
Bruxelles, le 10 juin 2016 
 

Cher(s) parent(s), 
La Maison de quartier des Cités-jardins organise des activités pour enfants, jeunes et adultes durant les vacances scolaires. 
Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des vacances scolaires d'été 2016. 
Merci de noter que la maison de quart ier sera fermée du 25 jui l let au 5 août. 
 
Un bon été à tous ! 
 

PROGRAMME DES VACANCES D'ÉTÉ 2016 
 
 

Lundi 4 jui l let Mardi 5 jui l let Mercredi 6 jui l let Jeudi 7 jui l let Vendredi 8 jui l let 
Semaine 

intergénérationnelle 
Jeux sportifs  

6-11ans 
9h30-12h30 

1€ 
 

Atelier créatif 
De 6 ans à 106 ans 

14h à 16h30 
3€ 

Semaine 
intergénérationnelle 

Atelier cuisine 
Balade en forêt 

De 6 ans à 106 ans 
9h30 à 16h30 

3€ 

Semaine 
intergénérationnelle 
Musée+atelier créatif 
De 6 ans à 106 ans 

9h30 à 16h30 
3€ 

 
Projet radio 

12-17 ans 
13h30-17h 

gratuit 

Semaine 
intergénérationnelle 

Sortie à la mer (location bus) 
tous publics 

8h à 19h 
Paf : 6€ 

 

Lundi 11 jui l let Mardi 12 jui l let Mercredi 13 jui l let Jeudi 14 jui l let Vendredi 15 jui l let 
Athlétisme 

6-12 ans 
13h30-16h30 
5€ la semaine 

 
Projet radio 

12-17 ans 
13h30-17h 

gratuit 

Athlétisme 
6-12 ans 

13h30-16h30 
 
 

Projet jeunes 
(groupe fermé) 
13h30-16h30 

Athlétisme 
6-12 ans 

13h30-16h30 
 
 

Projet jeunes 
(groupe fermé) 
13h30-16h30 

Athlétisme 
6-12 ans 

13h30-16h30 

Athlétisme 
6-12 ans 

13h30-16h30 



Lundi 18 jui l let Mardi 19 jui l let Mercredi 20 jui l let Jeudi 21 jui l let Vendredi 22 jui l let 
Matinée sportive 

6-11 ans 
9h30 à 12h30 

2€ 
 

"Bien dans ta peau" 
13h30 à 16h30 

6-11 ans 
15€ le stage 

Matinée sportive 
6-11 ans 

9h30 à 12h30 
2€ 

 
"Bien dans ta peau" 

13h30 à 16h30 
6-11 ans 

Matinée sportive 
6-11 ans 

9h30 à 12h30 
2€ 

 
"Bien dans ta peau" 

13h30 à 16h30 
6-11 ans 

 
 
 
 

FÊTE  NATIONALE 

 

Lundi 08 août Mardi 09 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août 
Atelier nature 

"Entre Art et Science" 
Peinture/Gravure/Sculpture 

6-11 ans 
de 9h30 à 16h30 
25€ la semaine 

Atelier nature 
"Entre Art et Science" 

Peinture/Gravure/Sculpture 
6-11 ans 

Atelier nature 
"Entre Art et Science" 

Peinture/Gravure/Sculpture 
6-11 ans 

Atelier nature 
"Entre Art et Science" 

Peinture/Gravure/Sculpture 
6-11 ans 

Atelier nature 
"Entre Art et Science" 

Peinture/Gravure/Sculpture 
6-11 ans 

Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19  août 
 
 
 
 

ASSOMPTION 

Initiation théâtre 
6-11 ans 

De 9h30 à 12H30 
2e 
 

Atelier multi-artistique 
6-11 ans 

De 13h30 à 16H30 
1€ 

Atelier multi-artistique 
6-11 ans 

De 9h30 à 16H30 
2e 

Descente de la Lesse 
12-17ans 
9h-18h 

10€ 

Atelier multi-artistique 
6-11 ans 

De 9h30 à 16H30 
2€ 

Journée à la mer 
12-17 ans 

De 9h à 19h 
4€ 

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

Stage de rugby 
6-12 ans 

8h30 à 17h(sur place) 
30€ la semaine 

 

