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6-12
STAGE « CIRQUE »
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON

Du 6 au 10 juillet 2020 
Tu aimerais t’initier aux techniques de cirque et de la scène ?
Ensemble, nous créerons scénario, décors, déguisements, bruitages et spectacle.
Un magnifique travail d’équipe mettra en avant chaque talent et boostera ta confiance en toi.
Nous t’attendons pour développer ton agilité, ton équilibre, ta créativité… Une occasion de découvrir l’envers du décor 
du festival de cirque EN L’AIR.

Salle Defalque (Rue Defalque, 6 – Court-Saint-Étienne)
9h-16h
010/62.17.80 ou 0479/47.82.92.
20 euros. L’inscription n’est définitive que lorsque nous avons reçu le paiement.
BE65 0689 0278 5996 
NOM, Prénom de l’enfant_ Cirque

6-12 
STAGE « QU’IL EST BEAU MON BW ! »

Du 24 au 28 août 2020
Entre le lion de Waterloo, l’Abbaye de Villers-la-Ville, nos rivières et forêts, le musée Hergé et Folon, découvrons 
ensemble quelques trésors historiques et culturels de notre région.
Artistes, artisans et spécialités de notre Brabant wallon seront mis à l’honneur durant
cette semaine.

Rue de l’Église de Sart, 10 – Court-Saint-Étienne
9h-16h
010/62.17.80 ou 0479/47.82.92.
20 euros. L’inscription n’est définitive que lorsque nous avons reçu le paiement.
BE65 0689 0278 5996 
NOM, Prénom de l’enfant_ BW

6-12 
CAMP NATURE

Du 17 au 19 août 2020
Envie d’évasion et de dépaysement ?
Viens apprendre en t’amusant en pleine nature pendant 3 jours et 2 nuits. Nous découvrirons la nature montoise à 
travers les sens, un parcours santé ou encore une chasse aux trésors.
Jeux et activités créatives t’animeront jusqu’au feu de camp du soir.

COMPLET
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12-16
CAMP « ITINÉRANT »

Du 20 au 24 juillet 2020
Pars pour une semaine de bivouac dans les Ardennes belges avec pour seul confort tes chaussures de marche, ton 
sac à dos et ta tente !
Une grande échappée à travers les chemins de randonnée, les Ravel et sentiers touristiques dans la magnifique plaine 
de Chimay… L’occasion aussi de s’essayer à la pêche, de s’orienter, d’observer la faune et la flore, de faire du feu, et 
tant d’autres belles choses à découvrir!

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Chimay
Départ à 9h
010 41 70 53 ou africapsud.lachaloupe@gmail.com
100 euros
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Itinérant

12-18
STAGE « DÉCORS DE FESTIVAL »

Du 13 au 15 juillet 2020
Un atelier pour découvrir l’univers du Festival de cirque “En l’air”. 
Ce stage se déroulera sous forme d’ateliers qui seront l’occasion de créer des éléments de décor pour le festival, en 
explorant des techniques multiples : collage, dessin, menuiserie, sculpture...  Des œuvres individuelles et collectives 
seront conçues et seront ensuite intégrées à la scénographie du festival. 
Les participants seront invités à voir leurs création en situation et à assister aux spectacles lors du Festival qui aura 
lieu en novembre .

Salle Defalque (Rue Defalque, 6 – Court-Saint-Étienne)
9h30-16h30
010/41.70.53 ou antoinette.lachaloupe@gmail.com
20 euros 
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Festival

Tout public
« SPORT À LA CARTE »

Du 13 au 17 juillet 2020
Stage sportif à la carte ! Choisis l’activité ou les activités auxquelles tu as envie de participer et inscris-toi. 
Lundi c’est multisports. Mardi, pars pour une journée de vélo dans la région. Mercredi ce sera sport de défense et de 
combat. Jeudi, rendez-vous pour un tournoi de football.
Pour conclure en beauté, vendredi c’est journée à la mer du Nord… beach volley/ soccer…

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
9h-16h
010/41.70.53 ou africapsud.lachaloupe@gmail.com
5 euros par jour
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Sport
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12-18
CAMP « L’EAU D’HEURE »

Du 17 au 21 août 2020
Cette année on t’emmène à vélo autour des Lacs de l’Eau d’Heure pour un camp riche en activités sportives et 
estivales ! Ton vélo sera ton meilleur ami, on se déplacera principalement avec lui ! 
Au programme : Ponts de singes et accrobranches pour les plus téméraires, activités nautiques sur le lac pour les 
plus ambitieux, des visites culturelles de lieux historiques comme une brasserie ou un château et des moments de 
détente sur la plage pour le plaisir de ceux qui aiment se dorer la pilule. 
Si tu n’as pas de vélo, on trouvera une solution ensemble pour que tu sois prêt pour le grand départ!

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Lacs de l’Eau d’Heure
Départ pour 9h
010 41 70 53 ou antoinette.lachaloupe@gmail.com
100 euros
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Eau d’Heure

12-18
STAGE « ARTS DE LA RUE »

Du 6 au 10 juillet 2020
Le temps d’une semaine, vient participer un stage autour des arts de la rue. Tu écriras et enregistreras ton prochain 
morceau de RAP, tu apprendras à faire des graffitis avec un professionnel pour décorer un local de La Chaloupe, tu 
bougeras au rythme des percussions, tu apprendras les bases du skate et encore bien d’autres choses ! 

