Stages de vacances : été 2021

Cellule Accrochage scolaire du service
Prévention.
Rue de l’Hôtel des Monnaies 99
1060 Saint-Gilles.
Francesca VALENZA : 0490/47 80 59
Lahcen TERFASSE : 0490/47 63 30

Les BULLES D’AIR de la Cellule Accrochage scolaire

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

Durant les vacances scolaires, l’Atelier du web propose des mini-stages d’une semaine à raison de deux heures par
jours :

Programme de juillet et d’aout 2021 en pièce jointe



Atelier code & robot pour les enfants

Vos enfants et ados peuvent venir explorer en groupe la programmation et seront capables de créer des applications,
des sites internet, des jeux, et plus encore ! Dates à définir

Bms Propulsion
Rue Louis Coenen, 12
1060 Saint Gilles
0477/132.112

Activités multiples : Natation, apprentissage et perfectionnement du vélo (et trottinette), visite culturelle,
psychomotricité, bricolage, circuit d’audace, multisports et jeux de coopération, etc...
Sem du 01/07/2021 au 02/07/2021 (2 jours), du 05/07/2021 au 09/07/2021 (5 jours) et du 12/07/2021 au 16/07/2021 (5 jours).
Horaire : 9h - 16H

Enfants de 4 à 13 ans
Prix : 20€ par jour
Le Brass
Avenue Van Volxem 364
1190 Forest
Infos au 02/332 40 24

Semaine du 26/07 au 30/07/21, de 09 :00à 16 :30. Stage 9-14 ans | Déchaîne TikTok, Rejoins l’équipe de tournage et
déchaîne Tiktok !25 € pour les Forestois.e. s/ 50 € pour les non-Forestois.e.s. Réservation indispensable

#CapCultuur

Dy 1 au 9 juillet 2021

Semaine du 23/08 au 27/08/21, de 13 :00 à 17 :00. Stage 14- 20 ans | Initiation au beatmaking. Ce stage te propose de
découvrir comment créer une musique d’A à Z sur ordinateur. 25 € pour les Forestois.e. s / 50 € pour les non-Forestois.e.
s

Une semaine de culture gratuite » La culture c’est aussi pour vous, chez nous, chez vous, par vous, avec nous…
Le programme est en pièce jointe
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
Ceméa
39, avenue de la Porte de Hal
1060 Saint-Gilles

Il reste des places, consultez le site du Cemôme

Séjour à la mer du Nord pour les enfants de 3 à 5 ans - du 10 au 17 juillet 2021
Séjour à la mer du Nord pour les enfants de 6 à 12 ans - du 10 au 24 juillet 2021
Séjour Nature et Aventure pour les jeunes de 13 à 16 ans – du 10 au 25 juillet 2021, en France dans le Vars

https://www.cemea.be/Sejours- Plaines
Informations : animation@cemea.be ou par tél au 04/253 08 40 ou au 02/543 05 90.
Cifa
Rue du métal, 40
1060 Saint Gilles
Tél : +32(0)2 538 54 08
asbl.cifa@gmail.com

Du 5 au 16 juillet et du 16 au 27 aout 2021.
Rattrapage et/ou activités, sorties pour les secondaires.

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/

Une semaine pour créer des personnages, des situations, aborder et perfectionner les différentes techniques
théâtrales : la voix, la diction, le texte, l’écriture, la mémoire, les déplacements du corps dans un espace donné, les
émotions, l’imagination, l’improvisation, aborder aussi le travail de l’acteur face à la caméra.

CFBI
Rue Dethy, 58
1060 Saint-Gilles
02/537.28.00
www.cfbi.be

Activités pour les ados primo-arrivants du 5 au 16 juillet et du 16 au 27 aout 2021, de 9h à 17h
Vacances apprenantes et sorties exploratoires.

