Stages de vacances : Printemps 2021
& autres informations

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

Exposition Mascarade en rouge et noir
Du 3 au 18 avril 2021/ 14h > 17h
A cette occasion 30 artistes belges et internationaux proposeront des
travaux issus de l'univers du fantastique.

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

Les 13, 14, 15 et 16 avril 2021
de 14h à 16h

Le Brass
Avenue Van Volxem 364
1190 Forest

Du 12 au 16 avril 2021, de 9h à 16h30 pour les enfants de 9 à 12 ans.

Dans le cadre d’Écran Total, la
programmation du BRASS dédiée
au numérique / à notre rapport
aux écrans

D’abord, on construit un personnage en carton. On l’appellera Joy.

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

Puis, par la magie du son et de l’informatique, on lui donne une voix et une
vie : création sonore, utilisation de capteurs de présence, de diodes,
initiation au code / programmation…
Soudain, Joy existe !
Inscriptions au 02 332 40 24 – moussa.hneif@lebrass.be
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Ceméa
39, avenue de la Porte de Hal
1060 Saint-Gilles
https://www.cemea.be/SejoursPlaines

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.

Cellule Accrochage Scolaire du
Service Prévention
Rue Hôtel des Monnaies, 99
1060 Saint-Gilles
02/542 63 54 59
02/542 62 43

Pour les enfants du primaire et les jeunes du secondaire, étalés sur les 2
semaines
- "des bulles d'air pour favoriser l'apprentissage du néerlandais" (4°, 5°, 6)
primaire
- du soutien aux apprentissages pour le CEB
- du soutien aux apprentissages pour les jeunes en 2° secondaire (CE1D)
- des activités "néerlandais citoyen" pour les jeunes du premier degré
secondaire
- des activités de remise en forme (parcours santé, activités sportives, ...)
pour les 11/15 ans.
Sur inscription uniquement, en fonction du nombre de place.

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 6 au 16 avril 2021
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
Tous les détails sur https://www.cemome.be/activites/
Stage de Printemps pour les 6 – 12 ans, du 6 au 16 avril 2021

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

Des ateliers artistiques participatifs & multisports.
Inscriptions au 0470 45 31 27 du lundi au vendredi de 10h30 à 15h.

POUR LES ADOS
CE1D Répétition générale
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Du 6 au 9 avril 2021
De 11H à 15H30
Contact : Fred 0470/455.760

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

Stage de théâtre du 6 au 16 avril 2021

http://compagniedesneuflunes.be
/inscription/

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

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

Stages pour enfants de 6 à 12 ans, du 6 au 16 avril 2021
De 10h à 16h30 – Garderie à partir de 9h30

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

Théâtre-chant, théâtre de marionnettes, radio-bruitage, mime, arts
plastiques
Thème :
Pourquoi au printemps la nature sort de son nid ! Les fleurs s’éveillent, les
bourgeons éclosent, le vent doux capte les odeurs subtiles et délicates !

Participation au stage : 60 euros – Le prix peut être adapté à votre
situation financière, contactez-nous, nous trouverons ensemble une
solution.

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.
Techniques de cirque pluridisciplinaires
Enfants de 6 à 12 ans.
https://www.ecbru.be/amateur-en-cirque/liste-stages/

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

STAGE : 12 au 16 avril 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.
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FIJ
Rue Franz Gailliard 2A
1060 Saint-Gilles
02/ 542 01 50

Du 6 au 9 avril un stage pour les jeunes de 12 à 18 ans sur le thème "Vivre à
Bruxelles" émission radio (podcast).
L’école des devoirs pour les adolescents :
– Du 1er cycle secondaire : 1ère – 2ème – 3ème
– Qui ont besoin d’un cadre de travail et/ou d’un coup de pouce et
d’encouragements
– Qui ont besoin d’utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de leur
travail et recherches
–Qui ont besoin d’une aide spécifique dans une matière ou une autre via
des bénévoles expérimentés
Pour les intéressés et les motivés : une activité média et créative les
mercredi après-midi (stop motion, mini métrage) à partir de tes envies et
celles du groupe.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, elles se présentent sous
diverses formes : ateliers de découvertes, groupe de discussion,
conférence-débat, ciné-club thématique, ateliers d’écritures, sorties
culturelle et bien d’autres forme

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

le Gazouillis accueille une famille par jour, en présence d’un accueillant.
Les accueils ont lieu de 15H30 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9H30 à 11H00
le vendredi. Certains dimanches de 15H30 à17H.
En mars le Gazouillis est ouvert les dimanche 14,21 et 28.
Appelez-nous, 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

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

maisondesenfants.stgilles@live.be

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

Stage d’improvisation pour les 11-13 ans sur le thème des clichés de genre
et autres
JOUONS AVEC LES CLICHÉS ! Improvisation théâtrale
Les jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021 de 10 à 16h (accueil possible dès 9h et
jusqu’à 17h).
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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 6 au 16 avril 2021, de 9h à 16h.
Saint-Gillois : 55€
Allocataires sociaux Saint-Gillois : 40€
Non Saint-Gillois : 80€

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

Inscriptions en ligne pour le stage de Printemps, du 6 au 9 avril 2021 :
https://www.theatreoplus.be/fr/stages-de-paques

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

Enfants de 3 à 12 ans, du 12 au 16 avril 2021.

Enfants de 3 à 12 ans.

Stage de langues
Stage anglais et sport
Stage langues et piscine

https://tutti-frutti.be/stages-2/

5

