
 

  



Pour bousculer les pratiques d’enseignement  
et les relations pédagogiques. 

 
 
 
 
 
En sortant des programmes et de l’évaluation 
En organisant l’école autrement. 
En puisant dans les ressources des adultes ET des élèves de l’école. 
DANS LES MURS DE L’ÉCOLE OU EN DEHORS 
 
 
 
 

L’Autre Semaine 
Pourquoi? 

 
 
 
 
 
Pour faire entrer le monde dans l’école 
Pour faire entrer l’école dans le monde 
 
 
 
 

Pour le plaisir d’apprendre 
Pour le dépaysement scolaire 

Pour créer des passerelles et des nouveaux liens 
Pour construire l’école de demain 

Pour susciter la curiosité et le désir d’apprendre 
  



  



 

 
Comment ça marche ? 

 
Concrètement, cette semaine s’adresse à tous les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème, et 

se tiendra du 25 au 29 mars 2019, durant les après-midis. 
 
Tu trouveras dans ce carnet les propositions d’ateliers, regroupés par domaines : B (Bien 

être/bien vivre), C (Création, Art, Littérature et Musique), G (Gastronomie et Arts 
culinaires), R (Remue méninges : jeux, débats, réflexion) et S (Sport). 

 
Certains ateliers se déroulent sur les 4 après-midis, d’autres sur seulement 2 (lundi et mardi 

OU jeudi et vendredi). 
 
Nous te demandons de choisir parmi ces ateliers 4 choix pour occuper les après-midis de la 

semaine. (cf exemple ci-dessous) 
 
Pour ce faire, tu trouveras à la fin de ce carnet une fiche d’inscription à détacher et à 

remettre aux éducateurs 
 
 

le mercredi 13 mars 2019 
 

Pour avoir plus de chance que nous puissions tenir compte de ton 1er choix, veille à remettre 
ta fiche d’inscription dans les temps. Les fiches reçues après le 13 mars seront moins 
prioritaires! 

 
POUR TOUTES TES QUESTIONS, UNE PERMANENCE EST ASSURÉE        
CE LUNDI 11 MARS ET CE MERCREDI 13 MARS À LA RÉCRÉATION            
ET À 13H AU PALIER DU 1ER ÉTAGE. 

 
 

Exemple de fiche d’inscription complétée 
 

 
 Lundi/Mardi  Jeudi/Vendredi 

Choix 1 S4A S12 

Choix 2 S44 S44 

Choix 3 B3 C5B 

Choix 4
 

G2 R2 

  



 
L'Autre Semaine 2019 - Tableau récapitulatif 

code Nom lundi 
mardi 

jeudi 
vendredi 

Animateur 

Bien-être et Bien vivre 

B1A 1ers secours (min 15 ans) x  croix rouge 

B1B 1ers secours (min 15 ans)  x croix rouge 

B2A zéro déchet x  Mme Chapelle et Mme Schamroth 

B2B zéro déchet  x Mme Chapelle et Mme Schamroth 

B3 aromathérapie x  Mme Standaert 

B4 secourisme  x Sophie Jourdan 

B5 équi-coaching  x Diana Van Oudenhoven 

B6 yoga x  Hélène Rabahié 

B7 routine capillaire x  Priscille Kapiunga (5D) 

B8 apiculture  x Guillaume Pé 

B41 potager x x Mme Deraoui 

Création, Art, Littérature et Musique 

C1 guitare x  Jethro Munbata 6A 

C2 Stichou (haïku belge) x  Isabelle Bielecki 

C3 impro  x Emilie Perraudeau 

C4A sculpture x  Simon Damamme 

C4B sculpture  x Simon Damamme 

C5A couture x  Mme Cocriamont et Mme De Bruyn 

C5B couture  x Mme Cocriamont et Mme De Bruyn 

C6 visite d'ateliers d'artistes  x Sabine Cornu-Sil 

C7 écriture spontanée/zen x  Zehra Cakir 

C8 l'art du Henné x  Tasnim Mjoti 

C9 Customiser des vêtements x  Ruth Transformatèque 

C10A studio d'enregistrement x  Youssef Izem (5D) 

C10B studio d'enregistrement  x Youssef Izem (5D) 

C11 cinematek  x cinematek 

C13 architecture x  CIVA 

C14 couture récup  x Ruth Transformatèque 

C15 calligraphie coréenne x  Centre culturel coréen 

C16 l'art du papier coréen  x Centre culturel coréen 

C41 expo et création x x Mme Gobyn 

C42 gravure x x Mme Watteau 

C43 bijoux brésiliens x x Ligia Dantas 

C44 reportage-journal x x Nouha Mhamdi (6A) 

Gastronomie et Arts culinaires 

G2 cuisine végétarienne x  Mr Bare 

G3 pâtisserie  x Mme Ouadi et Mme Sogut 

G4 cuisine pain et pâtes x  Mme Van Elst 

G5A pâtisserie x  Amina Mokaddem (6E) 

G5B pâtisserie  x Amina Mokaddem (6E) 

G6A pâtisserie x  Asma Ben Allouch (5C) 

G6B pâtisserie  x Asma Ben Allouch (5C) 

G41 microbrasserie (min 16 ans) x x Mr Gérard 

Remue Méninges : jeux, débats et réflexions 

R1A jeux de langage x  Jacques-Marie Pruvost 



R1B jeux de langage  x Jacques-Marie Pruvost 

R2 magie  x Jonathan Philippe et Mr Decoux 

R4A jeux de rôle x  Mr Vangheluwe 

R4B jeux de rôle  x Mr Vangheluwe 

R5A jeux de société x  Mr Gengoux 

R5B jeux de société  x Mr Gengoux 

R6 jeu de rôle politique  x Nora Yahiaoui 

R7A débat politique x  Mr Steyaert et Pascal Freson 

R7B débat politique  x Mr Steyaert et Pascal Freson 

R8 j. de rôle commerce armes  x croix rouge M-H Genon 

R9 réseaux sociaux/identité x  Soufiane Gaddari et Zakaria Elbouchtili 

R10 sensibilisation drogues (min 16 ans) x  Emmanuelle Kantorow 

R11A droits humains et réfugiés x  Olivier Richard 

R11B droits humains et réfugiés  x Olivier Richard 

R12 mise en situation d'un procès judiciaire  x Assma OUAHHABI 

R13 escape game x  Benitez Ainhoa 

R14 Printemps des sciences (3èmes) x   

R15 Be maker (min 16 ans) x x Margot Brulard 

R16A jeux de rôles x  Arthur Thomas et Gabriel Bukens (3C) 

