Pour nous contacter et s’inscrire
Pour toute question ou inscription, vous pouvez
nous contacter au numéro indiqué sur la première
page du document.
Les places étant limitées, nous examinons les
demandes (pré-inscriptions). Une confirmation
vous sera communiquée par email ou téléphone.
Une convention d’accès à nos ateliers devra être
complétée.
Le paiement des cotisations pour l’accès aux ateliers se fera par virement sur le compte:

Nous proposons divers ateliers
pendant les congés scolaires.
Ces ateliers sont ouverts
à tous les enfants et adolescents
(en situation de handicap ou pas).
Chaque atelier propose
une activité spécifique et originale,
encadrée par des animateurs expérimentés.

BE84 0001 3000 5359 (avec preuve de virement)
Notre adresse:
9 Rue du Bambou, 1180 Uccle
En bus: ligne 48 - arrêt « Decroly » (2 min à pied)

« Trait d’Union »
Service
d’accompagnement

Notre programme
d’ateliers de loisirs inclusifs
_________
Noël 2019
1ère semaine
(voir la seconde brochure
pour la 2ème semaine)

En train: ligne Bruxelles-Nivelles - arrêt « Uccle
Stalle »

Invitez vos amis ou personnes de votre
entourage à participer.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute

www.trait-d-union.net
sa.trait.union@gmail.com
0484/38-58-36

« Trait d’Union » - Service d’accompagnement— Nos ateliers pour Noël 2019

La première semaine:
Ateliers à 5 euros la journée ou 3 euros la demi-journée (prix ajustable pour les conventions)
(Consultez la seconde brochure pour la deuxième semaine - Celles-ci sont téléchargeables sur notre site)
Lundi le 23/12/2019
De 9h à 16h,
pour les jeunes de 12 à 17 ans

Mardi le 24/12/2019
De 9h à 16h,
pour les jeunes de 10 à 16 ans

Jeudi le 26/12/2019
De 9h à 16h,
pour les jeunes de 12 à 18 ans

Vendredi le 27/12/2019
De 9h à 16h,
pour les enfants de 6 à 12 ans

Au matin
« Arts Martiaux découverte »

Toute la journée
Jeu de rôle: « Les contes du Tore »

Au matin
« Atelier créatif d’écriture »

Au matin
« Peinture sur toile »

L’atelier propose une découverte ludique de
différentes facettes des arts martiaux. Totalement orienté vers la non violence, la maitrise
de soi et les valeurs de courage, bienveillance,
courtoisie… Tout cela entrecoupé de sessions
de jeux ou d’exercices originaux (médication,
gymnastique…). Fin de l’activité à 12h.

L’atelier propose aux jeunes de créer un personnage imaginaire et de plonger dans une
histoire fantastique dans laquelle ils sont les
héros. L’animateur, par la maîtrise de l’art du
conte, propose une quête fabuleuse dans laquelle chaque joueur développe sa créativité,
son imagination, son raisonnement et ses
interactions avec les autres participants.

L’atelier propose aux jeunes de participer
collectivement et/ou individuellement à l’écriture d’un récit qu’ils auront inventé. Ils découvriront les rudiments de construction d’une
histoire, étape par étape. Fin de l’activité à
12h.

L’atelier propose aux enfants de s’initier
à la peinture sur toile, avec une petite initiation de techniques simples au pinceau
ou au couteau de peintre. Fin de l’activité
à 12h.

A prévoir: si vous avez des pinceaux ou des
A prévoir: un cahier de brouillon ou des couteaux de peintre, vous pouvez amener
A prévoir: une tenue sportive ou kimono,
feuilles de papier pour écrire, un crayon ordi- votre matériel. Prendre de quoi protéger
vêtements de rechange, une bouteille d’eau A prévoir: un crayon ordinaire, une gomme, naire, une gomme, une clé usb et le pic-nic les vêtements de la peinture. Eventuelleet le pic-nic pour le midi éventuellement.
un taille crayon, du papier, des dés de jeu per- pour le midi éventuellement.
ment le pic-nic pour le midi.
sonnels, des petites figurines éventuellement
et le pic-nic pour le midi.
L’après-midi
L’après-midi
L’après-midi
Découverte « omnisports »

« Jeux de société originaux »

« Musique »

L’atelier propose plusieurs petites modules
d’activités physiques simples et ludiques
orientées vers l’agilité, la coopération et
l’astuce… Fin de l’activité vers 15h45.

L’atelier propose de découvrir des jeux de
société interactifs et collectifs originaux (jeu
de plateau ou à cartes…). Fin de l’activité vers
15h45.

L’atelier propose aux enfants de composer une chanson collectivement. La chanson sera interprétée après répétitions.
L’enfant découvrira chaque étape de création de la chanson. La chanson ainsi créée
sera enregistrée (format audio ou vidéo) si
elle est finalisée. Fin de l’activité vers
15h45.

A prévoir: une tenue sportive et des vêtements de rechange. Une bouteille d’eau.

A prévoir: amenez vos propres instruments de musique pour participer à la
création de la chanson si vous en avez et
une clé usb.

