TOUT UN ÉTÉ DE STAGES À LA MAISON DE LA JEUNESSE

Arts plastiques & Jeux de rôles / Arts plastiques & Jeux de pistes
Inutile d’avoir des notions de dessin ou un talent inné pour
participer à ce stage destiné autant à éveiller la curiosité et
à inviter à la découverte qu’à initier à différentes techniques
de création utilisées dans l’art contemporain. Pas uniquement
le dessin et la peinture mais aussi la gravure, la sérigraphie, la
broderie, la pâte à modeler, le kirigami, le film d’animation, la
calligraphie, … Les possibilités de réalisations plastiques sont
innombrables. Un brin de savoir-faire et d’imagination
permet-tra aux participant(e)s de transformer leurs idées en
véritables œuvres d’art.
La 1re semaine des vacances (du 4 au 7 juillet), ces activités
seront combinées avec un volet ludique consacré aux jeux de
rôles sur table. Sous la direction d’un animateur narrateur qui
les emmènera, au fil des parties, dans des univers fictifs tout en
leur dictant les règles, les jeunes incarneront des personnages
plongés au cœur de palpitantes aventures.
La semaine du 16 au 19 août, cette partie « Arts plastiques »
sera complétée par de grands jeux de groupes et de coopération au cours desquels les jeunes se verront proposer d’amusants défis et épreuves physiques à affronter ainsi que des
énigmes à résoudre.

Fantastique
De jeux de rôles, il en sera encore question dans ce stage qui
leur sera exclusivement consacré et taillé sur mesure pour les
amoureux de cette activité. Là aussi, garçons et filles embarqueront pour partager, chacun dans son rôle, des
campagnes pleines de rebondissements dans des mondes
imaginaires. Des parcours tumultueux dont le « maître du
jeu » dévoile les scénarios au fur et à mesure et qui mettent à
l’épreuve l’esprit d’équipe, le sens tactique et les capacités
d’anticipation…
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Radio
Ce sont les animateurs de Dynamic One, DFR et Dter, les
webs-radios du service de la Jeunesse qui piloteront ce stage.
Celui-ci aura pour cadre le studio de qualité professionnelle
aménagé au cœur de la Maison de la Jeunesse et les participant(e)s auront l’occasion d’y découvrir les coulisses du média
et d’apprendre les bases de l’animation radio. Quelques journées qui seront, sans doute, largement suffisantes pour voir
naître, chez certain(e)s, une véritable passion et l’envie de pouvoir poursuivre l’aventure à un niveau plus élevé !

Développement durable
Une petite escapade, dans le cadre aéré et verdoyant de la
ferme de Vieux-Genappe, à la découverte du monde rural. Ce
stage se composera de différents ateliers (recyclage, bricolage
et cuisine notamment) animés sur un mode résolument ludique
et en rapport avec le thème. Les participant(e)s y apprendront
certainement plein de choses et astuces : comment trier les
déchets, économiser l’eau et l’énergie, réduire son empreinte
carbone, privilégier une alimentation durable, … Quelques activités sportives (badminton et basket notamment) et ludiques
agrémenteront le programme. Les jeunes se verront aussi
pro-poser d’amusants défis et épreuves physiques à affronter
ainsi que des énigmes à résoudre. Le départ et le retour sont
prévus à la Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 78).

Graff
Quelques jours d’initiation progressive au graff. Spécialiste de
cet art urbain, l’animateur de l’activité distillera ses conseils et
partagera
ses
astuces.
Les
jeunes
participant(e)s
bénéficieront de ses précieuses indications pour réaliser une
première créa-tion individuelle en maniant les marqueurs
POSCA, des outils qui rencontrent un succès grandissant au
sein des communau-tés artistiques liées à la culture urbaine en
permettant d’obte-nir de parfaits effets « street art ». La
semaine sera aussi mise à profit pour la réalisation d’une
œuvre collective.

Stage été 2022

TOUS LES DÉTAILS PRATIQUES
POUR LES STAGES DE JJJY/SERVICE JEUNESSE
ARTS PLASTIQUES & JEUX DE RÔLES - Du 04/07 au 08/07
De 12 à 15 ans
De 9h à 17h à la Maison de la Jeunesse
95 EUR : habitants de Woluwe-Saint-Lambert
145 EUR : habitants hors Woluwe-Saint-Lambert
FANTASTIQUE - Du 11/07 au 15/07
De 12 à 15 ans
De 9h à 17h à la Maison de la Jeunesse
95 EUR : habitants de Woluwe-Saint-Lambert
145 EUR : habitants hors Woluwe-Saint-Lambert
STAGE RADIO - DU 25/07 AU 29/07
De 12 à 18 ans
De 9h à 17h à la Maison de la Jeunesse
95 EUR : habitants de Woluwe-Saint-Lambert
145 EUR : habitants hors Woluwe-Saint-Lambert
DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA FERME DE VIEUX-GENAPPE - DU 18/07 AU 22/07 (4 JOURS), DU 25/07 AU 29/07,
DU 01 AU 05/08 ET DU 08/08 AU 12/08
De 12 à 15 ans
De 9h à 17h - Départ et retour à la Maison de la Jeunesse
95 EUR (76 EUR - semaine de 4 jours) : habitants de Woluwe-Saint-Lambert
145 EUR (116 EUR - semaine de 4 jours) : habitants hors Woluwe-Saint-Lambert
ARTS PLASTIQUES & JEUX DE PISTES - DU 16/08 AU 19/08 (4 JOURS)
De 12 à 15 ans
De 9h à 17h à la Maison de la Jeunesse
76 EUR : habitants de Woluwe-Saint-Lambert
116 EUR : habitants hors Woluwe-Saint-Lambert
STAGE GRAFF - DU 22/08 AU 26/08
De 12 à 15 ans
De 9h à 17h à la Maison de la Jeunesse
95 EUR : habitants de Woluwe-Saint-Lambert
145 EUR : habitants hors Woluwe-Saint-Lambert

Renseignements : services de l’échevin Éric Bott – 02 732 28 37 - jeunesse@woluwe1200.be
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