
Stages durant les vacances de Toussaint et Noël 2022 

Tous les détails pratiques 
Pour les stages de JJJY/Service Jeunesse 

 
 

Escape Game – Semaine du 24/10 au 28/10 
Une succession de grands jeux de coopération, d’entraide et 
de réflexion, par équipes, au cours desquels les jeunes seront 
placés, tour à tour, face à des défis à relever, des épreuves 
physiques à affronter et des énigmes à résoudre.  Le 
programme de la semaine slalomera entre Cluedo géant, jeux 
de piste, chasses au trésor,…  Plus quelques activités sportives 
et ludiques, d’un autre genre, qui viendront s’insérer entre les 
parties. 
 
Habitants de WSL : 95 EUR 
Habitants hors WSL : 145 EUR 
 
Radio – Semaines du 31/10 au 4/11 (4 jours) et du 2/01 au 6/01 
 
Comme d’habitude, 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 participants 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 poursuivre l’aventure à un niveau plus 
élevé ! 
 
Habitants de WSL : 95 EUR (76 EUR – Semaine de 4 jours) 
Habitants hors WSL : 145 EUR (116 EUR – Semaine de 4 jours) 
 

Développement durable et DIY – Semaine du 31/10 au 4/11 (4 
jours) 
 

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,…  De plus, pendant la semaine, on leur 
apprendra de petites recettes simples pour confectionner, par 
exemple, leurs propres briquettes de savon, à l’aide 
d’ingrédients de base naturels ou encore réaliser des objets 
utiles ou décoratifs suivant des principes de recyclage.  
Quelques activités sportives et ludiques agrémenteront le 
programme.  
 
Habitants de WSL : 76 EUR  
Habitants hors WSL : 116 EUR 
 
Fantastique – Semaine du 26/12 au 30/12 
 
Ce stage est exclusivement consacré aux jeux de rôles et taillé 
sur mesure pour les amoureux de cette activité.  Tous les 
aventuriers, 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 » dévoilera les scénarios au 
fur et à mesure et qui mettront à l’épreuve l’esprit d’équipe, le 
sens tactique et les capacités d’anticipation… 
 
Habitants de WSL : 95 EUR 
Habitants hors WSL : 145 EUR 
 
Renseignements et inscriptions : services de l’échevin Éric Bott 
– 02 732 28 37 – info@jjjy.be 


