
PROGRAMME  

DES ATELIERS 

2018-2019 

Avec le soutien de : 

3ième et 4ième primaire 

Comment s’inscrire aux ATELIERS 
  

 Choisissez avec votre enfant les ateliers qui l’in-

téressent le plus en fonction de son niveau sco-

laire  

 Remplissez attentivement le formulaire de de-

mande d’inscription (voir dernière page) et re-

mettez-le au secrétariat de l’asbl le plus vite pos-

sible.  

 Votre enfant ne sera inscrit définitivement qu’a-

près confirmation de l’asbl. Le paiement vous 

sera demandé ultérieurement. 

 

 Pour information, les tarifs suivants seront d’ap-

plication: 

NE PAYER RIEN MAINTENANT ! 

 

Informations importantes : 

 

Nos activités sont proposées aux enfants en fonction 

de leur niveau scolaire. 

Toutes les activités commencent  

à partir du lundi 1 octobre 2018. 

L’inscription est obligatoire. 

Les ateliers ne sont pas organisés  

durant les congés scolaires. 

ATELIERS du lundi mardi jeudi et vendredi: 

 

1 atelier =      5 euros/an 

2ième atelier =   4 euros/an 

3ième atelier =   3 euros/an 

ATELIERS du mercredi après-midi 

 

1 atelier =  10 euros/an 

Formulaire de demande de place 

 

Ateliers 3ième et 4ième primaire  

( attention !recto-verso!) 
 

NOM…………………………………………………………… 

 

Prénom…………………………………… 

Adresse 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

 

Date de naissance :  ……/……/…… 

 

Etablissement scolaire (sept 2018): ……………….. ……… 

 

Classe/année (sept 2018) : …… 

 

E mail (parents) :

………………………………...@......................................... 

N°téléphone : ……………………………………………... 

 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes : 

 (Cocher les cases souhaitées)          

           

 □ atelier « Djembe »                        le lundi de 16h45 à 18h 

 

□   « Les bâtisseurs du Futur»     le mardi de 16h45 à 18h 

 

□ atelier « Les aventuriers des 5 Sens»  

 le mercredi de 13h30 à 17h00   

 □ « Mercredi Curiocity» (uniquement 4ième,5,6) 

 le mercredi de 13h30 à 17h00   

□ atelier « Bidouille/Mission/Multimédia »               
le jeudi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Sportissime »         le vendredi de 16h45 à 18h 

 

 

Signature du jeune :    Signature du parent : 

 

 

 



Ateliers  pour les enfants en 3ième et 4ième année primaire 
 

Formulaire de demande de place 

 

Ateliers 3ième et 4ième primaire  

 

( attention !recto-verso!) 
 

Votre enfant peut il rentrer seul à la maison?   oui/non 

Le jeune est-il allergique à certains médicaments ou ali-

ments ?                   oui / non 

Si oui, lesquels ……………………………………… 

 

Le jeune prend-il des médicaments ? oui / non 

Si oui, lesquels, quand et en quelle quantité ? 

…………………………………………………………… 

Par la présente, je soussigné(e)

…………………………………………. parent de 

…………………………………. autorise/n’autorise pas 

(biffer la mention inutile) l’asbl RASQUINET à faire usage des 

productions, dessins, photos et vidéos de mon enfant 

réalisés dans le cadre des ateliers créatifs et des autres 

activités de l’asbl auxquels mon enfant est inscrit. Cet 

usage pourra servir à différents supports promotionnels 

(site internet, flyers,…) propres à l’asbl ou lors d’exposi-

tions ou mises en valeur tant internes qu’externes. 

Date et signature du parent : 

Les Aventuriers 
des 5 Sens  
 Chaque jour, ton corps est enva-
hi d’informations, tes cinq sens 
sont en ébullition. Ce que tu vois, 
goûtes, sens, touche et entends 
t’aide à mieux comprendre le 
monde qui t’entoure. Pars à la 
découverte de tes sensations en 
vivant des aventures originales ! 
 Atelier organisé par  Amina et 
Gaëlle chaque mercredi de 13h30 
à 17h00. 

Djembe 
 Le but de cet 
atelier sera de 
te permettre 
de pouvoir 
manipuler des 
instruments à 
percussions 
et peut-être, 
si tu es bien 
concentré, de jouer comme un vrai professionnel.  
Viens découvrir nos « Djembés » et nos « darbouka » apprends à 
taper dessus pour réussir à avoir un rythme. Si tu aimes la musi-
que, le rythme et l’Orient alors cet atelier est fait pour toi.  
Atelier organisé par Oussama chaque lundi de 16h45 à 18h. 

 Bidouille/Mission/
multimédia  
Tu débordes d'imagination, tu as envie 
de t'amuser et: 
- d'apprendre à filmer avec une camé-
ra, d' utiliser des  programmes qui 
permettent de faire de jolies choses 
comme  par exemple des effets spé-
ciaux ? 
- de réaliser des séquences vidéos, un 
film d'animation, un jeux, un reportage, 
 un blog ou d'autres choses que tu 
rendras spectaculaires ? 
- de mettre en scène des histoires et 
de les montrer à ton entourage. Tu 
veux découvrir tous ces médias qui 
sont ton futur ?Tu veux aussi appren-
dre à utiliser internet en toute sécuri-
té ?Tu aimes bricoler, te fondre dans un groupe et créer ?T'as pas mal à 
la main après avoir dessiné 10 secondes ?T'as des idées mais t'as pas 
encore trouvé un endroit où tu pouvais les exprimer ? 
Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimédia" est là... 
(atelier adapté pour les 3èmes et 4èmes, le jeudi avec possibilité 5èmes 
selon la disponibilité) 

Atelier organisé par Patrick chaque jeudi de 16h45 à 18h 

art“ est fait pour toi ?T’es curieux 
de nouvelles technologies et de 
plein d’autres choses ?T'es inté-
ressé par la culture web qui buzz ? 
Tu veux plus avoir peur de cliquer 
au mauvais endroit ?Et  en plus tu 
as pris la manie de prendre des 
airs de grands sportifs ? 
Alors les “Mercredi CurioCity” avec 
ses  ateliers “Geek Invaders” et 
“Air mania“ t’attendent !(atelier 
adapté pour les 4èmes, 5èmes, 
6èmes, et les "anciens")Atelier  organisé par Oussama et Patrick chaque 
Mercredi  de 13h30 à 17h00; 

Les bâtisseurs du Futur 
Ferme les yeux et imagine : tu es loin, très loin, dans le futur. Tout 
est à inventer, ton monde a 
changé et tu dois avant tout 
trouver où habiter. 
Bien cachés dans ta tête trouve
-t-on une cabane, un abri se-
cret, une maison rigolote, une 
hutte aux fenêtres bizarres ? 
Deviens un bâtisseur fou ou 
une architecte étonnante et 
viens construire l'habitat dont tu 
rêves ou qui te ressemble. 
 Atelier organisé par Amina 
chaque mardi de 16h45 à 18h. 

Mercredi CurioCity (4ième, 5,6) 
T’as soif de bons moments passés à Rasquinet ? Tu cries partout que 
tu as envie de créer ? T’hésites pas à dévoiler ton imaginaire et à 
rêver tout haut ?T’es bien dans ton époque et tu sais que le  “geek-  

Ton Univers 
Crée ta propre ville, ton propre 
monde. Imagine les histoires qui 
s’y déroulent, en carton, en ban-
de dessinée ou dans un petit film 
d’animation. L’univers que tu 
auras créé prendra alors vie !
Atelier organisé par Gaëlle cha-

que vendredi de 16h45 à 18h. 


