La semaine
de

l’enfance

à Woluwe-Saint-Pierre

Une semaine d’animations éducatives et ludiques
pour les enfants et leurs parents.

Programme

du 23 au 28 Avril 2019

l’initiative
Christophe
De Beukelaer,
UneÀ initiative
dude
Président
de Cap
Famille ASBL
Président de Cap Famille asbl

Edito du Président
Chers parents,
Pour la cinqième année consécutive,
Woluwe-Saint-Pierre se mobilise pour
ses enfants durant une semaine !
Le programme est particulièrement
riche en activités ludiques, sportives et
culturelles. Cette année, différents lieux
d’accueil, clubs sportifs, A.S.B.L mais
aussi bibliothèque, médiathèque … vous
ouvrent leur porte !
La semaine se terminera le dimanche
après-midi dans la joie et la bonne
humeur autour d’un goûter-spectacle
au Centre Communautaire de Joli-Bois,
nous accueillerons cette année “Les
Compagnons du temps”.
Je remercie chaleureusement tous nos
partenaires ainsi que l’équipe organisatrice de l’A.S.B.L Cap Famille !
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Dimanche
28 Avril

Samedi
27 Avril

Vendredi
26 Avril

Jeudi
25 Avril

Mercredi
24 Avril

Mardi
23 Avril

10h

15h

16h

1. SportCity Découverte de
l’eau

6. Kibubu Initiation Rugby

18h

12. Villa F.
Gay ASBL Cours de
violon

14. Journée de Clôture Spectacle des “Compagnons du temps” (14h00)

13. ASBL Les “P’tits Pas” Ouverture exceptionnelle -

21h

réflexes étaient une clé pour aider les
enfants en difficultés d’apprentissage?”

22h

2. Réflexes Archaïques: “Et si les

13. ASBL Les “P’tits Pas Conférence

20h

8. Crèche Com. Centre Conférence

7. Crèche Com. Stockel Les besoins nutritionnels des 0-3 ans

19h

8. Crèche Com. Centre Initiation massage
bébé

6. Kibubu - Initiation
Rugby (17h30-19h)

17h

1. SportCity Découverte de
l’eau

11. Ideji - Atelier
Musical - Djembé

5. Vie Tamine Initiation Tennis

1. SportCity Découverte de
l’eau

1. SportCity Découverte de
l’eau

12. Villa F. Gay ASBL Cours de guitare

9. Centre Crousse Cours Yoga

bucco-dentaire et hygiène
des mains pour les petits

4. ONE - Hygiène

5. Vie Tamine Initiation Tennis

3. Ciné-goûter “Le géant vert” (à partir de 5 ans)

14h

12. Villa F. Gay ASBL Cours de violon

13h

11. Ideji - Atelier scientifique

12. Villa F. Gay ASBL Cours de guitare

12h

3. Médiathèque - Atelier artistique,
monde de Brad Bird (5-10 ans)

11h

9. Centre Crousse Atelier “Créer une jeu de société

8. Crèche Com. Centre Lecture et comptine

09h

Programme

Renseignements généraux
Woluwe-Saint-Pierre vous propose une semaine d’activités hors du commun pour tous
les enfants et leurs parents !
Découvrez notre programme dans cette brochure et inscrivez-vous.
Toutes les activités sont gratuites.

Plus d’informations:
Cap Famille ASBL
Avenue Charles Thielemans 95
1150 Bruxelles
02/773 06 55
capfamille@woluwe1150.be
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Récapitulatif des activités ...
Semaine du 23 au 28 Avril 2018

1

2

3
1

SportCity
Au coeur de la pataugeoire de la piscine, c’est une initiation et découverte de l’eau
qui sera proposée aux enfants âgés de 1 à 3 ans. La leçon s’organise avec un parent
dans la piscine !
Horaire : Mardi 23/04 de 15h00 à 16h00
Jeudi 25/04 de 15h00 à 16h00
Vendredi 26/04 de 15h00 à 16h00
Samedi 27/04 de 16h00 à 17h00
Adresse : Avenue Salomé, 2 -1150 Woluwe-Saint-Pierre
Le lieu de rendez-vous est dans la pataugeoire à l’heure précise de l’activité.
Inscription obligatoire : 02/773.06.55 ou capfamille@woluwe1150.be

