
 

 

 

            Service PAS (Culturel) – CPAS Anderlecht 

     Av R. Vander Bruggen 62-64 

     1070 Anderlecht 

       Tel: 02/529.41.20 - Fax: 02/529.41.22 

 

 
A l'initiative de Fabienne Miroir Présidente du CPAS d'Anderlecht 

et des membres du Conseil de l'Action Sociale 
 

 

 

 
Ed.  Responsable Haro ld Peeters,  Av.  Raymond Vander Bruggen 62, 1070 Anderlecht 

Interdi t  de jeter sur la  vo ie publ ique.  
 

 

Programme des activités Participation 

Sociale et Culturelle 

Stage Pâques- Avril 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

En cas d'annulation après une inscription (stage ou activité), nous vous 

demandons de nous prévenir MINIMUM 5 JOURS OUVRABLES à 

l'avance. 
 

En cas d’absence non justifiée aux activités auxquelles  
vous vous êtes inscrits,  nous nous réservons  

le droit de supprimer ou de refuser vos prochaines inscriptions.  



 
 

 

 

Permanences (sans rendez-vous) uniquement pour : 

 

- retirer les articles 27 

- s’inscrire aux activités de notre programme 

- demander des informations sur le service 

 

Tous les lundis :   9h à 11h30 

Tous les mercredis :  13h à 15h30 

 

Pour la permanence, veuillez prendre votre ticket à l'accueil 

du CPAS (avenue R. Vander Bruggen) et vous présenter au Box 

18 lorsque votre numéro s'affiche. 

 

!!! Les demandes financières (cotisations sportives, stages, 

voyages scolaires,…) ou toute autre demande se font 

uniquement sur rendez-vous !!! 

 

 Prise de rendez-vous : 

• par téléphone (02/529.41.52) 

• par Email (service.culturel@cpas-anderlecht.be) 

• à l’accueil du  CPAS 

Avenue R. Vander Bruggen 62-64 

1070 Anderlecht. 
 

Service participation et activation sociale (culturel) 

mailto:service.culturel@cpas-anderlecht.be


 

Stage 

« Robotique » 
 

 

 

 

 

 La robotique est l’un des nombreux défis des années à venir ! Mais de quoi 

s’agit-il exactement ? Tout le monde peut-il construire et «piloter» un robot ? 

Nous allons t’ouvrir les portes de ce monde fantastique : tu construiras tes 

propres robots et tu les programmeras pour qu’ils réalisent toutes sortes de 

mission ! 

Ce stage est proposé aux enfants âgés de 10 à 14 ans. 

   DATES : Du 9 au 13 avril 
 
   LIEU : Rue Brogniez, 157 
      1070 ANDERLECHT 
 
   HEURE : De 9h00 à 16h30 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!! 

Pâques- Avril 2018 



 

 
Stage « cuisine et molécule » 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fabriquer des spaghettis bleus, du caviar à la grenadine, des gâteaux au micro-

onde, de la soupe d’orties, analyser les aliments, comprendre pourquoi la tartine 

devient toute verte après quelques jours au fond d’un cartable, ça te dit ? 

Tu peux donc découvrir cela durant ce stage ! 

Ce stage est proposé pour aux enfants âgés de 6 à 12 ans. 

   DATES : Du 9 au 13 avril 
 
   LIEU : Rue Brogniez, 157 
      1070 ANDERLECHT 
 
   HEURE : De 9h00 à 16h30 

 
Sous réserve de changement. 

! ! ! Inscription obligatoire dans nos permanences !! !  

Pâques- Avril 2018 



 

 
Stage « Art contemporain et 

dépassement de soi » 
 

 

Une semaine de vacance à la découverte de l'art contemporain et du 

dépassement de soi de manière ludique.  C'est ce qui attend votre enfant pour 

les vacances de Pâques, dans le cadre prestigieux de la villa Empain. Les 

enfants découvriront des disciplines art istiques et sportives inno vantes et 

reviendront avec des souvenirs et des découvertes pleins la tête  ! 
Ce stage est destiné aux enfants entre 8 et 12 ans . 

Pâques- Avril 2018 



 

   DATES : Du 9 au 13 avril 
    
   LIEU : Avenue F. Roosevelt, 67 
        1050 IXELLES 
 
   RDV: Rue du Chimiste 34-36 B 
       1070 ANDERLECHT 
 
   HEURE : De 8h30 à 17h30 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!! 



Stage 

« Mouvements et Arts plastiques » 
 

 

 

 

 

 

 

Faire faire un tour à la ligne 
Répétitive, ordonnée, emberlificotée, dirigée,libre et soignée, une ligne se 

balade sur la feuille, se balade dans les airs, sur le corps. Nous emmène en 

balade, à moins que se ne soit le contraire  ? Tout du moins et plus encore, la 

ligne trace et délimite, el le écrit  et rature, elle se suit et nous perd. La 

randonée est à présent ouverte, vers de grandes inspirations et découverte  !!! 
Nous proposons ce stage aux enfants de 4 à 6 ans . 

