
Pour nous contacter et s’inscrire 

 

« Trait d’Union » 
Service 

d’accompagnement 

Notre programme 
d’ateliers de loisirs inclusifs 

_________ 
Noël 2019 
2ème semaine 

(voir la seconde brochure  
pour la 1ère semaine) 

www.trait-d-union.net 
 

sa.trait.union@gmail.com 
 

0484/38-58-36 

Pour toute question ou inscription, vous pouvez 

nous contacter au numéro indiqué sur la première 

page du document. 

Les places étant limitées, nous examinons les 

demandes (pré-inscriptions). Une confirmation 

vous sera communiquée par email ou téléphone. 

Une convention d’accès à nos ateliers devra être 

complétée. 

Le paiement des cotisations pour l’accès aux ate-

liers se fera par virement sur le compte:  

BE84 0001 3000 5359 (avec preuve de virement) 

Notre adresse: 

9 Rue du Bambou, 1180 Uccle 

En bus: ligne 48 - arrêt « Decroly » (2 min à pied) 

En train: ligne Bruxelles-Nivelles - arrêt « Uccle 

Stalle » 

Nous proposons divers ateliers  
pendant les congés scolaires. 

 
Ces ateliers sont ouverts  

à tous les enfants et adolescents  
(en situation de handicap ou pas). 

 
Chaque atelier propose  

une activité spécifique et originale,  
encadrée par des animateurs expérimentés. 

 
Invitez vos amis ou personnes de votre  

entourage à participer.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 



La deuxième semaine 
Ateliers à 5 euros la journée ou 3 euros la demi-journée (prix ajustable pour les conventions) 

(Consultez la seconde brochure pour la première semaine - Celles-ci sont téléchargeables sur notre site)  

Lundi le 30/12/2019 

De 9h à 16h,  

pour les enfants de 6 à 12 ans  

Accueil à 8h45 

Mardi le 31/12/2019 

De 9h à 16h,  

pour les jeunes de 12 à 18 ans  

Accueil à 8h45 

Jeudi le 02/01/2020 

De 9h à 16h,  

pour les jeunes de 6 à 11 ans  

Accueil à 8h45 

Vendredi le 03/01/2020 

De 9h à 16h,  

pour les enfants de 12 à 18 ans  

Accueil à 8h45 

Au matin 

« Danse » 

 

L’atelier propose aux enfants de s’initier à la 

danse à partir de différents styles musicaux 

auxquels ils sont sensibles. Ils découvriront les 

rudiments des chorégraphies et le plaisir du 

travail créatif en collectivité. Fin de l’activité à 

12h.  

 

A prévoir: une tenue sportive, vêtements de 

rechange, une bouteille d’eau, éventuelle-

ment une clé usb avec vos musiques et le pic-

nic pour le midi.  

 

Toute la journée 

« Court-métrage » 

 

L’atelier propose aux participants de créer 

chaque étape de réalisation d’un petit film 

amateur. Chaque participant a la possibilité 

d’incarner un rôle dans le scénario qu’il aura 

créé. Le jeu d’acteur est improvisé ou semi-

improvisé, selon les capacités de chacun. Fin 

de l’activité à 15h45.  

 

A prévoir: venir avec une clé usb contenant 

des musiques ou pour y enregistrer le film s’il 

est monté. Venez avec des accessoires que 

vous souhaitez introduire dans le film. Un pic-

nic pour le midi. 
  

Au matin 

« Arts Martiaux découverte » 

L’atelier propose une découverte ludique de 

différentes facettes des arts martiaux. Totale-

ment orienté vers la non violence, la maitrise 

de soi et les valeurs de courage, bienveillance, 

courtoisie… Tout cela entrecoupé de sessions 

de jeux ou d’exercices originaux 

(chorégraphies, méditation, gymnastique…). 

Fin de l’activité à 12h.  

A prévoir: une tenue sportive ou kimono, 

vêtements de rechange, une bouteille d’eau,  

et le pic-nic pour le midi éventuellement. 

Toute la journée 

« Ballade Nature » 

 

L’atelier propose  aux enfants de décou-

vrir un parcours verdoyant et original dans 

les alentours de Bruxelles. Le plaisir de 

découvrir des lieux inattendus avec des 

moments de détente et des petits jeux . 

C’est aussi l’occasion de prendre des pho-

tos pour illustrer notre aventure. 

 

A prévoir: une tenue pour la marche et 

adaptée pour la pluie, sac à dos, de bonnes 

chaussures  imperméables, des vêtements 

de rechange et un pic-nic pour le midi. 

L’après-midi 
Découverte « des 5 sens » 

 
L’atelier propose aux enfants différents pe-
tits modules d’expérimentation autour des 5 
sens (vue, ouille, odorat, goût et le toucher). 
Ces modules sont entrecoupés de sessions de 
relaxation et détente ou de petits jeux.  Fin de 
l’activité à 15h45.  
 
A prévoir: une tenue sportive. 
 

 

L’après-midi 

« Jeux de société originaux » 

 

L’atelier propose de découvrir des jeux de 

société interactifs et collectifs originaux (jeu 

de plateau ou à cartes…). Fin de l’activité vers 

15h45.  
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