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Les saisons se succèdent chez 
Délipro Jeunesse mais ne se 
ressemblent pas !
Notre équipe transforme
l’éternel recommencement en 
éternel renouvellement.
Activités, stages, animations,
les jeunes se révèlent au cœur
de l’action. Rencontrer,
remédier, renforcer, relooker,
rafraîchir...Renaître... Autant
de retournements nécessaires
pour se retrouver ... ensemble !

3



ATELIERS MULTIMÉDIA
POUR LES ADOS À PARTIR DE 10 ANS 

APPRENTISSAGES TECHNIQUES &

THÉMATIQUES CITOYENNES
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Les mercredis après-midi
De 14h à 16h00

Inscription obligatoire 
40 € pour 8 séances 
(nombre de places limité)

Bibliothèque de 
Pont-à-Celles
Rue de l’Église 2
6230 Pont-à-Celles

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12

LES MERCREDIS
1 & 15 février
8 & 22 mars
5 & 19 avril
17 & 31 mai

2023



Après une année consacrée à la photographie, nos animateurs 
ont souhaité étendre leur domaine d’expertise à d’autres médias 
toujours très en vogue auprès des jeunes. 
Alors de la photo, oui, mais aussi de la vidéo et de l’audio !

Durant une série de huit ateliers, nous allons décortiquer ces trois
techniques pour que les jeunes puissent s’en approprier les codes. 
Deux mots d’ordre : la technique et la créativité !

Au programme : flous d’espace et de mouvement, photos studio, 
lightpainting, stop motion, écriture scénaristique, tournage, 
montage audio et vidéo, fonds verts… Les arts médiatiques 
n’auront plus de secret pour vous, et vous gravirez peut-être 
demain les marches du festival de Cannes !
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LES P’TITS
TOUCHE-À-TOUT
POUR LES ENFANTS DE 3 À 8 ANS

ATELIERS CRÉATIFS

Les mercredis après-midi
De 14h à 16h30

30€ pour 5 séances

Maison de Village 
Rue du Bosquet 2 
6181 Gouy-lez-Piéton

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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Nouvelle saison, nouvelle demeure, nouveaux défis !

Dès le 21 septembre, la maison de village de Gouy-Lez-Piéton 
ouvrira les portes de l’imaginaire et de la créativité aux P’tits 
Touche-à-Tout. Parce que jouer, rire, inventer, partager élèvent 
les enfants vers l’émerveillement.

Mais ce n’est pas tout...

Au sein de nos murs confortables et rassurants, notre équipe
intégrera la photo et la vidéo dans ses ateliers afin d’initier, en
douceur, les plus jeunes aux nouveaux médias et à l’expression de
l’esprit critique.
Car conscients de l’impact des images véhiculées en continu sur
les enfants, nous les inviterons à voyager sereinement au sein d’un
univers aux frontières parfois un peu floues.

Outre les moments dédiés à la création, les activités 
hebdomadaires seront aussi articulées autour de l’apprentissage 
d’une citoyenneté responsable et solidaire. C’est pourquoi nous 
amènerons les enfants à collaborer autour de thématiques telles 
que l’environnement ou encore l’écologie.
Véritables moments d’expérimentation et de découverte par le 
jeu et la joie !
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GO POUR LA RÉUSSITE
POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE ET DE SECONDAIRE

ATELIERS DE REMÉDIATION SCOLAIRE 

Tous les mercredis 
après-midi

75€ pour 5 séances

Tarif préférentiel pour 
les élèves de l’ARPAC

Dans les locaux de 
l’Athénée Royal de 
Pont-à-Celles

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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GO GO GO...
Top chrono, nos ateliers « Go pour la réussite » redémarrent !

Quelques matières t’ont mis à bout de souffle l’an dernier ? 
Ça peut arriver... L’important est de te reprendre en main.

Délipro Jeunesse peut t’aider grâce à des sessions de remédiation 
en français, math, sciences et langues.
Notre équipe t’accompagne dans un entraînement où l’endurance
te permettra de reprendre ta respiration.

