Commune de Ganshoren

ASBL « Activités Sportives, Culturelles et de Loisirs »

Activités du Service Jeunesse Francophone
Sous l’égide de l’Echevine de la Jeunesse Madame Baraka
en collaboration avec la Commune
et l’ASBL « Activités Sportives, Culturelles et de Loisirs de Ganshoren »

Avenue Mathieu de Jonge, 42
1083 Ganshoren

: 02/427.92.98 ou 0476/99.39.19
: 02/427.92.98
: coordination.tarins@gmail.com

Sabrina BARAKA
Échevine de la Jeunesse Francophone, des Animations Urbaines
et des Classes Moyennes
Avenue de Villegas, 31
02/600.25.81 - sbaraka@ganshoren.irisnet.be

ÉCOLE DES DEVOIRS
« Le Jardin du Savoir »
et ateliers découvertes à thèmes après les
devoirs

L’objectif est d’accompagner et de soutenir les enfants dans l’élaboration de leurs devoirs.

Différents ateliers ainsi que des sorties culturelles et sportives (un mercredi/mois) sont prévus.

Nous organisons également des après-midis intergénérationnelles, des goûters avec les enfants où sont
invités les parents et familles.

!! Le vendredi est un jour sans devoirs !!!
Place aux ateliers « musicaux, sportifs, artistiques, informatiques et de lecture».
Accueil : Maximum 60 enfants du niveau primaire

Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00 et 1 mercredi par mois

Participation aux frais: 130€ par année scolaire (sortie mensuelle comprise), pour les Ganshorenois
150€ pour les non Ganshorenois

Organisation de rangs : au départ du Collège du Sacré Cœur, de la Sagesse et de l’ARG

Inscriptions année scolaire 2014-2015

UNIQUEMENT le mercredi 10 septembre 2014 de 16h00 à 19h00

Documents à fournir pour l’inscription :
- Photo d’identité
-

Vignette de mutuelle

Réunion d’information pour les parents :

le vendredi 26 septembre 2014 à 18h00

Fin de l’école des devoirs :

le vendredi 24 juin 2015

Début de l’école des devoirs :

le lundi 29 septembre 2014

LES ACTIVITES DU MERCREDI
Les Formulaires des activités seront disponibles dès
le 10 septembre 2014 au Service Jeunesse
Dès le mercredi 1er octobre 2014 jusqu’au 17 juin 2015, de 13h30 à 17h30
Organisation de rangs tous les mercredis : au départ du Collège du Sacré Cœur, de la Sagesse et de l’ARG

ATELIER RÉCRÉATIF
Activités culinaires, bricolage, sportives, etc.

Seront proposées aux enfants différentes activités amusantes qui éveilleront leur créativité.
Les enfants comprendront qu’avec pas grand-chose …. On peut faire de grandes choses !
Et cela, en favorisant la découverte de soi et du groupe.
Respect, plaisir, amusement …

Pour 12 enfants de 4 à 6 ans

Participation aux frais: 112€ pour les Ganshorenois

144€ pour les non Ganshorenois

ATELIER THÉATRE
Comédié musicale, théâtre, improvisation etc.

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir les possibilités du corps et de la voix : théâtre,

improvisation, relaxation, expression corporelle, gestion de l’espace, développement de l’imaginaire
au travers d’exercices ludiques et originaux ; pour les timides et moins timides.

Pour 24 enfants de 7 à 15 ans

Participation aux frais : 80€ pour les Ganshorenois

112€ pour les non Ganshorenois

ATELIER FOOTBALL
GRAINES DE CHAMPIONS
Initiation au football, apprentissage des techniques de base, mini-match chaque jour, mais aussi des jeux,
du sport et un max d'amusement entre copains. Cet atelier s'adresse aux enfants qui souhaitent découvrir
le football avec un animateur compétent, et formé spécialement pour l'initiation des plus jeunes. Par une
multitude de jeux et de parcours d'adresse, les enfants développent leur manipulation de ballon, le

placement du corps et la gestion de l'espace sur le terrain dont les dimensions sont adaptées aux plus
jeunes. Chaque mercredi les enfants participent à des minis-matchs pour mettre en application les

exercices et techniques apprises lors des ateliers. Les après-midis sont agrémentées de jeux divers qui
développent l'esprit d'équipe et de collectivité. L’animateur, professionnel de l'enfance s'applique à
respecter le rythme des enfants et l'évolution de chacun.
Pour 24 enfants de 6 à 8 ans et 9 à 12 ans

Participation aux frais: 112€ pour les Ganshorenois

144€ pour les non Ganshorenois

ATELIER NATATION
Immersion, initiation, apprentissage dans l’eau, etc.

