
Le Point J
Le Point Jeunes, mais c’est quoi ? 

C’est une antenne de l’AMO « La Croisée », service d’Aide à la jeunesse agréé par la CFWB. Notre
service s'adresse aux jeunes de 0 à 18 ans et aux familles des communes de La Hulpe, Rixensart
et Lasne.

Besoin de plus d’info ? Tout se retrouve sur nos réseaux, renseignez-vous ou contactez-nous !
N’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de nos permanences les mercredis de 14h à 18h et les
vendredis de 16h à 18h (hors vacances scolaires). Et les mercredis de 14h à 15h (pendant les
vacances). Vous pouvez aussi nous rencontrer sur rendez-vous (161 Rue des Combattants, 1310
La Hulpe).

Chers parents

S’il est encore temps de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle et c’est ce que
je fais volontiers, les vacances de Carnaval se profilent déjà.

 Vous trouverez donc ici l’offre de la plupart des stages organisés sur le territoire de la commune
de La Hulpe.

Dès le 11 et 12 février 2023, une belle activité culturelle destinée aux enfants et aux familles vous
attend. Les marionnettes vont réinvestir différents lieux de notre commune et nous avons choisi
de donner place à des spectacles de grande qualité. Le programme du festival est dans cette
Newsletter.

Josiane Fransen
Échevine de l'extra-scolairede l'enseignement,  et de la culture
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FESTIVAL DE MARIONNETTES
"Tête de bois et coeur de chiffons"

les 11 et 12 février 2023
informations en p.3 à 5



Si votre enfant fréquente l’accueil extrascolaire de l’ISBW : 
soit vous avez déjà un compte ISBW-Apschool et vous pourrez vous inscrire
directement via ce compte (onglet « Plaines ») ;
 soit vous n’avez pas encore de compte et nous vous invitons à le créer préalablement
afin d’être prêt pour le début des inscriptions : rendez-vous sur 
 https://isbw.apschool.be
Si votre enfant ne fréquente pas l’accueil extrascolaire de l’ISBW : 

Une semaine de 5 jours : 45,00€/1er enfant accueilli, 40,00€/2ème enfant accueilli et
35,00€/3ème enfant et suivants.

Dates : du 20 au 24 février 2023 et du 26 février au 3 mars 2023 de 9h à 16h
Un accueil gratuit est prévu d’office le matin de 8h30 à 9h et le soir de 16h à 16h30.
Un accueil peut également être assuré à partir de 6h et jusque 20h.
Attention : avant 7h00 et après 18h00, il s’agit d’un accueil en horaire flexible qui doit être justifié
par une attestation de l’employeur de chacun des parents.

Lieux :
Maternelles : École communale "Les Lutins" - rue Gaston Bary 52 à 1310 La Hulpe
Primaires : École communale "Les Colibris" - rue des Combattants 112 à 1310 La Hulpe

Inscriptions : du 23/01 (la nuit du dimanche 22/1 au lundi 23/1 à partir de minuit) au 03/02
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à inscrire votre enfant.

Comment ?

1.

2.

      rendez-vous sur l’application https://isbw.apschool.be/inscriptions/isbw

Ces adresses doivent être rentrées directement via la barre URL ; nous vous invitons à
privilégier le moteur de recherche Chrome ou Edge.
 
Conseils
Lorsque vous créez le compte de votre enfant, vous devez entrer son numéro de registre national
et cliquer sur ENTER avant de cliquer sur le bouton vert « ENREGISTRER ».
Pour inscrire un 2ème enfant sur la plateforme, vous devez refaire le même chemin via le lien.

Coûts
Les plaines et l'accueil en dehors des heures de plaines sont payés au préalable.
L'inscription se fait à la semaine :

Pour un accueil de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h, un forfait vous sera facturé au tarif
d’1,50€ par jour et par enfant ;
Pour un accueil dans les horaires atypiques (avant 7h et après 18h), un forfait est facturé
au tarif de 2,50€ par jour et par enfant.

Plaines communales (2,5-12 ans)
 





Chers parents,

Nous sommes heureux de vous proposer le 21ème Festival de Marionnettes 2023
"Tête de bois et cœur de chiffon"

les 11 et 12 février 2023 !
 

