COMMENT SONT LES STAGES À LA MAISON DE L’AMÉRIQUE
LATINE?
Nos stages sont organisés pendant les vacances scolaires. Tout au long de la semaine, nous proposons
des activités qui permettent à votre enfant de développer ses compétences créatives, relationnelles et
réflexives. Des animations en rapport avec le thème du stage sont également prévues et nous nous
déplaçons au Parc du Viaduc qui se trouve à 500 mètres de notre asbl pour permettre aux enfants de
s’aérer et de réaliser des activités à l’extérieur lorsque les conditions météos le permettent.
•
•
•
•

EN RÉSUMÉ
Expression citoyenne
Transmission de langages artistiques
Ouverture à la diversité de codes culturels
Développement de la sensibilité et de l’imaginaire individuel et collectif

PROGRAMME DES STAGES
08h00 à 09h00 : Garderie / Accueil des enfants
09h00 à 09h45 : Ludothèque
09h45 à 10h00 : Collation
10h00 à 12h00 : ANIMATION
12h00 à 13h30 : Repas et temps libre
13h30 à 16h00 : ANIMATION
16h00 à 17h00 : Garderie / Ludothèque
ÉQUIPEMENT
Afin que le stage de votre enfant se déroule au mieux, n’oubliez pas :
•
•
•
•
•

Une paire de chaussons/pantoufles (et des bottes pour les stages d’hiver)
Des vêtements adaptés au temps,
Le nom de l’enfant sur toutes ses affaires,
Une collation pour le matin. Un pic-nic/repas pour le midi. Une collation pour l’après-midi. Une gourde
d’eau. (Nous disposons d’un frigo, d’un micro-ondes ainsi que d’un four)
Les téléphones portables sont interdits durant les stages.
La Maison de l’Amérique Latine décline tout responsabilité en cas de perte ou de vol.

MODALITÉS PRATIQUES
RÉSERVATION
info@america-latina.be – Tel: 02 535 93 80
Pour plus d’information: animation@america-latina.be
PRIX
105€ par enfant et par semaine
95 € pour le deuxième enfant du même noyau familial,
85€ pour le troisième.
Avec attestation de réduction fiscale possible
Le prix peut être adapté à votre situation financière!
L’asbl est membre ATL (Activités Temps Libres) de la Commune d’Ixelles.
PAIEMENT
Lors de votre réservation, la place de votre enfant est pré réservée . Elle sera confirmée définitivement lors de la
réception du paiement sur le compte de la Maison de l’Amérique Latine: BE 12 0682 0272 6892 avec comme
communication le nom et prénom de votre enfant ainsi que le nom et les dates du stage.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera possible.
En cas d’annulation du stage, vous pouvez:
• demander un remboursement, ou
• transférer votre réservation à un autre stage de votre choix.
Metro: 2, 6 (Porte de Namur)
Bus: 54, 71 (Arrêt Fernand Cocq) – 38, 60 (Arrêt Malibran) – 95 (Arrêt Blyckaerts)

QUESTIONS FRÉQUENTES
COMMENT RÉSERVER UN STAGE À LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE ?
1.
2.
3.

Remplir le formulaire de demande d’inscription à un stage.
Effectuer la totalité du paiement.
Dès réception de votre paiement sur notre compte bancaire, vous recevrez la confirmation de réservation
par e-mail.

COMMENT RÉSERVER UN STAGE À LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE ?
OÙ SE DÉROULENT LES STAGES ?

Le stages se déroulent au siège de notre asbl,
27 rue du Collège, 1050 Ixelles

QUELS TYPES DE STAGES ORGANISEZ-VOUS?

Nos stages sont organisés pendant les vacances scolaires (Toussaint, Carnaval, Pâques et Été).
Tout au long de la semaine, nous proposons des animations qui permettent à votre enfant de
développer ses compétences créatives, relationnelles et réflexives sous des thématiques variées
inspirées de la culture Latino Américaine.
Quelques exemples: Capoeira, Labo des arts, Initiation Cirque, Cinéma, etc

QUELS SONT VOS TARIFS ?

Tous nos stage sont à 105€ par enfant et par semaine.
90 € pour le deuxième enfant de la même famille,
80 € pour le troisième.

LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE A-T-ELLE UN ESPACE EXTÉRIEUR?

La Maison ne compte lamentablement pas avec un jardin, mais nous allons aux Parc du Viaduc (à 500
mètres de la Maison) aussi souvent que nous pouvons et que la météo nous le permet.

Y A-IL UNE GARDERIE ORGANISÉE ?

Oui, les horaires sont les suivants:
Du lundi au jeudi de 08h00-09h00 et 16h00-17h00
et
le vendredi de 08h00-9h00.

QUEL EST LE PRIX DE LA GARDERIE ?

10 € la semaine.

COMBIEN D’ANIMATEURS·TRICES POUR ENCADRER LE STAGES ?

Nous comptons avec un·e animateur·trice et un·e stagiaire tous les 10 à 12 enfants.