R16B jeux de rôles  x Arthur Thomas et Gabriel Bukens (3C) 

R17 débat : vegan (min 16 ans) x  Isabelle Serafin 

Sport 

S2 patinoire  x Laura Durieux et Megky Marouda (6B) 

S3 Danse x  Hoang/Anh Tran/Yolande (6B) 

S4A basket x  Imad Assiri (6C) 

S4B basket  x Imad Assiri (6C) 

S7A light contact x  Rayan Fehri (6D) 

S7B light contact  x Rayan Fehri (6D) 

S8 Capoeira x  Adelson Ferreira Da Silva 

S9 course d'orientation  x Mme Bourgois et Mr Nauw 

S10A roller soccer x  Joël Ogunade 

S10B roller soccer  x Joël Ogunade 

S11 Aïkido  x Gaetan Bonnet 

S12 boxe thaïlandaise  x Mr Vanderoost 

S13 danse latine x  Carlos Terseleer 

S14 multisport Winners x   

S15A hip hop x  Joël Lukiseya (5B) 

S15B hip hop  x Joël Lukiseya (5B) 

S16 Ndombolo  x Kevin Saboutey (5B) 

S17 danse x  Marie Eleme (6A) 

S19A danse x  Lorena Dohmen (5D) 

S19B danse  x Lorena Dohmen (5D) 

S20A Karaté x  Youness Oualad (5D) 

S20B Karaté  x Youness Oualad (5D) 

S41 Parkour x x Mr Vanbellinghen 

S42 escalade x x moniteur Terres Neuves/AMO 

S43 football x x Yannick Gang (6C) 

S44 Danse (afro, salsa) x x Cynthia Folly-Dosseh (6E) 

S45 danse x x Malène Labay (6C) 



 

BIEN-ÊTRE - BIEN VIVRE 
 

code B1 Premiers secours - 3 minutes pour sauver une vie 

Avec la Croix-Rouge 

Description : 
 

Il s’agit d’une sensibilisation sur l’approche et les gestes à poser face à une personne 
inanimée qui respire avec la technique de la Position Latérale de Sécurité et face à une 
personne inanimée qui ne respire pas avec la technique de la Réanimation Cardio-Pulmonaire.  

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi B1B ↓ 

B1A ↑ Jeudi/Vendredi 

 
 

code B2  Zéro déchets et produits de soin maison 

Avec Mme Chapelle et Mme Scharmoth 

Description : 
 

Tu en as marre des produits industriels nocifs pour la santé ainsi que pour notre planète ? Tu 
as envie de réaliser tes propres produits cosmétiques ? Tu as envie de réduire tes déchets ? 
Pendant deux après-midis, nous te proposons de réaliser des cosmétiques que tu pourras 
emporter chez toi (shampoing, huile démaquillante, crème, déodorant, dentifrice, etc.) ;  de 
réaliser un emballage réutilisable avec lequel tu pourras emporter ton pique-nique ou ton 
goûter ; mais aussi des conseils pour réduire tes déchets à l’école et à la maison. Si tu aimes 
réaliser des choses par toi-même et si tu veux prendre soin de notre planète, alors cet atelier « 
zéro déchet » est fait pour toi, inscris toi ! 

 
Matériel à prévoir : 2-3 contenants avec couvercle de taille moyenne 100 ou 150 ml (en verre 
par exemple), un morceau de tissu 30 cm X 45 cm de récup (si tu en as, sinon l'atelier en 
fournira). 

 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi B2B ↓ 

B2A ↑ Jeudi/Vendredi 

  



 

code B3 Atelier Aromathérapie 

Avec Mme Standaert 

Description : 
 

Qu'est-ce que l'aromathérapie ? À quoi ça sert ? Pourquoi devrais-je utiliser les huiles 
essentielles ? Quels sont les dangers ? Puis-je les utiliser tout le temps et pour tous ? Je vais 
essayer de répondre à toutes ces questions. Nous allons les sentir, les toucher. Nous allons 
les aimer ou les détester. À quoi me fait penser l'odeur de l'une ? Une autre influencera mon 
état d'esprit de la journée. Nous allons toucher aux huiles végétales également et créer une 
synergie pour chacun. Vous avez envie d'essayer ?  

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

B3  

 
 

code B4 Secourisme : les petits gestes qui soignent 

Avec Sophie Jourdan, infirmière 

Description : 
 

Cet atelier d’apprendra à réagir face à tous les petits (et gros) bobos qu’on peut rencontrer au 
quotidien : une brûlure, une plaie, un malaise… Des gestes tout simples mais indispensables à 
la vie quotidienne!  
 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 B5 

  



 

code B5 Equi-coaching - « Se (re)trouver grace au cheval » 

Avec Diane Van Oudenhoven 

Description : 
 

Quand on pense au cheval, on pense au cavalier, à l’équitation, aux compétitions, à la guerre, 
aux indiens et aux cowboys. Pourtant, c’est bien loin de ce qu’est un cheval et de ce qu’il peut 
nous apporter en termes de bien-être, de connaissance de soi et de développement de 
relations harmonieuses au sein d’un groupe.  
Peu importe nos âges et nos expériences de vie, nous devons tous trouver notre place, parfois 
la défendre, faire des choix, être soi et composer avec des cadres et des gens.  
Cet atelier de deux heures sera dédié à la reconnexion à soi, à son authenticité et à sa place 
dans le groupe. Le tout facilité par les chevaux.  
Ce n’est PAS équestre, on ne monte pas à cheval et nul besoin de connaître les chevaux.  

 
Matériel à prévoir : Bottes qui résistent à la pluie et à la boue. Tenue d'extérieur adaptée à la 
météo du jour et à un atelier de deux heures en plein air.  

 

Nombre maximum de participants : 30 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 B5 

 
 

code B6 Yoga - Gestion du stress 

Avec Hélène Rabahié 

Description : 
 

Entendre le mot "interro" te donne mal au ventre. Tu paniques à l'idée d'une session 
d'examen. Tu aimerais pouvoir te concentrer mais tu n'arrives pas à rester assis sur une 
chaise. Viens essayer l'atelier de yoga, c'est une méthode qui, quand on la pratique de 
manière régulière, permet de gérer son stress, améliore la concentration et donne force et 
confiance. Le lundi, nous ferons l’expérience de quelques exercices de gestion du stress au 
moyen d'un travail du corps et de la respiration. Le mardi nous verrons comment améliorer la 
concentration. 

