
PROGRAMME  

DES ATELIERS 

2018-2019 

Avec le soutien de : 

5ième et 6ième 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 5ième et 6ième 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 « Le Fil Rouge »                  le lundi de 16h45 à 18h 

 

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

□atelier « Mercredi Curiocity »  

 le mercredi de 13h30 à 17h00   

  

□ atelier « Grand Chef»             le jeudi de 16h45 à 18h 

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

 

 

Signature du jeune :    Signature du parent : 

 

 

 



Ateliers  pour les enfants en 5ième et 6ième année primaire 
 

Formulaire de demande de place 

 

Ateliers 5ième et 6ième 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 auxquelles 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 valeurs tant internes qu’externes. 

Date et signature du parent : 

Le Fil Rouge 
 La vie n’est-elle pas 
plus belle en cou-
leur ? Tu peux égayer 
les lieux que tu fré-
quentes : Rasquinet, 
ta chambre, ton sa-
lon, et faire plaisir à 
tes proches grâce à 
tes créations colo-
rées. En tissu, en 
laine, tout est possi-
ble ! 

Atelier organisé par Gaëlle 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 caméra, d' utiliser 
des  programmes qui permet-
tent de faire de jolies choses 
comme  par exemple des 
effets spéciaux ? 
- de réaliser des séquences 
vidéos, un film d'animation, un 
jeux, un reportage, 
 un blog ou d'autres choses 
que tu rendras spectaculai-
res ? 
- de mettre en scène des his-
toires et de les montrer à ton 
entourage. Tu veux découvrir 
tout ces média qui sont ton 
futur ?Tu veux aussi appren-
dre à utiliser internet en toute 
sécurité ?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 oùt u pouvais 
les exprimer ? 
Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimédia" est là... 
(atelier adapté pour les 5èmes et 6èmes, le jeudi avec possibilité 
4èmes selon la disponibilité) 

Atelier organisé par Patrick 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 art“ est fait 
pour toi ?T’es curieux de nouvelles technologies et de plein d’autres 
choses ?T'es intéressé par la 
culture web qui buzz ? Tu veux 
plus avoir peur de cliquer au mau-
vais 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 

Grand Chef 
 Cet atelier pourra offrir aux 
enfants un moment de convi-
vialité, de partage et de dé-
gustation bien sûr. Le but de 
cet atelier sera de permettre 
aux enfants de pouvoir mani-
puler des ustensiles de cuisi-
ne, de découvrir les légumes 
et les fruits, de découvrir plu-
sieurs épices mais surtout de 
pouvoir cuisiner des plats, des soupes et des pâtisseries. (Ils appren-
dront même à faire la vaisselle). Si tu es curieux, si tu aimes cuisiner et 
si tu veux découvrir toutes les étapes avant la dégustation alors cet 
atelier est fait pour toi. Intéressé(e) ? Inscrit-toi vite, les places sont 

limitées. Atelier organisé par Oussama chaque jeudi de 16h45 à 18h. 

Les Sonnés 
Ca grince, ça bip, ça sonne ; on écoute, on 
découvre, on rigole. Mais à qui sont ces drôles 
de voix et d'où sortent ces bruits qui crac-cric-
croquent ? L'atelier sonore a besoin de fines 
oreilles pour inventer de nouvelles aventures 
désarSONNANTES ! Armé de micros, de cas-
ques, de capteurs ou d'enregistreurs, feras-tu 
partie de la bande des Sonnés ? J'entends déjà 
les hauts-parleurs qui crépitent, rejoins-nous 
vite ! 
Atelier organisé par Amina chaque vendredi de 

16h45 à 18h. 