Stages Eté 2021 :
Du 5 au 9 juillet 2021 – Dernières places
Du 12 au 16 juillet 2021 – Dernières places
AOUT :
Stage en résidence à partir de 10 enfants.
Renseignements via mail ou téléphone

Infos et inscriptions : Fred 0486/33 60 07
Vacances musicales pour les enfants de 6 à 12 ans, 5 au 16 juillet et du 16 au 27 aout 2021, de 9h à 17h
Infos et inscriptions : Nabil 0489/28 52 91

Plusieurs stages à partir de 3 ans.
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 pour les enfants qui finissent l'école le 22 juin. Enfants 3-8 ans Les jours du stage de JUIN: Jeudi 24,
vendredi 25 Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30
Stages de vacances d'art, yoga, musique et cuisine pour les enfants de 3 à 8 ans ! Nous organisons 5 semaines de stage
dans nos locaux à St. Gilles 1-2 juillet 5-9 juillet 12-16 juillet 9-13 août 16-20 août 23-27 août
https://espacebamboo.qweekle.com/shop/espacebamboo

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

Les stages d’été pour les enfants : Semaine du 05 au 09 juillet 2021, du 12 au 16 juillet, du 23 au 27 août 2021
Les ateliers : Théâtre-chant, mime, gravure, cirque, arts plastiques
Thème : Le héros part en vacances, que prend-il dans sa valise ?
De 10h à 16h30 – Garderie à partir de 9h30
Participation au stage : 60€ -Le prix peut être adapté à votre situation financière, contactez-nous, nous trouverons
ensemble une solution.

Hispano-Belga
Chaussée de Forest, 244-246
1060 Saint-Gilles
hb.coordinationpedagogique@gmail.com

Du 19 au 30 juillet 2021
Pour les adolescents de 15 à 18 ans et primo-arrivants
Projet « Zoom ma ville »

Musée Horta
Rue Américaine, 27
1060, Saint-Gilles
02 543 04 90
info@hortamuseum.be

Le Gazouillis
Place Morichar, 22
1060 Saint-Gilles
0470 22 29 41

Pendant les vacances d’été, le musée Horta ouvre ses portes aux enfants de 6 à 12 ans (dans le cadre associatif ou
familial) pour une visite ludique permettant de découvrir, de manière pro-active, l’extraordinaire maison et l’univers
merveilleux de Victor Horta. Après la visite, un atelier créatif sera proposé afin de permettre à tous de créer une œuvre,
inspirée par la nature ou une technique en rapport avec le style Art Nouveau. Du mardi 6 au vendredi 9 et du lundi 12 au
vendredi 16 juillet, de 9h30 à 12h30

le Gazouillis accueille une famille par jour, en présence d’un accueillant.
Les accueils ont lieu de 15H00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9H30 à 11H00 le vendredi. Certains dimanches de 15H30
à17H.
Appelez, à partir de 15H (ou le vendredi à partir de 9H00) pour réserver votre place, sur notre GSM au 0470 22 29 41.

Maison des enfants
Rue Dethy 25
Saint-Gilles
02/538.91.67
maisondesenfants.stgilles@live.be

Pianofabriek
Rue du Fort, 35
1060 Saint Gilles
02 541 01 70

Stages en période de congés scolaires:
Activités proposées: ateliers créatifs, art-plastique, psychomotricité, multisport
Du lundi au vendredi
15 €/semaine pour les Saint-Gillois
20 €/semaine pour les habitants des autres communes

Tour à vélo de Saint-Gilles à la playa pour les jeunes à partir de 11 ans (jusqu'à 16 ans) qui parlent néerlandais et savent
faire du vélo. DÉPART : 05/07 à 9h @ Pianofabriek RETOUR : 09/07 à 20h @ Pianofabriek
Prix : 120 € (36 € omnio / vipo)
ZEN NL, détente en néerlandais et recherche de la cool attitude NL, pour les 5 et 6 ans, l'après-midi de 13h à 16h.
Organisé par la Bibliotheek de Saint-Gilles. Du 23.8.2021 au 27.8.2021, de 13h00 - 16h00. Pour les enfants de 5 à 6 ans qui
parlent et comprennent le néerlandais
Prix : 20 € (5 € omnio / vipo)
Secouez NL ! 05.7.2021 - 09.7.2021. Néerlandais en mode vacances pour les 5 et 6 ans pour un accrochage rapide avec
l'été, le matin de 10h à 13h. Organisé par la Bibliotheek de Saint-Gilles
Prix : 20 € (5 € omnio / vipo). Pour les enfants de 5 à 6 ans qui parlent et comprennent le néerlandais
Plongée, éclaboussures, slogging en néerlandais pour les tout-petits de 3 et 4 ans, le matin de 10h à 12h.
Organisé par la Bibliotheek de Saint-Gilles. Du 23.8.2021 au 27.8.2021. Prix : 20 € (5 € omnio / vipo). Pour les enfants de 3
à 4 ans qui parlent et comprennent le néerlandais
École urbaine d'été, du 16.8.2021 - 20.8.2021, jeunes de 11 à 17 ans.
Apprenez et / ou pratiquez vos talents de breakdance & parkour avec des guides professionnels et ceci dans l'une des
salles de breakdance les plus mythiques de Bruxelles !
10h00 - 15h00. Organisé avec Urban Center & Circus zonder handen
Prix : 70 € (15 € omnio / vipo)
La fin de l'été approche. Comme toujours, vous recevrez une liste de fournitures scolaires. Nous allons tous les
fabriquer nous-mêmes. Semaine du 23.8.2021 au 27.8.2021, de 9 h 30 à 16 h 30
Prix : 70 € (15 € omnio / vipo)
Les jeunes de la 6e année qui entrent en secondaire cette année