 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

B6  

 
 
  



 

code B7 Routine capillaire 

Avec Priscille Kapiunga (5D) 

Description : 
 

L’atelier soin capillaire consiste à aider les personnes à trouver une routine capillaire qui leur 
convienne et aussi à apprendre à faire différents types de tresses . 

 
Matériel à prévoir : une serviette de bain 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

B7  

 

code B8 Apiculture  

Avec Guillaume Pé 

Description : 
 

L'atelier consistera en deux visites de ruchers couverts. Un rucher est un espace où l'on abrite 
plusieurs ruches, qui servent de lieu de vie aux abeilles mellifères. Dans un premier temps, 
nous visiterons le "sentier des abeilles", à la Ferme Nos Pilifs. On pourra y découvrir un grand 
nombre d'informations concernant nos amies productrices de miel. Dans un second temps, 
nous irons du côté de Wemmel pour observer les allers et venues des abeilles et 
éventuellement rechercher les plantes intéressantes pour leur nourriture en cette saison. 
Attention, s'il pleut, l'atelier en vaudra moins la peine (abeilles qui ne sortent pas, fleurs 
fermées, ...) !  

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 B8 

 

code B41 Potager 

Avec Mme Deraoui 

Description : 
 

Durant 4 jours, tu construiras, rempliras et garniras des bacs potagers dans la cour de 
l’école.Tu pourras apprendre ainsi les bases de l’entretien d’un potager urbain. Marteau, 
visseuse, pelle et râteau seront tes outils! 

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

B41 B41 

 



CRÉATION - ART - CULTURE 
 

code  C1 Guitare 

Avec Jethro Munbata (6A) et Asen Atanasov (6A) 

Description : 
 
On va apprendre les bases de la guitare (les différentes gammes, les accords basiques avec 
une chanson pour finir) qui permettront aux participants d'avoir des pré-requis pour mieux 
évoluer avec l'instrument. 
 
Matériel à prévoir : une guitare si tu en as une 
 

Nombre maximum de participants : 8 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C1  

 

code C2 Stichou, des poèmes belges rigolos 

Avec Isabelle Bielecki, de la Maison de la Francité 

Description : 
 

Atelier de poésie courte ou comment devenir poète... Soyez poétique, mais aussi, 
humoristique, romantique, voire surréaliste ! Vous serez surpris de votre talent ! Un atelier 
ouvert à tous sur les traces du haïku. La particularité du haïku dont la forme est fixe ( cinq 
vers, condensés et non rimés) réside dans la combinaison entre le fond et la forme : les deux 
premiers vers décrivent une banale activité quotidienne, le troisième vers sert de levier qui 
permet un basculement vers les deux derniers vers, dans l’imaginaire et la création pure. 

 

Nombre maximum de participants : 16 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C2  

  



 

code C3 Improvisation théâtrale 

Avec Emilie Perraudeau, de la Maison de la Francité 

Description : 
 

L'improvisation théâtrale naît d'une envie de se sentir libre sur scène, de lâcher prise et de 
s'amuser sans avoir peur d'oublier son texte. Pendant deux heures, nous apprendrons les 
techniques de l'improvisation grâce à des jeux, nous inventerons des histoires et nous 
explorerons les genres. Venez-vous amuser à la manière d'un film fantastique, d'une épopée 
historique ou encore d'un conte… Tout est possible, c'est vous qui décidez ! 

 

Nombre maximum de participants : 14 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 C3 

 

code C4 Sculpture 

Avec Simon Damamme 

Description : 
 

Cet atelier vous propose de réaliser une figurine de votre choix (personnage, animal …) en 
assemblant des objets du quotidien.  
En partant de dessins, nous fabriquerons un « squelette » en fils de fer que nous compléterons 
avec des éléments de récupération. Nous ajouterons ensuite une touche de peinture et chacun 
repartira avec sa réalisation.  

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi C4B ↓ 

C4A ↑ Jeudi/Vendredi 

 

code C5 Couture 

Mme Cocriamont de Mme De Bruyn 

Description : 
 
Encadrés par les élèves de l’institut Bischoffsheim, vous apprendrez les bases du maniement 
de la machine à coudre en réalisant un sac en tissu.  

 
Matériel à prévoir : un tissu de ton choix, si tu le souhaites (sinon il est fourni). 
 

Nombre maximum de participants : 8/6 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi (8 places) C5B ↓ 

C5A ↑ Jeudi/Vendredi (6 places) 

 



code C6 Visite d’ateliers d’artistes 

Avec Sabine Cornu 

Description : 
 

Nous irons visiter le montage d'une expo d'art contemporain à la Centrale (pl.ste catherine) le 
jeudi et ensuite nous irons à la Maac, lieu de résidences et d'expositions pour visiter les 
ateliers d'artistes et les rencontrer pour qu'ils parlent de leurs projets. Le rdv se fera à chaque 
fois sur place. 
 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 C6 

 
 

code C7 Ecriture spontanée et  atelier zen 

Avec Zehra Cakir 

Description : 
 

Diplômée de l'Institut Saint-Louis en juin 2004, je suis coach en développement personnel. 
Je vous propose l'Atelier Créatif Zen. C'est un mélange de mes deux passions: l'art et le 
développement personnel. Dans le cas présent, j'entends l'art comme étant le dessin, la 
peinture, l'écriture et le collage. Ce sont de magnifiques moyens d'expression. Ils permettent 
tantôt de se détendre, tantôt d'être en contact avec soi. Le développement personnel, quant à 
lui, a pour objectif de mieux se connaître, valoriser ses talents, améliorer sa qualité de vie et 
réaliser ses aspirations et ses rêves.  
Mon Atelier Créatif Zen consiste à choisir un exercice parmi trois. Dans le premier exercice, il 
vous est demandé de créer votre espace "zen" par le biais du dessin, du collage ou de 
l'écriture. L'exercice suivant symbolise un voyage vers le centre de soi. Ici, c'est de l'écriture 
spontanée qui est mise à l'honneur pour s'échapper du tourbillon du quotidien et s'isoler. Enfin, 
le dernier exercice permet de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'utilité de ces 
exercices est d'apaiser le stress et favoriser des créations riches.À qui s'adresse cet atelier? Il 
est ouvert à toute personne sans limite d'âge. Il n'est pas nécessaire d'avoir un talent 
particulier, le but étant de se faire plaisir, créer un état de relaxation et de détente. Ce n'est 
pas un concours de la plus belle création !  

 
Matériel à prévoir : une paire de ciseaux et différents magazines. De préférence, des 
magazines contenants plusieurs images.  