Nous avons, pour la 2ème année, la chance de travailler avec le Centre Culturel du
Brabant wallon qui a été au cœur du choix des spectacles et nous sommes fiers de vous
proposer cette année un spectacle pour adultes le dimanche à 17h30 (à partir de 9 ans)   
https://www.lesroyalesmarionnettes.be/spectacles/poucet

Programme :
11-02-23   11h         "Dans les Bois" par Artra ASBL, à partir d'1 an, MC
11-02-23   14h30    "La méthode du Dr Spongiak" par Moquette Production, 
                                                                                                                   à partir de 5 ans, Col.
12-02-23  10h30    "Le monde sauvage de Maurice" par Boite à Clous ASBL,
                                                                                                                    à partir de 5 ans, Col.
12-02-23  14h30    "Pourquoi Pas !" par le Tof Théâtre, à partir de 3 ans, MC
12-02-23  17h30    "Poucet" par Les Royales Marionnettes, à partir de 9 ans, Col.

Dans le cadre du Festival de Marionnettes 2023, le spectacle « Ma vie de basket" sera
proposé aux écoles primaires la hulpoises le lundi 6 février. Il s’agit d’un spectacle
intergénérationnel qui sera donc aussi proposé aux aînés
https://www.holdup.be/en-tournee/ma-vie-de-basket

Cet évènement est organisé par l’Échevine de la culture Josiane Fransen avec l’aide de
Magali Allegretti, en collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon et plus
particulièrement Marie-Pierre Herion et Lola Pirlet !

Lieux :
MC : Maison communale : rue des Combattants 59 à 1310 La Hulpe
Col. ; École communale "Les Colibris" : rue des Combattants 112 à 1310 La Hulpe

 
Les La Hulpois et les enfants des écoles la hulpoises ont la priorité pour réserver

jusqu’au 30/01/23
 Réservation obligatoire via http://www.festivites-lahulpe.be  

 Informations au 02/634 30 79
 

https://www.lesroyalesmarionnettes.be/spectacles/poucet
https://www.holdup.be/en-tournee/ma-vie-de-basket
https://www.ccbw.be/evenement/festival-de-marionnettes-tete-de-bois-et-coeur-de-chiffon/
http://www.festivites-lahulpe.be/
http://www.festivites-lahulpe.be/




3 à 5 ans : Multisport (85€)
3 à 5 ans : Piscine - Multisport (135€)
3 à 5 ans : Vélo - Multisport (85€)
6 à 8 ans : Multisport (85€)
6 à 8 ans : Piscine - Multisport (135€)
6 à 8 ans : Vélo - Multisport (85€)
9 à 12 ans : Multisports (85€)
9 à 12 ans : Piscine - Multisport (135€)
9 à 12 ans : Vélo - Multisport (85€)

Les stages sont de retour au Centre Sportif Solvay à la Hulpe !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons à nouveau vos enfants dès
l’âge de 3 ans au sein de notre centre sportif.

Les inscriptions pour les stages de Carnaval n’attendent plus que vous. 

Passez de notre piscine chauffée à 29 dégrées à nos balades à vélo dans le parc
Solvay et terminez la journée en profitant de nos différentes infrastructures
sportives.

Stages organisés :

Infos et réservation :
Par téléphone au 02/633.33.30 ou 
Par mail à moniteurs@sportslahulpe.be

rue Général de Gaulle 53 à 1310 La Hulpe
www.sportslahulpe.be

 

Centre Sportif Solvay
(de 3 à 12 ans)





170€ la semaine (150€ si inscription validée avant le 1er février)
-10€ en cas d’inscription avec un(e) copain(ine) pas encore client
Tarif social (sur demande explicite) : 100€ (Demande à envoyer à infos.equilibres@gmail.com)
GARDERIE (tarif familial) : garderie matin et soir : Forfait 20€/semaine ou 4€/jour - garderie
uniquement matin ou soir : forfait 10€/semaine ou 2€/jour

