
 Maison de quartier des Cités jardins 
Avenue des Archiducs 52 - 1170 Bruxelles 

02/672.27.33 - www.prevention1170.be - lescitesjardins@wb.irisnet.be 

Bruxelles, le 13 octobre 2016 
 
Cher-s parent-s, 
 

La Maison de quartier des Cités-jardins organise des activités pour enfants et jeunes durant les vacances scolaires.  
Nous avons l'immense plaisir de vous présenter le programme des vacances scolaires de Toussaint 2016. 

 
PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT 2016 

 

Lundi 31octobre Mardi 1er 
novembre 

Mercredi 2 
novembre 

Jeudi 3 novembre Vendredi 4 
novembre 

Samedi 5 novembre 

Mat inées sport ives 
2€  

6-11 ans 
9h30 à 12h30    

 
Fér ié  

Mat inées sport ives 
2€ 

6-11 ans 
9h30 à 12h30    

Mat inées sport ives 
2€ 

6-11 ans 
9h30 à 12h30    

Mat inées sport ives 
2€ 

6-11 ans 
9h30 à 12h30    

 

Œuvre commune et 
décorat ive 

Br ico lage-broder ie-
Patchwork 

3€ 
6 - 11 ans  

13h30 à 16h30 

 
Fér ié 

 Sort ie au musée 
3€ 

6 - 11 ans  
13h30 à 16h30 

Atel ier arts 
p last iques 

3€ 
6 - 11 ans  

13h30 à 16h30 

Atel ier arts 
p last iques 

3€ 
6 - 11 ans  

13h30 à 16h30 

 

Atel ier Théâtre  
intergénérat ionnel 

Ras-e l-Hanout 
A partir de 12 ans (pour 

ados, adultes,seniors) 
10-16h 

5 €s le stage 

 
Fér ié 

Atel ier Théâtre  
intergénérat ionnel 

Ras-e l-Hanout 
A partir de 12 ans (pour 

ados, adultes,seniors) 
10-16h 

Atel ier Théâtre  
intergénérat ionnel 

Ras-e l-Hanout 
A partir de 12 ans (pour 

ados, adultes,seniors) 
10-16h 

Atel ier Théâtre  
intergénérat ionnel 

Ras-e l-Hanout 
A partir de 12 ans (pour 

ados, adultes,seniors) 
10-16h 

Atel ier Théâtre  
intergénérat ionnel 

Ras-e l-Hanout 
A partir de 12 ans (pour 

ados, adultes,seniors) 
10-16h 

 



Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 
Matinées sport ives 
6-11 ans (2€ par matinée) 
Tous les matins de 9h30 à 12h30 (sauf le mardi 1er) allons sauter, bouger, courir, glisser, s'attraper, prendre l'air, et respirer ensemble!! 

 
Lundi 31 octobre 
Br icolage-Broder ie-Patchwork 
6-11 ans (3€) 
De 13h30 à16h30 
La broderie a depuis des siècles et des siècles été le support de messages, pour illustrer par exemple des scènes temporelles et qu'à travers les âges nous nous 
rappelions du quotidien de nos ancêtres, la vie de l'époque, les batailles et les paysages...  
Fils de laine et coton, bois, corde, jute, aiguilles à tapisserie à bout rond, ciseaux! Voilà de quoi faire une bonne omelette avec Charline! 
 

Mercredi 2 novembre 
Musée 
6-11 ans (3€) 
De 13h30 à16h30 
Sortir au Musée, oui! mais lequel? chuuut, c'est une surprise!! 
 

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 
Arts p last iques 
6-11 ans (2€ par après-midi) 
Apprendre à créer à partir d'un tas de matériaux différents avec pleins pleins de couleurs: papiers, tissus, objets recyclés, tout pour devenir un(e) grand(e) artiste!  
 

Du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre 
Atelier théâtre et intergénérationnel avec la Compagnie Ras el Hanout!! 
Pour des enfants à partir de 12 ans, des ados, des adultes, des seniors!! 
De 10h à 16h (sauf mardi 1er novembre-férié) 
5€  le stage 
Rendez-vous sur place directement à la Vénerie- Salle aux Ecuries de la Maison Haute: Place Antoine Gilson 3, 1170 Bruxelles (derrière la maison communale) 

 
Dans le cadre de la semaine du "v ivre ensemble"(semaine du 14 novembre)  initiée par le Service de prévention et de cohésion sociale, en collaboration avec la 
Maison des jeunes, Le Logis, La Vénerie, et avec le soutien de la COCOF, nous proposons un atelier théâtre en partenariat avec la maison de quartier du Dries et animé 
par l'asbl Ras el Hanout. 
Ce collectif artistique travaille depuis 2010 sur la condition sociale des minorités. 



L'idée est de constituer un groupe de 8 personnes par maison de quartier avec des enfants, des adultes, des seniors afin  de créer des saynètes qui seront présentées le 
16 novembre avant leur spectacle BAB MARRAKECH dans la salle du Logis!  
Bloquez déjà dans vos agendas, les mercredis 9/11 de 14h00 à 17h00 et le mercredi 16/11 de 13h00 à 15h30 et jusque 18h00 si possible pour profiter de la 
représentation théâtrale! 
 
 

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

- le lundi 17 octobre de 10h à 12h30  
- le mardi 18 octobre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

- le mercredi 19 octobre de 10h30 à 12h30 
- le jeudi 20 octobre de 10h30 à 12h30  

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 de la maison de quartier 

Florian, Hakim, AGnès (remplaçante de Julie), Fabiola, Yossef  
Merci à Dany et Charline!! 