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
9h30-16h30
010/41.70.53 ou colinberlanger.lachaloupe@gmail.com
50 euros 
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Art

12-18
STAGE « OSE TOUJOURS »

Du 24 au 26 août 2020
Tu as envie de passer 3 jours à explorer ta créativité ? De passer de bons moments avec des jeunes de ton âge ? Alors 
rejoins-nous durant les vacances pour un stage haut en couleurs. 
Au programme : Dessin, écriture, collage, photo, cuisine, promenade en forêt, jeux de société, …

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
10h-16h
010/41.70.53 ou charlotteschepens.lachaloupe@gmail.com  
20 euros 
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Ose toujours
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12-18
VOYAGE « SANS PÉTROLE »

Du 6 au 10 juillet 2020
Pars à l’aventure avec nous pour un camp itinérant à la découverte d’alternatives à notre manière de vivre quotidienne. 
Au programme : se déplacer de manière originale et écoresponsable, bivouacs, découvertes de lieux alternatifs, 
rencontres de personnes au cœur du changement, manger autrement (apprends la cuisine sauvage !), ateliers ‘home 
made’ et soirées fun de réflexion autour du feu, … 
Bref, 5 jours pleins de sens qui vont te donner la pêche et les idées pour construire un monde plus juste !

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Wallonie
Départ à 9h
010/41.70.53 ou nathangotbil.lachaloupe@gmail.com
100€ 
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Pétrole

15-20
CAMP « AFRICAPSUD »

Du 24 au 28 août 2020
L’actualité Covid-19 aura eu raison des départs pour les séjours interculturels au Bénin organisés par Africapsud.
Cette année, les jeunes dont leur projet aura été postposé, ou les jeunes intéressés par Africapsud et les 
questions Nord-Sud, passeront une semaine dans le magnifique cadre des Lacs de l’Eau d’Heure sur le thème de 
l’interculturalité. Des intervenants, des animations, des activités viendront étayer ce séjour.
Sans oublier de s’amuser et de passer du bon temps ! Activités nautiques/sportives, visites culturelles, détentes sont 
évidement au programme.

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Lacs de l’Eau d’Heure
Départ à 9h
010 41 70 53 ou africapsud.lachaloupe@gmail.com
100€ 
BE36 0689 0419 0981
NOM, Prénom du jeune_CampAS

12-22
ATELIER « DU STYLO À LA SONO »

Jonathan propose comme toute l’année la découverte du monde de l’enregistrement, du studio, du RAP et du slam.
Sur rendez-vous, tu peux venir enregistrer tes textes, tes démos, découvrir la MAO, créer, etc.

La Chaloupe ‘J court’ (Rue Émile Henricot, 26 - Court-Saint-Étienne)
0484 73 64 69
Gratuit
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16-22
STAGE « SOLIDARCITÉ »

Du 20 au 24 juillet 2020
Viens exercer ta citoyenneté de manière concrète ! Cette semaine on va voyager d’ASBL en ASBL à la rencontre de leur 
quotidien en leur proposant un soutien (jardinage, petites construction/ rénovation, vivre ensemble).
Cette semaine sera aussi l’occasion de prendre du temps pour soi. Balade, mini
formation, bien-être…
Entre tout ça, on s’offrira aussi le temps de bien manger, de se découvrir, d’échanger, de partager.
Prêt à vivre une semaine pleine de sens ? Alors rejoins-nous !

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Brabant wallon
10h-18h
010 41 70 53 ou jeremysmeesters.lachaloupe@gmail.com
50 euros
BE61 0682 29 55 9217
NOM, Prénom du jeune_Citoyen

6ème primaire
STAGE « EN ROUTE VERS LE SECONDAIRE »

Du 25 au 27 aout 2020
Viens te préparer en douceur au grand saut vers le secondaire. Viens découvrir positivement ce nouvel environnement, 
déconstruis tes appréhensions !
Au programme : Ateliers, jeux de rôle, coaching, méthodologie de travail, développement personnel, planning, GSM, 
famille, amis…

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
9h-15h
010/41.70.53 ou info@cqfd-bw.be
30 euros 
Coordonnées bancaires : BE61 0682 29 55 9217
Prénom du jeune_Secondaire

15-21
OPÉRATION « ÉTÉ SOLIDAIRE »

Du 6 au 17 juillet 2020
La Chaloupe encadre l’opération été solidaire sur Court-Saint-Étienne et Ottignies.
Ce projet initié par la région Wallonne donne l’occasion aux communes d’engager des jeunes pour un job étudiant. 
L’occasion de développer le sens des responsabilités, de la collectivité et de la citoyenneté chez les jeunes.

COMPLET
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DÉLIBÈRE-TOI SUMMER 2020 !

Nous sommes heureux de vous annoncer l’édition « Délibère-Toi Summer 2020 ! »

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, nous avons pris des mesures exceptionnelles ! Ce ne sera pas 
une semaine mais bien deux mois d’activités proposées en juillet-août (sous réserve de nouvelles directives 
gouvernementales). Suite aux dernières décisions du conseil de sécurité du 25 mai, nous avons lancé concrètement 
la nouvelle formule « Délibère-Toi Summer 2020 ! ».
(Si vous étiez déjà inscrits à un stage, vous serez automatiquement désinscrits).
RDV à partir du 10 juin, afin de découvrir les stages disponibles et de vous y inscrire (et ce jusqu’à la veille des stages).
Nous mettons tout en œuvre pour proposer des activités citoyennes et humaines aussi riches que possible en nous 
adaptant aux conditions de chaque opérateur et à la situation actuelle. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans tout le Brabant wallon
0487 18 00 25 ou www.deliberetoi.be
Gratuit


