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CENTRE RÉGIONAL D’ACTION CULTURELLE DE SAMBREVILLE CRAC’S. A.S.B.L. - COMPLEXE EMILE LACROIX - GRAND PLACE 28 - 5060 AUVELAIS (SAMBREVILLE)
0408272406 / RPM NAMUR / BE58 0680 9287 3079

Écrivez-nous un mail pour vous inscrire à notre newsletter et 
recevez toutes les infos du Crac’s une fois par mois !

Vous pouvez également passer nous voir à nos bureaux, Grand’place 28 à Auvelais, 
du lundi au vendredi entre 9h et 12h.

Qstages INFOS Pratiques

CONGÉS D’AUTOMNE
• STAGE DOUBLAGE
 24-28 octobre 2022
 9h30 -16h00
 Adultes et adolescent·es dès 14 ans
 au Quai de scène
 50€ la semaine

• STAGE COUTURE
 31 octobre-4 novembre 2022 (sauf 1er novembre)
 9h00 -16h00
 7-12 ans, les parents sont les bienvenus
 au Quai de scène
 40€ la semaine

CONGÉS DE CARNAVAL
• STAGE PETER PAN
 Activités diverses, possibilité de venir à la journée.
 27 février – 3 mars 2023
 9h30 -16h00
 7-12 ans
 au Quai de scène
 10€ la journée

CONGÉS DE PRINTEMPS
• STAGE COUTURE
 2-5 mai 2023
 9h30 -16h00
 Enfants-adultes, à partir de 7 ans
 au Quai de scène
 40€ la semaine

• STAGE FAVELAS
 Cerf-volant, jiu-jitsu brésilien, capoeira, batucada, funk brésilien
 8-12 mai 2023
 9h30 -16h00
 8-12 ans
 en extérieur
 50€ la semaine

GARDERIE ET PAUSE MIDI
Sauf demande particulière, il n’y a pas de garderie 
de prévue avant ou après les stages. 
Pour le temps de midi, les enfants les enfants doivent  
apporter leur pique-nique et leurs boissons.

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
Le nombre minimum est défini selon le type d’activité. 
Si le quota nécessaire au bon fonctionnement n’est pas 
atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le stage. 
Dans ce cas, un remboursement intégral sera effectué.

DROIT À L’IMAGE
Il arrive que des photos ou vidéos soient prises durant 
les activités. Sauf désaccord de votre part,  
il vous sera demandé de signer l’autorisation de droit  
à l’image sur votre fiche d’inscription.

EFFETS PERSONNELS
Le Crac’s décline toute responsabilité en cas de perte, 
de vol ou détérioration d’objets personnels.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour valider votre inscription à un stage, 
merci de nous faire parvenir au préalable votre paiement  
(8 jours avant le début du stage).
Il est possible de payer dans nos bureaux en espèces, 
par Bancontact (pas de visa) ou par virement sur notre 
compte BE 58-068-0928730-79 / code BIC : GKCCBEBB.

DÉSISTEMENT
Le Crac’s ne rembourse pas les frais d’inscription 
en cas de désistement d’un·e bénéficiaire, 
sauf cas de force majeure.

PENDANT LES VACANCES, PLACE AUX STAGES 

POUR LAISSER LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION, 

VOTRE CURIOSITÉ ET VOTRE BRIN DE FOLIE CRÉATIVE !



ATELIERS et STAGES 
Tout au long de l’année scolaire, le Centre culturel de Sambreville vous 
propose d’éveiller votre créativité et votre curiosité à travers des ateliers 
hebdomadaires ou mensuels. Expression corporelle et musicale, création 
artistique, philosophie, groupes de discussions, e-sport… il y en a pour 
tous les âges, pour tous les goûts et toujours à prix raisonnables !

Ils et elles sont là pour s’assurer que stage et atelier riment toujours avec 
plaisir : c’est bien sûr notre équipe d’animateurs et animatrices !

L’équipe d’animation

Anne
anne@cracs.eu

David
david@cracs.eu

Geoffrey
geoffrey@cracs.eu

Marjolaine
marjo@cracs.eu

Julien
julien@cracs.eu

John
john@cracs.eu

Jérémy
jeremy@cracs.eu

ATELIERS
• BATUCADA
Découverte et apprentissage de la batucada, musique brésilienne  
jouée à l’aide de différents instruments (surdo, caixa, repinique,  
agogo, tamborim, le timbala, chocalho, cuica, apito).
 le lundi, de 18h30 à 19h30 au Quai de scène pour les débutant·es
 le lundi, de 18h30 à 20h30 à la salle communale de Keumiée pour les avancé·es
 tout public, dès 12 ans
 30€ le trimestre
 à partir du lundi 12 septembre 2022

