
Atelier des Petits Pas , rue de la Marne 12, 1030 Bruxelles   Tél: 02.216.52.04    

Lundi 28 décembre - Jeudi 31 décembre 2020 

H I V E R 



Mercredi 30 mars 13.17h 

Les Curieux 

 Les Bricoleurs    Les Aventuriers 

 

Lundi 28 décembre                          13h-17h 

Atelier  Bijoux 

Atelier Théacteur 

Mardi 29 décembre                         13h-17h 

Cap ou pas cap 

 

Mercredi 30 décembre               10h30-17h 

Sortie aux bois 

 

Jeudi 31 décembre                         13h-17h 

Atelier  Créatif 

Atelier  jeux 

Lundi 28 décembre                          13h-17h 

Atelier  Circuit 

Atelier  Musique 

Mardi 29 décembre                         13h-17h 

Atelier  Conte 

Atelier  Danse 

Mercredi 30 décembre               10h30-17h 

Sortie aux bois 

Jeudi 31 décembre                         13h-17h 

Atelier  Découv’art 

Atelier  jeux 

Lundi 28 décembre                          13h-17h 

Atelier  Conte 

Atelier  Cuisine 

Mardi 29 décembre                         13h-17h 

Atelier  Découv’art 

Atelier  Théacteur 

Mercredi 30 décembre                   13h-17h 

Atelier  Modelage 

Atelier  Symbolique 

Jeudi 31 décembre                         13h-17h 

Atelier  Circuit 

Atelier  C’est pas sorcier 

L’Atelier des Petits Pas ne proposera 

pas d’animation du  

21 au 27 décembre 2020. 

 

Alors rendez vous, lundi 28 décembre 

2020 à 13h pour des belles animations. 

Toute l’équipe, vous souhaite une belle 

fin d’année et vous remercie pour votre 

confiance . 



Editrice responsable : Ayse Eryoruk 

            L'Atelier des Petits Pas est une association sans but lucratif spécialisée dans l'accueil  
extrascolaire et l'alphabétisation. Le but général de l'Atelier des Petits Pas est d'améliorer la  
qualité de vie des habitants du quartier en général, et en  particulier des enfants. L'APP,  par le 
principe d'égalité des chances, met à leur disposition les moyens nécessaires à leur épanouisse-
ment et développement. L’APP offre ainsi aux enfants un espace de rencontre et un accueil de 
qualité.  
Nous proposons différentes activités, en privilégiant le jeu comme moyen d'éducation et de dé-
veloppement. Plus  spécifiquement, les actions de l'APP visent à participer à la socialisation des 
enfants, à faciliter une plus grande maîtrise du français, à favoriser l'expression et la créativité, 
et à valoriser les enfants dans leur savoir-être et leur savoir-faire. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter  

notre page web : www.atelierdespetitspas.com et notre page Facebook Atelier des Petits Pas. 