150€ la semaine (140€ si inscription validée avant le 1er février)
-10€ en cas d’inscription avec un(e) copain(ine) pas encore client
Tarif social (sur demande explicite): 100€ (Demande à envoyer à infos.equilibres@gmail.com)
GARDERIE (tarif familial) : garderie matin et soir : Forfait 20€/semaine ou 4€/jour - garderie
uniquement matin ou soir : forfait 10€/semaine ou 2€/jour
 

 
À LA DÉCOUVERTE DU CHEVAL
Âge : de 7 à 13 ans

Tarif : 

Au programme :
Soin du poney - approche du poney en sécurité - promener le poney à la longe - faire respecter
mon espace - jeux d’agility - jeux corporels pour l’ancrage, le centrage, l’équilibre, les postures… -
observation du comportement et du langage du poney et du troupeau - anatomie du poney –
notions d’éthologie – temps créatifs et spécifiques au thème de la semaine.

Dates : du 20 au 24/02 et du 27/02 au 3/03
 

! SPÉCIAL SEMAINE PÂQUES NÉERLANDOPHONE :
ATTENTION! 1 seul groupe stage combiné nature&poney tranche d’âge 4-9 ans
DU 3/04 au 7/04 
Tarif : 150€

 
À PETITS PAS DANS LA NATURE
Âge : de 4 à 7 ans
    
Tarif : 

Au programme :
Découverte du potager et ses petits habitants, La vie de la mini ferme, sentier des pieds nus, cuisine
saine, bricoler, recycler, composter, méditer et faire du yoga et toujours 1h/jour de contact avec les
poneys !
Dates : 20 au 24/02 et 27/02 au 3/03

 
! SPÉCIAL SEMAINE PÂQUES NÉERLANDOPHONE :
ATTENTION! 1 seul groupe stage combiné nature&poney tranche d’âge 4-9 ans
DU 3/04 au 7/04 
Tarif : 150€

 
INFOS : inscription.equilibres@gmail.com

Inscriptions : UNIQUEMENT VIA le formulaire en ligne sur le site
 

Stages de Carnaval organisés par l’ASBL Equi-libres
EN PLEINE NATURE ENTOURÉ DES ANIMAUX
Tous les détails sur www.equi-libres.be

mailto:infos.equilibres@gmail.com
mailto:infos.equilibres@gmail.com
mailto:inscription.equilibres@gmail.com
http://www.equi-libres.be/


Stage enfants (7-12 ans) : 

Créons un spectacle !

Le stage est principalement axé sur le théâtre (création d’improvisations, jeux de rôle, travail
sur les émotions, le personnage et apprentissage de texte). Les jeunes stagiaires vivent toutes
les étapes de la préparation d’un spectacle qui sera présenté à la fin de la semaine. Ils auront
l’occasion de pratiquer 3 disciplines : le chant, la danse et le théâtre durant une semaine.

Lieu : EDLS La Hulpe - place Alphonse Favresse 26 à 1310 La Hulpe

Dates :  du 20/02 au 24/02 – du 27/02 au 03/03

Horaire : De 9h à 16h (pause de 12h à 13h)

Prix : 180 euros pour un stage de 5 jours

Il n’y a pas de garderie prévue après 16 heures.

Infos et renseignements : www.edls.eu 

Stages ados (12-18 ans) : 

Jouer dans un groupe!

L’EDLS propose une méthode simple et accessible à tous, quel que soit le niveau, pour jouer
de la musique en groupe. Les musiciens se répartissent les rôles (guitare, basse, batterie, piano
et chant) et travaillent un répertoire de quelques reprises pop-rock. Ils auront l’occasion de
jouer leur mini concert devant leur public à la fin de la semaine. Les répétitions ont lieu dans
un studios complètement équipés avec tous les instruments à disposition.

