VOILÀ LE
PRINTEMPS!
Nos propositions de
stages créatifs pour les
prochaines vacances

Comment inscrire
votre enfant en
toute certitude ?
Prenez bien le temps de lire
ces pages. Ne laissez rien au
hasard ! Faites enfin votre
choix et passez au talon
d’inscription.

Chaque atelier/stage a son
talon propre. Vous le
remplissez pour un ou
plusieurs enfants sans
oublier les options «
Garderie » et
« Repas ».

Se limiter à remplir le
bulletin et nous le renvoyer
par courrier ou par mail est
inutile ! Vous devez
obligatoirement téléphoner
et prendre rendez-vous !
REPORTEZ-VOUS EN FIN DE
FOLDER
POUR PLUS D’INSTRUCTIONS.

EDITORIAL
Alors, autant que ça se sache, je ne vais pas faire dans le léger et
le subtil, vous êtes prévenu ! En ce printemps approchant, quel
pourrait être le point commun entre notre jardin de la Vilette et
l’Art Déco ? Je vous le demande … Alors, on sèche ? Et bien,
c’est la Tulipe !!! Bon d’accord, je sors ? Bref, tout cela pour
vous dire que nos stages artistiques et créatifs de ces vacances de
Printemps 2016 auront des parfums multiples, rafraîchissants et
rétro. Ainsi, en première semaine, nos animatrices vont
emmener vos têtes blondes à la découverte du Land Art, une
mouvance de l'art contemporain qui utilise le cadre et les
matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher,
etc.) pour réaliser des œuvres d’art parfois monumentales mais
aussi éphémères tant elles sont vouées à rester à l’extérieur à la
merci des éléments.
La semaine suivante aura des parfums de patrimoine dans la
mesure où elle sera consacrée à la découverte de l’Art Déco sous
toutes ses coutures. Quand on sait que nous avons à Soignies,
rue de la Station, l’Hôtel Modern’ qui est emblématique de ce
courant artistique et architectural, nous n’allons pas bouder
notre plaisir !
Allez, en route les enfants (Fan la Tulipe) ! Oh louuurd !!!
Bon, je vous laisse, histoire de rester dans le courant de la vague,
je m’en vais à une expo d’Hokusai.
Bonne lecture,
LABY Alain
Directeur du Quinquet
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STAGE DE PRINTEMPS
1ère semaine
Du 29 mars au 1er avril 2016
Stage 1 : « Land Art en apesanteur »
Un atelier animé par Bernadette Brognez et destiné à des enfants âgés de
3 à 4 ans.
C’est au cœur même de notre jardin que nous allons créer une œuvre
éphémère en partant sur l’idée d’un attrapeur de rêves. Nous
fabriquerons un mobile original par la technique de collage et emboitage
en utilisant la nature comme matériaux. Il ne nous reste plus qu’à laisser
une trace dans notre jardin par notre montage en apesanteur.

Stage 2 : « Land Art côté jardin »
Prenons le temps de faire une pause et admirons la nature…
Notre principale source d’inspiration sera le paysage de notre
jardin de La Villette. Laissons libre cours à notre imagination et
créons ensemble une œuvre éphémère qui restera gravé dans
notre esprit. Pour pérenniser notre travail nous utiliserons la
photographie, le dessin, le collage et l’aquarelle.
Un atelier pour les 5-6 ans animé par Lémia Hadef

Stage 3 : « Land Art coté parc »
Tels des architectes de jardin en herbe, nous dessinerons notre
plan pour un parc de rêve en nous inspirant des parcs à la
française aux dessins géométriques d’allées et de labyrinthes.
Nous utiliserons les techniques à l’aquarelle et du collage
végétal pour cette réalisation.
Et c’est au parc Pater que nous composerons un tableau de
végétaux et de cailloux immortalisé par des photos.
Un atelier artistique pour les 7-8 ans animé par Claire Bernard.

Stage 4 : « Land Art en ville »
Découvrir sa ville, s’approprier des lieux et utiliser les
techniques du Land Art pour amener la nature à
sublimer la ville. Une pratique artistique contemporaine
qui invitera les enfants à découvrir des lieux, à collecter
des matériaux naturels et à poser des choix.
Ensuite viendra l’étape de création où tous les matériaux
s’intégreront aux lieux choisis pour créer des tableaux uniques et éphémères que
nous ne manquerons pas de photographier pour garder une trace de ces élans
créatifs.
Un atelier à destination d’enfants âgés de 9 à 13 ans animé par Fabienne Vervoort
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Talon d’inscription
SEMAINE 1
Atelier N° 1 « Land Art en apesanteur »
Enfants de 3 à 4 ans
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Total à payer (36€ /enfant):
Signature :

