
PROGRAMME  
DES ATELIERS 

2019-2020 

Avec le soutien de : 

1ière et 2ième primaire 

Comment s’inscrire aux ATELIERS 

  

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

 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’après confirmation de l’asbl. Le paiement 
vous sera demandé ultérieurement. 

 

 Pour information, les tarifs suivants seront d’ap-
plication: 

 

NE PAYEZ RIEN MAINTENANT ! 
 

Informations importantes : 
 

Nos activités sont proposées aux enfants en fonction 
de leur niveau scolaire. 

Toutes les activités commencent  
à partir du lundi 30 septembre 2019. 

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 

ATELIERS du mercredi après-midi 
 

1 atelier =  10 euros/an 

Formulaire de demande de place 

 

Ateliers 1ième et 2ième primaire  
 

( attention !recto-verso!) 
 

NOM………………………………………………………… 

 

Prénom…………………………………… 

 

Adresse 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

Date de naissance :  ……/……/…… 

 

Etablissement scolaire (sept 2019): ……………….. ……… 

 

Classe/année (sept 2019) : …… 

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

N°téléphone : ……………………………………………... 
 

Souhaite s’inscrire aux activités suivantes : 
 (Cocher les cases souhaitées)          
                
 □atelier « On joue à l’art »        le lundi de 16h45 à 18h00 

 

□  atelier « Il était une fois »          

     le mardi de 16h45 à 18h00 

□atelier « Expérimente le monde »  

 le mercredi de 13h30 à 17h00   
 □ atelier « Artistes en herbe »               

le jeudi de 16h45 à 18h00 

  
□ atelier « Sportissime »       vendredi de 16h45 à 18h00 

 

 

Signature du jeune :    Signature du parent : 
 

 

 

Pour les nouveaux: 
 

20 euros pour les frais de dossier 



Ateliers  pour les enfants en 1ière et 2ième année primaire 

 

Formulaire de demande de place 

 

Ateliers 1ière et 2ième 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 : 

Expérimente le monde Le monde est rempli de textures. Tu peux les entendre, tu peux les voir ou me me les toucher. Partons a  l’aventure dans un grand voyage a  la de couverte du monde qui nous entoure, des autres et de toi-me me. Dans cet atelier tu expe rimenteras la peinture, la musique avec ton corps et avec la nature, tu visi-teras des lieux marrants et encore plein d’autres choses !  
 Atelier organise  par Gabrielle et Gae lle chaque mercredi de 
13h30 à 17h 

On joue à l’art ? 
  Tu aimes peindre, dessiner, mode-ler, mais surtout tu aimes jouer?  
 Dans cet atelier, tu pourras faire tout cela en me me temps! 1,2,3, c'est parti!  
 Atelier organise  par Gae lle chaque lundi de 16h45 à 

18h. 

Il était une fois Au temps des mammouths, des chevaliers et des dragons, des nomades guerriers ou de la de licate Antiquite ... 
 Comment vivaient les hommes ? 

 Depuis tre s longtemps, les humains ont cre e  des objets et des strate gies dans le but, d'abord, de survivre, puis de s'installer conforta-blement... 
 Professeure C. Te mieuavant te propose d'embarquer a  la de couverte du passe  ! Viens de couvrir les gestes de nos ance tres et vivre l'Histoire a  travers des histoires !  Atelier organise  par Ge raldine chaque mardi de 16h45 à 
18h 

Artistes en herbe 
 Crick crack crock, c’est l’automne dehors? Ou bien peut-e tre le prin-temps? Peu importe! La fore t, le parc, les jardins sont vivants et on y trouve toutes sortes d’objets et de mate riaux, ve ritables cadeaux de la nature ! Avec tes trouvailles, on va pouvoir construire un tipi en bois, une fresque ge ante de feuilles d’automne, un masque en terre glaise et encore bien d’autres choses  

 Atelier  organise  par Gabrielle chaque jeudi de 16h45 à 18h 

Sportissime 
 Si tu aimes te de penser et jouer en e quipe alors viens rejoindre notre e quipe et participe a  nos activite s sportives et re cre atives dans une tre s belle salle.  Au programme : jeux de groupes et multisports. Atelier organise   par Oussama chaque vendredi de 16h45 à 18h 

 


