La newsletter de l’ATL – Carnaval 2021
Chers Parents,
Malgré la crise sanitaire, nous gardons le cap et vous trouverez ci-dessous l’offre des activités extra-scolaires proposées
pendant les vacances de carnaval dans notre commune. L’occasion d’offrir des moments ludiques et de rencontres à vos
enfants en ces temps difficiles pour les petits comme pour les grands.
Toutes les mesures sanitaires règlementaires seront d’application ; si celles-ci devaient, malheureusement, empêcher la tenue
de l’une des activités, l’organisateur concerné prendra directement contact avec vous.
Continuez à bien prendre soin de vous et des autres. Le printemps pointe à l’horizon
Josiane Fransen, Échevine

ISBW - Plaines communales (de 3 à 12 ans)
Dates : du 15 au 19 février 2021
Lieux : Maternelles : École « Les Lutins » - rue Gaston Bary 52 à La Hulpe
Primaires : École « Les Colibris » - rue des Combattants 112 à La Hulpe
Inscriptions (à partir du 18 janvier 9h30) : http://www.isbw-plaines.be

Bibliothèque « Will » - « Chansons d’hiver » - Mini-stage de carnaval (de 7 à 11 ans)
Dates : du 16 au 19 février 2021, de 9h à 12h
Lieu : Bibliothèque « Will » - rue des Combattants 57 à La Hulpe
PAF : € 5,00
Renseignements et inscriptions : biblioanimations@gmail.com – 02/633 12 24
Quatre matinées d'aventure poétique, musicale et livresque.
Il est proposé aux enfants de participer à la composition, à l'interprétation et à
l'enregistrement d'un répertoire de cinq chansons au style... décalé, puisqu' imaginées par
les enfants, avec leurs mots et leur humour, en compagnie de l'artiste musicien
Antoine Loyer, animateur des ateliers bruxellois "Rommelpot".
Un temps sera également réservé aux jeux rythmiques, à l'écoute de musiques du monde
et enfin à la création d'un livret de chansons illustré, avec Sandra, bibliothécaire
animatrice.

Workshop / l’Atelier-Boutique – Stage de couture « Masque et costume de carnaval »
(de 8 à 12 ans)
Dates : du 17 au 19 février 2021, de 10h à 16h
Lieu : Workshop – rue des Combattants 104 à La Hulpe
Prix : € 180,00 (pique-nique à prévoir. Matériel et équipements fournis)
Renseignements et inscriptions : thuvan@workshopatelierboutique.com
0472/93 69 18 – www.workshopatelierboutique.com
Stage de couture pour fabriquer son masque en tissu et son costume pour le grand bal
masqué !
Possibilité d'apporter son tissu pour le costume.

La Graine du Fou asbl – Stage de cirque Philémon et Compagnie (de 6 à 12 ans)
Dates : du 15 au 19 février 2021, de 9h à 16h (possibilité de garderie de 7h30 à 18h)
Lieu : École « Les Colibris » - rue des Combattants 112 à La Hulpe
Prix : € 110,00 – réduction de € 10,00 à partir du 2e enfant d’une même famille
Renseignements et inscriptions : grainedufou@gmail.com – 0475/358 700
www.grainedufou.be/stages/

Centre sportif Solvay – Stages sportifs (de 3 à 12 ans)
Dates : du 15 au 19 février 2021 de 9h à 16h
Lieu : Centre sportif Solvay, rue Général de Gaulle 53 à La Hulpe
prix
3 à 5 ans
85 €
Découvertes sportives
140 €
Découvertes sportives + Piscine
Découvertes sportives + Tennis (Teams) 165 €
165 €
Piscine + Tennis (Teams)
6 à 8 ans
85 €
Multisports
140 €
Multisports + Piscine
165 €
Multisports + tennis (Teams)
165 €
Piscine + Tennis (Teams)
9 à 12 ans
85 €
Multisports
140
€
Multisports + Piscine
165 €
Multisports + tennis (Teams)
165 €
Piscine + Tennis (Teams)
Renseignements et inscriptions : www.sportslahulpe.be – 02/633.33.30

Promosport asbl – Stages sportifs et artistiques (de 3 à 12 ans)
Dates : du 15 au 19 février 2021
Lieu : Institut Saint-Léon, rue de l’Argentine 72 à 1310 La Hulpe
Prix : à partir de 85 euros en fonction du stage, avec des réductions possibles
Renseignements et inscriptions : www.promo-sport.be - 010/45 93 00
– info@promo-sport.be
Au programme :
- 3-4 ans : Psycho découverte, hockey, musique, etc.
- 6-8 ans : Danse découverte, découverte sportive, géo cachette, mini-tennis, p’tit
chef coq, etc.
- 9-12 ans : Chef coq, géo cachette, mix games, tennis, urban dance, etc.