L’élan, ça se travaille! C’est pourquoi chaque professeur prendra 
en compte TES besoins. Une belle façon de garder le rythme !
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OLÀ CARAMBA

CONGÉ D’AUTOMNE
 

Du 24 au 28 octobre 2022
De 3 à 12 ans 

STAGE MÉLI-MÉDIA

CONGÉ D’AUTOMNE
 

Du 24 au 28 octobre 2022
À partir de 10 ans

RENDEZ-VOUS EN TERRES AUSTRALES

CONGÉ DE DÉTENTE 
 

Du 20 au 24 février 2023
De 3 à 12 ans
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L’ART DE LA PHOTO

CONGÉ DE DÉTENTE
 

Du 20 au 24 février 2023
À partir de 10 ans

DÉCODONS LES COULEURS

CONGÉ DE DÉTENTE 
 

Du 27 fev. au 03 mars 2023
De 3 à 12 ans

POILS & PLUMES

VACANCES DE PRINTEMPS
 

Du 08 au 12 mai 2023
De 3 à 12 ans
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2 4 ›  28                
OCTOBRE

2 0 2 2

De 9h à 16h30
Garderie dès 8h 
et jusqu’à 17h

75€/semaine

École de la Fléchère
Rue des communes 5 
6181 Gouy-lez-Piéton

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12

OLÀ CARAMBA
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

STAGE CRÉATIF



Écoute ! Au loin, les maracas résonnent...
Découvre avec nous une culture haute en couleurs et plus 
particulièrement la fête traditionnelle El Dia del Los Muertos.
En participant à des ateliers ludiques, nous plongerons au cœur 
du folklore. Nous partirons sur les traces des mystérieuses cités 
d’or en suivant les indices laissés par les Payas et les Aztèques.

Que dirais-tu de devenir l’héroïne ou le héros de ta propre
aventure mexicaine ? À toi d’imaginer ton intrigue et ton histoire 
fabuleuse ! Mais aussi des personnages et des décors bariolés qui 
prendront vie dans ton propre livre.
Peintures, papiers, tissus... c’est toute une palette de matériaux 
et de techniques diverses qui te sera proposée pour créer ta 
réalisation originale.

Le vol pour Mexico est annoncé ! Prêt à embarquer ?
Alors... Uno, dos, tres...
Inscris-toi vite et rejoins-nous !
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De 9h à 16h00
Local accessible à partir 
de 08h30 jusqu’à 16h30

100€/semaine

Délipro Jeunesse 
Rue du Grand Plateau 19 
6230 Pont-à-Celles

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12

STAGE MÉLI-MÉDIA
POUR LES ADOS À PARTIR DE 10 ANS

STAGE MÉDIA  
2 4 ›  28                

OCTOBRE
2 0 2 2



Si ta curiosité n’est jamais abreuvée et que tu es passionné par 
les médias et tout ce qu’ils offrent, ce congé d’automne sera 
l’occasion d’épancher cette soif ! Tous les moyens d’expression et 
de diffusion seront passés au crible : photo, vidéo et son. 
Nous cernerons les points forts et les points faibles de tous ces 
médias sans oublier le plus important : apprendre à les utiliser 
comme des moyens d’expression à part entière tout 
en s’amusant !

Écriture scénaristique, tournage, montage, trucage pour la 
réalisation d’un court-métrage mais aussi utilisation du studio
 photo, prises de son, créations de nouvelles radiophoniques et 
de billets sonores... On peut t’assurer qu’on ne va pas s’ennuyer !

Bref, un programme riche et varié qui promet également 
beaucoup de bons moments. Car c’est aussi ça, la signature 
Délipro Jeunesse : apprendre et se développer tout en 
s’amusant.
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De 9h à 16h30
Garderie dès 8h 
et jusqu’à 17h

75€/semaine

École de la Fléchère
Rue des communes 5 
6181 Gouy-lez-Piéton

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12
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RENDEZ-VOUS EN
TERRES AUSTRALES
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

STAGE CRÉATIF 20 ›  2 4                
FÉVRIER

2 0 2 3



À travers des ateliers ludiques et créatifs, nous explorerons 
la banquise. Nous découvrirons les animaux extraordinaires 
mais aussi menacés qui peuplent ce territoire. Papier mâcher, 
sculptures d’argile, pâte à modeler te serviront d’outils pour 
donner vie à ta créativité.

