
Avec le soutien de : 

  Horaire 1ière primaire 
2ième primaire 

3ième primaire 
4ième primaire 

5ième primaire 
6ième primaire 

anciens jusqu'à 
15 ans 

adultes et familles seniors 

Lundi 16h45 à 18h00 ATELIER CONTES DJEMBE 
LIVRE-TOI 

 
 

  

Mardi 
16h45 à 18h00 

LIVRE TOI BIDOUILLES M.M.  
 

 
 

  

16h45 à 19h00  
PROJET THEATRE VIDEO  (en partenariat avec le centre culturel de Schaerbeek) 

Mercredi 13h30 à 17h30  
MERCREDI CREACTIF MERCREDI CURIOCITY 

   

Jeudi 16h45 à 18h00 RATATOUILLE CUISINE 
MUSICA MAES-TRO ! BIDOUILLES M.M.  

 
  

Vendredi 16h45 à 18h00   
  

TÊTE EN L'AIR MON CLOWN, CE HERO !   
  

  

PROGRAMME  

DES ATELIERS 

2015-2016 



Comment s’inscrire aux ATELIERS 
  

 Choisissez avec votre enfant les ateliers qui l’intéressent le plus en fonction de son ni-

veau scolaire  

 

 Remplissez attentivement le formulaire de demande d’inscription (voir dernière page) et 

remettez-le au secrétariat de l’asbl le plus vite possible.  

 

 Votre enfant ne sera inscrit définitivement qu’après confirmation de l’asbl. Le paiement 

vous sera demandé ultérieurement. 

 

Pour information les tarifs suivants seront d’application: 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

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 28 septembre 2015. 

 

L’inscription est obligatoire. 

 

Les ateliers ne sont pas organisés  

durant les congés scolaires. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 

nous contacter : 

Et merci de ne  pas me jeter sur la voie publique :) 

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 



Atelier conte (7-8ans) 
Tu aimes les histoires ? Tous les lundis de 16h45 à 18h00 
viens { la bibliothèque dans l’atelier conte où tu pourras li-
re, mimer, chanter, raconter des histoires dans un petit 
groupe de ton âge. Monica, bibliothécaire et animatrice lec-
ture t’accompagnera dans la bonne humeur ! 

Djembé! (9-10 ans)  
Le but de cet atelier sera de te permettre de 
pouvoir manipuler des instruments à per-
cussions et peut-être, si tu es bien concentré, 
à jouer comme un vrai professionnel. 
Viens découvrir nos « djembés » et nos 
« darbouka » apprends à taper dessus pour 
réussir à avoir un rythme qui, au final, nous 
permettra de faire un petit spectacle. Si tu 
aimes la musique, le rythme et l’Orient alors 
cet atelier est fait pour toi.  

Livre-toi (11-13ans) 
Les journées à l'école c'est pas 
toujours facile! C'est long, fati-
guant, on doit beaucoup travail-
ler.... 
Et puis il y a les livres, les histoi-
res, où soudainement tout est pos-
sible! On peut voyager où l'on veut 
et réaliser nos rêves en inventant 
des histoires, ou tout simplement, 
ne rien faire qu'écouter en laissant 
les images défiler dans ta tête ! 
Quelle liberté ! 



Livre-toi! (7-8ans) 
As-tu remarqué comme il est parfois difficile de s'exprimer! 
On ne trouve pas les bons mots, les bonnes phrases! Pour-
tant, elles sont là, en nous, mais elles ne sortent pas! Alors, 
en découvrant comment d'autres avant nous, en racontant 
des histoires, on réussi à exprimer ce qu'ils ressentent, tu 
apprendras, toi aussi, grâce à des jeux d'écriture, que tu 
peux raconter des tas de choses! 

Bidouilles/Mission/Multimedia (9-10 & 11-13ans) 

Tu débordes d'imagination, tu as envie de t'amuser et: 
- d'apprendre à filmer avec une caméra, d'utiliser 
des programmes qui permettent 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 ren-
dras spectaculaires ? 
- de mettre en scène des histoires et de les montrer à ton 
entourage.  
Tu veux découvrir tout ces média qui sont ton futur ? Tu 
veux aussi apprendre 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 où tu pouvais 
les exprimer ? Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission 
Multimédia" est là... 

THEATRE-VIDEO(8-99ans)  
Création collective-Partenariat entre le Centre Culturel de 
Schaerbeek & l’asbl RASQUINET- 
L’idée est simple : en quelques mois nous allons créer un 
spectacle. Vous n’avez jamais fait de théâtre ou de vidéo, pas 
de problème ce groupe est ouvert à tous, sans restrictions et 
sans discrimination ! Comme point de départ à la création, 
nous vous offrirons le titre, pour le reste…. Ce sera { vous de 
jouer… 



Les “Mercredi CurioCity” (11-15 ans) 
T’as soif de bons moments passés { 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 technolo-
gies et de plein d’autres choses ?T'es intéressé par la 
culture web qui buzz ? Et  en plus tu as pris la manie 
de prendre des airs de grands sportifs ?Alors le 
“Mercredi CurioCity” avec ses  ateliers “Geek Invaders” 
et “Air mania“ t’attendent ! 

