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Programme
 ete 2018

Club de jeunesse

Et dans le reste de la Maison

L’A.M.O. C.A.R.S. propose des activités 
tout l’été, renseigne-toi au 176 ! 

02 / 513 73 82

Les Mercredis Artistiques organisent 
des stages en juillet et août, 

renseigne-toi à l’Atelier !

Le Club de Jeunesse a.e. est une Maison de Jeunes agréée par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et soutenue par la FCJMP, la COCOF, l’ONE, les Logements Bruxellois,  

la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale.

Club de Jeunesse a.e. ASBL
Rue des Tanneurs, 178 - 1000 Bruxelles

02 / 511 08 46 - Info@clubdejeunesse.be
www.clubdejeunesse.be

Street Art

Viens réveiller la rue et l'embellir 
tout au long de cette semaine !

du 02/07 
au 06/07

13H30 - 17H à partir de 8 ans 10 places PAF: 3€

|Juillet

Regarde bien les horaires 
et fais attention à ne pas 
t’inscrire à deux stages 
qui ont lieu en même 
temps !

i: 



Semaine 3, 4 

J’ai la Dalle !

La biblio, la ludo et tout le Club 
sortent de leurs murs pour 
s'installer sur la Dalle des 
Brigittines du lundi au vendredi.

du 20/08 
au 31/08

14H - 16H30 Pour tous Ouvert Gratuit

Préparation aux examens 
de passage. 

Du lundi au vendredi.

Remédiation 

du 20/08 
au 31/08

17H - 20H 12 - 16 ans 15 places Gratuit

i: !  inscription sur place le jour même

it

e
Semaine 3

À table ! 

Deviens un véritable chef cuistot 
avec des recettes aussi bonnes 
que saines !

du 20/08 
au 24/08

9H30 - 12H30 12 - 16 ans 8 places PAF: 3€

Préparation et participation 
au Brussels Games Festival 
le 25 août !

Brussels Games Festival 

du 20/08 
au 24/08

13H30 - 17H 10 - 16 ans 10 places PAF: 3€

i: !   activités du lundi au samedi

b cl

Semaines 1 , 2, 3, 4
Les vadrouilles du samedi

Excursions naturelles et 
culturelles hors de Bruxelles.

Les samedis:
04/08 
11/08
18/08
24/8

9H30 - 17H30 8 - 16 ans 15 places PAF: 5€

i:  prix par excursion !

Semaine 4 

Sport et Nature 

Quand le sport s'offre à la nature, 
c'est une semaine de balades 
sportives en dehors de Bruxelles !

du 27/08 
au 31/08

9H30 - 17H30 8 - 16 ans 15 places PAF: 3€

i: 
! prévoir vêtements et chaussures de sport, 

pique-nique et abonnement STIB

B

Semaine 2

Réveil sportif 

Des jeux et du sport pour des 
matinées dynamiques !

du 13/08 
au 17/08

9H30 - 12H30 8 - 16 ans 15 places PAF: 3€

Cape ou pas cape ? 

Du fil, des aiguilles et tes dix 
doigts pour fabriquer ta cape de 
super-héros !

du 13/08 
au 17/08

13H30 - 17H30 8 - 15 ans 10 places PAF: 3€

Brussels Games Festival 

Préparation et participation 
au Brussels Games Festival !

du 13/08 
au 17/08

13H30 - 17H 10 - 16 ans 10 places PAF: 3€

Brussels Games Festival 

du 13/08 
au 17/08

z

ÏAoût

Sport Extérieur CuisineProjet Bibliothèque LudothèqueSport Extérieur CuisineProjet Bibliothèque Ludothèque

Pour l’inscription, les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

Le remboursement des activités ne pourra se faire 
qu’en cas d’absence justifiée durant la totalité du stage.

Semaine 1 
Super - héros ! 

Le Club est sous la menace d'un super-vilain, nous avons besoin de toi !

Transforme-toi en super-héros et héroïne : entraînement intensif, fabrication 

de bouclier dans les parcs et encore plein d'autres choses ! La ludo, la biblio, 

tout le Club et les M.A. seront là pour combattre ensemble les forces du mal !

du 06/08 

au 10/08

13H30 - 17H30 à partir de 8 ans PAF: 3€15 places
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