Jeux coopératifs pour découvrir tous les secrets de cette
immensité glacée. Rencontres avec de nouvelles cultures par le
biais d’activités artistiques et motrices. Tout au long de la semaine, 
tu participeras à une expérience unique et l’envie te prendra 
peut-être d’élire domicile dans un igloo ? Le monde polaire te fait 
rêver, te fascine ?

Si tu ne crains pas les moments glacés, rejoins-nous ! Avec ou 
sans couverture, nous partagerons une aventure d’exception !
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L’ ART DE LA PHOTO
POUR LES ADOS À PARTIR DE 10 ANS

STAGE MÉDIA

De 9h à 16h00
Local accessible à partir 
de 08h30 jusqu’à 16h30

100€/semaine

Maison de Village 
Rue du Bosquet 2 
6181 Gouy-lez-Piéton

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12

20 ›  2 4                
FÉVRIER

2 0 2 3



Selfies, clichés, moments intimistes... Tu as envie de comprendre 
comment se construit une image et connaître les petites astuces 
qui te permettront de mieux réussir tes photos ?
C’est ici que ça se passe !

Cette année encore, l’équipe Délipro Jeunesse te propose un
stage photo «sur mesure». Une semaine purement créative, à 
l’imagination sans limite et aux conseils actifs !
Alors tu es convaincu ? Ou tu veux en savoir plus ? Contacte-nous !
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De 9h à 16h30
Garderie dès 8h 
et jusqu’à 17h

75€/semaine

École de la Fléchère
Rue des communes 5 
6181 Gouy-lez-Piéton

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12

DÉCODONS LES
COULEURS
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

STAGE CRÉATIF

27 ›  03                
FÉVRIER/MARS

2 0 2 3

#834354

#9
9T

T3E

#3F956F



Pour ce stage, vous aiderez nos animatrices à décoder l’essence 
des couleurs pour en découvrir tout leur sens... 
Délipro Jeunesse ouvre son laboratoire d’expérimentations 
à tous les petits chimistes. Tu vas élaborer ta propre palette 
de peinture grâce à des ingrédients tout simples tels que les 
plantes, les légumes, les œufs ou les épices.

Par le biais de jeux coopératifs et d’activités artistiques, nous 
aborderons, ensemble, l’importance d’être soi et nous utiliserons
nos crayons et nos pinceaux pour nous ouvrir au monde, 
à la différence et à la tolérance. Après ces quelques jours, 
nous espérons que le respect pour soi et les autres laissera 
quelques traces.

Prêt à mélanger, mixer, peindre ? Laisse émerger ton expression 
créative et découvre tout l’univers des codes et des couleurs.
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De 9h à 16h30
Garderie dès 8h 
et jusqu’à 17h

75€/semaine

École de la Fléchère
Rue des communes 5 
6181 Gouy-lez-Piéton

info@deliprojeunesse.be
071 84 62 12

08 ›  12                
MAI

2 0 2 3

POILS & PLUMES
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

STAGE CRÉATIF



Que tu sois rusé comme un renard ou bavard comme une pie, il 
te faudra surtout être malin comme un singe pour plonger avec 
nous dans le monde des animaux et découvrir leurs secrets.

Partons ensemble faire le tour des continents et des océans à 
la recherche des animaux qui s’y cachent. Observer, toucher, 
écouter... et découvrir ! C’est aussi l’occasion de comprendre les 
menaces qui guettent certains d’entre eux. Le monde animal est 
un trésor qu’il faut protéger. 

Pour apprendre tout en s’amusant, nous te proposons cinq jours 
d’intense exploration. Au programme : jeux sensoriels, activités 
créatives et artistiques, défis, énigmes... et un max de fun !  

Alors, si tu veux rire comme une baleine et découvrir ce monde 
fascinant avec nous, ne sois pas une poule mouillée et 
inscris-toi vite !
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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

      