GARDERIE ?
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

REPAS DE MIDI ?
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Menu
Lundi 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars
Vendredi 1er avril

Petit ? *

Moyen ?*

Lundi de Pâques
Poulet, compote et frites
Spaghetti bolognaise
Chipolata accompagnée d’un stoemp de carottes
Croquettes de poisson, épinards et pommes de terre

TOTAL REPAS :
*cocher dans la colonne de votre choix

Total GENERAL à payer :
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Talon d’inscription
SEMAINE 1
Atelier N°2 « Land Art côté jardin »
Enfants de 5 à 6 ans
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Total à payer (36€ /enfant):
Signature :

GARDERIE ?
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

REPAS DE MIDI ?
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Menu
Lundi 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars
Vendredi 1er avril

Petit ? *

Lundi de Pâques
Poulet, compote et frites
Spaghetti bolognaise
Chipolata accompagnée d’un stoemp de carottes
Croquettes de poisson, épinards et pommes de terre

TOTAL REPAS :
*cocher dans la colonne de votre choix

Total GENERAL à payer :
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Talon d’inscription
SEMAINE 1
Atelier N°3 « Land Art coté parc »
Enfants de 7 à 8 ans
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Total à payer (36€ /enfant):
Signature :

GARDERIE ?
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

REPAS DE MIDI ?
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Menu
Lundi 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars
Vendredi 1er avril

Petit ? *

Moyen ?*

Lundi de Pâques
Poulet, compote et frites
Spaghetti bolognaise
Chipolata accompagnée d’un stoemp de carottes
Croquettes de poisson, épinards et pommes de terre

TOTAL REPAS :
*cocher dans la colonne de votre choix

Total GENERAL à payer :
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STAGES CRÉATIFS DE PÂQUE 2016

Talon d’inscription
SEMAINE 1
Atelier N°4 « Land Art en ville »
Enfants de 9 à 12 ans
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Total à payer (36€ /enfant):
Signature :

GARDERIE ?
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

REPAS DE MIDI ?
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Menu
Lundi 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars
Vendredi 1er avril

Petit ? *

Lundi de Pâques
Poulet, compote et frites
Spaghetti bolognaise
Chipolata accompagnée d’un stoemp de carottes
Croquettes de poisson, épinards et pommes de terre

TOTAL REPAS :
*cocher dans la colonne de votre choix

Total GENERAL à payer :
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Moyen ?*
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STAGE DE PRINTEMPS
2ème semaine
Du 4 au 8 avril 2016
Stage 1 : « Bas-relief d’arabesques à la Mucha »
Alfonso Maria Mucha, architecte, illustrateur peintre du style Art
Nouveau, nous inspirera pour réaliser un bas-relief d’arabesque fait
de plâtre et de beaucoup de patience.
Après séchage terminons par de la gouache et du collage pour
enjoliver notre tableau « Art Nouveau ».
Un atelier animé par Bernadette Brognez et destiné à des enfants
âgés de 3 à 4 ans.

Stage 2 : « Les couleurs et l’or de Klimt »
Dans un décor doré, entrons dans le jardin secret du célèbre peintre
Gustav Klimt. Valsons avec ses fascinantes déesses et leurs bijoux
d’or et d’arabesques. Nageons dans un bain d’or et d’argent et
inspirons-nous des formes géométriques. Pour cela, nous utiliserons
les techniques de peinture à la gouache, le découpage et le collage.
Un atelier pour les 5-6 ans animé par Lémia Hadef

Stage 3 : « En suivant les sgraffites des maisons d’Horta »
Les volutes gracieuses et colorées des sgraffites ornant les façades
des maisons « Art Nouveau » nous inspireront pour créer un
cadre aux motifs décoratifs et végétaux en utilisant la technique
du grattage avec des pastels gras et de l’encre de Chine.
Un atelier pour les 7-8 ans animé par Claire Bernard.

Stage 4 : « L’Art nouveau »
Ce courant artistique nous invite à nous s’inspirer de la nature
aux travers de l’architecture et tous les corps de métier qui
permettront à nos maisons, à nos meubles ou encore nos
décorations intérieures de s’inspirer du monde végétal et
animal pour égailler notre quotidien.
Découvrons l’art nouveau selon l’artiste Emile Gallé. Cet
artiste français, maître verrier, menuisier, céramiste est un des
pionniers de l’Art nouveau et passionné par le monde végétal.
Venez créez un joli vase à la façon de Gallé en travaillant à partir du monde végétal et
sur la notion de transparence.
Un atelier à destination d’enfants âgés de 9 à 13 ans animé par Fabienne Vervoort
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Talond’inscription
d’inscription
Talon

SEMAINE
SEMAINE 22
Atelier
« Les couleurs
et l’or de
Klimt
» »
Atelier
N°1N°2
« Bas-relief
d’arabesques
à la
Mucha
Enfants
Enfants de
de 53 àà 64 ans
ans

Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
inscris :
Nom de l’enfant
Date de naissance
Nom de l’enfant
Date de naissance

Total
€ /enfant):
Total àà payer
payer (45
(45€ /enfant):
Signature :
Signature :

GARDERIE
??
GARDERIE
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi
Lundi

Mardi
Mardi

Mercredi
Mercredi

Jeudi
Jeudi

Vendredi
Vendredi

TOTAL
TOTAL

REPAS
DE
MIDI
??
REPAS
DE
MIDI
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Lundi 4 avril
Lundi 4 avril
Mardi 5 avril
Mardi 5 avril
Mercredi 6 avril
Mercredi 6 avril
Jeudi 7 avril
Jeudi 7 avril
Vendredi 8 avril
Vendredi 8 avril

Menu
Menu

Poulet à la provençale et riz
Poulet à la provençale et riz
Macaronis jambon et fromage
Macaronis jambon et fromage
Rôti de porc, chou-fleur et pommes de terre
Rôti de porc, chou-fleur et pommes de terre
Boulettes, petits pois et carottes et purée
Boulettes, petits pois et carottes et purée
Pêches au thon et frites
Pêches au thon et frites

TOTAL REPAS :
TOTAL REPAS :

*cocher dans la colonne de votre choix
*cocher dans la colonne de votre choix

Total
GENERAL àà payer
Total GENERAL
payer ::
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Petit ? *
Petit ? *

Moyen ?*
Moyen ?*

C.E.C LE QUINQUET

Talon d’inscription
SEMAINE 2
Atelier N°3 « En suivant les sgraffites des maisons d’Horta »
Enfants de 7 à 8 ans
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Total à payer (45€ /enfant):
Signature :

GARDERIE ?
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

REPAS DE MIDI ?
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Menu
Lundi 4 avril
Mardi 5 avril
Mercredi 6 avril
Jeudi 7 avril
Vendredi 8 avril

Petit ? *

Moyen ?*

Poulet à la provençale et riz
Macaronis jambon et fromage
Rôti de porc, chou-fleur et pommes de terre
Boulettes, petits pois et carottes et purée
Pêches au thon et frites

TOTAL REPAS :
*cocher dans la colonne de votre choix

Total GENERAL à payer :
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Talon d’inscription
SEMAINE 2
Atelier N°4 « L’Art nouveau »
Enfants de 9 à 13 ans
Je soussigné ………………………………………………………... (père/mère/ ……………)
domicilié(e) Rue ………………………………………………………. N° …………………..
à ……………………. (code postal) ………………………………………. (localité)
N° de tél : …………………………………………….. Mail : …………………………………………
inscris :
Nom de l’enfant

Date de naissance

Total à payer (45€ /enfant):
Signature :

GARDERIE ?
(1,25 €/JOUR/enfant) Merci de cocher les jours.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

REPAS DE MIDI ?
Repas « petit » = 2,00 € Repas « Moyen » = 2,50 €
Menu
Lundi 4 avril
Mardi 5 avril
Mercredi 6 avril
Jeudi 7 avril
Vendredi 8 avril

Petit ? *

Poulet à la provençale et riz
Macaronis jambon et fromage
Rôti de porc, chou-fleur et pommes de terre
Boulettes, petits pois et carottes et purée
Pêches au thon et frites