L’atelier a pour objectifs d’explorer le milieu aquatique et d’acquérir les différentes techniques de nage.
Pour 24 enfants de 6 à 12 ans

Participation aux frais: 176€ pour les Ganshorenois

208€ pour les non Ganshorenois

ATELIER CUISINE
LES PETITS CHEFS
Atelier pour les enfants qui aiment cuisiner. Recettes, dégustations mais aussi psychomotricité, jeux et
bricolages.

Vos enfants rêvent de tenir le rôle du chef de cuisine ? Vous allez les combler ! Nos différents ateliers
culinaires vont leur faire (re)découvrir, de façon pratique et amusante, le plaisir des sens
Pour 10 enfants de 6 à 12 ans

Participation aux frais: 112€ pour les Ganshorenois

144€ pour les non Ganshorenois

PLAINES DE VACANCES

Les plaines de vacances sont organisées durant les congés de Toussaint, Noël, Carnaval,
Pâques et les deux mois d’été. Celles-ci sont reconnues par l’ONE.
Les enfants sont répartis par âge dans des lieux adaptés
-

École « Nos Bambins » (« Les Bruyères » en été) pour les enfants de 2 ans ½ à 6 ans
Les Tarins pour les enfants de 6 à 9 ans
La Bergerie pour les enfants de 10 à 15 ans (en été)

Encadrement
Pour les moins de 6 ans :
Pour les plus de 6 ans :

un animateur pour 8 enfants
un animateur pour 12 enfants

Prix pour la semaine de 5 jours
Premier enfant : 45 € garderie comprise
Second enfant : 40 € garderie comprise
À partir du troisième enfant inscrit : 35 € garderie comprise
Horaire
Pour les enfants de 2 ans ½ à 15 ans de 7h30 à 18h
Les activités se déroulent de 9h à 16h30.

LUDOTHÈQUE « LA TOUPIE »
Prêt de jeux et jouets pour tous les âges

Lieu: avenue de la Réforme, 66
Tel : 02/425.00.28 mail : latoupie.ganshoren@gmail.com
Prêt de jeux et jouets pour tous les âges et pour tous les goûts. Vous trouverez à «La Toupie» des
jouets pour tout-petits, des jeux favorisant divers apprentissages, des jeux de stratégie, de
vocabulaire, de mime, etc. Pour jouer seul ou à plusieurs, entre amis ou en famille.
Horaire : Lundi 14h00 à 17h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h à 12h

Journée « Place aux Enfants »

Tu as entre 8 et 12 ans,

Tu as envie de découvrir le monde qui t'entoure

Viens nous rejoindre à la Journée "Place aux Enfants"
qui se déroulera le 18 octobre 2014
Journée totalement gratuite

(y compris le pique-nique de midi)
Deux conditions :

L’inscription obligatoire et ta participation active à toute la journée.
Surveille ta boîte aux lettres :

un courrier du Service Jeunesse de la Commune

te parviendra dans le courant du mois de septembre.
Réponds-y vite, les places sont limitées.
Renseignements complémentaires :
Khadija El Mahyaoui, Coordinatrice : 0476/99.39.19 (de 14h00 à 17h00)

SERVICE JEUNESSE
FRANCOPHONE
Responsable du Service Jeunesse
Youssef Boulayoun
yboulayoun@outlook.com
Coordinatrice
Khadija El Mahyaoui
coordination.tarins@gmail.com
Service administratif
Mathilde Decroocq
Assane Niang
sjfgans@outlook.com
Équipe d’animation
Aurélie De Vos
Ouisem Kabou
tarins.1083@gmail.com