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C7  

 
 
 
 
 
 



code C8 L’art du Henné 

Avec Tasnim Mjoti 

Description : 
 

Le tatouage éphémère au henné est une pratique traditionnelle utilisée en majorité dans 
certains pays d’Asie comme l’Inde et dans les pays de l’Afrique du Nord. En plus de dessiner 
des motifs, il faut apprendre à  manier un cône de henné, gérer la pression qui détermine 
l’épaisseur et le dessin. C’est ce que nous allons essayer de réaliser tous ensemble pendant 
deux jours ! 

 
Attention, étant donné les risques possibles d’allergie, une autorisation parentale sera 
nécessaire. 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C8  

 

code C9 Customiser ses vêtements 

Avec Ruth Casals  de la Transformatèque 

Description : 
 

Grâce à diverses techniques (broderie, applique, détournement…) tu pourras customiser des 
vêtements abîmés pour leur redonner vie ! 

 
Matériel à prévoir : les vêtements que tu voudras customiser 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C9  

 

code  C10 Studio d’enregistrement 

Avec Youssef Izem (5D) 

Description : 
 

Avez-vous des talents particuliers pour Chanter ou rapper, ou alors vous voulez les découvrir. 
Pendant cette atelier vous pourrez créer votre chanson ou en interpréter une connue , puis 
l’enregistrer. Tous types de chants est autorisé.Tout le matériel et personnel nécessaire seront 
là pour vous aider. Qui sait peut-être ça sera le début d’une carrière ?  

 

Nombre maximum de participants : 6 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi C10B ↓ 

C10A ↑ Jeudi/Vendredi 

  



 

code C11 Atelier jeu d’acteur 

Avec la Cinematek 

Description : 
 

Le métier de « star » de cinéma est non seulement une aptitude de l'acteur à se fondre dans la 
peau et les pensées d'un personnage ; c'est aussi un travail nourri par l'expérience et 
l'ingéniosité du réalisateur qui guidera son interprétation. Dans le cadre de cet atelier, chacun 
deviendra, le temps d'une séance, un 'autre' et découvrira les différentes techniques utilisées - 
en fonction du but recherché - pour incarner un personnage, à travers la vision d'extraits de 
films et une mise en condition par de petits exercices pratiques, d'improvisation notamment. 
Attention... Moteur, ça tourne et action ! 

 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 C11 

 

code C13 Architecture 

Avec le Civa  

Description : 
 

Initiez-vous à l’architecture grâce à une exposition sur la ville suivi d’un atelier créatif où tu 
pourras laisser courir ton imagination et faire vivre tes idées.  

 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C13  

 

code C14 Couture - création de sacs 

Avec Ruth Casals de la Transformatèque 

Description : 
 

Viens t’initier au maniement de la machine à coudre, en transformant un t-shirt en sac! Place à 
la créativité! 

 
Matériel à prévoir : des t-shirts à transformer 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 C14 

  



 

code C15 Calligraphie coréenne 

Avec le Centre culturel coréen 

Description : 
 

Tu es passionné.e de culture coréenne? Viens suivre un cours de calligraphie coréenne donné 
au centre culturel coréen.  

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C15  

 

code C16 L’art du papier coréen 

Avec le Centre culturel coréen 

Description : 
 

Tu es passionné.e de culture coréenne? Viens suivre un atelier de fabrication de petits objets 
en utilisant du papier traditionnel coréen. 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 C16 

 

code C41 Exposition et création 

Avec Mme Gobyn 

Description : 
 

C'est quoi l'Art aujourd'hui ? Collages, installations, vidéo-projections, détournements 
d’œuvres anciennes, sculptures en matériaux de récupération etc. Pourquoi appelle-t-on cela 
a de l'Art ? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre à travers quelques 
expérimentations artistiques et des visites dans deux lieux bruxellois de la scène artistique 
contemporaine. Tour à tour acteur et spectateur, nous tenterons d'expérimenter les enjeux et 
l'urgence de l'Art aujourd'hui. Si le monde de demain devrait déjà appartenir à la prochaine 
génération, c'est aussi vrai du champ artistique qui réclame à grands cris sa prochaine 
génération d'artistes. Next generation please !  

 
Matériel à prévoir : tenues confortables et adaptées aux expérimentations artistiques (colle, 
peinture etc), vieux papiers (journaux, magazines etc) 

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C41 C41 

 



code C42 Gravure 

Avec Mme Watteau et Mme Faïk 

Description : 
 

Rencontrer la gravure au travers de l'auto-portrait. Au fil de la semaine, l'élève découvrira 
quatre techniques de gravure: la pointe-sèche sur Tetra Pak, le monotype, la gravure sur lino 
et celle sur carton. Une fois le matériau gravé, il faudra ensuite imprimer... et c'est là que la 
magie opère ! 

 
Matériel à prévoir : une vieille chemise (ou t-shirt à manches longues) pouvant être salie. 

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C42 C42 

 

code C43 Création de bijoux brésiliens 

Avec Ligia Dantas 

Description : 
 

Durant cet atelier, vous aurez l’occasion de confectionner des bijoux brésiliens (colliers, 
bracelets, ...) à partir de tissus et de fils. 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C43 C43 

 

code C44 Reportage sur l’Autre Semaine 

Avec Nouha Mhamdi (6A) 

Description : 
 

Pour garder des traces de l'Autre Semaine (et peut être même créer à long terme un journal 
Saint-Louis !), nous te proposons un atelier reportage. Pendant ces quatres après-midi, nous 
allons apprendre comment se mettre dans la peau d'un journaliste et mener une interview. En 
fonction de ce que le groupe aura choisi et des préférences de chacun, il sera aussi possible 
de filmer, d'écrire ou encore d'apprendre comment prendre une bonne photo pour illustrer un 
article.  

 

Nombre maximum de participants : 5 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

C44 C44 

 
 



GASTRONOMIE - ARTS CULINAIRES 
 
 

code G2 Cuisine végétarienne 

Avec Mr Bare 

Description : 
 

L'atelier consiste en une découverte gustative de diverses préparations culinaires à base de 
légumes uniquement. Il n'est pas nécessaire de s'y connaître en cuisine, l'objectif est de faire 
parler sa créativité autour d'un légume. Les élèves doivent idéalement se munir d'un tablier et 
ceux qui le souhaitent apporter un récipient en plastique pour emmener le reste des 
préparations. 

