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ATELIER DES PETITS PAS 
Centre d’Expression et de Créativité  

COMMENT NOUS REJOINDRE ? 

L’Atelier des Petits Pas                      
est ouvert toute l’année                   

y compris pendant les vacances 
scolaires. 

L’Atelier des Petits Pas                  
s’engage à respecter                          

les cultures et traditions                     
du public. 

  
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Transports Tram 55, 25, 93, 62 - arrêt Liedts    L’ Atelier des Petits Pas est une ASBL   

   fondée en 1995 par Eryoruk  Ayse.  

   Différentes actions et  ateliers sont       

   proposés comme moyens d’éducation   

   et  de développement.  

   L’Atelier des Petits Pas  vise à  

   favoriser l’expression et  la créativité,       

   à valoriser  les enfants et  les adultes   

   dans leur savoir-être et  leur savoir-        

   faire, à faciliter  une plus  grande      

   maîtrise du français, et à  participer à    

   la socialisation de chacun. 

  Nos objectifs 

   Augmenter la qualité de vie des habitants     

     du  quartier en offrant des activités et des   

     ateliers adaptés. 

    Participer au développement et à  

    l’épanouissement de l’enfant en  

    proposant des ateliers d’expression et  

    de créativité dans un cadre structurant et  

    structuré. 

    Permettre une meilleure insertion  

     sociale de notre public en organisant des   

      cours  de français et des ateliers créatifs. 
 

Editrice responsable : Ayse Eryoruk 



Pour les enfants de 1ère et  
de 2ème année primaire 

 Atelier «Soutien à l’expression 
et à la lecture» 

 Atelier «logico-mathématique» 

 Atelier jeux éducatifs, symboliques 

 Atelier «saveurs» 

 Atelier «c’est pas sorcier» 

 Atelier « circuit » 

 Atelier « à caractère sportif» 

 Atelier « origami » 

       Horaire des ateliers 

       Mercredi 
 De 13h15 à 17h 
 Vendredi 
 De 15h30 à 17h15 
 Samedi - Dimanche 
       De 13h à 17h 

ATELIERS 

 
   Pour les enfants de 5 à 12 ans 

 Atelier d’expression et de  créa-

tivité (musique, dessin,       ex-

pression corporelle, peinture…)  

 Atelier jeux 

 Atelier à caractère sportif  

 Atelier saveurs 

 Atelier théâtre 

 Excursions, sorties culturelles 

       Horaire des ateliers 
  

 Mercredi 
 De 13h15 à 17h 
 Samedi - Dimanche 
       De 13h à 17h 

      Contact et inscriptions 

      Camille Cloutier - Imane Tazi                 

      02/243.05.22  

SOUTIEN EDUCATIF  
ALPHABETISATION 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 
Pour les adultes à partir de 18 ans 

 Cours de français langue  

 étrangère 

 Alphabétisation 

 Ateliers d’expression et  

de créativité 

    Horaire des cours  

     Lundi, mardi, mercredi et jeudi  

      De 8h30 à 12h 

    Horaire des ateliers créatifs 

    En fonction de la programmation  

      De 8h30  à 12h (groupes Alpha/FLE) 

       

Contact et inscriptions 
Carmen Gayo Raton  

02/243.05.22 

 
 

Pour tout renseignement            
complémentaire, n’hésitez pas  
à nous contacter du lundi au 

vendredi de 9h à 16h.      Sur rendez-vous 
      Contact : 
      Camille Cloutier /Imane Tazi    

SOUTIEN À PARENTALITÉ 


