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Accès

Rue Leopold de Swaef 10B – Espace Scheut
Métro : 5 – Arrêt Jacques Brel (450m) ou 6 et 2 

Arrêt Delacroix (1km)
Bus : 89 – Arrêt « Vétérans Coloniaux »

De Lijn : 136 et 137

Inscriptions - Accueil

Permanences
↓ 

Les mercredis  
de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h  

(Jusqu’au 30 avril 2021)

Sur rendez-vous
↓

 enfance@anderlecht.brussels 
 02 431 94 20 
02 431 94 23

↓
Il n’y a pas d’activités  

durant les congés scolaires  
et les jours feriés.

↓
Pour toute activité,  

faites valider  
votre carte d’inscription  

sur place.

↓
Espace Public Numérique (EPN) 

accessible pendant l’activité de vos enfants 
(Ordinateurs + Internet)

Informations pratiques

Consultez notre site internet 

www.anderlecht.be/fr/Familyin-2021

Vous y trouverez : 

→  Le fonctionnement/
explication des cartes 
d’inscription.

→  Le calendrier des 
semaines paires/
impaires.

→  Les documents/
règlements de 
FAMILY’IN.

→  L’actualité des activités 
mise à jour.  

Pour chacun des artistes 
→  Les 15 dates de 

prestations. 
→  Un lien vers leur site 

internet. 
→  Pour certains, le détail 

de leur programme en 
15 séances.

→  Un descriptif plus 
complet de leurs 
activités, démarches et 
valeurs.

→  Les liens de rencontre 
« Online » pour les 
activités en ligne.

Tarifs
 

ABONNEMENTS Anderlechtois Etudiants, 
seniors et 
allocataires 
sociaux

Non 
Anderlechtois

8 séances
(de mars à juin 
2021)

12€ 8€ 20€

7 séances
(de septembre à 
décembre 2021)

10,50€ 7€ 17,50€

À l’initiative de Fatiha El Ikdimi, Échevine de la Jeunesse francophone,  
avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du collège échevinal d’Anderlecht.

ER: Marcel Vermeulen Place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht
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Du 1er mars au 19 décembre 2021,  
une vingtaine d’artistes vous accueillent  

à l’espace Scheut.

Accessible  
aux enfants,  

spécialement pensé  
pour les familles.

→  Je peux passer d’une activité à 
l’autre tant qu’il y a de la place. 

→  Je peux faire le choix de 
m’inscrire à une activité 
déjà en cours. Le nombre de 
séances auxquelles je pourrai 
participer équivaudra au 
nombre de séances restantes 
jusqu’à la fin d’une période :

 Maximum 8 séances de 
mars à juin 2021.
 Maximum 7 séances de 
septembre à décembre 
2021.

→  Je peux m’inscrire à autant 
d’activités que je le souhaite.



Ensemble pour une 
création théâtrale 

[Adèle] [àpd 14 ans] 
[Intergénérationnel] [Gratuit ]

Samedi 
13h30 à 16h30
Rencontres créatives entre 
générations : ADOS, ADULTES & 
SENIORS.
Elaborer un spectacle théâtral 
en commun avec Adèle, 
comédienne et metteuse en 
scène.
Faire place à ce qui nous 
distingue et trouver ce qui nous 
relie.

Dessin Humoristique
[Coin d’art bxl] [7-14 ans]

Samedi 
10h à 12h
Créer son personnage, son 
caractère, son lieu et le faire 
parler.
Qu’est-ce qu’un dessin 
humoristique, satirique, 
caricatural ? 

Création radio, à vous 
les studios 

[Mouvance] [8-12 ans] 

Samedi 
14h à 16h
Écrire, dessiner, jouer, bouger… 
Puis, créer ensemble une 
émission radio à partager.

↓

PROGRAMMATION  
AUX DATES SPECIFIQUES

Conférences - débats 
« Parents en transition »

[Casa Verde]  
[Adultes] [Gratuit]

Vendredi 
19h à 21h (1x par mois)
Agenda : 12/03 - 23/04 - 21/05 - 
18/06 - 10/09 - 8/10 - 19/11 - 3/12 
Créer du lien entre parents. 
Echanges, apports théoriques 
et pratiques. 
Films et conférences sur 
des thèmes de « transition 
éducative ».
Programme : voir site web.

Ateliers gestion des 
émotions

[Casa Verde]  
[Parents/enfants]

Samedi 
9h30 à 10h30 [3-5ans]

Samedi 
10h30 à 11h30 [5-8ans] 

Cycle 1 :  6- 13- 20- 27/03  
et 24/04 

Cycle 2 :  22- 29/5  
et 5- 12- 19/06 

Cycle 3 :  11- 18- 25/09  
et 2- 9/10 

Avec les peluches 
KIOMOCHIS@.
Découvrir les émotions et la 
communication positive.
Climat ludique et sécurisant.

↓

PROGRAMMATION  
DES SEMAINES PAIRES 

Confection de Bijoux
[Les Ateliers de Oranne]  
[9-14 ans] 

Lundi 
16h à 17h 
Créations de perles 
fantaisistes.
Colliers et bracelets DIY  
de toutes origines.

