De Si de La
Stage de Pâques 2015

Du 13 au 17 avril

Les compagnons du
Tour de France
Le moyen-âge

Trois jeunes apprentis rêvent de devenir de grands artisans et de participer à la
construction de ce chef d'oeuvre qu'est la cathédrale d'Amiens ! Mais le contremaître
du chantier ne l'entend pas de cette oreille et enjoint les compagnons à faire le tour de
France, chacun dans sa spécialité...C'est le Moyen-âge que l'on vous propose, avec sa
musique, ses danses, ses légendes,...
Nos prochains stages 2015 :
Juillet 1 : du 01 au 03 : 3 jours pour apprendre à jouer
Juillet 2 : du 06 au 10 : Marco Polo
Juillet 3 : du 13 au 17 : C'est la fête à Kinshasa
Août

: du 17 au 21 août : Peter, Hook & Wendy

Nos moyens :
Le stage permet d’entrer de manière
active et différenciée selon les âges dans la découverte d’un art, d’une culture.
Nos moyens :
Le chant traditionnel ou d’inspiration traditionnelle.
La percussion et les jeux rythmiques.
La musique à écouter.
La psychomotricité
La peinture.
Le bricolage.
Les jeux.
Le conte.

Pour tous : création d’un CD avec toutes les chansons du stage.

Les enfants sont groupés par âge :
Maximum 12 enfants par groupes, encadrés par des animateurs qualifiés et spécialisés.

 Groupe Jaune : enfants de 2 ½ à 3 ½ ans.
Horaire : de 9h30 à 12h00
Prix : 120 €

 Groupe Jaune : enfants de 2 ½ à 3 ½ ans.

Programme : 2 ateliers :
- Musique-chansons-percussions
- Activité manuelle

Horaire : de 9h30 à 16h30

Réservation : Prénom + Nom + Jaune MT (mi-temps)

Prix : 180 €

Programme Groupe Jaune : 3 ateliers + sieste
- Musique-chansons-percussions
- Activité manuelle
- Atelier psychomotricité
Réservation : prénom+ nom + Jaune TP (temps plein)
ou : prénom + nom + Vert






Groupe Vert : enfants de 4 ans.
Groupe Bleu : enfants de 5 ans.
Groupe Rouge : enfants de 6 à 8 ans.
Groupe Orange : enfants de 9 à 11 ans

Horaire : de 9h30 à 16h30

Prix : 180 €

Programme : 4 ateliers :
- Musique (percussions diverses)
- Chansons (+enregistrement)
- Art plastique et cuisine
- Danse créative

Lieu du stage :
Centre scolaire Ma Campagne
Rue du Page, 78
1050 Ixelles
L’entrée le matin et le soir se fait par la cour de
récréation rue du Prévôt.
Tram 81, Bus 54. Proche de la place du Châtelain et
de la chaussée de Waterloo

Vous pouvez nous joindre
pendant le stage au numéro suivant :

Réservation : Prénom + Nom + (couleur)

 0494 / 90. 47. 45.
 & fax : 02/346.17.09
em@il : desidela@skynet.be

1. L’inscription devient effective après réception d’un acompte de 80€.
2. En cas de maladie de l’enfant (avec certificat) la somme versée pourra être reportée pour un stage dans la
même année ou remboursée.
3. Une réduction de 10 % est accordée pour le deuxième enfant d’une même famille inscrit à un stage à temps
plein.
4. Une réduction de 50% est accordée pour le troisième enfant d’une même famille inscrit à un stage à temps
plein (les deux premiers enfants paient le prix plein).

5. Les attestations fiscales sont remises en fin de stage.
6. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour obtenir un document donnant lieu à un remboursement partiel
du stage.
7. Possibilité de payer en 2 fois :
Acompte de 80 Euros et solde une semaine avant le début du stage.
8. Virements à effectuer sur l’un des comptes de l’asbl de SI de LA :
Fortis : BE 57 0013 2800 1435
Belfius : BE 32 0682 4938 4502



Le pique-nique de midi sera apporté de la maison. Les collations du matin et de l’après- midi sont
offertes. Fruits frais chaque jour. Les boissons sont également fournies par de SI de LA.



Les animateurs sont spécialisés dans leur domaine d’activité et formés à l’accueil des enfants.



Le bonus : chaque enfant reçoit le CD des chansons apprises aux ateliers et enregistrées durant le
stage.



Les responsables de l’association sont présents pendant le stage.



Une garderie gratuite et encadrée est prévue le matin de 8h30 à 9h30 et le soir de 16h30 à 17h30
(sauf le vendredi jusqu’à 17h !).



Une sieste est prévue pour le groupe Jaune (enfants de 2 ½ ans à 3 ½ ans). Veuillez apporter un
change complet dans un sac au nom de l’enfant + langes si nécessaire, et pour les siestes un doudou.



Pour tous : Spectacle le vendredi à 16h00 !