 

Nombre maximum de participants : 6 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

G2  

 

code G3 Pâtisserie 

Avec Mme Ouadi  et Mme Sogut 

Description : 
 

Pour cet atelier, vous vous mettrez dans la peau d’un chef pâtissier et préparez de délicieuses 
pâtisseries (Pop cakes et Cup cakes, fondants au chocolat, cookies, etc.). Tu veux passer un 
bon moment en cuisine et te régaler ? C’est par ici que cela se passe ! Au plaisir de vous voir 
nombreux(ses)  
 
Matériel à prévoir : un tablier. 

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 G3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



code G4 Pain et pâtes 

Avec Mme Van Elst 

Description : 
 

Lundi : atelier "pain maison" (nous apprendrons à faire du pain) et nous préparerons une 
garniture pour le pain. Mardi : atelier "pâtes maison" (nous apprendrons à faire des tagliatelles) 
et nous préparerons une sauce pour accompagner les pâtes. A la fin de l'atelier nous 
dégusterons ce que nous aurons préparé !  

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

G4  

 
 

code G5 Pâtisserie 

Avec Amina Mokaddem (6E) 

Description : 
 

Le meilleur pâtissier c’est toi? Viens nous démontrer cela dans une battle enragée à coup de 
farine, chocolat, beurre et sucre!  
Que le meilleur gagne!... et que les plus gourmands se régalent! 
 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi G5B ↓ 

G5A ↑ Jeudi/Vendredi 

 
 

code G6 Pâtisserie 

Avec Asma Ben Allouch (5C), Maniola Kucana (5A) et Leonita Coroli (5E) 

Description : 
 

Trois équipes s’affrontent en pâtisserie. Force et vitesse seront la clé de la réussite !  
Pensez vous être aussi rapide que l’éclair et aussi bon cuisinier qu’un professionnel ? 
Rejoignez-nous, des cadeaux sont en jeu ! 

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi G6B ↓ 

G6A ↑ Jeudi/Vendredi 

 
 
  



 

code G41 Microbrasserie 

Mr Gérard 

Description : 
 
L'atelier microbrasserie s'intéresse à une grande partie des activités d'une brasserie : 
brassage, évidemment mais également embouteillage, marketing, design,... Nous visiterons 
également une vraie brasserie qui donnera une idée des techniques et du matériel 
actuellement utilisés. 

 
à partir de 16 ans 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

G41 G41 

 
 
  



 

REMUE MÉNINGES : JEUX - RÉFLEXION - DÉBATS 
 
 

code R1 Jeux de langage 

Avec Jacques-Marie Pruvost de la Maison de la Francité 

 Description : 
 

 Des jeux qui mettent l’ambiance et le français dans tous ses états, pour épater les copains ou 
pour les éclater, des jeux de lettres en équipe ou en solo, des jeux connus ou à découvrir. Les 
jeux de langage sont bien loin du simple scrabble. Tout le monde pourra donc s’y retrouver 
quelles que soient ses attentes et ses envies !  

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi R1B ↓ 

R1A ↑ Jeudi/Vendredi 

 
 

code R2 Magie 

Avec Jonathan Philippe et Mr Decoux 

Description : 
 

En fonction des intérêts du groupe, nous aborderons différents tours de magie en abordant 
quelques techniques de prestidigitation nécessaires pour leur réalisation. Divers supports du 
quotidien seront mobilisés: cartes à jouer, cordes, élastiques... L'accent sera mis tant sur les 
techniques que sur la présentation générale des illusions. 

 

Nombre maximum de participants : 24 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 R2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



code R4 Jeux de rôle 

Avec Mr Vangheluwe 

Description : 
 
Mettez-vous dans la peau d'un chevalier ou d'un sorcier dans un monde médiéval-fantastique 
et vivez des aventures comme dans les contes! Le conteur-régisseur-maître du jeu racontera 
une histoire dans laquelle vous êtes le héros. Vos réactions et vos paroles impacteront 
directement le déroulement de l'histoire et ce sera grâce à vos idées que se décidera l'issu de 
la partie. Cette initiation au jeu de rôle ludique vous fera découvrir comment on peut construire 
ensemble des histoires interactives des plus divertissantes 

 

Nombre maximum de participants : 6 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi R4B ↓ 

R4A ↑ Jeudi/Vendredi 

 
 

code R5 Jeux de société 

Avec Mr Gengoux 

Description : 
 

Viens découvrir les jeux de la Ludothèque scolaire de Saint-Louis : de tous types, tous âges et 
difficultés !  

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi R5B ↓ 

R5A ↑ Jeudi/Vendredi 

  



 

  code R6 Jeu de rôle politique - Art du débat 

  Avec Nora Yahiaoui 

Description : 
 

Un élève dans la peau d’un ministre !  L’atelier sera une simulation de discussions au sein d’un 
gouvernement belge imaginaire. Ce jeu de rôle permettra à chaque étudiant de représenter un 
parti politique (tiré au sort) et de défendre la position de ce parti sur un sujet de société. La 
première partie de l’atelier sera consacrée à une petite présentation du système politique 
belge et la distribution des rôles. Ensuite, chaque élève devra choisir un sujet de société à 
débattre (parmi une liste de 10 sujets) et l’objectif premier est de se mettre d’accord sur un 
seul sujet. Cette étape s’intitule « la mise à l’agenda ». Elle est particulièrement importante car 
chaque parti politique à un agenda différent. Elle vous apprendra donc l’art du compromis. 
Lorsque l’agenda sera établi, les discussions pourront commencer et chaque parti devra 
défendre ses propositions. Ce jeu de rôle ludique permet de développer plusieurs 
compétences spécifiques : la prise de parole, le débat contradictoire et pour finir, l’écriture d’un 
arrêté ou d’une loi. 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 R6 

 

  code R7 Débat politique 

  Avec Mr Steyaert et Pascal Freson, échevin à la commune d’Evere 

Description : 
 
Nous allons simuler une assemblée démocratique: faire des propositions de lois, en débattre 
et les voter sur l'école, le quartier, la société. Liberté de paroles garantie ! Nous aurons aussi 
l’occasion de découvrir les arcanes de la vie politique communale avec Pascal Freson, 
échevin en charge de l’action sociale, de la mobilité, de la participation citoyenne, du civisme, 
des associations patriotiques et de la santé publique à la Commune d’Evere. 

 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi R7B ↓ 

R7A ↑ Jeudi/Vendredi 

  



 

  code R8 Jeu de rôle - réflexion - Le commerce d’armes 

  Avec Marie-Hélène Genon, de la Croix-Rouge 

Description : 
 
Atelier sur la thématique des armes et de leur commerce mondial. Il s’agit d’un jeu de rôles 
interactif mettant en lumière les enjeux de ce commerce. Cette activité sera suivie d’autres 
animations sur les enjeux de la citoyenneté mondiale, toujours de façon active et décalée. 