Le Point J de l’AMO La Croisée
Le Point J est une antenne de l’AMO « La Croisée » qui est un 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.
Tu as envie de participer à une de nos activités ou de nos stages ? Tu cherches des
informations ? Tu te poses des questions ? Tu as besoin de soutien dans tes projets ? Ou
tu as une difficulté quelle qu’elle soit ? Alors, prend contact avec nous !
Tu veux en savoir plus ? Alors n’hésite plus, surfe vite sur notre site pour prendre
connaissance de nos d’activités (www.lacroisee.be).
Nous restons également joignables téléphone au 02/652.10.70. ou sur
pointj@lacroisee.be ou via les réseaux sociaux (Instagram «amolacroisee» et Facebook
«amo la croisée»).

École de Tennis TEAMS – Stage de carnaval (à partir de 3 ans)
Dates : du 15 au 19 février 2021, en journée complète de 9h à 16h ou en demi-journée
de 9h à 12 ou de 13h à 16h
Lieu : École de Tennis TEAMS – rue Général de Gaulle 55 à La Hulpe
FORMULES
tarifs
Baby tennis +
Stage en demi-journée
€ 100,00
psychomotricité
à partir de 3 ans
Stage en journée complète
€ 165,00
Mini tennis 12m
Stage en demi-journée
€ 100,00
de 5 à 7 ans
Mini tennis 18m

Stage en journée complète
Stage en demi-journée

€ 165,00
€ 120,00

de 7 à 9 ans
21 mètres

Stage en journée complète
Stage en demi-journée

€ 180,00
€ 120,00

de 9 à 10 ans
Perfectionnement

Stage en journée complète
Stage en demi-journée

€ 180,00
€ 120,00

à partir de 10 ans
Compétition

Stage en journée complète
€ 180,00
Entraînement physique +
€ 200,00
tournoi avec
accompagnement d’un coach.
Inscription 1 semaine avant le
stage (réservé aux affiliés de
l’AFT)
MIXTES ½ journée de tennis + ½ journée d’une autre activité au choix (entre 120 et 165
euros).
Renseignements et inscriptions : www.teams.tc1310.be – 02/653 34 13
teams1310@gmail.com

Les Rênes de la Vie - Stage multi équitation et activités créatives (de 8 à 12 ans)
Dates : du 15 au 19 février 2021
Lieu : Écuries du parc Solvay, chaussée de Bruxelles 111/4 à La Hulpe
https://www.lesrenesdelavie.com/fr/nos-activites/les-stages-de-vacances

… À VOS AGENDAS POUR LES VACANCES DE PÂQUES

Aux Terres D’ici -Stages Nature (de 5 à 10 ans)
Dates : du 6 au 9 avril 2021 et du 12 au 16 avril 2021
Lieu : Aux Terres D’ici, chaussée de Bruxelles 117 à La Hulpe
Tarifs : 4 jours : 156 Eur – 5 jours : 195 Eur
Renseignement et inscriptions : https://www.lesterresdici.farm/activites-enfants
En 2021, toujours plus de nature, de découvertes, d’expérimentations et de rigolades !
Nous voulons encourager les enfants à connaître et comprendre la nature qui les entoure,
ainsi que leur place et leur rôle au sein des écosystèmes.
Nouveau programme de stages durant toute l’année pour les enfants de 5 à 10 ans !
Découvertes, partage, bienveillance, bons petits plats du potager et sourires garantis !
Inscrivez vite vos petits loups à nos stages de Pâques pour qu’ils puissent découvrir toutes
les richesses de la nature : à observer, à bricoler et à cuisiner.
Échevine responsable : Josiane Fransen – Agent traitant : Nathalie Alhadeff (nathalie.alhadeff@lahulpe.be - 02/634.30.73)

