
 

1- Expressions théâtrales, improvisation, chants et création de 
déguisements avec présentation le dernier mercredi de juin. 
Les mercredis de 13h30 à 14h30 (fréquence : chaque semaine) 
Lieu : Chaussée d'Alsemberg, 704 à 1420 Braine-l'Alleud 
Création personnages et histoire: janvier 
Création déguisements, accessoires et décors: février-mars 
Ecriture du texte et enregistrement: avril-mai 
Répétitions: juin 
 
2- Atelier céramique, créations de son propre univers naturel 
en terre 
avec exposition le dernier mercredi de juin 
Les mercredis (fréquence : chaque semaine) 
->  de 15h30 à 16h30  
->  de 16h30 à 17h30 
Lieu : Chemin des Postes, 20 à 1410 Waterloo 
Janvier/février: Découverte des techniques et création d’objets en terre 
Mars/avril: Découverte et expression de son univers intérieur en terre 
Mai/juin: Peinture et décoration des objets. Assemblage des différentes pièces/       
création de son univers 
 
3-  Atelier sur l'approche de la Nature  
3.1. Atelier création d'objets décoratifs  
Les vendredis de 16h00 à 17h00  
Lieu: Chemin des postes, 20 à 1410 Waterloo 
15/1, 29/1, 19/2: Création boîte à trésors 
4/3, 18/3, 15/4: Décoration mosaïque 
29/4, 13/5, 27/5: Capteurs de rêves 
10/6, 24/6: Création bijoux 
 
3.2. Atelier multi-techniques 
Les samedi de 14h à 16h (fréquence : 2x/mois) 
Lieu: Chemin des postes, 20 à 1410 Waterloo 
14/11  Modélisme avec Sophie et Hervé 
21/11  Modélisme avec Sophie et Hervé 
28/11  Modélisme avec Sophie et Hervé 
12/12  Bricolage de Noël (Travail du bois) avec Michelle et Noémie 
09/01  Peinture & dessin avec Noémie 
23/01  Céramique de 15h00 à 17h00 avec Serge et Noémie 
20/02  Bricolage en papier mâché avec Noémie 
27/02  Création masques avec Noémie 
05/03  Petit jardinage de 15h00 à 17h00 avec Serge 
12/03  Création massepain avec Noémie 
19/03  Guidance nature de 15h00 à 17h00  avec Serge et Noémie 
16/04  Fleurs en papier avec Noémie 
30/04  Relaxation/chant avec Noémie 
28/05  Dessin/observation nature avec Noémie 
04/06  Création avec éléments naturels avec Noémie 
25/06  Couleurs de la nature avec Noémie 
 
° 5€/h pour toutes les activités.  
° 1 activité offerte pour toute inscription jusqu’au 29 février 2016. 
° Assurance facultative de 30€/an avec collation à chaque activité  
et accès aux promotions. 
 
 

Ateliers d'expression et de créativité 
à partir du thème de la nature 

pour enfants de 6 à 12 ans. 

Informations et 
inscriptions : 

www.passportnature.be 
0495 12.00.29 


