AU PROG R A M M E
CET ÉTÉ

Pour cet été, l’équipe de Délipro
Jeunesse a concocté un programme
bien chargé. Plus que jamais
convaincus que les enfants et les
ados ont été durement impactés
par les mesures sanitaires de ces
derniers mois, nos animateurs
ont imaginé de nombreuses
activités afin de les aider à penser
par eux-mêmes et à enrichir leur
vie intérieure pour imaginer des
manières de faire face à cette
crise. Ateliers créatifs, jeux de
coopération, théâtre, photo, vidéo….
Il y en aura pour tous les goûts !
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DÉLIPROMUSEUM
P O U R L E S E N FA N T S D E 3 À 12 A N S
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JUILLET
2021

De 9h à 16h30
Garderie dès 8h
et jusqu'à 17h
75€/semaine
École de la Fléchère
Rue des Communes, n°5
6181 Gouy-lez-Piéton
info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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Derrière toutes ses œuvres extraordinaires, le
Délipromuseum renferme dans ses murs des secrets
mystérieux et stupéfiants… Artistes ou explorateurs, durant
ce stage, chacun pourra prendre part à l’aventure !
Si tu as une âme d’artiste et que tu as envie de te lancer dans
la création d’œuvres d’art originales et étranges, ce stage est
fait pour toi ! Papier mâché, argile, bois, ciseaux et pinceaux,
tous les moyens seront permis pour créer des œuvres d’art
hors du commun.
Mais attention, exploration et découvertes extraordinaires
seront aussi au rendez-vous car il se passe des phénomènes
étranges au Délipromuséum. Disparitions inquiétantes,
œuvres d’art qui se transforment toutes seules… Le musée
se réveillerait-il durant la nuit ? Pour le découvrir, tu devras
faire appel à l’explorateur qui sommeille en toi et partir à
l’aventure avec tes amis.
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TOURNER, MONTER, ACTION !
P O U R L E S A D O S D E 12 À 1 8 A N S
05 09

›

J U I LLE T
2021
Tu aimerais connaître toutes les astuces pour créer toi-même
des courts-métrages originaux ? Ce stage est fait pour toi !

De 9h à 16h00
Local accessible
à partir de 08h30
100€/semaine
Délipro Jeunesse
Rue du Grand Plateau, 5
6230 Pont-à-Celles

Une vidéo humoristique, une vidéo de sensibilisation, un
tutoriel ou encore une histoire vraie… durant ce stage, tu
seras libre de réaliser ce que tu veux. Mais attention, il ne
sera pas juste question d’appuyer sur le petit cercle rouge
de ton Smartphone pour réaliser ta vidéo. Au fil des jours,
tu découvriras les étapes essentielles et les techniques
nécessaires à la création d’un vrai film !
De l’écriture scénaristique aux techniques de montage en
passant par les différents types de tournages, tu maitriseras
la vidéo comme un pro.

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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MUPPET SHOW
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
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JUILLET
2021

De 9h à 16h30
Garderie dès 8h
et jusqu'à 17h
75€/semaine
École de la Fléchère
Rue des Communes, n°5
6181 Gouy-lez-Piéton
info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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« La créativité fait partie de notre quotidien, elle fait prendre
des risques et provoque la surprise. »
Être innovant, imaginatif, créatif et fantaisiste, c’est primordial
pour bien grandir ! Alors pour t’aider à muscler ces compétences,
durant ce stage nous t’entrainons dans un univers imaginaire où les
marionnettes font la loi !
Durant ce stage, tu pourras imaginer et confectionner ta propre
marionnette et lui donner vie à travers une aventure fantastique
sortie tout droit de ton imagination. Avec l’aide de tes amis, tu
pourras aussi fabriquer les décors de ton histoire et expérimenter
les techniques de cet univers fabuleux comme la ventriloquie, les
saynètes du petit théâtre, les jeux de rôle ou encore le théâtre
d’ombres. Laisse-toi tenter, entre dans la troupe et viens découvrir
avec nous cet univers enchanteur fait de ficelle et de papier…
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DÉLIPR'HOLLYWOOD
P O U R L E S E N FA N T S D E 3 À 12 A N S
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AO Û T
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Une semaine pour s’intéresser de plus près au grand écran
sans être plongé dedans...
Tu as toujours rêvé de jouer dans un film ou de doubler ton
personnage de dessin animé préféré ? Si la réponse est oui,
alors ce stage hollywoodien est fait pour toi !
De 9h à 16h30
Garderie dès 8h
et jusqu'à 17h
75€/semaine
École de la Fléchère
Rue des Communes, n°5
6181 Gouy-lez-Piéton

