
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.

Pour vivre dans la bonne ambiance de l’hiver, nous avons prévu plusieurs activités : 
-Dans le cadre de notre projet « La Parenthèse », le 3 décembre de 10h à 18h, nous organisons
une journée « Noël en famille au marché de Durbuy ». Au programme, balades et rêveries à
travers les allées d’une petite ville atypique où les bonnes odeurs de Noël vont venir vous
enrober. 
-Du 3 au 6 janvier, nous vous proposons plusieurs moments « Chocolat chaud » et une sortie à la
patinoire. 

L’une de ces activités vous donne envie ? Alors n’hésitez pas, nous serons ravis de vous compter
parmi nous. 

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,

Cela peut vous paraître un peu tôt, mais afin de vous permettre de vous organiser, nous vous
invitons à prendre connaissance des stages organisés à La hulpe pendant la prochaine période de
vacances scolaires. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon mois de décembre et des moments de fête
chaleureux.

Josiane Fransen
Échevine de l'enseignement, de l'extra-scolaire et de la culture
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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;
Une semaine de 4 jours : 36,00€/1er enfant accueilli, 32,00€/2ème enfant accueilli et
28,00€/3ème enfant et suivants.

Dates : du 26 au 29 décembre 2022 et du 2 au 6 janvier 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.

Lieu : École communale "Les Colibris" - rue des Combattants 112 à 1310 La Hulpe

Inscriptions : du 28 novembre à 9h30 au 9 décembre à 16h30
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.

Coût
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)
 



3 à 5 ans : Découvertes sportives (85€)
3 à 5 ans : Découvertes sportives + Piscine (135€)
3 à 5 ans : Découvertes sportives + Vélo (85€)
6 à 8 ans : Multisports (85€)
6 à 8 ans : Multisports + Piscine (135€)
6 à 8 ans : Multisports + Vélo (85€)
9 à 12 ans : Multisports (85€)
9 à 12 ans : Multisports + Piscine (135€)
9 à 12 ans : Multisports + Vélo (85€)

Stages organisés :

 

 rue Général de Gaulle 53 - 1310 La Hulpe
------------



Stages (3-14 ans)
 

du 26 au 30 décembre 2022
 et du 2 au 6 janvier 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

Le programme des congés de détente est consultable sur le site www. cesam-nature.com 



Stages multi-équitation (de 8 à 17 ans)
(niveau débutant, moyen et confirmé)

du 26 au 30 décembre 2022 
du 2 au janvier 2023

de 9h à 17h
possibilité de garderie entre 8h30 et 9h 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/tHHWnG26bphxS21S9

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

du 26 au 30 décembre 2022
et du 2 au 6 janvier 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

Prix : € 120,00 pour une semaine en demi-journées - € 180,00 pour une semaine en journées
complètes - € 3,00 par jour pour la garderie - € 7,00 par jour pour le lunch

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/tHHWnG26bphxS21S9


Stage de Noël
"spécial ados"

Les ateliers horsemanship et stages ADOS
 

Ces ateliers proposent ponctuellement aux plus grands un temps d’apprentissage unique avec
les chevaux et poneys. En petits groupes, nous leur proposons de découvrir une autre relation
avec le cheval qu’à travers la pratique de l’équitation.

Nous aborderons le travail en liberté, les jeux relationnels, la communication, la mise en
confiance… Le jeune apprendra à travers cette pratique à se responsabiliser, développer sa
confiance en lui, son assertivité, la gestion de ses émotions et un savoir-être relationnel.

C’est une continuité pour ceux qui ont aimé les stages mais sont devenus « trop grands » ou
une découverte pour ceux qui veulent rencontrer le cheval autrement. 

Petits groupes de 6 à 8 jeunes maximum afin d’offrir un enseignement de qualité pour les
ateliers.

Âge : à partir de 12 ans

Dates : 
STAGE ADOS NOËL : 28 et 29 décembre 2022 de 9h à 16h

NOUVEAU ! JOURNÉE HORSMANSHIP RANDO adultes & ados (à pieds à côté du cheval,
pas monté…) : mardi 3 janvier 2023 de 9h à 16h

Tarif : 90€ les 2 jours de stage – 45€ la journée rando

Informations et inscriptions :
Nous sommes situés entre l’avenue de la Reine et la rue du Chêne dans un écrin de verdure
de 2 hectares.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Savina au 0470/010288 ou
consulter le site www.equi-libres.be 

Pour les inscriptions, veuillez envoyer un mail à l’adresse inscription.equilibres@gmail.com

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


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

Grand concert de clôture
du centenaire de Toots Thielemans

le 16 décembre 2022 à 20h
à l'église St Nicolas de La Hulpe

 

Réservation via www.festivites-lahulpe.be

http://www.festivites-lahulpe.be/