Le centre paramédical Médic-Alix
Lenteur, difficulté de concentration, agitation, hypersensibilité, manque d’estime de
soi … Nombre d’enfants rencontrent ces difficultés sans qu’on en trouve la cause.
Manoëlle de Hemptinnne, psychologue clinicienne et consultante en intégration
des réflexes archaïques vous propose une conférence : “Et si les réflexes archaïques
étaient une clé pour aider les enfants en difficultés d’apprentissage ?”. Conférence qui sera donnée par Noémie van Wageningen (kinésithérapeute -réflexes
archaïques-cohérence somato-psychique).
Horaire : jeudi 25/04 à 20h00
Adresse : Salle Cappart du W:HALLL
Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/773.06.55 ou capfamille@woluwe1150.be

La médiathèque de Woluwe-Saint-Pierre
propose 2 activités différentes
La médiathèque propose un ciné-goûter avec un film “Le géant de Fer”,
pour les enfants à partir de 5 ans.
Horaire: mercredi 24/04 à 14h00
Adresse: Salle du W:Halll Station
Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/773.05.88
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La médiathèque propose également, un atelier artistique, l’occasion d’explorer et d’y
réinterpréter le monde de Brad Bird à travers différentes techniques.
Horaire : samedi 27/04 de 14h à 17h pour les enfants de 5 à 10 ans.
Adresse : Médiathèque de Woluwe-Saint-Pierre
Avenue Charles Thielemans 93 -1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/773.07.02

Le service de consultation O.N.E.
C’est une animation ludique sur l’hygiène bucco-dentaire et l’hygiène des mains
adaptée aux petits.
Horaire : mercredi 24/04 de 14h30 à 17h00
Adresse : CCJB - Drève des Shetlands, 15 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : Rita Lixon ou Martine Bertouille au 02/779.97.97
ou martine.bertouille@one.be ou rita.lixon@one.be

Vie Tamine A.S.B.L.
Découverte et initiation au Tennis, un sport aux multiples aspects bénéfiques (dépense énergétique, concentration, maîtrise de soi, défoulement mental …) pour les
enfants de 3 à 8 ans.
Horaire : mercredi 24/04 de 15h00 à 17h00
samedi 27/04 de 14h00 à 16h00
Adresse : A définir avec le service enseignement
Inscription obligatoire : 02/773.06.55 ou capfamille@woluwe1150.be

Le Kibubu RC
Propose d’initier vos enfants au rugby, un sport qui développe l’esprit d’équipe,
favorise la coordination motrice et renforce la forme physique !
Pour les 5 à 11 ans.
Horaire : Mercredi 24/04 de 17h30 à 19h00
Samedi 27/04 de 10h00 à 12h00
Adresse : Rue de la limite, 100 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : Laurent Seghers 0475/45.13.86

La crèche Communale de Stockel
Propose une séance d’information sur les besoins nutritionnels de l’enfant de 0 à 3
ans (questions –réponses), animée par Madame Amal Alaoui, diététicienne à l’O.N.E.
Horaire : Jeudi 25/04 à 19h30
Adresse : Rue D. De Jonghe, 44 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/773.18.60 ou creche.stockel@ woluwe1150.be
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8 La crèche communale du Centre

Cette année, la crèche du Centre propose différentes activités :

1

Initiation au massage bébé :
Horaire : vendredi 26/04 de 18h30 à 20h30

2

Activité de lecture et comptine pour petits :
Horaire : mercredi 24/04 de 9h30 à 10h30

3

Une conférence sur la santé dans l’assiette de nos enfants :
Horaire : jeudi 25/04 de 19h00 à 21h00
Adresse : Crèche communale du Centre, Avenue Charles Thielemans, 26
		
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/773.06.46

9

Le Centre Crousse
Le Centre Communautaire Crousse vous propose un cours de yoga pour les enfants
de 6 à 12 ans ainsi qu’un atelier “Création d’un jeu de société” (activité de coupage,
coloriage, collage …) également pour les enfants de 6 à 12 ans.
Horaire : Mercredi 24/04 de 15h00 à 16h00 (cours de yoga)
et le samedi 27/04 de 10h00 à 12h00 (atelier)
Adresse : Rue au Bois 11 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : info@asblcentrecrousse.net
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La bibliothèque du Chant d’oiseau

11

Ideji A.S.B.L

La bibliothèque vous propose de participer à des lectures ludiques avec un petit théâtre
d’images d’origine Japonaise pour les 6 - 9ans.
Horaire : samedi 27/04 de14h00 à 15h00
Adresse : Avenue du Chant d’oiseau, 40 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/773.06.71

