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Chers parents,
Les grandes vacances, un moment attendu ! Cette année, de nouvelles expériences sont
prévues : "La Hulpe en stage" vient multiplier les offres de stages de l'Accueil Temps libre et
s'adresse aussi aux ados et aux adultes.
Retrouvez nos valeurs sûres et les nouveautés au programme pour les enfants dans cette
Newsletter.
Je souhaite à chacun d'y trouver son bonheur.
Bel été aux enfants et ... aux parents !
Josiane Fransen
Échevine de l'enseignement, de l'extra-scolaire et de la culture

Opération "Plaisir d'apprendre" : Stage En route vers la 1e
En partenariat avec le Point J et la Fédération Wallonie-Bruxelles :
du 22 août au 26 août 2022 de 9h à 17h
Pour les jeunes qui vont passer de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et ceux
qui étaient en 1e secondaire et ont rencontré des difficultés d'apprentissage.
Les matinées sont consacrées au soutien et à la remédiation scolaire, les après-midi à des
activités culturelles et sportives.
Informations et inscriptions : 02/652 10 70 - secretariat@lacroisee.be - www.lacroisee.be

Place aux Artistes : "La Hulpe en stage"
Ouverture des inscriptions : le 18 mai 2022 sur www.festivites-lahulpe.be
Les La Hulpois et les enfants des écoles lahulpoises ont la priorité jusqu'au 12 juin 2022

ISBW - Plaines communales (2,5-12 ans)

Promosport asbl - Stages sportifs et artistiques (3-12 ans)
du 4 juillet 2022 au 26 août 2022
Institut Saint Léon, rue de l’Argentine 72 à 1310 La Hulpe
Centre sportif de La Hulpe, avenue Général de Gaulle 53 à 1310 La Hulpe
Prix : à partir de 85 € en fonction du choix du stage, avec des réductions possible
Informations et inscriptions : www.promo-sport.be - 010/45 93 00 – info@promo-sport.be
Au programme :
- 3-5 ans : Psycho découverte, athlétisme, musique, natation, etc.
- 4,5-5,5 ans : Psycho cirque, psycho tennis
- 6-8 ans : Découverte sportive, jockey, natation, petit chef coq, etc.
- 9-12 ans : Chef coq, Football Academy, mix games, VTT, etc.

Bibliothèque communale WILL
Stages d'été (8-11 ans)
Diorama, il était une fois...
du 4 au 8 juillet 2022 de 9h30 à 12h30
Un diorama, c'est un monde miniature dans une boîte en carton. Un décor en 3D où mettre en
scène ton imaginaire.
Ce stage te propose de créer ton diorama, à partir d’un conte lu à l’atelier.

Marionnettes à gaine, en scène !
du 22 au 26 août 2022 de 9h30 à 12h30
Ce stage propose aux enfants de créer leurs marionnettes à gaines, et de les mettre en scène dans
le cadre d’un court texte de théâtre pour marionnettes.
Notre mise en scène du texte sera visuelle, mais aussi sonore : nous enregistrerons nos voix, des
bruitages et de la musique. Nous clôturerons ce mini-stage avec une représentation.
Informations et inscriptions aux stages : 02/633 12 24 - bibliolahulpe@gmail.com
https://bibliolahulpe.org - Facebook : Bibliothèque de La Hulpe
rue des Combattants 57 à 1310 La Hulpe

Le Point J
Le Point J est une antenne de l’AMO « La Croisée », service d’Actions en
Milieu Ouvert agréé par la Communauté française dans le cadre du
Décret Code de l'Aide à la Jeunesse du 18/01/2018 et de l'arrêté du
05/12/2018 relatif aux services AMO. Notre service s'adresse aux jeunes
de 0 à 18 ans et aux familles des communes de Rixensart, La Hulpe et
Lasne.
Durant les vacances d’été, nous organisons une multitude de stages et
d’activités pour les petits et les grands.
Tu as envie de participer à une de nos activités ou un de nos stages ? Ou
tu cherches des informations ? Tout se trouve sur nos réseaux, renseignetoi ou contacte-nous !
Tu te poses des questions ? Tu as besoin de soutien dans tes projets ? Ou
tu as une difficulté quelle qu’elle soit ? Le « Point Jeunes » est le lieu où tu
peux venir nous rencontrer !

