
PERCUTE 

Chaque lundi de 16h45 à 18h, Oussama t’initie au rythme ! 

Si tu veux 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 musique, 
le rythme et l’Orient alors cet atelier est fait pour toi.  

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

BIDOUILLES MISSIONS MULTIMEDIA  

Chaque jeudi, Patrick t’accueille en salle informatique ! 

Tu débordes d'imagination, tu as envie de t'amuser et d'utiliser des programmes qui 

permettent de faire de jolies choses, de réaliser des séquences vidéos, un film d'anima-

tion, un jeu, de mettre en scène des histoires. Tu veux découvrir tous ces médias qui 

sont ton futur et apprendre à utiliser internet en toute sécurité ? T'as pas mal à la main 

après avoir dessiné 10 secondes ? Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimé-

dia" est là… 

DETRUIS DES LIVRES AU NOM DE LA CREATIVITE !  
  
Chaque jeudi de 16h45 à 18h, Fatima arrachera des pages ! 
 
Si tu n’aimes pas les livres ou si tu as envie de les transformer à ton goût, 
cet atelier est pour toi.  
On va les recycler en pot à fleurs, horloge, pomme…Tout est possible !  
Pour donner une seconde vie aux vieux livres abandonnés, on a besoin 
de toi. 
La seule limite est votre imagination ! 

FÊTE DE L’ART 

Chaque vendredi, Valentine t’accueille à l’atelier artistique ! 

Et si tu venais découvrir quel artiste tu es en donnant une nouvelle vie à 

des objets à travers différentes techniques telles que le dessin, la pein-

ture, le collage, … Alors viens exprimer ta créativité dans cet atelier. Au 

programme : portrait, découverte de différents artistes, découverte de 

plusieurs techniques : peinture, dessin, sculpture, collage, … 

 

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 « Percute »                              5 €
  Chaque lundi de 16h45 à 18h       

         

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

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

 □ atelier Bidouilles missions multimedia   5 €        
Chaque jeudi de 16h45 à 18h 

□ atelier « Détruis des livres … »          5 €
Chaque jeudi de 16h45 à 18h 

□ activité « Fête de l’Art »      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:
3ème et 4ème 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 :
 
 
 


