
 

 

 

 

 

 

 

 

Couture  (Nouveau !) 
De 10 à 15 ans – Jeudi, de 18h30 à 20h30 

 

  On  est  bien  loin,  ici, de  l’image de  la  grand‐mère  qui  joue 

avec habileté de l’aiguille au coin du feu !  L’idée de pouvoir 

créer  soi‐même  son  tote  bag,  son  écharpe,  son  carnet,  sa 

trousse ou encore sa peluche a certainement de quoi séduire 

les plus jeunes.  Cet atelier fait la part belle à la couture mais 

aussi  à  la  broderie  et  au  crochet  avec  un  brin  de  stylisme 

pour couronner le tout… Une aiguille, du fil, un peu de tissu, 

de la créativité et le tour est joué ! 

 

 

Théâtre  (Nouveau !) 
De 10 à 14 ans – Lundi, de 18h30 à 20h 

 

  Apprendre à se connaître, à oser exprimer sa personnalité et 

à  dévoiler  tout  un  arc‐en‐ciel  d’émotions  en  endossant 

différents  rôles  et  en  se  glissant dans  la peau de multiples 

personnages.    Les  techniques  de  base  de  la  prestation 

scénique  seront  abordées  via  d’amusants  exercices  de 

déplacement  dans  l’espace,  d’interprétation  de  textes  et 

d’improvisation  au  cours  desquels  l’imagination  sera  sans 

cesse stimulée !   Chaque participant découvrira ainsi, petit à 

petit,  l’impressionnant potentiel du petit acteur qui se cache 

tout au fond de lui et la façon de jouer qui lui est propre… 

 

Artistes en herbe (Nouveau !) 
De 6 à 9 ans – Mercredi, de 16h30 à 18h30 

 

 

 Articulé  sur  un  mode  résolument  ludique,  cet  atelier 

artistique  emmène  les  enfants  à  la découverte de multiples 

techniques  créatives, du pastel  à  la gravure  en passant par 

l’aquarelle,  la sculpture,…   Mais ce n’est pas  tout !   Dans  le 

prolongement  de  ces  activités,  les  petits  participants  sont 

également  initiés  aux possibilités  narratives  qu’offrent  tous 

les  supports :  film d’animation,  livre, pop‐up,  flip  book  ou 

encore  roman‐photo.    Les  animations  réservent  bien  des 

surprises et permettent à chacun de  laisser  libre cours à son 

inventivité tout en étant sensibilisé aux formes, aux couleurs 

et  aux  matières.    Une  approche  amusante  qui  débouche 

souvent  sur  des  réalisations  artistiques  originales  et 

surprenantes. 
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Le « Culture(s) Tour »  (Nouveau !) 
De 6 à 14 ans – 1 samedi par mois, de 9h30 à 12h30 

 

 

 Cette activité est proposée en collaboration avec l’Artothèque 

de Wolubilis.   À  chaque  fois,  les  jeunes  sont  conviés  à  la 

découverte d’un artiste contemporain, de son œuvre, de son 

univers  personnel,  des  thèmes  qui  l’ont  inspiré,  de  ses 

techniques et matériaux de prédilection, de ses petits secrets 

de création,…  Dans la foulée, ils pourront, à leur tour, jouer 

aux artistes en réalisant une œuvre « à la manière de… » ! 

 

Arts plastiques 
De 10 à 14 ans – Mercredi, de 14h à 16h 

 

 

 Inutile d’avoir des notions de dessin ou un talent  inné pour 

participer à cet atelier 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  Fimo,  le  kirigami,  le  film 

d’animation,  la  calligraphie,…    Les  possibilités  de 

réalisations plastiques sont innombrables.  Un brin de savoir‐

faire  et  d’imagination  permettra  aux  participants  de 

transformer leurs idées en véritables œuvres d’art. 

 

Radio 
De 12 à 17 ans – Mercredi et samedi, de 14h à 17h 

 

 

 Ce sont les animateurs de Dynamic One et de DFR, les web‐

radios  de  Wolu  Jeunes,  qui  sont  aux  manettes  de  cette 

activité.    Celle‐ci  se  déroule  dans  les  studios  de  qualité 

professionnelle  aménagés  au  cœur  de  la  Maison  de  la 

Jeunesse.    Les  participants  y  sont  amenés  à  découvrir  les 

« backstages »  du  média  et  à  apprendre  les  bases  de 

l’animation  radio.  Suffisant  pour  voir  naître,  chez  certains, 

une véritable passion et l’envie de poursuivre l’aventure à un 

niveau plus élevé ! 

 

 
 
 
 
 



 

PAGE 3 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  

 

Photo 
De 12 à 18 ans – Lundi, de 17h à 19h 

 

 

 Une  approche de  la photo  numérique  et de  ses  spécificités 

avec prises de vues sur le terrain et travail des clichés à l’aide 

du  logiciel Photoshop.   La  recherche de  l’originalité  est  au 

centre de l’activité, tant au niveau des images saisies lors de 

reportages encadrés sur des thèmes choisis que du traitement 

de celles‐ci, de façon à capter l’attention voire à surprendre ! 

 

Bande dessinée & Illustration 
De 12 à 18 ans – Jeudi, de 18h à 20h 

 

 

 Une véritable immersion dans le monde du 9e Art !  L’activité 

guide  les  participants  au  départ  du  b.a.‐ba  de  la  création 

d’une planche vers  la conception d’une BD complète où  les 

personnages qu’ils ont imaginés finissent par prendre vie sur 

papier…  Pas à pas, toutes les étapes sont abordées : scénario, 

découpage,  crayonné,  encrage,  colorisation  mais  aussi 

croquis, natures mortes, drapés,…  Sans oublier de passer en 

revue différents  styles particuliers de  cadrage et de dessin : 

Manga, Comics, BD européenne,... 

 

Jeux de rôles 
De 12 à 18 ans – Samedi, de 15h à 20h 

 

 

 Cette  activité  est  bien  sûr  le  rendez‐vous  rêvé  de  tous  les 

jeunes aventuriers en mal de sensations.  Que les préférences 

de ceux‐ci aillent vers le fantastique ou la science‐fiction, les 

maîtres  du  jeu  ont  de  quoi  satisfaire  les  goûts  les  plus 

éclectiques en  la matière !   Tour à  tour,  l’esprit d’équipe,  la 

ruse,  le  sens  tactique  ou  les  capacités  d’anticipation  seront 

bien utiles  aux participants pour  éviter  les  chausse‐trappes 

semées  sur  leur  chemin  et  venir  à  bout  des  ennemis 

malfaisants  qu’ils  seront  amenés  à  croiser  lors  de  leurs 

pérégrinations mouvementées dans des mondes imaginaires 

hostiles. 
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Multiactivités/Néerlandais  (Nouveau !) 
De 10 à 14 ans – Mercredi, de 14h à 16h 

 

 

 Une  formule,  différente  chaque  semaine,  combinant  la 

pratique d’un sport et une autre activité de loisir qui pourra 

être ludique, créative, scientifique, de bricolage ou autre.  La 

variété  est  incontestablement  l’un  des  atouts  de  cette 

nouvelle  proposition  dont  l’autre  attrait  réside  dans  le  fait 

que, durant  ces  2 heures hebdomadaires,  l’animation  et  les 

échanges  se  font  exclusivement  en  néerlandais,  en  totale 

immersion.    Une  idée  comme  une  autre,  pour  les  jeunes 

francophones, de s’exercer et de progresser dans  la maîtrise 

de la langue de Vondel ! 
 

 

Renseignements : services de l’échevin Éric Bott – 02 732 28 37 
 

 

 

 


