Initiation à la rythmique et à l’expression
corporelle
Chers Parents,
Pendant les vacances d’été, j’organise des
ateliers d'éveil musical pour les enfants de 3 à
6 ans.
La magie des contes et leurs symboles
illustrent la musique afin de stimuler le monde
imaginaire et l'esprit de réflexion chez
l'enfant.
Ils ont à leur disposition différents instruments
(tambourins, triangles, bambous…) pour
former un petit orchestre, ou des objets
(foulards, balles…) pour concrétiser le rythme
entendu ou créer une danse.
Ces ateliers sont vécus dans le plaisir de la
recherche et de la créativité.
L'activité musicale est complétée par un
atelier de peinture avec une sensibilisation aux
couleurs et ses mélanges, par la découverte du
plaisir de manipuler de la terre glaise et du
papier mâché… Nous disposons d’un grand
jardin pour nous détendre et nous amuser.
Dans notre petite cuisine, nous mettrons la
main à la pâte pour préparer des
gourmandises...
Avec le thème choisi « La forêt équatoriale »,
nous illustrerons une page du grand livre de la
nature.
Isabelle Wouters

Les inscriptions se font par semaine:

TALON D'INSCRIPTION

Par journées
- prévoir un pique-nique
- de 09 heures à 17 heures

A envoyer à
Prix: 120 €

Possibilité de garderie de 08h30 à 17h30
Dates:

du 09 juillet au 13 juillet 2018
du 23 juillet au 27 juillet 2018
du 06 août au 10 août 2018

Adresse: La Maison des Enfants
Ligue des Familles
Av. d'Auderghem 233
(La Chasse)
1040 Bruxelles
Renseignements & Inscriptions
GSM:

0486 75 03 75

Courriel : isa_wouters@yahoo.fr
Cpt:

BE20 6111 3601 2056

Isabelle WOUTERS
Sentier de la Fête au Bois 9
7090 Hennuyères

Ou par courriel : isa_wouters@yahoo.fr
J'inscris mon (mes) enfants:
Nom: …………………………………..
Prénom: ……………
Age: …….
……………
Age: ……
Adresse:
……………………………………………….
………………………………………………
Tel:
Entourer la période choisie :
Semaine du 09 juillet au 13 juillet
de 09h à 17h
Semaine du 23 juillet au 27 juillet
de 09h à 17h
Semaine du 06 août au 10 août
de 09h à 17h
Prix: 120 €
Je verse la somme de: ……………… au
Cpte: BE20 6111 3601 2056

Signature

Notre journée
08h30 – 09h00

Accueil

09h00 – 10h00

Eveil musical

10h00 – 10h30

Collation

10h30 – 12h00

Atelier peinture

12h00 – 13h00

Dîner – pique-nique

13h00 – 14h00

Temps libre avec une activité
dirigée

14h00 – 15h00

Conte & sieste

15h00 – 16h00

Terre glaise
ou cuisine
ou papier mâché

16h00 – 16h30

Goûter

16h30 – 17h00

Jeux musicaux

Par beau temps, nous profitons du jardin pour
nos activités

LIGUE DES FAMILLES
ESPACE FAMILLE

Isabelle Wouters
Diplômée de l’Institut de Rythmique
Jacque Dalcroze de Belgique

LE MOUVEMENT C’EST LA VIE
Stages d’été
Enfants de 3 à 6 ans

Formée en Communication Parentale
selon Thomas Gordon

Maison des Enfants


Av. d'Auderghem 233
1040 Etterbeek

:

0486 75 03 75

