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Eveil musical
• 2,5 à 5 ans
• Lundi 16h et 17h avec Elena Dunkelman
• Mardi 16h et 17h avec Charlotte Chardon
• Mercredi 15h40 et 16h40 avec Junio Jocol
• Académie de Musique (Ecole Nos Petits)

Psychomotricité relationnelle
• 2,5 à 5 ans
• Mardi 15h45 (accueil – 1e mat.) et 17h (2e et 

3e mat.)
• Gymnase de Boitsfort Centre (rue Major 

Brück 3)
• En collaboration avec les Bégonias
• Information sur le projet par mail ou tél.

Aïkido
• 3,5 à 12 ans
• Mercredi 14h (2e et 3e mat.) et 15h (1e à 6e 

prim.) avec Philippe Ponzi (Sho Ryu Aïkido 
dojo)

• Attention changement de lieu : gymnase de 
Boitsfort Centre (rue Major Brück 3)

• Démonstration le mercredi 08/09 à 15h

Apprenons l’anglais en jouant
• 8 à 11 ans
• Mercredi 14h-15h30
• Ateliers dynamiques en immersion avec  

un professeur de l’ISB, native speaker
• Apprentissage pour débutants et activités 

fun et variées
• International School of Brussels

Accueil Temps Livres
• Projet de soutien à la lecture et soutien 

scolaire - gratuit
• Mardi et jeudi de 16h à 18h
• Bibliothèque du Hondenberg
• En collaboration avec le réseau des 

bibliothèques et ludothèques de W.B.

Inscriptions aux ateliers  
À partir du 14/09 

Via un formulaire en ligne 
cutt.ly/inscriptions_AES 

Sauf
Eveil musical dès le 13/09 auprès de 
l’Académie de Musique. Vérifier  
les modalités d’inscriptions sur  
acamusiquewb.be/index.php/eveil-musical  
(2 sessions : octobre–janvier / février–mai)

Inscription pour l’année scolaire,  
atelier hebdomadaire, 60 euros/année

Deuxième période d’inscription : 
janvier 2022

Les ateliers sont donnés par des 
professionnels. Ouvert prioritairement 
aux enfants qui habitent la commune 
ou qui y fréquentent une école.

Pour toutes informations
Service extrascolaire – ATL  
T 02 674 74 98
extrascolaire@wb1170.brussels
www.watermael-boitsfort.be


