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Vacances de Carnaval - Plaines communales pour les enfants de 3 à 12 ans
Date : Du 24 au 28 février 2020
Lieu : Ecole Les Colibris, rue des Combattants 112 à La Hulpe
Thème : ‘Sois le héros de ton histoire’
Inscription : via http://www.isbw-plaines.be du 27 janvier au 7 février 2020
nb. Dates des prochaines inscriptions : Plaines de Printemps : du 9 au 20 mars 2020 Plaines d’Eté : du 4 au 22 mai 2020 - Plaines d’Automne : du 5 au 16 octobre 2020

Festival de Marionnettes de La Hulpe, les 7 et 8 mars 2020
Inscription : à partir du 10 février 2020 (cfr affiche)

Vacances de Carnaval - Stages sportifs et créatifs pour les enfants de 3 à 12 ans
Date : du 24 au 28 février 2020
Lieu : Institut Saint Léon, rue de l’Argentine 72 à La Hulpe
Inscription : via www.promo-sport.be et www.facebook.com/asblpromosport

Vacances de Carnaval - Stages artistiques pour les enfants de 7 à 12 ans
Date : du 24 au 28 février 2020
Lieu : Ecole de la Scène, rue de Genval 3 à La Hulpe
Thème : chant, danse comédie musicale et théâtre
Inscription : via www.ecoledelascene.be

Vacances de Carnaval - Stages en lien avec la nature et le cheval pour les enfants de 4 à 13 ans
Date : du 24 au 28 février 2020
Lieu : Ecrin de verdure entre l’avenue de la Reine et la rue du Chêne à La Hulpe
Thèmes : ‘A petits pas dans la nature’ (de 4 à 7 ans) - ‘A la découverte du cheval’ (de 7 à 13 ans)
Inscription : via mail savina_delaveleye@yahoo.fr (Infos : www.equi-libres.be – 0486/848.331)

Vacances de Carnaval – Stages de cirque pour les enfants de 6 à 12 ans
Date : du 24 au 28 février 2020
Lieu : Ecole Les Colibris, rue des Combattants 112 à La Hulpe
Inscription : via mail grainedufou@gmail.com et tel 0475/358.700
(Infos : www.grainedufou.be/stages )

Mardi 25 février, après-midi carnavalesque au quartier ‘Croix de Bourgogne’
Le Point Jeune de l’AMO ‘La Croisée’, en collaboration avec la Maison de Jeunes ‘Le Cerceau’
et le PCS de La Hulpe, vous invite à chasser le froid de l’hiver et fêter le début du printemps,
le mardi 25 février à 14h30 au départ du quartier ‘Croix de Bourgogne’ à La Hulpe.
Au programme : grand jeu rocambolesque, goûter convivial et le traditionnel cortège qui fera
le tour du quartier des Névelaines et de la Croix de Bourgogne (déguisements, sifflets,
tambours et autres instruments de bruit vivement recommandés).
Infos : www.lacroisee.be - 02/652.10.70 (permanences : mercredi de 14h à 18h et vendredi
de 16h à 18h au -1 de la Maison communale de La Hulpe).

