
Pour toute information 

 

Pour toute question vous pouvez nous contacter au nu-

méro indiqué sur la première page du document. 

Attention—Mesures sanitaires Covid 19 
 

Si la personne ou un proche présente 
quelques symptômes  (toux, fièvre, maux de tête, 

maux de gorge, courbatures, difficultés respiratoires etc.)  
ou  

Si la personne a eu un contact direct avec: 
• Une personne présentant des symptômes 

• Une personne ayant le Covid 19 
 
Alors 

l’accès aux ateliers n’est malheureusement 
pas possible pour des raisons sanitaires.  
 
Si la personne est déjà inscrite, merci de bien vouloir 
en avertir l’équipe. Prenons soin les uns des autres. 
 

Le paiement des cotisations pour l’accès aux ate-

liers se fera par virement sur le compte:  

BE84 0001 3000 5359  

Le jour de l’atelier : présenter une preuve de vire-

ment  

En communication du virement: indiquez le nom 

du bénéficiaire et la mention « loisirs TdU» 

Notre adresse: 

9 Rue du Bambou, 1180 Uccle 
En bus: ligne 48 - arrêt « Decroly » (2 min à pied) 
En train: ligne Bruxelles-Nivelles - arrêt « Uccle Stalle » 

 

Le jour de votre venue aux ateliers: 
Rendez-vous au bureau de l’accueil de l’Institut 

Si vous  arrivez plus tard, merci de bien vouloir nous 
prévenir et vous signaler en appelant sur notre numéro 

le numéro du service. 
 



 

Juillet Mardi 13 juillet 2021 Mardi 20 juillet 2021 Mardi 27 juillet 2021 

Bienvenue et  

bon amusement 

Matin 

ARTS MARTIAUX 
Initiation à la self défense de ma-

nière ludique et originale 
 Accueil à partir de 9h 
 Pause à 10h30 

JOURNEE AU DOMAINE 
DE CHEVETOGNE 

Visite du domaine avec des ac-
tivités diverses: kayak, jeux, 
ballades dans les bois etc.  

 
 Accueil à partir de 9h 
 Entrée à Chevetogne: 10 

euros 

JEUX DE ROLES « Contes 
du tore » 

Jeu imaginatif de science fic-
tion 

 Accueil à partir de 9h 
 Pause à 10h30 

Après-midi 

JEUX DE SALLE 
Jeux multisports interactifs 

 Début à 13h 
 Pause à 14h30 

JEUX DE PLATEAU  
Jeux de société originaux 

 Début à 13h 
 Pause à 14h30 

Infos 

 5 euros l’atelier 
 Apportez votre repas (12h-13h) 

et une tenue sportive 
 Fin de l’atelier à 15h45 

 5 euros l’atelier+Entrée 
 Apportez votre repas (12h-

13h) et une tenue de re-
change 

 Fin de l’atelier à 16h30 

 5 euros l’atelier 
 Apportez votre repas 

(12h-13h) 
 Fin de l’atelier à 15h45 

Août Mardi 10 août 2021 Mardi 24 août 2021 

MESURES SANITAIRES 

 

- Venez avec des masques (un pour le matin, un pour 

l’après-midi) 

- Munissez-vous de gel hydroalcoolique 

- Pensez à prendre des affaires de rechange ou adaptées à 

l’activité 

Matin 

ATELIER CUISINE 
Préparation d’un repas pour 
midi et achats avec le groupe 

 Accueil à partir de 9h 

 
JOURNEE A LA MER 

Visite de la ville d’Ostende et  
Moment à la plage  

 Rdv à 8h15 à la gare du midi 
près de la statue du zèbre Après-midi 

ACTIVITES SPORTIVES EX-
TERIEURES 

Ballade, danse, basket, foot... 

Infos 

 5 euros l’atelier + 8 euros 
pour les aliments 

 Repas entre 12h et 13h 
 Fin de l’atelier à 15h45 

 5 euros l’atelier 
 Prévoir de l’argent de poche et 

le pique-nique pour la journée 
 Prévoir tout le matériel de 

plage 
 Retour à la gare vers 18h 