Durant cette semaine, nous allons créer ensemble notre
propre court-métrage ! Scénariste, réalisateur, metteur
en scène, caméraman, accessoiriste, responsable décor…
tu pourras t’essayer à tous les rôles. Steven Spielberg, Tim
Burton, Luc Besson ou encore les frères Dardenne n’ont qu’à
bien se tenir, cet été les Césars sont pour toi !

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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VOUS AVEZ DIT OVNI ?
POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS
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AOÛT
2021

De 9h à 16h30
Garderie dès 8h
et jusqu'à 17h
75€/semaine
Bibliothèque
de Pont-à-Celles
Rue de l’Église, n°2
6230 Pont-à-Celles
info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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Pour cette dernière semaine de vacances d’été, Délipro
Jeunesse a choisi de collaborer avec la bibliothèque de
Pont-à-Celles.
Depuis le mois de mai 2021, cette équipe dynamique et
créative propose à ses visiteurs une série d’activités sur le
thème de la nature comme par exemple une balade audio
dans le parc, la création d’un herbier, ou le projet “Je lis dans
les parcs”. C’est dans ce contexte d’eco-découvertes que
nous avons choisi de nous associer à eux pour te proposer un
stage d’un genre un peu différent.
Prêts pour participer à cette l’aventure EXTRAordinaire ?
Durant ce stage, transformé en extraterrestre tu partiras
à la découverte d’un territoire encore méconnu : la Terre !
Tu inventeras et confectionneras ton propre matériel pour
explorer cet univers nouveau. Loupe, carnet de notes,
jumelles, boussole,... tout cet équipement sera indispensable
pour étudier comme il se doit toutes les contrées de cette
curieuse planète.
Curieux, intéressé ou tout simplement passionné par
l’observation de la nature et de son incroyable univers, ce
stage est fait pour toi !
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LA PHOTO PARFAITE
EN UN CLIC
23 27

POUR LES ADOS À PARTIR DE 10 ANS

›

AOÛT
2021
Poser, cliquer, checker, partager… Aujourd’hui, publier une
photo sur les réseaux est aussi rapide que d’enfiler une
veste pour sortir. Mais comment faire pour prendre
LA photo parfaite?

De 9h à 16h00
Local accessible
à partir de 08h30
100€/semaine
Ancienne Maison
communale
Place communale
6181 - Gouy-lez-Piéton

En réalité, ce n’est pas si compliqué. Il suffit d’avoir un peu
de connaissances techniques et de soigner sa mise en scène
et… hop, le tour est joué ! Alors, pour que toi aussi tu puisses
prendre des photos comme les « pro », Délipro Jeunesse te
propose un stage consacré à la photographie et ses secrets.
Tu as envie de envie de participer à l’aventure ? Inscris-toi vite !
Le petit plus ? Tu pourras repartir avec tes clichés pour créer
ton premier book !

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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CONTACTEZ-NOUS

Délipro jeunesse

Rue du Grand Plateau 19,
6230 Pont-à-Celles

Compte : BE14 0689 0493 8083
info@deliprojeunesse.be
www.deliprojeunesse.be
Tél. : 071/84 62 12

