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   Watermael-Boitsfort, 20 septembre 2016 

Bonjour à tous, 

En plein été indien alors que la rentrée des classes bat son plein, le moment est venu de vous 

proposer nos activités du mercredi après-midi.  

Vous trouverez ci-dessous le planning des activités prévues d'octobre à décembre 2016 : 

Dates 
6-11 ans 

2€ par atelier 

 

12-14 ans 

15€ le trimestre 
 

 
15-18 ans 

15€ le trimestre 

 

 

12 octobre 

 

/ Bowling + Qzar 
14h-18h 

19 octobre 

 

Graines d'artistes 

Ciné-sénior 

13h30 à16h30 

/ 

 
 
/ 

26 octobre / 
Jeux à gogo 

14h-16h30 

 

Théâtre de poche 
"Angleterre, Angleterre" 

19h30-22h30 

9 novembre 

 

Graines d'artistes 

13h30-16h30  
/ 

 
/ 
 

 
16 novembre 

 
/ / 

 
/ 

 
23 novembre 

 

Graines d'artistes 
13h30-16h30 

/ 

 

Jeunes porteurs de 
paroles: enjeux sans 

frontières 
14h-16h30 

 
30 novembre 

 
/ Projet jeunes 

 
/ 

7 décembre 

 

Graines d'artistes 

Projet Anne Herbauts 

13h30-16h30 

/ 

 
/ 

14 décembre 

 

Graines d'artistes 
13h30-16h30 

 

 

/ 

 
/ 
 

 
21 décembre 

 

 

Patinoire 
14h-17h 
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* Pour les 6-11ans: Graines d'artistes  

 

Les artistes nous permettent de rêver et de créer ensemble.  

Alors, prêt à faire germer ta créativité? 

 

 

     Projection pour tous: Ciné-sénior 

 
A cette occasion, les petits comme les grands sont invités à la gare de Watermael-

Boitsfort pour visionner le reportage "Comme un commerçant" en partenariat avec 

l'asbl Vivre chez soi. 

 

 

     Projet Anne Herbauts  

 

Atelier intergénérationnel autour de l'œuvre d'Anne Herbauts. 

La maison de quartier, en partenariat avec les Bibliothèques de Waermael-Boitsfort, 

l'asbl Vivre chez soi, propose d'explorer l'univers d'Anne Herbauts par le biais du théâtre 

objet. 

 
 

* Pour les 12-14 ans: Projet jeunes "Vous avez dit camp?" 

Kesako? Durant cette année, nous te proposons diverses activités, des activités fun 

pour être ensemble mais aussi des activités pour gagner des sous pour financer un 

camp d'été!! 

Trop Bien! 

 

* Pour les 15-18 ans: Projet jeunes porteurs de paroles: enjeux sans frontières 

 

C'est le nouveau projet de la MQ pour les jeunes de 15 à 18 ans! 

Un projet voulant défendre et valoriser l'expression citoyenne des jeunes via des 

outils d'expression créatifs et contemporains tels que youtube, le smartphone, le 

stop motion, le mash up, le rap ou encore le street art. 

Ce projet sera ponctué par deux échanges de jeunes: le premier en Serbie et le 

second en Belgique. 

 

* Remédiation scolaire pour les secondaires 

Tous les mercredis, la maison de quartier propose une remédiation scolaire pour les secondaires.     

Plus d'info auprès de Fabiola au 02/672.27.33 

L'équipe de la maison de quartier, 

Florian, Hakim, Fabiola &  Agnès (remplaçante de Julie) 


