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3 À 10 ANS

02/5 - 05/05 (4 jours)

Comédie musicale (danse, chant, acting) : Pars dans un 
endroit mystérieux et retrouve une famille colombienne. 
Elle t’emmène dans son histoire où chaque membre, 
excepté Mirabel, possède des pouvoirs magiques. Vibre, 
chante et danse sur les magnifiques sons proposés par 
Disney. 

Wolubilis3-4 ans 5-6 ans

08/05 - 12/05

Oiseaux d’ici ou oiseaux migrateurs, j’explore le monde 
des oiseaux. Nous nous plongerons dans les histoires 
d’Autruches, d’Aigles ou de Rossignol et leur fabrique-
rons un nid douillet ou un abris où ils pourront venir 
déposer leurs oeufs.

Wolubilis3-4 ans 5-6 ans Stockel

7-10 ans

Tu t’initieras ou te perfectionneras en tennis le matin  
et tu danseras l’après-midi (les enfants sont déposés 
au «Wolu Tennis Academy Club» le matin et sont repris 
chez Alaeti entre 16h et 18h). 

5 JOURS : 170€
Sucré-salé & Danse-Tennis : 185€ 

4 JOURS : 145€
Sucré-salé & Danse-Tennis : 155€

PR
IX

Accueil dès 08h30

Activités de 09h00 à 16h00

Garderie jusqu’à 18h00 
(compris dans le prix du stage)
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CARNAVAL & PÂQUES

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.

7-10 ans

PÂQUES

LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

SUCRÉ-SALÉ

LE MONDE DES OISEAUX

DANSE-TENNIS 
Wolubilis

www.alaeti.be info@alaeti.be



Déguise-toi et danse! En ouvrant la malle à 
déguisements, tu accèderas au monde merveilleux 
de l’imagination, un univers aux possibilités de jeu 
infinies. Tu enfileras ton costume préféré et ton 
personnage prendra vie ! Que tu sois un cowboy, 
une fée, un super-héros ou un(e) magicien(ne) tu 
créeras de toute pièce une magnifique histoire tout 
en danse et en chanson qui donnera lieu à un 
super spectacle en fin de semaine! 

Wolubilis

Stockel

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

INFOS GÉNÉRALES

www.alaeti.be

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

7-10 ans

3-4 ans 5-6 ans

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.

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

Wolubilis3-4 ans 5-6 ans
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

3-4 & 5-6 ANS

7 ANS +

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

Sur la page « Stages » en 
remplissant le formulaire 

d’inscription.

Wolubilis7-10 ans

Tu t’initieras ou te perfectionneras en tennis le matin  
et tu danseras l’après-midi (les parents déposent 
les enfants au «Wolu Tennis Academy Club» et les 
reprennent chez Alaeti). 

Stockel

DANSE-TENNIS

BAL MASQUÉ

LES 5 CONTINENTS

SUCRÉ-SALÉ

PROGRAMME

CARNAVAL
20/02 - 24/02

27/02 - 03/03

Rue Longue, 6
1150 Bruxelles

ALAETI STOCKEL

Rue Lola Bobesco, 5
1200 Bruxelles

ALAETI WOLUBILIS