 

Nombre maximum de participants : 25 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 R8 

 

  code R9 Génération Z : Entre vie réelle et vie numérique 

  Avec Soufiane Gaddari et Zakaria Elbouchtili 

Description : 
 
Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp... Face à la multiplicité des réseaux sociaux, 
quelles traces laissons-nous derrière nous ? Nous nous intéresserons à la question par la 
création d'un mur Facebook commun au groupe. Par la suite, nous bousculerons ensemble les 
préjugés liés à l'orientation et l'identité sexuelles. Campagnes publicitaires, affiches et vidéos 
enrichiront notre réflexion autour de la place de l'homme et de la femme dans la société 
d'aujourd'hui. 

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

R9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  code R10 Infor Drogues 

  Avec Emmanuelle Kantorow 

Description : 
 
Sous l'appellation "drogues" se retrouvent autant des produits licites (alcool, tabac, 
médicaments, solvants, etc.) que illicites (cannabis, XTC, héroïne, etc.). La dangerosité de ces 
substances et la dépendance éventuelle qui peut s'y rattacher ne sont pas seulement fonction 
de leurs qualités intrinsèques, encore moins de leur statut légal. Tout comme avec d'autres 
produits, tels que la télévision, les jeux d'argent ou vidéo, etc., ce qui est significatif c'est le 
rapport qu'entretient une personne avec un produit. Ainsi, tant pour les drogues licites que 
illicites, il existe une pluralité d'usages : occasionnel, régulier, problématique, dépendant, etc. 
Les différentes actions développées (prévention, réduction des risques, etc.) doivent prendre 
en compte la pluralité des usages, des usagers et des contextes. 

 
à partir de 16 ans 

Nombre maximum de participants : 15  Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

R10  

 

  code R11 Droits humains et droits des réfugiés 

  Avec Olivier Richard  d’Amnesty International 

Description : 
 

Le premier jour, nous verrons ensemble les enjeux des droits humains dans le monde. 
Le second jour, nous verrons plus particulièrement le droit des réfugiés et comment 
déconstruire les préjugés à leur égard. 
 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi R11B ↓ 

R11A ↑ Jeudi/Vendredi 

  



 

  code R12 Procès judiciaire 

  Avec Assma Ouahhabi 

Description : 
 
Petit tour dans le monde de la justice!  
Découverte des différents acteurs de la justice et des différentes juridictions 
Débat sur l'actualité et l'influence sur les jeunes d'aujourd'hui. 
Mise en pratique et création d'un procès  

 
Matériel à prévoir : De quoi prendre des notes, avoir un esprit ouvert et beaucoup 
d'imagination 
 
à partir de 16 ans 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 R12 

 

code R13 Escape game 

Avec Benitez Ainhoa 

Description : 
 

L'atelier consistera en un Escape Game, c'est une sorte de jeu de piste dans l'école où les 
élèves devront résoudre des énigmes ou relever des défis dans un délai de 1h. Les élèves qui 
y arriveront découvriront le trésor !  

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

R13  

  



 

  code R14 Printemps des sciences - pour les élèves de 3-4èmes 

  Avec le Printemps des sciences 

Description : 
 
Vous participerez à deux ateliers. Lundi : Le Fablab Mobile Brussels vous fera découvrir 
l'univers de la création technologique avec entre autre les imprimantes 3D, découpeuses laser, 
CNC, l'électronique modulaire, la robotique et la programmation. Lors de cette activité, vous 
aurez l'occasion de découvrir ces technologies et de vous initier à l'une de ces compétences 
(p.ex. programmation de petit robots). Mardi : Vous êtes-vous déjà demandé comment 
l’archéologue fait pour remonter dans le temps ? Pour lire le passé, l’archéologue, aidé de son 
équipe, doit utiliser une méthode scientifique rigoureuse. Sur base de traces laissées au sol et 
d’objets sortis de terre, il reconstitue l’histoire d’un lieu. Soyez l’archéologue d’un jour, récoltez 
des informations, étudiez les objets découverts et racontez l’histoire du site… Un jeu de 
société interactif où réflexion et déduction vous guident dans le dédale de l’archéologie. 
 

Nombre maximum de participants : 10 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

R14  

 

code R15 Be maker - projet Hélio-sat 

Avec Margot Brulart 

Description : 
 
Apprends les bases du code et de la programmation à l'aide d'une carte arduino et réalisons 
ensemble un satellite programmé pour suivre la course du soleil.  

 
à partir de 16 ans 

Nombre maximum de participants : 8 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

R15 R15 

  



 

code R16 Jeux de société 

Avec Arthur Thomas et Gabriel Bukens (3C) 

Description : 
 

Un atelier jeu de société dans lequel on met de côté les jeux habituels pour laisser place au 
niveau supérieur ! Des règles qui peuvent paraître compliquées mais pourtant simple a 
comprendre ! Stratégie, alliance,trahison et bluff seront au rendez-vous,mais surtout du 
fun,qu'on gagne ou qu'on perde l'expérience reste intéressante ! Venez jouez et soyez malin,si 
la victoire vous intéresse !  

 

Nombre maximum de participants : 8 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi R16B ↓ 

R16A ↑ Jeudi/Vendredi 

 
 

code R17 Atelier Vegan 

Avec Isabelle Serafin 

Description : 
 
L’atelier se basera sur une sensibilisation orale basée sur des échanges entre moi et les 
élèves. Cet échange est un moyen de conscientiser sur les effets d’une diminution de la 
consommation d’aliments sur la santé, la planète et les populations . 
Cet échange sera très interactif ce qui permet souvent de s’ouvrir et de revoir les possibilités 
des habitudes alimentaires néfastes et cruelles pour les animaux. 
 