Lieu : EDLS La Hulpe - place Alphonse Favresse 26 à 1310 La Hulpe

Dates : du 20/02 au 24/02 – du 27/02 au 03/03

Prix :  150 euros pour 5 demi-journées

Horaire : de 13h à 16h

Infos et renseignements : www.edls.eu 

ÉCOLE DE LA SCÈNE
(7-18 ans)



Stages sportifs, artistiques,
culturels
(3-14 ans)

 
du 20 au 24 février 2023

 et du 27 février au 3 mars 2023
de 9h à 16h

Alix Le Clerc - chaussée de Bruxelles 1 à 1310 La Hulpe
Une garderie gratuite est organisée tous les matins dès 8h00 et les soirs jusque 18h00

Prix : en fonction du stage choisi : https://www.cesam-nature.com/stages/119/informations

Informations : 067/33 00 15 - info@cesam-nature.com - www. cesam-nature.com
Inscriptions : www.cesam-nature.com



STAGES
LA HULPE

DES STAGES SPORTIFS, FUNS & CULTURELS

STAGES CFS

DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS

C2

Le CFS organise, en collaboration avec le Royal La Hulpe Sporting Club La Hulpe, pendant les vacances 
scolaires, des stages du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

ROYAL LA HULPE SPORTING CLUB
Av. Soyer 9 • 1310 La Hulpe

✔Repas compris : Cuistot sur place !
Collation • Repas chaud • Fruit • Grenadine/Menthe à volonté !

HORAIRE DES STAGES :
Les stages se déroulent de 09h00 à 16h00

HORAIRE DE GARDERIE PAYANTE :
Une garderie payante est organisée de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 18h00.

2 AVANTAGES :
Déductions possibles selon vos organismes

Réduction Fiscale Remboursement 
mutuelle

INFOS :

https://www.lecfs.be/stages/activites/


Stages multi-équitation (de 6 à 17 ans)
(niveau débutant, moyen et confirmé)

du 20 au 24 février 2023 
du 27 février au 3 mars 2023

de 9h30 à 17h
possibilité de garderie entre 8h30 et 9h30 et entre 17h et 17h30

Écuries du Château de La Hulpe - chaussée de Bruxelles 111/4 à 1310 La Hulpe

Prix par semaine : 230 € (membres) / 250 € (non membres)

Informations : 02/653 85 70 - info@lesrenesdelavie.com - www.lesrenesdelavie.com
Inscriptions :  https://forms.gle/avg5P6Gvn81ZbLn87

Durant les vacances de Pâques : ouvert aux enfants à partir de 7 ans
Pâques semaine 1 : passage des licols de couleur
Pâques semaine 2 : préparation aux SOB et stage dressage et gymkhana pour tous

Stages de tennis et multisports (de 3 à 17 ans)
 

du 20 au 24 février 2023
et du 27 février au 3 mars 2023

Journées entières : de 9h à 16h avec possibilité de lunch et garderie
Demi-journées : de 9h à 12h ou de 13h à 16h
Des stages mixtes (tennis/natation, tennis/découverte sportive, ...) sont organisés en collaboration
avec Promosport (www.promo-sport.be)

La Hulpe Academy - rue Général de Gaulle 55 à 1310 La Hulpe

Informations et inscriptions : www.a4tp.be (en sélectionnant le club "La Hulpe" en haut à droite de
l'écran) dans la section "stages".

https://forms.gle/avg5P6Gvn81ZbLn87


 Tarif : à partir de 100€/semaine 

Au programme : 
 
    Semaine 1 :
 
• 3-5 ans : Psycho découverte 
• 3-5 ans : Psycho cuisine
• 3-5 ans : Psycho natation
• 3-5 ans : Psycho tennis 
 
• 6-8 ans & 9-12 ans : mix games
• 6-8 ans : natation
• 6-8 ans & 9-12 ans : tennis 
• 6-8 ans & 9-12 ans : top chef 
 

Stages sportifs et
créatifs (de 3 à 12 ans)  

 

Date : du 20 au 24 février et du 27 au
03 mars de 9h à 16h avec garderie

dès 8h et jusque 18h 

Lieu : l'école Saint-Léon (Rue de l'Argentine 72 - 1310 la Hulpe)  

 Semaine 2 : 
 
 • 3-5 ans : Psycho découverte 
 • 3-5 ans : Psycho natation
 • 3-5 ans : Psycho tennis 
 • 3-5 ans : psycho vélo

 • 6-8 ans & 9-12 ans : mix games
 • 6-8 ans : natation
 • 6-8 ans & 9-12 ans : tennis 

Échevine responsable : Josiane Fransen - Agent traitant : Anne-Lise Allard (extrascolaire@lahulpe.be)