• CAPOEIRA
L’atelier fait découvrir aux enfants la capoeira, art brésilien  
mêlant la danse, le combat, les acrobaties, la musique et le chant.
 le lundi, de 17h15 à 18h30 à la salle communale de Keumiée
 le mercredi, de 15h30 à 17h00 à la salle communale de Velaine
        pour les 7-14 ans
 25€ les 10 séances, valable 2 mois.
 à partir du lundi 5 septembre

• P’OSE THÉÂTRE
Expression corporelle, impro, texte... afin de développer votre créativité, 
votre imagination et vos émotions. Chaque trimestre abordera  
un module différent, vous pouvez donc vous inscrire pour un, deux  
ou trois trimestres, et ce même en cours d’année !
 le mardi, de 18h30 à 20h30 au Quai de scène
 enfants à partir de 10 ans et adultes
 30€/trimestre
 à partir du mardi 4 octobre 2022

• ACCUEIL DU MERCREDI
Chaque mercredi, le Quai de scène se transforme en espace d’accueil 
convivial pour petit·es et grand·es : jeux divers, tables de ping-pong, 
babyfoot… Toute l’année sauf pendant les congés scolaires.
 de 12h00 à 18h00 au Quai de scène
 tout public
 gratuit
 à partir du mercredi 7 septembre 2022

• GEEKOTHÈQUE (PENDANT L’ACCUEIL)
Pour jouer à tous types de jeux : jeux de société, cartes à collectionner  
ou encore jeux de rôles.
 les mercredis, de 13h00 à 18h00 au Quai de scène
 enfants et adultes, à partir de 10 ans
 gratuit
 à partir du mercredi 7 septembre 2022

•  ATELIER COUTURE, ZÉRO DÉCHET  
ET ASTUCE ÉCOTIDIEN

Pour apprendre à réaliser lingette, essuie tout en tissu,  
couvercle alimentaire, charlotte pour plat,  
sachet à pain/légume/baguette, lunch bag etc.
 1 jeudi par mois, de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 au Quai de scène
 adultes
 2,50€ par atelier
 à partir du jeudi 8 septembre 2022
 pour connaître le programme et vous inscrire : marjo@cracs.eu

• ATELIER RÉCUP
Atelier où le bois, les palettes et les cartons se transforment pour vivre 
une nouvelle vie.
 3 jeudis par mois, de 9h30 à 12h00 au Quai de scène 
 adultes
 2,50€ par atelier
 à partir du jeudi 15 septembre 2022
 pour connaître le programme et vous inscrire : marjo@cracs.eu

• PARENTHÈSE CRÉATIVE
Un moment de plaisir, d’échange et de créativité qui aborde, à  
chaque atelier, une pratique artistique différente : dessin, peinture,  
tricot, broderie, etc.
 3 jeudis par mois, de 13h00 à 16h00 au Quai de scène
 adultes
 2,50€/atelier
 à partir du jeudi 22 septembre 2022
 pour connaître le programme et vous inscrire : marjo@cracs.eu

 • AU FIL DES VOYAGES
Venez partager vos souvenirs de voyages, vos rencontres,  
vos découvertes ou encore votre culture, lors d’un moment convivial.
 1 jeudi par mois, de 18h00 à 19h30
 ados (à partir de 14 ans) et adultes
 gratuit
 à partir du jeudi 15 septembre 2022
 atelier nomade, demandez lieu et programme à geoffrey@cracs.eu

• PHILOSOPHIE ET MÉDITATION
Dans une ambiance ludique et décontractée, apprends à libérer ta parole,  
à écouter les autres, et à mieux gérer tes émotions. 
 1 jeudi par mois, de 17h00 à 18h00
 8-12 ans
 2,50€ par atelier
  atelier nomade, demandez lieu et programme à geoffrey@cracs.eu

• E-SPORT
Pour tous·tes les passionné·es de jeux vidéo qui souhaitent rencontrer 
d’autres joueurs et réunir une team autour de leurs jeux favoris.
 le vendredi, de 18h00 à 23h00 à la MJ Sambreville
 à partir de 14 ans
 gratuit
 à partir du vendredi 9 septembre 2022

• SENIORS
Gym douce, renforcement musculaire, balades nature, musique  
et relaxation, remise en forme et expression corporelle.
 2 vendredis par mois, de 10h00 à 12h00 au Quai de scène
 2,50€ la séance
 à partir du vendredi 9 septembre 2022
 pour connaître le programme et vous inscrire : geoffrey@cracs.eu

Centre Culturel
de Sambreville