à partir de 16 ans - ATTENTION, certaines images pourront être choquantes 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

G1  

 
  



 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
 

code S2 Patinoire 

Avec Laura Durieux et Megky Marouda (6B) 

Description : 
 

Tu veux apprendre à patiner? Viens avec nous au Poseidon. Nous t’aiderons à faire tes 
premiers pas sur la glace! 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 S2 

 

code S3 Danse 

Avec Hoang Ngoc Phuong Nhi, Anh Tran et Yolande Lumumba (6B) 

Description : 
 
Passionné de danse ? Venez dansez avec nous. Soyez prêts car à la fin de la semaine on 
organisera une battle !  
À très bientôt 

 
Matériel à prévoir : tenue sportive 
 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S3  

  



 

code S4 Basket 

Avec Imad Assiri (6C) 

Description : 
 

Avec mon atelier basket, je propose plusieurs activités :  Un bref entraînement qui consistera à 
se familiariser avec ce sport (dribbles); quelques techniques qui serviront lors de rencontres 
(shoot),  et pour terminer, nous jouerons quelques matches (voire un tournoi).  
Cet atelier est bien évidemment ouvert à tous, fille comme garçon. (Même pour les 
professeurs intéressés). Il n'est pas impératif d'avoir des pré-requis car le principal est de 
s'amuser et de découvrir dans une bonne ambiance. 
 
Matériel à prévoir : tenue sportive 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi S4B ↓ 

S4A ↑ Jeudi/Vendredi 

 

code S7 Light contact - lutte et jiu-jitsu 

Avec Rayan Fehri (6D) 

Description : 
 

Initiation à la lutte et au jiu-jitsu pour les débutants et confirmés et pour les filles et garçons. 
Clé, soumission et projection seront au programme en toute sécurité 

 
Matériel à prévoir : des vêtements confortables. 

 
à partir de 16 ans 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi S7B ↓ 

S7A ↑ Jeudi/Vendredi 

 

code S8 Capoeira 

Avec Adelson Ferreira Da Silva 

Description : 
 

La capoeira est un art martial brésilien qui allie (et développe) agilité, musculation, self 
defense, souplesse, équilibre, endurance, stratégie, musique et chant.C'est un sport complet 
mais surtout un état d'esprit, une philosophie. Une ouverture sur le monde avec, à chaque 
roda, de nouvelles rencontres. 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S8  



 

code S9 Course d’orientation 

Avec Mme Bourgois et Mr Nauw 

Description : 
 
Jeudi après midi : JEU D'ORIENTATION URBAINE. Ce jeu d'équipe vous mènera en 
transports en communs en divers endroits de Bruxelles. A vous de trouver la destination finale 
en résolvant des énigmes le long de votre parcours. Vous découvrirez aussi quelques notions 
indispensables à l'activité du lendemain.  
Vendredi après-midi : COURSE D'ORIENTATION EN FORÊT. Jeu d'équipe en pleine nature, 
vous devrez trouver un maximum de balises sur le temps imparti en ne vous aidant que d'une 
carte topographique et d'une boussole. 
 
 Attention : vos parents devront remplir une autorisation car vous devrez vous déplacer 
seuls dans Bruxelles. 

 
Matériel à prévoir : titre de transport STIB - chaussures de marches ou bonnes baskets - tenue 
adaptée à la météo - smartphone bien chargé et avec forfait data (1 par équipe suffit et 
uniquement pour le jeudi). 
 

Nombre maximum de participants : 25 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 S9 

 
 

code S10 Roller Soccer  

Avec Joël Ogunade 

Description : 
 

Initiation au roller et au rollersoccer (foot en roller). Le rollersoccer est un sport original, fun et 
mixte (filles-garçons) et ce, même en compétition. Une fois la maîtrise des bases du roller 
acquise, des jeux de manipulation de balle seront organisés avant de passer aux matchs :) 

 
Matériel à prévoir : tenue sportive et confortable, une bouteille d’eau. 

 

Nombre maximum de participants : 30 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi S10B ↓ 

S10A ↑ Jeudi/Vendredi 

  



 

code S11 Aïkido 

Avec Gaëtan Bonnet 

Description : 
 

L’Aïkido constitue la synthèse de tous les Arts-Martiaux Japonais pratiqués par les Samouraïs 
depuis des siècles. On le pratique à main nue, avec un bâton, un sabre ou un couteau en bois. 
Avant la seconde guerre mondiale, les techniques reprises aujourd’hui en Aïkido n’étaient pas 
accessibles au grand public mais seulement réservées à une élite : experts en Budo, nobles, 
chefs militaires et personnalités d’un certain rang. Le fondateur de l’Aïkido, Morihei Ueshiba, 
inclut dans la pratique une toute nouvelle dynamique. Ce qui permet de ne jamais s’opposer à 
une force mais plutôt de la conduire pour l’exploiter, la renforcer par notre propre dynamique et 
de la retourner vers son initiateur. Cela le démarque de tout autre Art-Martial et fait de lui, 
comme son nom l’indique, une voie vers l’harmonie. Après la fin de la guerre, Il décida que la 
pratique de l’Aïkido devait s’étendre à tout le Japon et au monde entier. L’Aïkido est 
aujourd’hui adapté au monde moderne et dans cette optique nous n’utilisons plus les armes 
pour leurs fonctions intrinsèques mais à des fins didactiques. Bien que l’efficacité martiale soit 
évidemment maintenue car sans elle il n’y aurait plus de cohérence. 

 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 S11 

 

code S12 Boxe Thailandaise 

Avec Mr Vanderoost 

Description : 
 

Durant cet atelier, vous découvrirez les rudiments de la boxe pieds-poings.  
- Apprendre à frapper avec plus de puissance 
- Des enchaînements 
- Des défenses 
- Du travail sur des sacs de frappe 
 
Matériel à prévoir: Une tenue de sport (short ou pantalon de training ou legging) + T-shirt Une 
grande bouteille d’eau. SEULEMENT SI VOUS EN AVEZ, vous pouvez amener vos 
protections (gants, protège-tibia, corde à sauter) 

 

Nombre maximum de participants : 24 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 S12 

  



 

code S13 Danse latine 

Avec Carlos Terseleer 

Description : 
 

Cet atelier a pour but de vous permettre de vous débrouiller dans deux danses au choix parmi 
les danses considérées comme "latines" dans les clubs de danse: samba, salsa, rumba, 
chacha, bachata, rock 4 temps et jive… 

 
Matériel à prévoir : Ballerines pour les filles; chaussures à semelles sans reliefs pour les 
garçons 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S13  

 

code S14 Multisport 

Avec le Winners 

Description : 
 

Pendant deux jours, vous aurez l’occasion de vous initier à diverses pratiques sportives : 
Escalade, squash, spinning et/ ou fitness, dans les salles du Winners. 