http://www.pianofabriek.be/?page=rubrique&id_rubrique=335&lang=nl
Stage Radio:
du 13 au 15 juillet 2021, pour les 12 – 16 ans. Gratuit.
Le pain dans mon quartier, dans ma culture !?
Nân, tortilla, matlouh, baguette … Du pain, toutes les cultures en mangent, nous en faisons de la radio !
Venez réaliser un podcast sur la place de cet aliment dans notre vie quotidienne durant un stage de trois après-midis.
Au programme : des interviews de boulangers du quartier, des sorties avec les micros, et qui sait peut-être des
dégustations ! Avis aux gourmands et aux fans de radio.
Rendez-vous au Pianofabriek, notre camp de base pour ces trois jours.
Stage gratuit, mais inscription nécessaire !
avandamme@stgillis.brussels

Pour les enfants de 6 à 12 ans
QUEF (Quartier et Familles)
Rue de Hollande,74
1060 Saint-Gilles
02/538 86 48 –
0485/18 32 98

En matinée : remédiation ludique et créative
Après-midi : jeux, détente au parc, sortie nature, découverte culturelle, une grande sortie par semaine
Du 5 au 16 juillet 2021 et du 16 au 20 aout 2021
Tarif 25€ la semaine

Pierre Papiers Ciseaux
Rue de l’Hôtel des Monnaies, 107
1060 Saint-Gilles
info@pierrepapierciseaux.eu
0472/369.121

Stages : Bazar dans l’art 6-12 ans sem. du 26 juillet, du 16 aout et 30-31 aout 2021
10-13 ans : 1 &2 juillet : broderie et calligraphie japonaise
7 –au 9 juillet : jouons avec les clichés de genre
Sem du 23 aout : stage de cinéma
Prix & horaires : https://www.valerieprovost.net/ateliers-enfants

Théâtre Ô Plus
Rue de la victoire 26

Stages de théâtre organisés en juillet et aout pour les enfants de 3 à 12 ans.

1060 Bruxelles
0470 51 64 84
inscriptionstages@theatreoplus.be

Les enfants sont pris en charge par des comédiennes, metteurs en scène et pédagogues, toutes et tous ayant de
nombreuses années d'expérience. Les projets sont créés sur mesure en fonction de l'âge et des enfants présents.
L'accent est mis sur la créativité, mais aussi sur la bienveillance et l'épanouissement. Beaucoup d'exercices sont
pratiqués en groupes d'âges confondus.
Semaine de 5 jours 145€/semaine (sans garderie) 135€/2ème enfant, 155€/semaine (avec garderie) 145€/2ème enfant
Semaine de 2 jours 60€ (sans garderie) 55€/2ème enfant, 64€ (avec garderie) 59€/2ème enfant
Horaire de 9h15 à 16h15 / garderie de 8h30 à 9h15 et de 16h30 à 17h30
*l'attestation fiscale, remise en fin de stage, vous permettra de récupérer 13,50€/jour de stage
*les enfants apportent leurs pique-nique, collation et goûter personnels

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

Stages d’été – Arts & langues, du 1er juillet au 20 juillet et du 16 août au 27 août 2021
Enfants de 3 à 11 ans
Avec Cap sciences
12 au 16 juillet de 6 à 11 ans
 Thème 5-7 ans : Les arsouilles du labo
 Thème 8-12 ans : Décollage immédiat
23 au 28 août de 6 à 11 ans
 Thème 5-7 ans : Le magicien des sciences
 Thème 8-12 ans : Les forces de la nature
https://tutti-frutti.be/stages/