Stage de rugby 
6-12 ans 

8h30 à 17h (sur place) 
 

Stage de rugby 
6-12 ans 

8h30 à 17h (sur place) 
 

Stage de rugby 
6-12 ans 

8h30 à 17h (sur place) 
 

Stage de rugby 
6-12 ans 

8h30 à 17h (sur place) 
 

 

 



Du lundi 4 ju i l let  au vendredi 8 ju i l let  (voir  les tar i fs  se lon les journées sur le tab leau) 

• "Semaine Intergénérationnelle"  
Une semaine pour les enfants et les adultes pleine de créativités, de détentes et de surprises!! 
 
Mercredi 6 ju i l let et lundi 11 ju i l let  
"Projet radio" 
Viens découvrir les coulisses d'un studio  radio et participer à la réalisation d'une émission!! 
 
Du lundi 11 ju i l let au vendredi 15 ju i l let  

• "Athlétisme" (En partenariat avec l'ADEPS) 
Paf : 5€ la semaine (stade sportif 3 tilleuls, avenue nymphes) 
(ne pas oublier une tenue adaptée!) 
 
Du lundi 18 ju i l let au mercredi 20 ju i l let  

• "Matinée sportive" pour les 6-11 ans (2€ par matinée) 
Viens te dépasser en te confrontant à de multiples épreuves telles que le football américain, la piscine ou l'athlétisme!! 

• Après-midi: "Bien dans ta peau" (15€ le stage) 
Trois après-midi pour bouger, se faire du bien, être à l’écoute de soi et des autres, tout en s’amusant. 
Plein d'activités bien-être dans le respect du rythme et de la nature de chaque enfant. 

 
Fermeture de la maison de quart ier du 25 ju i l let au 5 août 2016 

(Pour in fo :  les adolescents du Projet Jeunes partent en camp it inérant en roulotte et à vé lo du 25 au 29 Ju i l let  avec Ju l ie et Hakim) 
 

 
Du lundi 8 août au vendredi 12 août  (6-11ans - 25€  le stage) 

• "Atelier nature "Entre Art et Science"" - Peinture- Dessin- Gravure- Sculpture 
Il s'agira d'expérimenter des techniques picturales différentes autour de thèmes "scientifiques", en lien avec la nature; de l'infiniment petit à l'infiniment grand.! 
 
Du mardi 16 au jeudi 18 août (6-11 ans) (voir  les tar i fs  sur le  tab leau)   
Initiation Théâtre: Viens jouer! Parce que le théâtre, c'est jouer 
Atelier multi-artistique: Théâtre, musique, danse, cinéma…, toute une palette d'activités pour rêver ensemble! 
Mercredi 17 août :  Descente de la Lesse (12-17ans) -  6€  
Vendredi 19 août :  Journée à la mer (12-17ans) -  3€  



 
Du lundi 22 au vendredi 27 août  (30€  la  semaine de 8h30 à 17h) 

• "Rugby"  
Adresse: Plateau de la foresterie, avenue de la foresterie 1170 Bruxelles (venir avec un sac de sport, basket, pas de crampons, short, t-shirt, training) 
repas et collation inclus 

 

Toutes les activités demandent une inscription préalable 
Celle-ci se fait uniquement à la Maison de quartier des Cités Jardins : 

- le lundi 20 juin de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30, de 17h à 19h 
- le mardi 21 juin de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

- le mercredi 22 juin de 10h30 à 12h30 
- le jeudi 23 juin de de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

- le lundi 27 juin de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 
Ou sur rendez-vous 

 
Le paiement de toutes les activités auxquelles votre enfant souhaite participer se fait en espèces lors de l'inscription. 

L'inscription est effective après le payement. 
Nous nous réservons le droit d'annuler une activité si le nombre d'inscrits est insuffisant. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence, excepté sur présentation d'un certificat médical 
 
L'équipe : Florian, Hakim, Julie, Mathieu & Fabiola 


