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Vacances d’été 2022 
Enfants - Adolescents
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De la plus belle à la plus laide 
et de la plus drôle à la plus 
effrayante, montrez-nous de 
quoi vous êtes capables avec 
votre visage mais aussi avec 
vos bras et vos jambes. 
La grimace, cette déforma-
tion faciale innée, que chaque 
enfant aime faire. Qu’on le 
regarde… ou qu’on ne le re-
garde pas. Tirer la langue, 
ouvrir grand les yeux, se faire  
des oreilles avec les doigts, 
tous ces gestes humoris-
tiques ou ironiques seront la 
base de la création. 
Qui a dit que les grimaces 
c’était vraiment laid ? 

Durant ce stage les enfants 
vont apprendre à jouer avec 
leurs expressions du visage 
par le biais du théâtre ou des 
arts plastiques. 
Alors si vous êtes intéressé : à 
vos grimaces.

Les petits de 4 à 6 ans
Animatrice : Justine Sépul 

Les moyens de 7 à 9 ans
Animatrice : Wendy Dewilde

Les grands de 10 à 12 ans
Animatrice : Célestine Druart
 
85 €

Du lundi 1er au vendredi 5 août • de 9 à 16h 
Les Ateliers du Cwèrneû

Arts plastiques et théâtre

Tête de grimaces

STAGES POUR ENFANTS



Sentir vos pieds se détacher 
du sol, voler les yeux fermés 
pour se promener dans les 
nuages  ! Durant cette se-
maine, l’imagination débor-
dante et la créativité n’auront 
pas les pieds sur terre ! Avion 
en papier qui vole vers l’infini 
et l’au delà, mobile qui fait 
tourner la tête, moulin à vent, 
nuage en papier, en coton, en 
tissu, … 
Une multitude de proposi-
tions créatives en arts plas-
tiques pour garder toute 
une semaine la tête dans les 
nuages. 

Ce stage est l’occasion pour 
les enfants de (re)découvrir 
les arts plastiques pour créer 
des réalisations avec tout ce 
qu’on peut trouver dans le 
ciel.

Les petits de 4 à 6 ans
Animatrice : Célestine Druart

Les moyens de 7 à 9 ans
Animatrice : Laura Dachouffe

Les grands de 10 à 12 ans
Animatrice : Justine Sépul 
 
85 €

Du lundi 8 au vendredi 12 août • de 9 à 16h 
Les Ateliers du Cwèrneû

Arts plastiques

La Tête dans les nuages

STAGES POUR ENFANTS



Du mardi 16 au vendredi 19 août • de 9 à 16h 
Centre culturel de Huy 

Théâtre

L’école du spectateur

STAGES POUR ENFANTS

Un espace entouré de trois 
murs et d’un quatrième que 
l’on imagine dans sa tête, 
un plancher qui craque, les 
rideaux qui murmurent, tout 
un théâtre laissé à la créativité 
des enfants. 
Le Centre culturel propose 
aux enfants de 4 à 12 ans de 
s’initier au théâtre : travail 
sur l’espace, la voix, le corps, 
oser affronter un public, créer 
des personnages, improviser. 
Mais aussi de découvrir de 
vrais spectacles et d’être de 
vrais spectateurs  en partici-
pant au festival Rencontres 
Théâtre Jeune Public. 

Ce stage sera un espace 
de liberté où chaque enfant 
pourra découvrir la pratique 
théâtrale, une initiation où 
il s’agira avant tout de faire 
découvrir le théâtre et non de 
créer un spectacle.

Les petits de 4 à 6 ans
Animatrice : Célestine Druart

Les moyens de 7 à 9 ans
Animatrice : Laura Dachouffe

Les grands de 10 à 12 ans
Animateur : Maturin Neyes
 
75 €



Du lundi 22 au vendredi 26 août • de 9 à 16h 
Les Ateliers du Cwèrneû

Arts plastiques

La Vie de château

STAGES POUR ENFANTS

Qu’ils soient de cartes, 
de sable, forts ou de prin-
cesses, nous rêvons tous de 
construire notre propre châ-
teau. 
Toute la semaine, les enfants 
découvriront l’univers des 
châteaux avec un brin d’his-
toire, une pincée de magie 
et de fantaisie. À travers dif-
férentes techniques d’arts 
plastiques (peinture, dessin, 
modelage, papier mâché), 
ils auront l’occasion de créer 
leur château imaginaire. 

Les grands, quant à eux, 
aborderont ce thème par la 
photographie. 

Ce stage permettra aux en-
fants de développer leur créa-
tivité grâce aux matériaux et 
techniques mis à leur dispo-
sition. Au programme aussi : 
trois excursions pour décou-
vrir en vrai ce qu’est la vie de 
château ! 

Les petits de 4 à 6 ans
Animatrice : Justine Sépul

Les moyens de 7 à 9 ans
Animatrice : Célestine Druart

Les grands de 10 à 12 ans
Animatrice : Wendy Dewilde
 
85 €



Devenir le temps d’une 
semaine à la fois réalisateur, 
caméraman, preneur de son, 
acteur et réaliser ensemble un 
premier film !
Les adolescents pourront 
pendant leurs vacances dé-
couvrir les codes du cinéma 
pour produire leur propre film : 
de l’écriture de scénario au jeu 

d’acteur, du tournage au mon-
tage… Et qui sait continuer à 
la maison par faire ses propres 
réalisations.

De 14 à 18 ans
Animateur : Tristan Aquilina
 
85 €

Du lundi 8 au vendredi 12 août • de 9 à 16h 
Centre culturel de Huy

Cinéma

Ça tourne !

STAGE POUR ADOLESCENT



Infos et inscriptions
Les inscriptions pour les stages sont obligatoires et doivent se faire, au mini-
mum quinze jours avant le début du stage, auprès du Centre culturel de Huy : 
soit via www.centrecultureldehuy.be, soit directement au guichet (du mardi au 
vendredi de 9 à 12h30 et de 13 à 17h). 

Les paiements devront être effectués dans les trois jours suivant l’inscription 
au(x) stage(s). 
Si le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit 
d’annuler un stage. Les sommes versées seront remboursées. 

Des garderies gratuites sont proposées pour les stages enfants de 8 à 9h et 
de 16 à 17h. 

Il est important de bien veiller à la tranche d’âge proposée pour le stage  
et de la respecter. En effet, les animateurs adaptent le programme et leur 
propos en fonction de l’âge des participant·e·s pour que ceux et celles-ci 
profitent au mieux du stage. 

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.

Lieux de stages
Centre culturel de Huy
Avenue Delchambre 7a 
4500 Huy

Les ateliers du Cwèrneû
Rue Godelet 
(au dessus de l’ancien Mesdagh)
4500 Huy



Été : sortir de sa tête plein d’idées, utiliser ses 
doigts, sa voix, rire, sourire ! C’est une grande 
partie du programme de cet été pour les enfants 
et les adolescent·e·s au Centre culturel.

Avenue Delchambre, 7a 
4500 Huy

085 21 12 06 
www.centrecultureldehuy.be

/centrecultureldehuy
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