur.
Les enfants de 3 à 12 ans, différents stages selon l’âge
Printemps : du 6/04/20 au 17/04/2020
Saint-Gillois : 55€ 45e
Allocataires sociaux Saint-Gillois : 40€ - 30€
Non Saint-Gillois : 80€- 60€
+ 10€ garderie la semaine
Stage : de 09h à 16h
Garderie gratuite : de 07h30 à 09h et de 16h à 17h
Garderie payante : de 17h à 18h
https://www.iclub.be/register.asp?ClubID=45&action=Search&CategorieEv
enement=Stages&LG=FR
Stage de trapèze grand volant
Tous niveaux à parti de 13 ans, du 7
au 9 avril 2020
De 14h à 17h. Prix 30€
http://www.trapeze-asbl.be/stagesde-trapeze-volant/

Prix à la journée : 35€
Enfants de 3 à 12 ans
Thème des stages de
Printemps : Oiseaux
migrateurs
https://tuttifrutti.be/stages-datesprogrammes/
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Comme chaque année,
Tennis Club du Bois de la Cambre – Ixelles
plusieurs organisations
publiques ou privées de
Le Tennis Club du Bois de la Cambre organise sa chasse aux
Bruxelles proposent leur
traditionnelle chasse aux œufs œufs avec Alice & Sharon.
de Pâques. Une bonne
 Conditions : tout public
occasion de passer un moment
 Dates : le 29 mars 2020
ludique en famille. Certaines
 Horaires : de 14h à 15h
sont gratuites, d’autres
 Tarif : non mentionné
payantes, et la plupart
 Inscription : sur l’événement Facebook
nécessitent une inscription
préalable.

Parc de Wolvendael – Uccle

www.vivreabruxelles.be

A Uccle, c’est au Parc de Wolvendael que le service jeunesse
de la commune donne rendez-vous aux petits chasseurs
gourmands. Et cette année, pour une chasse aux œufs plus
responsable et sans sur-emballage, les enfants seront invités à
chercher des jetons. Ils seront bien sûr ensuite échangés
contre de vrais œufs en chocolat !







Conditions : pour tous les enfants. Une aire sera
spécialement installée pour les plus petits (jusqu’à 6
ans) au niveau de la plaine de jeux
Dates : le 4 avril 2020
Horaires : de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Inscription : non

Parc Josaphat – Schaerbeek
Le Service Enfance de Schaerbeek vous invite à venir vous
aventurer dans le cadre verdoyant du parc Josaphat pour un
grande fête aux œufs.






Conditions : tout public
Dates : le 12 avril 2020
Horaires : de 13h à 17h
Tarif : 5€ par enfant (gratuit pour les adultes)
Inscription : obligatoire avant le 10 avril à 12h par email

Musée Belvue – Bruxelles ville
Des centaines d’œufs en chocolat sont cachés dans le Musée
BELvue. Pour les trouver, il faudra répondre à des questions et
bien ouvrir les yeux !


Conditions : avoir entre 3 et 12 ans
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Dates : du 12 au 13 avril 2020
Horaires : de 10h à 18h
Tarif : 1€ par enfant + entrée accompagnant adulte 7€
(l’entrée donne accès à tout le musée)
Inscription : obligatoire (attention, places limitées) sur
le site

Esplanade de l’ancienne église et bois du Wilder –
Berchem Saint-Agathe
Comme tous les ans, le service jeunesse de Berchem invite les
enfants à une grande chasse aux œufs dans le bois Wilder. De
plus, des animations, tours de poney et châteaux gonflables
leur seront également proposés.






Conditions : avoir entre 3 et 12 ans et habiter Berchem
Saint-Agathe
Dates : le 19 avril 2020
Horaires : de de 9h30 à 12h30
Tarif : gratuit
Inscription : obligatoire avant le 10 avril par mail ou
téléphone

Evénements 2019 (en attente de confirmation pour 2020)

La petite Suisse – Ixelles
L’ASBL la Petite Suisse d’Ixelles organise la seconde édition de
sa chasse aux œufs sur la Plaine de jeux de la Petite Suisse.






Conditions : avoir entre 3 et 10 ans
Dates : le 30 mars 2019
Horaires : à partir de 10h
Tarif : gratuit
Inscription : obligatoire sur le site

B. Sport – Berchem – Sainte Agathe
Une chasse aux œufs oui, mais c’est surtout d’un brunch de
Pâques dont vous pourrez profiter ce dimanche. En effet,
B.Sports vous propose de vous restaurer avant de partir à la
recherche des chocolats si convoités. Et en prime, vous
pourrez-vous faire un selfie avec le lapin de Pâques.



Conditions : aucune
Dates : le 31 mars 2019
9





Horaires : de 11h à 15h
Tarif : 25€ pour les adultes et 12,50 € pour les moins de
12 ans.
Inscription : obligatoire sur le site

Centre Crousse – Woluwe-Saint-Pierre
Venez participez à la chasse aux œufs organisée par le Centre
Crousse, et aussi aux différentes animations prévues ce jourlà.






Conditions : à partir de 3 ans
Dates : le 3 avril 2019
Horaires : de 14h30 à 17h
Tarif : 5€ par enfant
Inscription : obligatoire avant le 24 mars sur le site

D’autres chasses aux œufs sont prévues dans Bruxelles. Nous
actualiserons donc cet article dès que les informations
complètes nous auront été communiquées.

Un maximum d’informations
sur le site www.animalin.be

10

