
 KI’DANCE ? 

Chaque vendredi de 16h45 à 18h, Juliette te proposera des cours de 
danse ! 
 
Ce sera l’occasion de venir t’amuser tout en développant ta créativité. 
 
Viens te défouler avec nous après une journée à l’école Les cours sont 
aussi bien ouverts aux filles qu’aux garçons. Bougeons tous ensemble ! 

SI J’ETAIS UN PERSONNAGE DE CONTE, JE SERAIS... 

Chaque lundi de 16h45 à 18h, Fatima te fera rentrer dans les histoires! 
 
Je serais une petite sirène courageuse, un pirate redoutable, l’amusant Hodja, 
une sage fée… à toi de choisir ton personnage préféré ! 
 
Viens (re) découvrir les contes d’hier et d’aujourd’hui et fait partie du monde 
imaginaire de ton choix. 
 
Ensemble, on va créer des nouvelles histoires où tu es le héros. 

LES PETITS ARTISTES  

Chaque mardi de 16h45 à 18h, Valentine t’initie à l’art! 

Tu as envie de découvrir et créer avec des formes et des cou-
leurs ? A travers le dessin, la peinture, et la sculpture, viens créer 
des œuvres d’art tout en s’amusant et jouant. Au programme : 
Créer une fresque géante, peindre avec les doigts, le nez, les 
mains, des éponges, des pailles, faire des formes géantes, créer 
avec la nature,…. 

SPORTISSIME 

Chaque Jeudi de 16h45 à 18h, Oussama te proposera du sport ! 

Tu veux te retrouver avec tes amis dans un endroit où tu pourras courir, sauter, 
jouer à des jeux que tu ne peux pas pratiquer ailleurs comme balle-chasseur, le jeu 
du parachute, jeu d’équilibre et d’agilité. 

Si tu aimes te dépenser et jouer en équipe alors viens rejoindre notre équipe et par-
ticipe à nos activités sportives et récréatives dans une très belle salle. Au pro-
gramme : jeux de groupes et multisports. 

LES AVENTURIERS 

Tous les mercredis de 13h30 à 17h, Valentine et Juliette te proposeront de dévelop-

per ta créativité ! 

Tu pourras découvrir toutes sortes de techniques artistiques, des projets culinaires, 

des sorties natures et culturelles. 

Chaque mercredi, transforme-toi en cuisinier, peintre, astronaute, bricoleur, … ! 

Partons à l’aventure !! 3 2 1 Prêts, démarrez !! 



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

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

N°téléphone : ……………………………......……………… Pays d’origine: …………………………

Date de naissance:  ………./………./…………

Etablissement scolaire (sept 2022): ……………….……... Classe/année (sept 2022): ………….

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

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’expositions ou mises en valeurs tant internes 
qu’externes.

Date et signature du parent:

Informations importantes :
 Nos activités sont proposées aux enfants en fonction de leur niveau scolaire.
Toutes les activités commencent à partir du lundi 10 octobre 2022.
L’inscription est obligatoire. Les ateliers ne sont pas organisés durant les congés scolaires.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter au 02/245.74.34.

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 demande 

d’inscription ci contre et remettez-le au secrétariat de 
l’asbl le plus vite possible. 

 
Votre enfant ne sera inscrit définitivement qu’après 
confirmation de l’asbl. Les tarifs suivants sont d’application:

□ atelier « si j’étais un personage de conte,… »    5 €
  Chaque lundi de 16h45 à 18h                                                 

□ atelier « Les petits artistes »        5 €
Chaque mardi de 16h45 à 18h 

□ atelier « Les aventuriers »                                10 €
Chaque  mercredi de 13h30 à 17h00 
 

□ atelier « Sportissime »                     5 €
Chaque jeudi de 16h45 à 18h 

□ activité « Ki’dance ? »        5 €
Chaque vendredi de 16h45 à 18h 
        

 
Total:                                       ......... €

Je joins à la présente : le montant à payer sous enveloppe et 2 
vignettes mutuelle au nom du jeune.

PROGRAMME DES ATELIERS Octobre à juin 2023:
1ère et 2ème primaire

ATELIERS  ou ACTIVITE du lundi mardi jeudi et 
vendredi: 1 atelier/activité =  5 euros/an

 
 

ATELIERS du mercredi après-midi
 

10 euros/trim

ATELIERS du mercredi après-midi: 10 euros/an

Avec le soutien de :
 
 
 