C’est une activité musicale autour du djembé ainsi qu’un atelier scientifique que
vous propose l’équipe d’animateurs d’Ideji … pour les enfants de 7 à 12 ans !
Horaire : samedi 27/004 de 10h00 à 12h00 (Petits scientifiques)
		
et de 14h00 à 16h00 (Djembé)
Adresse : Rue au bois, 11 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Inscription obligatoire : 02/772.70.20 ou animations@ideji.be
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La Villa François Gay A.S.B.L

1

Propose de participer à un cours de guitare avec Alexandre Pellegrino (professeur
de guitare et de solfège à l’académie Jean Absil. Il anime des parascolaires en 5ème et
6ème primaires au sacré-Cœ ur de Linthout. Il joue également dans plusieurs groupes.
Ce passionné vous accueille avec plaisir pour découvrir un super instrument !
(à partir de 9 ans)
Horaire : mercredi 24/04 de 12h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
Inscription obligatoire : auprès de l’animateur 0475/786.861

2

Nous vous proposons également un cours de violon avec Francine Blanchart, Premier Prix des Conservatoires Royaux en solfège, musique de chambre et histoire de
la musique. Elle a enseigné le violon à l’académie et se fera un plaisir de montrer
quelques trucs pour jouer de cet instrument fascinant (à partir de 4 ans).
Horaire : Le mercredi 24/04 de 13h30 à 15h et le vendredi 26/04 de 17h à 18h30
Réservation : auprès de l’animatrice au 0472/103.821
Adresse : Rue François Gay, 326 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
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ASBL Les “P’tits Pas”

Ouverture exceptionnelle du lieu « Les P’tits Pas », à l’occasion de leurs 30 ans ! Une
conteuse, Katicha de Halleux animera l’après-midi ! Le mercredi 24/04 à 20h, l’A.S.B.L
vous propose de participer à une conférence « les mots pour leur dire ! Pas si évident
de s’adresser à un bébé ». Accompagner au quotidien les tout-petits d’une parole
ajustée ; Parents-accueillants : réflexions partagées. Par Sandra Libert, Psychologue,
spécialiste de la petite enfance.
Horaire : Mercredi 24/04 à 20h00 (pour la conférence)
et samedi 27/04 de 15h00 à 18h00 (pour l’atelier)
Adresse : Venelles aux Jeux 23 – 1150 Bruxelles
Contact : 0484/59.68.88
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Spectacle de clôture
14

Spectacle par “Les compagnons du temps”

Suivi d’un goûter + jeux en bois, grimmage et châteaux gonflables

Les Fables de La Fontaine revisitées
Une basse qui groove, une guitare qui chante, une voix qui souligne les vers, des
percussions qui claquent... Voici un spectacle 100% Kids’n’Roll, familial et festif
où les fables de La Fontaine, adaptées en chansons, sont interprétées avec humour
et énergie par 4 comparses enjoués. Une présentation originale de l’auteur de La
cigale et la fourmi et de ses fables, ponctuées par des refrains qui mettent l’univers animalier et leur immanquable morale en évidence. Les airs sont spécialement
choisis et composés pour la jeune génération : Pop, Ska, Funk, Hip-Hop, Oriental,
Rockabilly…

En duo
Entre guitare, voix et percussions, le duo Les Compagnons Du Temps interprète les
fables en chansons sur scène et en spectacle de rue. Le ménestrel éclatant et son
camarade hardrockeur emmènent petits et grands dans une présentation dynamique
et revisitée des fables de La Fontaine.
Horaire : Dimanche 28/04 de 14h00 à 18h00
Adresse : Centre Communautaire de Joli-Bois
Drève des Shetlands 15 – 1150 Bruxelles
Contact : 02/773.06.55
Inscription Obligatoire
Textes: Gibus et Piwi Leman
Musiques: Piwi Leman, Johan Barra, Daniel Johnson, François Cronenberg.
Arrangements: Damien Polfliet

Editeur responsable: Cap Famille ASBL - Avenue Charles Thielemans 95, 1150 Bruxelles

Toute l’équipe organisatrice remercie chaleureusement les partenaires de cette initiative.
Nous remercions également les parents et les enfants qui participeront
12l’Enfance de Woluwe-Saint-Pierre.
à cette 5ème édition de la Semaine de