Stages Nature (5-10 ans)
du 4 juillet 2022 au 12 août 2022 de 9h à 16h
Aux Terres D'Ici, chaussée de Bruxelles 117 à 1310 La Hulpe

Une garderie gratuite est organisée de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
Prix: 195 € pour 5 jours
Informations et inscriptions : www.lesterresdici.farm/stages
Des activités variées:
- “En extérieur”
Réalisation de cabanes dans les arbres / quêtes nature.
- “La vie d’artiste”
Créer du land art / bricoler avec des éléments de la nature / dessiner / peindre avec des
encres végétales.
-”Vie naturaliste”
Découverte et observation de la biodiversité présente sur le site.
-”La vie artisanale”
Réalisation d'un hôtel à insectes, d'un potager, etc.
- « La vie en cuisine »
Cueillir / préparer et déguster des plantes (sauvages) / préparer des repas avec des
légumes de sa propre culture.
- « La vie en groupe »
Jeux de groupe et dynamique d'équipe.

La Graine du fou
Stages de cirque Philémon et Compagnie (6-12 ans)
École communale "Les Colibris"
rue des Combattants 112 à 1310 La Hulpe
Informations et inscriptions : https://grainedufou.be/stages/

Rugby Club La Hulpe
Stages de rugby (8-12 ans)

Stages accessibles aux joueurs et aux débutants
Prix: 100 € pour la semaine
du 4 au 8 juillet 2022 et du 22 au 26 août 2022
avenue Ernest Solvay 43 à 1310 La Hulpe
Informations et inscriptions : secretaire@rugbylahulpe.be

Les stages d'été à l'École de la Scène
(7-12 ans)
du 4 au 8 juillet 2022, du 11 au 15 juillet 2022 et
du 22 au 26 août 2022
de 9h à 16h - Pas de garderie prévue après 16h
place Alphonse Favresse 26 à 1310 La Hulpe
Prix : 150 € pour 5 jours
Informations : Clémence Penelle : 0472/72 74 81
Inscriptions : ecoledelascene.be
Les stages sont principalement axés sur le théâtre (création d'improvisations et
apprentissage de textes).
Les jeunes stagiaires vivent toutes les étapes de la préparation d'un spectacle qu'ils
présentent à la fin de la semaine. Ils auront l'occasion de pratiquer 3 disciplines : le
chant, la danse comédie musicale et le théâtre durant une semaine.

Stages d’été pour les enfants
à partir de 4 ans
en pleine nature entourés des animaux
À la découverte du cheval
de 7 à 13 ans - 170 € la semaine
du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au 5 août et du 8 au 12 août
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.

À petits pas dans la nature
de 4 à 7 ans - 150 € la semaine
du 4 au 8 juillet, du 11 au 15 juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au 5 août, du 8 au 12 août et du
22 au 26 août
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 !

Stage ados
à partir de 13 ans - 245 €
du 23 au 27 août
Une semaine de stage intensive de travail relationnel et travail en liberté avec deux jours de
randonnée à pied avec les chevaux/poneys logement d’une nuit sous tente.

Informations : 0470/01 02 88 - inscription.equilibres@gmail.com
Inscriptions : Uniquement via le formulaire en ligne sur le site www.equi-libres.be

Stages (3-14 ans)
du 4 juillet au 26 août 2022 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

du 4 juillet au 26 août 2022 de 9h00 à 16h00
Une garderie payante est organisée de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00
avenue Soyer 9 à 1310 La Hulpe
Informations et inscriptions : www.lecfs.be - info@lecfs.be - 010/22 73 96

40
ans

L'ASBL Les Rênes de la Vie fête ses 40 ans en présentant un spectacle de théâtre
équestre intégrant enfants valides et enfants en situation de handicap

Rendez-vous les 10 et 11 septembre 2022 au Domaine Solvay

Stages d'équitation et activités (à partir de 6 ans)
du 25 au 29 juillet 2022 : stage sensoriel et relationnel (découverte du poney dans son
environnement naturel)
du 1er au 5 août : stage obstacles
du 8 au 12 août : stage poney games
du 19 au 19 août : stage d'hippothérapie
chaussée de Bruxelles 111/4 à 1310 La Hulpe
Prix pour les 5 jours : 200 € (membres) / 220 € (non membres)
Informations : 02/653 85 70 - info@lesrenesdelavie.com - www.lesrenesdelavie.com
Inscriptions : https://www.lesrenesdelavie.com/fr/nos-activites/les-stages-de-vacances
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