Stages de vacances : automne 2020
& autres informations
Arts Fantastique (musée)
Rue Américaine, 7
1060 Saint-Gilles
0475/41 29 18
www.fantastic-museum.be

Cette année Halloween fait peau neuve et proposera deux formules
endiablées pour le plaisir des petits et grands monstres. Voyagez le long
d'énigmes amusantes, pariez sur la course des zombies, profitez d'un
spectacle lumière et repartez avec votre diplôme de sorcellerie...
En raison des changements possibles des mesures sanitaires en cours, il se
peut que l'Halloween soit annulée ou reportée. Merci de vérifier la
confirmation de l'événement sur le site.

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

Atelier code & robot pour les ados | Toussaint
Horaires
De 12 à 17 ans | PLUS QUE 2 PLACES
Les 4, 5 & 6 novembre
De 14 :00 à 16 :00
Vos enfants et ados peuvent venir explorer en groupe la programmation
et seront capables de créer du code Scratch, des jeux, et plus encore !

BRASS | Avenue Van Volxem, 364 1190 Forest |

Stage 9-14 ans | Jeu vidéo : genre !
Les jeux vidéo ont la réputation de promouvoir la violence et d’être une
pratique de garçons.
Pourtant, les jeux violents ne représentent qu’une infime partie des
centaines de jeux qui sortent chaque jour.
Ouvert aux filles et aux garçons, ce stage permet de questionner tout en
s’amusant les jeux vidéo, leur fonctionnement, leurs contenus, leur
violence supposée, et la place des filles et des femmes.
Ensemble, pour parler de tout ça, on fera un film d’animation ou un jeu
filmé.
Résultat d’un stage vidéo précédent au BRASS ?
▶︎ 25 € pour les Forestois - 50 € pour les non-Forestois
https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=STAGEBRAS
S&s=847FD1B7-83D9-3497-CE62-FAB3423600C7

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

Les matinées kangourou, le samedi de 10h à 11h15
Public : enfants de 2 à 7 ans, accompagné d’un adulte.
Prochaines dates : 14 et 28 novembre, 12 et 19 décembre 2020.
Sur réservation
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C.R.E.A BXL
Rue de la Victoire, 96
1060 Saint Gilles
contact@creabxl.org
+32(0)499501228

Masques et confidences
Etre ou ne pas être
Des spectacles pour tout public dès 12 ans. Les 23 & 24 octobre, les 4&5
novembre 2020.

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 du 2 au 6 novembre et du 9 au 10 novembre.

Prix des activités des plaines de vacances
25€/semaine
Prix des stages
60€/semaine
Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant. Si c’est le
cas, parlez-nous en !

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

Stage d’automne pour enfants de 6 à 12 ans
Du 02 au 06 novembre 2020
Atelier théâtre, arts plastiques, vidéo
De 10h à 16h30 – Garderie à partir de 9h30
Thème : Un automne magique où la brume est rose et le vent emporte les
feuilles
Participation au stage : 60 euros – Le prix peut être adapté à votre
situation financière, contactez-nous, nous trouverons ensemble une
solution.

Compagnie des 9 lunes
Rue de Parme, 69
1060 Saint-Gilles
0479/51 79 00

Stage de Toussaint du 2 au 6 novembre 2020
Accueil à partir de 8H30. Stage de 10H00 à 16H00. Garderie de 16H00 à
17H00.
Le Lieu: Dans le cadre magnifique de la maison Pelgrims – 69 rue de Parme
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contact@compagniedesneuflunes.be

Inscriptions sur le site
http://compagniedesneuflunes.be
/inscription/

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

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

– 1060 Bruxelles.
Les repas: un pique-nique et deux collations sont à prévoir.
Le coût (assurance comprise): 150 euros pour la semaine de 5 jours.
Garderie : 20euros la semaine.

STAGE : 2 au 6 novembre 2020
Pour les enfants de 3-6 ans et de 6-9 ans.
La journée va commencer avec du yoga et la musique. Au long de la
journée, des expériences magnifiques de vivre ensemble, de partager les
idées et préparer les goûter chaque jour que nous allons cuisiner et
manger ensemble.
Au Gazouillis vous pourrez venir avec votre enfant (jusque 5 ans) et y
passer un moment convivial et de jeu avec d’autres enfants et d’autres
parents.
Les accueils auront lieu de 15H30 à 17h30 du lundi au jeudi, ainsi que les
dimanches 25/10, 8, 22 et 29/11 et de 9H30 à 11H30 le vendredi.
Sur réservation

Jacques Franck
Centre culturel de Saint Gilles
Chaussée de Waterloo, 94
1060 Saint-Gilles
02 538 90 20

Films d’animations
L’Odyssée de Choum : 25-10
Pinocchio : 1/11
L’extraordinaire voyage de
Marona : 8/11
Sur réservation

La Maison des Cultures
Rue de Belgrade, 120
Saint-Gilles
02 850 44 18
www.mdc1060.brussels

Stage de création de jeu vidéo
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre, 9h30-16h / 9-13 ans / Gratuit
Un stage durant lequel les ados imaginent et développent leur propre jeu
vidéo : design, sons, graphisme, programmation… En parallèle, ils
explorent la place du handicap dans le jeu électronique et ses
conséquences sur l’expérience du joueur. Pas de connaissance en
programmation requise.
Avec Arts et Publics, dans le cadre du Festival EXTATIC :
www.facebook.com/extaticbxl
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Maison des enfants
Rue Dethy 25
Saint-Gilles
02/538.91.67
maisondesenfants.stgilles@live.be

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

Stage pour les 4-10 ans avec les artistes de l’asbl MUS-E.
02.11.2020>06.11.2020
9:30 > 16:30 workshops
8:30 > 17:30 onthaal
IL y a deux groupes : de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans, pour les enfants qui
parlent et comprennent le néerlandais.
Pianobabriek
Rue du Fort, 35
1060 Saint Gilles
02 541 01 70

Prix : € 70,- of Paspartoe Kansentarief: €15,info@pianofabriek.be, 02/541.01.70
Inschrijven / s’inscrire:
https://tickets.vgc.be/pianofabriek

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

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
Automne : du 2 au 6novembre 2020
Saint-Gillois : 55€
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Allocataires sociaux Saint-Gillois : 40€
Non Saint-Gillois : 80€
Pas de garderie

https://www.iclub.be/register.asp?ClubID=45&action=Search&C
ategorieEvenement=Stages&LG=FR
La Tricoterie
158, rue Théodore Verhaegen
1060 Saint-Gilles
0485/55 58 51
www.tricoterie.be

Atelier Récup’ Arts Plastiques (enfants) 04 nov 2020 13:30
Notre animateur accueille les petites
artistes/bricoleurs.euses/rêveurs.euses de 6 à 12 ans, un mercredi sur deux
dans l’atelier de la Tricoterie ! Au programme : exploration de diverses
disciplines telles que la couture, la peinture, la sculpture… un moment
pour soi et laisser libre cours à son imagination !
Le matériel utilisé sera principalement de la récup’
Infos et réservations : ratelierasbl@gmail.com Date et horaire :
Les mercredis 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 et 2/12 de 13h30 à 15h30
Tarif : 70€ pour le cycle des 5 ateliers + 15 euros de matériel
(payable le jour du premier atelier à l’animateur)

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

Enfants de 3 à 12 ans
Stage de langues
Stage anglais et sport
Stage anglais et sciences

https://tutti-frutti.be/stages-2/
https://tutti-frutti.be/langues-sciences/
https://tutti-frutti.be/sportslangues/
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