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L’Entrela - Centre culturel d’Evere
Durant l’année 2020-2021, 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 autour d’une idée commune : « Et maintenant, on fait
quoi ? ». 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 de 15h45 à 17h45 au Manoir ou à L’Entrela’.
Les enfants s’y rendront par leurs propres moyens ou par un des rangs
proposés.
Ateliers et rangs organisés pour l’école Aurore :
Mardi : théâtre pour les 8-10 ans / expérimentation sonore
pour les 7-10 ans / art plastique pour les 5-8 ans
Mercredi : voir descriptif plus bas
Vendredi : théâtre pour les 10-12 ans / expérimentations
sonores pour les 5-8 ans /art plastique pour les 7-10 ans*
Un rang aller vers le Manoir sera organisé le mardi et le vendredi à
15h30 ainsi que le mercredi à 13h30.
*l’atelier art plastique aura lieu à L’Entrela’ le vendredi un rang
aller sera organisé à 15h30.
Les parents viennent rechercher leurs enfants au Manoir entre 17h45 et
18h le mardi et le vendredi, à 16h le mercredi.
*Les parents viennent rechercher leurs enfants à L’Entrela’ entre
17h45 et 18h le vendredi pour l’atelier d’art plastique.

Les ateliers du 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
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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 notre
créativité de leurs démarches particulières! Observons, imaginons,
rêvons et jouons avec le point, la ligne, les formes et les couleurs !
Atelier de 14h30 à 16h30 : « Longueurs d’onde… Crée ta
radio ! » pour les 8 – 12 ans
Sommes-nous sur la même longueur d'onde ? Une question que nous
explorerons à travers tous les possibles qu'offre la création
radiophonique : documentaire, fiction, expérimentation sonore, théâtre
radiophonique, etc. Munis de nos micros et de nos casques, nous irons
à la rencontre de l'autre et de nous-mêmes, afin de réaliser une
création radiophonique sur des thèmes qui nous passionnent ou nous
interrogent. Celle-ci sera diffusée sur les ondes de Radiopanik à la
fin de l'année.
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 ou en
ligne sur le site web www.lentrela.be
Adresse : 43, rue de Paris – 1140 Evere
Lu - Me - Je - Ve de 10h à 12h et de 13h à 17h
Ma de 13h à 19h
Encore des questions?
02 241 15 83 – info@lentrela.be –
http://www.lentrela.be/
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