3 À 14 ANS

16/08 - 19/08
7-10 ans Stockel

04/07 - 08/07

3-4 ans 5-6 ans Wolubilis

Découvre les différentes tribus d‘Afrique,
leurs danses, chants et traditions. Tu partiras
au musée d‘Afrique et découvriras ce monde.
Tu y feras également une approche de la
musique africaine grâce à un atelier.

7-10 ans Stockel
Tu revisiteras une des légendaires comédies
musicales de Broadway. Ce stage multidisciplinaire
alliera chant, acting et chorégraphie, de quoi faire
un magnifique show en fin de semaine !

Transforme toi en lutin et emmène nous dans ton
monde où les fées, les papillons, les licornes et bien
d‘autres créatures cohabitent.

01/08 - 05/08

3-4 ans 5-6 ans

Wolubilis
Partons à la conquête de l‘espace. Découvre les
étoiles, explore la lune, le soleil et les autres planètes
de notre système solaire. Au départ d’histoires et
d’illustrations, tu partiras à la rencontre du
merveilleux monde qui entoure notre planète.

11-14 ans Wolubilis
Hip Hop, Jazz, Contemporain
et Atelier Chorégraphique.
7-10 ans Stockel
Tu danseras le matin et tu cuisineras l’après-midi !
Les cupcakes licornes et sirènes, les sablés
croustillants et colorés ou les minis pizzas
rigolotes n’auront plus de secret pour toi !
Et, tu repartiras avec ton livre de recettes
pour petits gourmands.

3-4 ans 5-6 ans

Wolubilis

Tu danseras sur les chansons de l‘été, tu
découvriras le monde marin ou tu te
confectionneras des accessoires de plage...
Une semaine pleine de soleil !

18/07 - 22/07

7-10 ans Wolubilis
Tu danseras le matin et tu cuisineras l’après-midi !
Les cupcakes licornes et sirènes, les sablés
croustillants et colorés ou les minis pizzas
rigolotes n’auront plus de secret pour toi !
Et, tu repartiras avec ton livre de recettes
pour petits gourmands.

3-4 ans 5-6 ans Wolubilis
11-14 ans Wolubilis
Hip Hop, Jazz, Contemporain
et Atelier Chorégraphique.

Tu découvres ton corps à travers des danses,
des chansons, des histoires et des bricolages.

DANCE CENTER

25/07 - 29/07
11/07 - 15/07
3-4 ans 5-6 ans Wolubilis
3-4 ans 5-6 ans Wolubilis
Partons à la conquête de l‘espace. Découvre les
étoiles, explore la lune, le soleil et les autres planètes
de notre système solaire. Au départ d’histoires et
d’illustrations, tu partiras à la rencontre du
merveilleux monde qui entoure notre planète.

22/08 - 26/08

08/08 - 12/08

Accroche-toi à une liane et entre dans la jungle
à la découverte de la fabuleuse histoire de
Mowgli. Tu te plongeras dans son monde
sauvage à travers des danses, des chants,
des percussions, des acrobaties,...

3-4 ans 5-6 ans

Wolubilis

Tu retrouveras Simba et ses amis
pour danser, chanter et traverser la savane
africaine tout en galipettes et cumulets.

3-4 ans 5-6 ans

Wolubilis

Embarquons pour une semaine d‘aventure dans son
monde imaginaire : tu rencontreras la Fée Clochette,
le Capitaine Crochet et les Enfants Perdus en créant
un petit spectacle sur les fabuleuses musiques de
cette histoire.

WOLUBILIS

STOCKEL

Rue Lola Bobesco, 5
1200 Bruxelles

Rue Longue, 6
1150 Bruxelles

02/310.37.07

02/420.18.90

7-10 ans Wolubilis
Hip Hop, Jazz, Contemporain
et Atelier Chorégraphique.
info@alaeti.be

0478 84 11 18

www.alaeti.be

INFOS GÉNÉRALES
27/12 - 31/12

3-4 ans 5-6 ans Wolubilis
Les chants et les danses de Noël rythmeront les
matinées tandis que les contes et légendes
prendront vie l'après-midi ! Lors de "l'atelier
du Père Noël", tu confectionneras les accessoires
que tu reprendras pour décorer la maison.

04/04 - 08/04

28/02 - 04/03

3-4 ans 5-6 ans Wolubilis

3-4 ans Wolubilis
Tu apprendras les couleurs et tu identifieras
les formes au travers de danses, de jeux
psychomoteurs et de bricolages sur le thème.

7-10 ans Stockel

La ville où tous les animaux cohabitent. Cette
semaine s’articulera autour du film d’animation
de Disney !

Spectacle de fin de stage chaque vendredi entre
15h30 et 16h00 (sauf pour les stages de 4 jours).
Tenue adaptée à la pratique du sport et de la danse.
Chaussons, sandales de gym ou baskets réservés
à la pratique d’activités en salle.
Prendre son pique-nique, collations et boissons.
3-4 ans : max 12 enfants/professeur
5-6 ans : max 15 enfants/professeur
7 ans et plus : max 18 enfants/professeur

3-4 & 5-6 ANS
7-10 ans Stockel
Tu revisiteras une des légendaires comédies
musicales de Broadway. Ce stage multidisciplinaire
alliera chant, acting et chorégraphie, de quoi faire
un magnifique show en fin de semaine !

03/01 - 07/01

5-6 ans Wolubilis

11/04 - 15/04

7-10 ans Stockel

Découvre les différentes cultures, les climats, les
paysages, les musiques,... Un véritable tour du
monde en 5 jours !

Sur la page « Stages » de notre site www.alaeti.be
en remplissant le formulaire d’inscription.
3-4 ans 5-6 ans Wolubilis
Tu partiras à la recherche des œufs ! Nous
comptons sur toi, petit poussin, pour les retrouver
et les customiser ! Peinture, chansons et création
de paniers seront au programme !

7-10 ans Stockel
Tu danseras le matin et tu cuisineras l'après-midi !
Les cupcakes licornes et sirènes, les sablés
croustillants et colorés ou les minis pizzas
rigolotes n'auront plus de secret pour toi !
Et, tu repartiras avec ton livre de recettes
pour petits gourmands.

PRIX
5 JOURS : 160€ (sucré-salé : 175€)
4 JOURS : 130€ (sucré-salé : 140€)

3-4 ans 5-6 ans Wolubilis
Découvre les ours polaires, les baleines, les
aurores boréales, les icebergs... C’est parti
pour un beau voyage dans le "Grand Nord" !

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

7-10 ans Stockel
Tu danseras le matin et tu cuisineras l’après-midi !
Les cupcakes licornes et sirènes, les sablés
croustillants et colorés ou les minis pizzas
rigolotes n’auront plus de secret pour toi !
Et, tu repartiras avec ton livre de recettes
pour petits gourmands.

HORAIRE
Accueil dès 08h30
Activités de 09h00 à 16h00
Garderie jusqu’à 18h00 (compris dans le prix du stage)

Matin : rythmique et psychomotricité (3-4 ans)
éveil danse et circomotricité (5-6 ans)
Midi : pique-nique / récréation
temps de repos proposé (3-4 ans)
Après-midi : bricolage / récréation / goûter

7 ANS +
Danse le matin alliée avec une autre activité
l’après-midi ou danse toute la journée pour
le stage «intensif danse».