Pâques- Avril 2018 



 

 

 

 

 

 
Stage 

« Mouvements et Arts 
plastiques » 

   DATES : Du 9 au 13 avril 
 
   LIEU : Au Garcia Lorca 
       Rue des Foulons, 47-49 
       1000 BRUXELLES 
 
   HEURE : De 10h00 à 16h00 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!!< 

Pâques- Avril 2018 



 

 

Street Art. 
L'atelier  propose de part ir  à la découverte du monde du st reet  Art ,  des art istes qui 

l'habitent  et  de s'en insp irer pour ré -enchanter le monde à notre tour.   Des 

int ervent ions dans l'espace seront  réalisés par des act ions plast iques afin de vo ir le 

monde autrement  et  de ressent ir en nous ce sent iment  de liberté que nous procure 

l' imaginat ion. 
Nous proposons ce stage aux enfants de 7 à 12 ans . 

   DATES : Du 9 au 13 avril 
 
   LIEU : Au Garcia Lorca 
       Rue des Foulons, 47-49 
       1000 BRUXELLES 
 
   HEURE : De 10h00 à 16h00 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!! 



 
Stage « informatique » 

 

Les réseaux sociaux, forums, plateformes musicales, ... 

Cela t'intéresses ? 

Le CPAS en collaboration avec l'Espace Publique Numérique Mobile vous propose de 

suivre une semaine de stage pour apprivoiser l'outil numérique. 

Nous proposons ce stage aux 

jeunes âgés 
de 12 à 18 ans. 

   DATES : Du 3 au 6 avril 
 
   LIEU : COOP 
       Quai Demets, 23 
       1070 ANDERLECHT 
 
   HEURE : De 10h00 à 15h00 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!! 

Pâques- Avril 2018 



Stage à la ferme 

Une ferme pédagogique pour le plus grand bonheur des enfant s ! So in des 

animaux, balades,  jeux, ateliers culina ires récréat ifs en lien avec la ferme et  la 

nature. 

Ce stage est destiné aux enfants entre 4 et 12 ans . 

   DATES : Du 3 au 6 avril 
         OU du 9 au 13 avril 
 
   LIEU :  Hof Ter Mullenstraat, 121 
        1700 DILBEEK 
   RDV: Ecole Van Belle 
       Avenue d'Itterbeeke, 498 
       1070 ANDERLECHT 
 
   HEURE : De 08h15 à 16h30 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!! 

Pâques- Avril 2018 



 

Stage de Sports de 

Combat (Capoeira, jiu-jitsu) 

 
 

Sports de combats , capoeira, jiu-jitsu,  stretching, activités sportives au Parc 

 

 

La capoeira est un art martial brésilien. Il se distingue des autres arts 

martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. 

Il initie également ses pratiquants à la culture brésilienne. 

 

Nous proposons ce stage aux enfants 
âgés de 4 à 13 ans. 

   DATES : Du 3 au 6 avril 
         OU du 9 au 13 avril 
   LIEU : WFC 
       Rue Lieutenant Liedel, 70 
       1070 ANDERLECHT 
 
   HEURE : De 09h00 à 16h30 

 
Sous réserve de changement. 

!!! Inscription obligatoire dans nos permanences  !!!                      

Pâques- Avril 2018 



 

Ils sont de retour !!! 
 

Le Service Participation & Activation Sociale (Culturel) du CPAS 

d'Anderlecht vous propose un  chèque-livre d'une valeur de 10 euros ! 

 

Faites votre choix : romans, bandes dessinées, cuisine, voyage,... ! 

 
Vous pouvez ut iliser  les chèques livres dans plus ieurs librair ies et  grandes 

ense ignes (Club, Fnac, Standaard Boekhandel. . .)  

VENEZ RETIRER VOTRE CHEQUE-LIVRE 
 

Un chèque par personne et par an avec un maximum de 3 chèques par 

famille. 
LIEU : permanences du Service Participation & Activation sociale 

(culturel) 

Informations 



 

Vous aimez lire ? 

Pensez aussi aux bibliothèques ! 

 
Rue du Chapela in,  1-7 

1070 ANDERLECHT 

Tél.: 02/526.83.30  

E-mail :  emca@anderlecht.brussels 

 

HORAIRE 

 

Section jeunesse & section adultes 

Mardi: 14h-18h 

Mercredi: 10h-18h 

Jeudi: 14h-18h 

Vendredi: 14h-18h 

Samedi: 10h-16h 

Fermé le lundi 

 

 

Ludothèque: 

Mercredi: 10h-18h et le premier samedi ouvrable du mois : 10h-16h 

Informations 

mailto:emca@anderlecht.brussels


 

VENEZ RETIRER VOS ARTICLE 27 
 

Maximum par mois : 2 tickets par adulte et un ticket par enfant. 
Les tickets article 27 vous permettent d'aller voir un spectacle, une 

exposition, une pièce de théâtre, .. . pour la s omme de 1,25 euros 
N'hésitez pas à vous informer lors de nos permanences. 

Informations 



    

 
   DATES :   
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   LIEU : 

Notes 



 

 