Voyage dans l’univers  
du jeu et du jouet

[Walalou] [0-6 ans]  
[Parents/enfants]

Mardi 
9h30 à 11h
Imaginer, créer, fabriquer avec 
plaisir.
Jouer : prémices des 
apprentissages scolaires.
Construire des relations et 
trouver les mots…

Chante, Joue et Danse ! 
L’éveil musical  
pour les tout-petits

[Dadadoum] [7 mois-3 ans]   
[Parents/enfants]

Mardi 
10h à 11h
Découvrir les instruments de 
musique.
Chanter des comptines.
Danser et écouter de belles 
histoires. 

Penser le monde  
en s’amusant  

[Seve] [8-12 ans + adultes]  
[Intergénérationnel]

Mardi 
16h30 à 17h30 
Réfléchir ensemble aux 
questions universelles.
La justice, l’amitié, le bonheur, 
la mort, la nature… 

Mon corps, cet 
instrument fantastique

[Alma Brasil] [àpd 7ans] 
[Intergénérationnel]

Mardi 
16h30 à 18h
Ateliers de chants/rythmes des 
5 coins du monde.
Percussion corporelle.
Voyage magique et ludique.

Les petits artistes de la 
Paix

[Education Globale et 
Développement] [àpd 6 ans] 
[Intergénérationnel]

Mercredi 
14h à 16h 
Découvrir différentes 
techniques artistiques. 
Se questionner sur le vivre 
ensemble. 
Animations thématiques : 
émotions, gestion de conflits…
Jeux de coopération et 
d’entraide entre les enfants.

Le monde insaisissable 
des êtres sonifères 

[Mouvance] [8-12 ans] 

Mercredi 
14h à 16h
Fabriquer son instrument de 
musique.
Explorer les sons.
Créer ensemble un orchestre 
unique et ludique.

Customisation & 
Création d’accessoires

[Les Ateliers de Oranne]  
[9-14 ans] 

Jeudi 
16h à 17h 
Rapiéçage original, peinture 
sur textile, chaussures.
Création de sacs, broches, 
chapeaux, barrettes.

Eveil créatif  
par la peinture

[Casa Verde] [5-16 ans]

Vendredi 
16h à 17h 
Jouer avec les couleurs, pour 
le plaisir.
Expérimenter sans pression de 
résultat.
Climat de confiance et de 
liberté.

Le chat a mangé  
ma langue

[Art of Care] [6-11 ans  
+ adultes] 

Dimanche 
14h à 16h
Mais il m’a donné des pinceaux 
et des crayons. 
Raconter son histoire en 
images, peintures, collages.
Œuvre collective.

↓

PROGRAMMATION  
DES SEMAINES IMPAIRES 

Mieux dans mon corps 
[Didier Sophie] [Adultes] 
[Online] [Gratuit]

Lundi 
9h30 à 10h30
Être plus tonique.
Soulager ses maux de dos.
Gagner en souplesse.

Mamans ! A la 
découverte de 
l’animation 

[Les Stations de Plein Air] 
[Adultes + enfants] 
[Gratuit]

Mardi 
10H30 à 12h30
Découvrir différentes 
techniques d’animation.
Activités ludiques à reproduire 
avec les enfants de 3 à 6 ans.
Mamans accompagnées, si 
elles le souhaitent, de leurs 
enfants.

Éveil de l’écoute  
et du regard 

[Mouvance] [6 mois – 3 ans]  
[Parents/enfants]

Mardi 
10h à 11h
Violon et guitare, bruitages et 
mouvements.
Une aventure sous forme de 
contes musicaux et dansés.

Les P’tits Musiciens
[ReMuA] [6-8 ans] 

Mercredi 
14h à 15h
Découvrir des œuvres 
artistiques.
Jouer, chanter et bouger. 
Développer son expression, sa 
confiance et sa curiosité.

City Games
[Cemôme] [8-12 ans] 

Mercredi 
13h30 à 17h30
Découverte de la ville à travers 
des jeux.

Animations scientifiques
[Cap Sciences] [8-12ans] 

Mercredi 
14h à 15h30 
Mette à l’épreuve ses capacités 
d’observation.
Faire preuve d’ingéniosité. 
Mieux comprendre le monde 
qui nous entoure.

Espace de création  
et de répétition  
«Portes ouvertes»

[Adèle] [àpd 14 ans]  
[Intergénérationnel] [Gratuit ]

Mercredi
18h à 21h
Découvrir un processus 
de création théâtrale 
professionnelle.
Pousser les portes de l’Espace 
de répétition et échanger avec 
les artistes.
Échange, partage, rencontre, 
création artistique au cœur et 
en lien avec un quartier.

Temps Danse Tand’M
[Mouvance] [0-3 ans]  
[Parents/enfants]

Jeudi 
10h à 11h30
Se mettre à l’écoute de soi et 
de son enfant.
S’observer et se découvrir. 
Créer ensemble les 
mouvements du moment 
présent.

Aventures autour des 
jeux de société

[Let’s play together]  
[àpd 6 ans]  
[Intergénérationnel]

Vendredi 
16h30 à 18h
Se défier, s’affronter ou 
coopérer pour surmonter les 
obstacles ! 
Un moment de pur plaisir pour 
commencer le week-end avec 
la banane !

Chante-mi et  
conte-moi, en 
mouvement

[Jeunesses Musicales]  
[3-6ans] [Parents/enfants]

Samedi 
10h30 à 11h30
Musique, chansons, danses, 
contes, yoga.
Dans le plaisir et la joie
Thèmes variés : voyage, 
spectacle, cuisine, ... 

Amusez-vous bien !


