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L’Entrela - Centre culturel d’Evere

Durant l’année 2021-2022, l’équipe des animateurs extrascolaires
proposera des ateliers créatifs pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Les participants auront la possibilité de laisser libre cours à leur
créativité. Ils pourront se plonger dans la diversité des formes
artistiques : l’expérimentation sonore, le théâtre et l’art plastique
où mouvements et voix, formes et couleurs, sons et rythmes seront à
explorer au gré de leurs envies, de leurs passions et de leur
imagination !
Les ateliers auront lieu au Manoir ou à L’Entrela’.
Les enfants s’y rendront par leurs propres moyens ou via un rang
(PEDIBUS).
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h45 à 17h45 :
Lundi et mardi : art plastique et expérimentation sonore
pour les 5-8 ans / théâtre pour les 8-10 ans
Jeudi : art plastique pour les 8-12 ans / expérimentation
sonore pour les 6-9 / théâtre* pour les 10-12 ans
Vendredi : art plastique pour les 7-10 ans /
expérimentations sonores pour les 5-8 ans / théâtre pour
les 10-12 ans
*cet atelier a lieu à L’Entrela’
Mercredi (accueil temps libre dès 13h pour les enfants
inscrits aux ateliers)
Atelier de 14h30 à 16h30 : Art plastique pour les 4 – 7
ans
L’atelier se veut tout d’abord lieu de recherches et
d’expérimentations libres où chacun peut mener son projet personnel
aussi loin que possible ! L’atelier offre aussi un temps pour aller à
la rencontre d’artistes du monde entier afin de nourrir sa créativité
de leurs démarches particulières ! Observer, imaginer, rêver et jouer
avec le point, la ligne, les formes et les couleurs !
Atelier de 14h30 à 16h30 : Expériences créatives : son,
vidéo, théâtre et autres réjouissances pour les 8 – 12 ans
Tout au long de l’année, nous voyagerons à travers différentes
disciplines artistiques et créatives. Au programme : théâtre,
expérimentations sonores, vidéo, création radiophonique ou encore stopmotion. Chaque médium sera exploré durant plusieurs ateliers et
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aboutira à une petite forme créative et collective.
Un rang aller vers le Manoir ou L’Entrela’ peut être organisé à partir
de trois enfants inscrits.
Les parents viennent rechercher leurs enfants au Manoir entre 17h45 et
18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à 16h30 le mercredi.
*pour les ateliers se déroulant à L’Entrela’, les parents viennent
rechercher leurs enfants au 43 rue de Paris entre 17h45 et 18h.

Adresse des ateliers :
Le Manoir – 50, rue des Deux Maisons – 1140 Evere.
*L’Entrela’ – 43, rue de Paris – 1140 Evere
Prix pour l’année (environ 30 séances, tout matériel
compris) : 50€
Comment s’inscrire?
Les inscriptions se font à L’Entrela’ Centre culturel d’Evere (sur
rendez-vous) ou en ligne sur le site web www.lentrela.be
Encore des questions?
0484 95 42 49 – info@lentrela.be – www.lentrela.be
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