
Suivez-nous sur Facebook et 
instagram 

- Une aide pour les jeunes, les familles, ses  
familiers dans leurs lieux de vie
- Un travail d’écoute  et d’orientation
- Un accompagnement Individuel
- Un soutien pour les jeunes dans leurs démarches 
administratives, sociales et scolaires
- Un soutien avec et pour les jeunes dans la  
réalisation de leurs projets
- Des actions de prévention sociale et  
éducative, des actions collectives 

L’AMO, C’est ?
02/652.10.70

INFOS ET INSCRIPTIONS

 
48, Rue du Tilleul 
1332 Genval
Tél :02/652.10.70 GSM : 0486/76.86.01
secretariat@lacroisee.be
www.lacroisee.be

AMO «La Croisée»

 
Les mardis et jeudis (à Genval) 
de 16h à 18h
En dehors ces heures, nous vous accueillons sur rendez-vous sur 
nos différentes implantations. N’hésitez pas à nous téléphoner.

Permanences pendant 
les vacances:

secretariat@lacroisee.be

Été 
2022

Stages
Enfants & 
Ados

Animations de 
quartiers

Envie de nous rencontrer? 
Nous serons dans ton quartier
les mercredis et vendredis après-midis  
ensoleillés des vacances d’été!
À partir de la semaine du 18 juillet.

Genval
Quartiers 

Fond Tasnier
et Clos des quatre 

Vents
Mercredi dès 16h
Vendredi dès 15h

La Hulpe
Quartier 

Croix de Bourgogne
Mercredi dès 14h
Vendredi dès 16h

Pour l’ensemble de nos stages et 
activités le prix ne doit pas être un 
obstacle à la participation.
Contactez-nous...

ATTENTION !!!
Nous disposons aussi de l’espace «La Craie-Hâtive» 
1 Rue des Écoles à La Hulpe

 
161, Rue des Combattants
1310 La Hulpe
Tél: 02/652.11.72

Antenne "Point Jeunes"



18-22 juillet (férié 21 juillet)
«Fun et découverte»
Durant cette semaine, tu pourras apprendre tout en  
t’amusant au travers d’activités sportives, culturelles et 
créatives. Embarque avec nous !

De 9h à 17h
Âges : 8-11 ans
Paf : 24€/semaine

Activités
Ados

25-29 juillet
Stage Sportif
Tu veux te dépenser ? Inscris-toi à notre stage d’été!

De multiples activités sont prévues. Au programme: 
tir à l’arc, escalade, sport de raquette, baseball,...et 
encore plein de belles surprises !

De 10h à 16h
Âges : à partir de 12 ans
Paf : 30€/semaine

En partenariat avec

22-26 août
Stage «Été Sport»

De 10h à 16h
Âges : 12 - 20 ans
Paf : 25€/semaine

En partenariat avec

Au programme : découverte sportive, amuse-
ment et dépassement. Une semaine de vélo  
entrecoupée de sport en tout genre.

16-17-18-19 août

Nous te proposons un panel d’activités différentes  
(sportives, créatives, artistiques,...)
Viens nous rejoindre pour 1,2,3 ou 4 après-midis, c’est 
à la carte.

De 14h à 17h
Âges : à partir de 12 ans
Paf : Gratuit

Les journées de l’ado

etActivités
Enfants

22-26 août
«En route vers 
la 1ère secondaire»
avec « Plaisir d’apprendre »
Nous te préparons un programme complet de  
révisions afin que tu sois au top pour ta rentrée. Mais 
pas que : nous te proposons aussi de chouettes  
activités diverses et variées pour te changer les idées !
Bonne humeur et rigolade sont assurées tout au long de 
la semaine. On t’attend !

De 9h à 17h
Paf : 30€/semaine
Lieu : La Hulpe

En partenariat avec

Mercredi 10 août à Genval et 
vendredi 12 août à La Hulpe
Aprés-midi dans ton quartier
Tu ne sais pas quoi faire cette semaine-là ?
Qu’à cela ne tienne ! Rejoins-nous dans les quartiers !  
Au programme : suprise, amusement et encore bien 
plus...

De 14h à 17h
Ouvert à tous
Lieu :  
Genval - Quartier du Fond Tasnier
La Hulpe - Quartier de la Croix de Bourgogne

En partenariat avec