TOTAL REPAS :
*cocher dans la colonne de votre choix

Total GENERAL à payer :
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Lisez ceci attentivement.
Vous devez
IMPÉRATIVEMENT
en tenir compte !
GÉNÉRALITÉS :
 Les stages créatifs du Quinquet sont ouverts à tout enfant quels que soient
son lieu de résidence et son réseau scolaire.
Nos ateliers sont accessibles à tout enfant âgé de 3 ans au premier jour du stage et qui est
réellement propre c’est-à-dire sans « accident journalier ».
 L’âge limite est fixé à 12 ans (ou tout enfant n’ayant pas encore intégré
l’enseignement secondaire).
 A l’occasion de nos stages de Pâques 2016, les ateliers sont ouverts de 09h00
à 16h00. Une garderie est ouverte dès 07h30 et, en avant soirée, jusque
17h30. Des repas chauds peuvent être servis sur l’heure de midi (voir talon
d’inscription).
 Les frais de garderie et de repas chauds sont à calculer en plus des frais
d’inscription.
 Le montant de la garderie est calculé par jour. Si votre enfant ne devait pas
être régulier à la garderie, nous vous demanderons de régler ces frais
quotidiennement dès votre arrivée au Quinquet.
 Si votre enfant ne prend pas de repas chaud, merci de prévoir pour elle/lui un
pique-nique et des boissons en suffisance. 2 collations (une pour 10h00,
l‘autre pour 15h00) sont également à prévoir que votre enfant opte pour le
pique-nique ou le repas chaud.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
 La prise de rendez-vous et l’inscription se font UNIQUEMENT par
téléphone. Lors de l’entretien téléphonique, le rendez-vous sera pris en
tenant compte de nos horaires d’ouverture mais également de vos impératifs
professionnels ou autres.
 A l’occasion des stages de PÂQUES 2016, nous vous demandons de nous
contacter au 067/348000 et 348008 à partir du mardi 8 mars dès 08h30.
 Si nos lignes sont occupées, raccrochez et tentez votre chance un peu plus
tard. NOUS NE TENONS PAS COMPTE DES MESSAGES LAISSÉS SUR
LE RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE.
 De même, nous ne prenons pas de rendez-vous et/ou d’inscription par courrier,
par fax ou encore via notre adresse Mail.
 L’inscription de l’enfant n’est effective qu’après notre rendez-vous où nous
accuserons réception du talon d’inscription et du paiement intégral et en
espèces du stage (pas de virement bancaire).
 Suite ….
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 En cas de première inscription, prenez contact le plus vite possible afin de
compléter la fiche d’identification de l’enfant.
 Lors de notre rencontre, nous vous demandons de vous munir de :
o Une photo d’identité de l’enfant ;
o Une copie de sa carte SIS/ISI (ou l’original dont nous ferons une copie) ;
o 2 vignettes de mutuelle de l’enfant ;
o la preuve (ou la date) du dernier vaccin anti-tétanique.
C’est lors de cette rencontre que vous vous acquitterez du paiement du stage.
 En cas de désistement, nous vous demandons de nous prévenir au plus tôt.
Néanmoins, afin de couvrir les frais de matériel, de location et/ou de
personnel déjà réalisés, seuls 50% du montant de l’inscription vous seront
remboursés.
 Une fois l’enfant inscrit, nous comptons sur sa participation régulière afin
qu’il s’investisse à fond tout au long du stage.
 En cas de difficultés de paiement, il vous est possible d’obtenir une entrevue
confidentielle avec Mme VERVOORT, responsable du CEC.
ATTESTATION DE MUTUELLE :
 Votre société de mutuelle est susceptible d’intervenir dans la prise en charge
financière de certaines activités. Nous vous demandons de nous transmettre
EN DÉBUT DE STAGE les documents qui vous seront fournis par votre
mutuelle. Ils seront complétés, signés et restitués EN FIN DE STAGE.
ULTIMES PRÉCAUTIONS :
Prévoyez une gourde ou une petite bouteille d’eau pour votre enfant. Il pourra
remplir celle-ci en suffisance au Quinquet durant toute la journée.
Adaptez les vêtements de votre enfant aux activités proposées et aux
conditions climatiques (K-Way ou imperméable, casquette, chaussures
adaptées,…).
Indiquez le nom de l’enfant sur chacun de ses vêtements. A l’issue
de chaque stage, nous restons avec quantité d’effets non
identifiables.
Pour des raisons de sécurité, le site du Quinquet et son
parking sont fermés dès que nous sommes en activité.
Notre souhait est d’éviter tout incident malheureux dû à
l’impatience de certains conducteurs qui aiment se garer
n’importe comment à grands renforts de crissement de pneus et de projection
de gravier. Nous vous demandons donc d’utiliser les parkings
extérieurs et de ne pas bloquer les accès d’urgence (porte cochère
par ex.).
Nous vous rappelons que les enfants n’ont pas de freins et
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Voilà. En principe, vous savez tout !
Si, néanmoins, une question
subsiste, n’hésitez pas à nous
contacter ! Nous sommes là pour çà !
L’équipe du C.E.C

Fabienne
Roland
BROGNEZ

Claire
HADEF

Bernadette
Lémia
VERVOORT BERNARD
STOFFEL
“Le plus beau cadeau que l’on puisse me
faire est celui du sourire d’un enfant
heureux ” Carole Monney

Vous avez des remarques à
formuler, des doléances à
exprimer ? Vous souhaiteriez
en savoir plus sur les activités
proposées par notre CEC ?
Vous voulez mieux connaître
notre offre en termes d’aide
aux devoirs et d’accueil
extrascolaire ? Vous êtes
avide de découvrir les autres
services que propose le
Quinquet à l’ensemble de la
population ?
Laissez-nous un message et
nous nous ferons un plaisir
de rapidement vous apporter
nos réponses !

LE QUINQUET asbl
info@lequinquet.be
cec@lequinquet.be

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ
NE 5010
Rue de Neufvilles 15-17 7060 SOIGNIES
Téléphone : 067/348008 Télécopie : 067/335112
Site internet : www.lequinquet.be
Avec le soutien de :