Ratatouille (7-8 ans) 
Cet atelier pourra offrir aux enfants un moment de convivialité, 
de partage et de dégustation bien sûr. Le but de cet atelier sera 
de permettre aux petits de pouvoir manipuler des ustensiles de 
cuisine, de découvrir les légumes et les fruits, de découvrir plu-
sieurs épices mais surtout de pouvoir cuisiner des plats, des sou-
pes et des pâtisseries. (Ils apprendront même à faire la vaissel-
le). 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. 

Mercredi créactif (8 à 10 ans) 
Le thème de travail de cet atelier sera dévoilé lors 
de la première séance aux jeunes participants. 
Une chose est sûre, Gaëlle et Krikia se plieront en 
quatre pour en faire chaque semaine un moment 
riche en découvertes et expérimentations.  



Musica maestro ! (9-10 ans) 
Ding, chklang, dong, padam! ping, tuuuuut! Lala-
laaaaah, tatatam!  Pinpin, tagada, tsouin-
tsouin!...Chipote les touches, souffle dans les 
tubes, tire sur les cordes et fais vibrer le son de 
ta voix ! Si tu es tenté par le plaisir de l’improvi-
sation musicale et la fierté de créer et chanter  
nos propres chansons alors rejoins-nous ! Que 
viva la musica !   

Tête en l'air (9-10 ans) 
Pour voir tout ce que tu réaliseras dans cet ate-
lier, il te faudra lever les yeux au ciel, et beau-
coup d'idées lumineuses, car toutes les réalisa-
tions seront destinées à être suspendu dans les 
airs et pourquoi pas à éclairer les lieux! 

Mon clown, ce héro ! (11-13 ans) 
C’est l’histoire d’un nez… 
Ce nez est rouge… 
Dans cette histoire de nez rouge, il y a un héro… 
Et le héro au nez rouge de cette histoire : c’est 
toi ! 
Avec ton nez rouge, tu peux tout comprendre, 
tout sentir, tout faire ! 
Viens vite !... Plus on est de fous et plus on rit ! 



Formulaire de demande de place 
Ateliers 2015-2016  

( attention !recto-verso!) 
 

 

NOM :……………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance :  ……/……/…… 

 

Etablissement scolaire (sept 2015): ……………….. ……… 

 

Classe/année (sept 2015) : …… 

 

E mail (parents) :………………………………...@......................................... 

 

N°téléphone : ……………………………………………... 

 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes : 

 (Cocher les cases souhaitées)          

                

 □ atelier « Atelier contes» 7-8 ans    le lundi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Djembe» 8-10 ans   le lundi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Livre toi» 11-13 ans l   le lundi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Livre toi» 7-8 ans     le mardi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Bidouilles M.M.» 9-10 ans   le mardi de 16h45 à 18h 

 □ projet «Théâtre-vidéo » 8-99 ans    le mardi de 16h45 à 19h 

 □ mercredi « Créactifs » 8-9-10 ans   le mercredi de 13h30 à 17h30 

 □ mercredi « Curiocity » 11-15 ans    le mercredi de 13h30 à 17h30 

 □ atelier « Ratatouille » 7-8 ans    le jeudi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Musica Maestro !» 9-10 ans   le jeudi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Bidouilles M.M.» 11-13 ans   le jeudi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Tête en l’air » 9-10 ans    le vendredi de 16h45 à 18h 

 □ atelier « Mon clown, ce héro!» 11-13 ans  le vendredi de 16h45 à 18h 
 

Signature du jeune :       Signature du parent : 

 

 
 



 

Formulaire de demande de place  
Ateliers 2015–2016 
( attention !recto-verso!) 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 

Le jeune est-il allergique à certains médicaments ou aliments ?    oui / non 

Si oui, lesquels ……………………………………… 

 

Le jeune prend-il des médicaments ? oui / non 

Si oui, lesquels, quand et en quelle quantité ?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-il en ordre de vaccins contre le tétanos ? oui / non 

 

Autre point important à savoir sur le jeune?  

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE : 

Par la présente, je soussigné(e)…………………………………………. parent de 

…………………………………. autorise/n’autorise pas (biffer la mention inutile) l’asbl RAS-

QUINET à faire usage des productions, dessins, photos et vidéos de mon enfant réalisées 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’expositions ou mises en valeurs tant internes qu’externes. 

Date et signature du parent : 


