Stages de vacances : Détente 2021
& autres informations

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

Du 13 au 21 février 2021, de 14h à 17h, visite
de la collection permanente du Musée
d'Art Fantastique et de deux expositions
temporaires combinées (Petit Format et
Adopte un troll)
Réservation obligatoire :
https://www.weezevent.com/visite-dumusee-petit-format-adopte-un-troll

Du 15 au 19 février 2021, de 11h à 17h pour les enfants de 10 à 12 ans.
Le Brass
Avenue Van Volxem 364
1190 Forest
Dans le cadre d’Écran Total, la
programmation du BRASS dédiée
au numérique / à notre rapport
aux écrans

Ceméa
39, avenue de la Porte de Hal
1060 Saint-Gilles
https://www.cemea.be/SejoursPlaines

Attention ! Ce stage ne pourra avoir lieu que si le protocole sanitaire le permet.

Comploteurs.
Ensemble, plongeons dans les bas-fonds d’Internet, enquêtons sur le
contenu de vidéos, déjouons les pièges et discernons le vrai du faux.
À notre tour construisons la vidéo d’un (faux) complot et diffusons-la sur
Youtube.
Inscriptions sur infojeunesse@forest.brussels ou par téléphone au 02/348
17 59.
Les inscriptions sont ouvertes
pour le camps de Printemps et les
camps d’été
Printemps : enfants de 6 à 12 ans,
du 3 au 10 avril 2021 à Juseret
dans la Province du Luxembourg.
Séjour accueillant des enfants en
situation de handicap
Eté : Séjour à la mer du Nord
pour les enfants de 3 à 5 ans
Vacances d’été du 10 au 17 juillet
2021
Eté : Séjour Nature et Aventure
pour jeunes de 13 à 16 ans.
Vacances d’été du 10 au 25 juillet
2021. Le séjour est organisé à Vars
en France.
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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

Du 15 au 19 février 2021
Camps à Chevetogne pour les 8-10 ans, enfants porteurs d’un handicap
bienvenus
Des plaines pour les mini-mômes de 2,5 - 3ans
Des plaines pour les 2,5 – 12 ans
Des stages pour les 3 – 12 ans
Deux stages en néerlandais pour les 7 – 10 ans.
Tous les détails sur https://www.cemome.be/2021/01/04/les-vacances-dedetente-approchent/

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

Stage de Détente pour enfants de 6 à 12 ans
Du 15 au 19 février 2021
Atelier théâtre – chant, mime, arts plastiques
De 10h à 16h30 – Garderie à partir de 9h30
Thème : Des héros farfelus
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 théâtre du 15 au 19 février 2021

http://compagniedesneuflunes.be
/inscription/

Lieu : maison Pelgrims. 69 rue de Parme à Saint-Gilles

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

Inscriptions ouvertes pour le stage de Printemps,
12 au 16 avril 2021.

Accueil à partir de 8H30. Stage de 10H00 à 16H00. Garderie de 16H00 à
17H00.

Techniques de cirque pluridisciplinaires
Enfants de 6 à 12 ans.
https://www.ecbru.be/amateur-en-cirque/liste-stages/
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Espace Bamboo
Rue Hôtel des Monnaies, 79
1060 Saint-Gilles
0486 31 46 22.
info@espacebamboo.be
http://www.espacebamboo.be/

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

Maison des Cultures
Rue de Belgrade, 120
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02 850 44 18
www.mdc1060.brussels

STAGE : 15 au 19 février 2021
Pour les enfants de 3-5 ans et de 6-9 ans.
La journée commence avec du yoga et la
musique. Au long de la journée, des
expériences magnifiques de vivre ensemble,
de partage d’idées, de préparation de goûter
chaque jour, à manger ensemble.

Sous réserve de confirmation
au 02/ 538 90 20
info@lejacquesfranck.be

Cérémonie d’aérobic sauvage
et grotesque le mercredi 10
février 2021.

Stage du 15 au 19 février 2021, de 09 H à 16 H pour les enfants de 5 à 8 ans.
Création d’un récit mis en scène dans un théâtre d’ombres. Les enfants
seront invités à explorer leur imagination en trois phases :
Ils collaboreront d’abord à la création d’un récit. Récit qu’ils illustreront
ensuite au moyen de papiers découpés et montés sur des
baguettes constituant le support visuel de l’histoire.
Enfin, ils interpréteront théâtralement ce récit à partir des silhouettes de
papier.

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

Pianobabriek
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
Sons et couleurs. Stage du 15 au 18 février 2021, pour enfants de 4 - 6 ans et
7-10 ans
Les enfants explorent le monde mystérieux des sons et des couleurs
...Avec les artistes de MUS-E, ils expérimentent le son et l’image !
Pour enfants qui parlent et comprennent le néerlandais. Les inscriptions se
font ici:
http://www.pianofabriek.be/spip.php?page=article&id_article=2954&lang=
nl&moturl=2
Pour les jeunes de 13 à 17 ans : Le futur est digital.
http://www.pianofabriek.be/spip.php?page=article&id_article=2952&lang=
nl&moturl=2
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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.
Détente : du 15 au 19 février 2021, de 9h à 16h.
Saint-Gillois : 55€
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
Théâtre Ô Plus
Rue de la victoire 26
1060 Bruxelles
0470 51 64 84
inscriptionstages@theatreoplus.
be

Stages de Carnaval déjà complets.
Inscriptions en ligne pour le stage de Printemps, du 1 au 9 et du 12 au 16
avril 2021 : https://www.theatreoplus.be/fr/stages-de-paques
Enfants de 3 à 12 ans.

Enfants de 3 à 12 ans, du 15 au 19 février 2021.
Tutti frutti
Rue de la victoire 204
1060 Bruxelles
02/538 37 43
info@tutti.frutti.be

Stage de langues
Stage anglais et sport
Stage langues et piscine

https://tutti-frutti.be/stages-2/
https://tutti-frutti.be/sportslangues/
https://tutti-frutti.be/stages-de-piscine-new-archimede/
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