
Rue du Petit Jean n°24
1420 Braine-l'Alleud
Tel: 02 384 04 59
Gsm: 0478 43 11 12

Facebook: Amo Color'Ados
Instagram :amo_colorados
  Mail: info@colorados.be
 Site: www.colorados.be

Agenda des 
Activités 2019

Janvier -Mai

Membres de l'équipe

- Daniel Arranz           - Adil El Adek                    
- Paola Baccaro         - Julie Françoisse           
- Sandrine Balteau     - Madeleine Hanjoul
- Fabienne Beghin     - Patrick Van Laethem
- Olivia Branche  
          
  Le prix de l’activité ne doit jamais 
être un obstacle à la participation.
N’hésitez pas à nous en parler !

                Important

Inscriptions :
Par téléphone au 02/384 04 59

Remarque :Remarque :
L’inscription ne sera valide qu’après 
confirmation de notre part et reception 
du paiment.

Paiement :
Il doit être effectué avant le début du stage 
ou de l’activité, sur le compte de 
l'AMO Colol'AMO Color’Ados : BE93 7955 6540 1467.

Veuillez noter que l’argent liquide est à éviter.

Ajouter en communication :
Nom et prénom du jeune + nom de l’activité.

Plan d'accès

Color'Ados développe ses activités 
sur les terriroires de : 
Braine-l'Alleud, Ophain, Lillois et Waterloo.

Le service est habituellement accessible :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00

Permanences :
Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h00 Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h00 
vendredi de 14h30 à 17h30

Permanence pendant les congés scolaires :
Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30  



           Une AMO c’est quoi ?

  Un service d’aide aux jeunes 
        de 0 à 18 ans

 Une écoute et une aide en cas de 
        problèmes scolaires, familiaux
        ou personnels

  Des activités collectives ludiques
        et enrichissantes

       Tu as entre 12 et 18 ans ?

  Le "Groupe Ados" propose des activités
aux jeunes, des expériences enrichissantes :

 Rencontres et création de liens,
 Expérimentation de la solidarité,
       la coopération et la responsabilisation,
  Développement de soi.

                       L’objectif :
 Réaliser ces expériences éducatives 
        dans une ambiance ludique. 

     Activités régulières :
       Cours de danse Hip-hop :
        Tous les mercredis 
        de 14h30 à 16h30 
        à la Maison de Jeunes 
        de Braine-l'Alleud située 
               Avenue Alphonse Allard n°103

      Soutien à l'élaboration de vos projets

      Présences au Skatepark et dans les
        quartiers de Braine-l'Alleud.
       
     

Agenda 
30/01/2019 

Espace Gaming: Quai 10   
à Charleroi

de 13h à 17h30 / Gratuit

Du 04/03/2019 au 08/03/2019  
"Estime Game" - Création d’un jeu vidéo"Estime Game" - Création d’un jeu vidéo
à la Maison de Jeunes de BLA 

de 10h à 16h / 25€

03/04/2019 
Accrobranche aux "4 éléments"  

à Namur
de 13h à 18h / 5€ 

Du 08/04/2019 au 12/04/2019  Du 08/04/2019 au 12/04/2019  
"Estime Game" - Création d’un jeu vidéo
à la Maison de Jeunes de BLA 

de 10h à 16h / 25€

Du 15/04 au 17/04/2019 
Stage "Capoeira/Breakdance" 
à l’ARBA  / de 10h à 16h / 15€

Le 11/05/2019 Le 11/05/2019 
Battle de Breakdance : B.A.ttle 8
à la Maison de Jeunes de BLA  

 de 10h à 16h / Gratuit

        Tu as entre 6 et 12 ans ?

  Le "Groupe Enfants" propose un mercredi
sur deux des ateliers alliant culture, 
bien-être et créativité, le tout en 
favorisant la création de liens positifs 
entre eux et la participation active de la vie
dans la commune.dans la commune.

Rendez-vous de 14h - 17h 
(à confirmer en fonction des activités)

   Agenda 
    

23/01/19
 Activité à la Maison de Quartier "La Flohaye"

 
06/02/19

Spectacle "La ronde des couleurs"Spectacle "La ronde des couleurs"
 +Atelier "Lire les couleurs et peindre des mots" 

au Centre Culturel

13/02/19
 Expo + Atelier PULSART 
à l'école des Arts

04,05/03/19
  Activités de Carnaval à la Maison de Quartier

27/03/19
 Atelier "Slameur d'un jour" 

à la médiathèque

20/03/19
Spectacle "Petite histoire Grrrochonnes"

+Atelier "Petites histoires et grandes comptines" 
au Centre Culturelau Centre Culturel

 
inscription obligatoire :

par mail: p.baccaro@colorados.be
ou par téléphone: 02/384 04 59
Prix: 2 euros par activité


