Waterloo, le 7 octobre 2019.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Jeunesse
Congé de Toussaint : on bouge !
La semaine de vacances du lundi 28 au jeudi 31 octobre représente une belle opportunité pour
bouger, apprendre, découvrir tout en s'amusant. En collaboration avec les échevinats de la Prévention et des Nouvelles Technologies, l'échevinat de la Jeunesse a concocté un programme d'activités
éducatives et ludiques, dédié aux 12-18 ans. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies…
Activités gratuites
• Initiation et perfectionnement informatique (Word, Excel, Powerpoint… – 2 x 12 participants) :
lundi 28 octobre. · De 10h à 12h et de 14h à 16h. À la Maison Communale, salle des Conférences.
• Atelier relooking (mode et beauté, maquillage - 8 participants) : lundi 28 octobre. · De 14h à
16h. À la Maison Communale, salle du Foyer.
• Initiation au tennis de table (12 participants) : du lundi 28 au jeudi 31 octobre. · De 16h à 18h.
Au Hall omnisports, rue Th. Delbar, 33.
• Atelier customisation de t-shirts (12 participants) : mardi 29 octobre. · De 9h à 11h30. Au
Centre Culturel de Waterloo-Espace Bernier, rue Fr. Libert, 26.
• Laser Game (dans un labyrinthe - 2 x 20 participants) : mardi 29 octobre. · De 11h à 12h et de
12h à 13h. Au Laser Magique, drève de l'Infante, 27b.
• Initiation aux instruments de musique (découverte de la batterie, de la guitare… - 12 participants) : mardi 29 octobre. · De 12h à 17h. À la Maison des Jeunes, rue Th. Delbar, 18.
• Art floral (création de bouquets - 10 participants) : mardi 29 octobre. · De 13h à 14h. Chez
Green Box, rue Fr. Libert, 15.
• Initiation au Padel (8 participants) : mercredi 30 octobre. · De 13h à 17h. Au terrain de Padel
(face à la piscine), rue Th. Delbar, 1.
• Atelier cosmétique (préparer soi-même ses produits de beauté - 10 participants) : mercredi 30
octobre. · De 12h à 17h. À la Maison des Jeunes, rue Th. Delbar, 18.
• Cours de couture (2 x 5 participants) : jeudi 31 octobre. · De 10h à 12h et de 14h à 16h. À la
Maison Communale, salle des Colloques.
• Atelier découverte jardinage/potager (10 participants) : jeudi 31 octobre. · De 12h à 17h. À la
Maison des Jeunes, rue Th. Delbar, 18.
• Fabriquer son propre agenda (8 participants) : jeudi 31 octobre. · De 14h à 17h. À la Maison
des Jeunes, rue Th. Delbar, 18.
Activités payantes
• Formation au baby-sitting (20 participants – remise d'un diplôme à la fin de la formation) : du
lundi 28 au mercredi 30 octobre. · De 9h30 à 16h30. À la Maison Communale, salle des Colloques.
PAF : 45€/3 jours.
• Brevet Européen de Premiers Secours ou BEPS (14 participants) : du mercredi 30 au jeudi 31 octobre. · De 9h à 16h. À la Maison Communale, salle des Conférences. PAF : 45€/2 jours.

i Activités jeunesse du congé de Toussaint : du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019. Des questions ?
Infos au ) 0473 28 10 08.

Comment s'inscrire ?
• Les inscriptions sont obligatoires…
è soit par téléphone, à partir du lundi 14 octobre (de 9h à 12h et de 14h à 16h) au ) 02 352
99 63.
è soit lors de la permanence de 14h à 16h, le mercredi 16 octobre à la cafétéria du 2e étage de
la Maison communale, rue Fr. Libert, 28.
• Possibilité de souscrire à plusieurs formations (en veillant à ce que les dates choisies ne se chevauchent pas), jusqu'à épuisement des places disponibles.
• Conditions de participation : avoir entre 12 ans et 18 ans maximum et être domicilié ou scolarisé à
Waterloo.