 
Matériel à prévoir : tenue sportive 

Nombre maximum de participants : 42 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S14  

 

code S15 Danse - Hip Hop 

Avec Joël Lukiseya (5B) 

Description : 
 

Ce sera un cours de Hip-hop trend c'est à dire de la danse populaire, récente et rythmée (ex: 
Danses Fortnite) avec comme bonus une heure de dance hall pour chaque groupe avec une 
accompagnante étant plus expérimentée dans ce type de danse. Le niveau requis des élèves 
serait débutant , intermédiaire et aussi ceux ayant un min de rythme dans la peau. Au cours il 
y aurait essentiellement un apprentissage de chorégraphies et si les élèves le désirent, 
quelques minutes de freestyle sur la musique de leur choix. 

 
Matériel à prévoir : des vêtements confortables et une bouteille d’eau! 

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi S15B ↓ 

S15A ↑ Jeudi/Vendredi 



 

code S16 N’dombolo (danse congolaise) 

Avec Kevin Saboutey (5B) 

Description : 
 

Viens découvrir une autre culture à travers la danse. Le N’Dombolo te donnera une vision 
nouvelle du pays qu’est la République démocratique du Congo. 

 
Matériel à prévoir : des foulards ou des pagnes à attacher autour des hanches. 

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

 S16 

 

code S17 Improvisation dansée - danse improvisée 

Avec Marie Eleme (6A) 

Description : 
 

Ensemble, nous allons créer un mélange de danse en partant de la spontanéité des 
participants. Le but est premier, c’est une totale improvisation entre deux, trois ou plusieurs 
participants sur une playlist aléatoire conçue ensemble.  
L’improvisation vous permettra de créer en lâchant prise tout en vous amusant, d’explorer 
toutes sortes de genres musicaux. 

 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S17  

 

code S19 Danse 

Avec Lorena Dohmen et Cristine Tshimanga (5D) 

Description : 
 

Vous rêvez de pouvoir danser comme les danseurs sur Instagram ou comme les américains? 
Nous sommes votre rêve, nous prévoyons de faire plusieurs styles de danse en particulier du 
ragga/dancehall, de l'afro, du hip hop et du girly. Le niveau sera assez élevé donc soyez prêts 
à transpirer. Venez nombreux on va bien s'amuser! 

 
Matériel à prévoir : tenue de sport et de l’eau 

 

Nombre maximum de participants : 15 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi S19B ↓ 

S19A ↑ Jeudi/Vendredi 

 



code S20 Karaté 

Avec Youness Oualad (5D) 

Description : 
 
Grâce à cet atelier, j’essaierai de vous transmettre ma passion pour le Karaté… En vous 
apprenant les bases, en partageant le plus possible, en vous montrant mes techniques, dans 
des mises en situation tout en s’amusant avec des petits jeux...en bref comment se déroule un 
véritable entraînement de karaté! 
 
Matériel à prévoir : Short avec un t-shirt ou un training  

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 2 

Lundi/Mardi S20B ↓ 

S20A ↑ Jeudi/Vendredi 

 

code S41 Parkour 

Avec Mr Vanbellinghen 

Description : 
 

Avant, on connaissait les Yamakasi. Maintenant, on entend de plus en plus le terme "Parkour". 
Ce sport impressionnant n'est pas à la portée du premier venu, surtout si on ne connaît pas les 
bases. Si tu veux découvrir les premiers gestes (sauts de précision, roulades, réceptions, 
passe-muraille, kong, etc) et apprendre à t’entraîner en limitant les risques, cet atelier est celui 
qu'il te faut. En 4 demi-jours, en fonction de ton évolution, tu pourras même peut-être monter 
jusqu'aux front et back flips, wall flip, costal ou encore palm flip. Il est préférable d'avoir déjà 
une condition physique et une agilité correcte pour profiter pleinement du programme car 
même si on commence avec les bases, on ne fera pas de la psychomotricité. Enfile ton 
training, chausse tes adidas et viens sauter d'un mur à l'autre! 

 

Nombre maximum de participants : 14 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S41 S41 

 

code S42 Escalade 

Avec les moniteurs de la salle Terre-Neuve 

Description : 
 

Durant quatre après-midi, tu pourras t’initier à l’escalade, encadré par des moniteurs 
professionnels, dans la salle Terre-Neuve à Bruxelles. 

 
Matériel à prévoir : tenue sportive 

Nombre maximum de participants : 12 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S42 S42 



 

code S43 Football 

Avec Yannick Gang (6C) 

Description : 
 

Tu es un amateur de foot, un passionné foot ou un presque pro? Alors cet atelier est fait pour 
toi! Viens t’amuser avec nous durant 4 après-midi, dans les infrastructures de FitFive, et 
découvre le foot sous un autre angle! 

 
Matériel à prévoir : tenue de sport 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S43 S43 

 

code S44 Danse (Afro, salsa) 

Avec Cynthia Folly-Dosseh 

Description : 
 

A travers une chorégraphie ludique et rythmée, nous t’initierons aux bases de la danse Afro. 
 

Matériel à prévoir : une tenue confortable!  
 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S44 S44 

 

code S45 Afro-N’dombolo et Dancehall 

Avec Malène Labay (6C), Aurélie Ndiadia (6D) et Bérénice Makombo (6C) 

Description : 
 

Avez-vous déjà voyagé en Afrique ? Si non , c’est l’occasion pour vous de la découvrir à 
travers un de ses nombreux arts qui est la danse! Je vous propose donc un cours de danse 
qu’on nommera Afro-Ndombolo. Vous ignorez ce que c’est ? Eh bien vous êtes les bienvenus ! 
Vous connaissez la dancehall ou tout simplement vous voulez découvrir cette danse..Alors 
venez apprendre la culture dancehall provenant des Caraïbes et plus précisément de la 
Jamaïque. Une danse pleine de joie, d’amusements. Vous apprendrez des steps, des chorées, 
il y aura des moments freestyle et battle pour montrer vos talents.  

 
  Matériel à prévoir : une tenue confortable!  

 

Nombre maximum de participants : 20 Nombre de jours : 4 

Lundi/Mardi Jeudi/Vendredi 

S45 S45 



  



  



 
 

 
L’Autre Semaine 2019 
 

Fiche d’inscription 
 

 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Classe : 

 

Remplis toutes les cases de la grille ci-dessous par les CODES des ateliers que tu 
choisis. 

 
Pour un atelier de 4 jours, tu indiqueras donc 2 fois le même code.  
Pour des ateliers de 2 jours, il faudra 2 codes différents par ligne (1 pour lundi/mardi, 
1 autre pour jeudi/vendredi) 

 
 

 Lundi/Mardi  Jeudi/Vendredi 

Choix 1   

Choix 2   

Choix 3   

Choix 4    

 
 

Ce document est à détacher et remettre aux éducateurs 
 

le mercredi 13 mars. 

 


