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Assembl’âges ©  ASBL

Association fondée en 2003

Active dans le domaine 
intergénérationnel

Immatriculée auprès de l’ONE 
déductibilité fiscale de 11,20 €/jour

Travail professionnel avec des 
artistes et animateurs qualifiés

Petits groupes de 3 à 8 enfants 
par adulte

www.terrereves.blogspot.be
terrereves@gmail.com

JUILLET & AOÛT

5 semaines de stages

ANIMATEURS ET ARTISTES !

Thaïs Sander, Directrice-animatrice intergénérationnelle

Tristan Mahy, étudiant en architecture et animateur 
pour enfants

Aurore Carly, psychomotricienne et facilitatrice de 
biodanza pour enfants

Elisabeth Navarra et Laurence Peltier, musiciennes et 
créatrices de la méthode « Arc en Sons »

Isabelle Flahaut, éveilleuse de potentiels et art-
thérapeute

Jérôme Duvivier, animateur musical

LIEU ET ITINÉRAIRE «Terre-Rêves asbl »!

1762 B 
chaussée 

de 
Wavre

à
1160 

Bruxelles

 7 stages de 5 jours entre 8h30 et 16h30

PROGRAMME 2014 

0474 / 47 60 41

ASSEMBL’ÂGES ©       
                     asbl 
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du 18 au 22 août
« Graines de vie »  POUR LES 2,5 À 7 ANS
  Venez danser et créer des mandalas avec 
  Isabelle et Aurore : biodanza et créations   

  végétales intuitives.

du 25 au 29 août  
«L'aventure des petits loups »

 POUR LES 3 À 7 ANS  
Des petits loups, des grands loups, il y en a 
partout! sauront-ils se repérer, chasser, 

voyager, grandir et s'épanouir dans ce monde 
moderne empreint de complexité? Elisabeth et 

Julien apprivoiseront tout à la fois le loup qui 
sommeille en nous et le monde "civilisé". La 
musique, les arts plastiques et les histoires illustrées 
offriront les outils pour réaliser nos envies de liberté, 
de complicité,... pour mieux apprendre à se 
(re)trouver en toute authenticité.

   +
" Art et Ombres Chinoises"  POUR LES 6 À 12 ANS

Tristan et Thaïs s ‘associent pour accueillir petits et 
grands dans des moments séparés et d’autres 
mélangés : création d’un fabuleux théâtre présenté 
en fin de semaine

   

Ne me jeter pas, donner moi à un ami. 
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du 1 au 5 juillet

«Tout en Rond et tous en Rond»  POUR LES 3 À 8 ANS

Quel est le point commun entre un ballon, un potiron 
et une note de musique ? Le Rond qui comme notre 
terre et notre soleil nous permet de ressentir 
l’harmonie musicale naturelle, cette harmonie 
universelle que l’on retrouve à profusion dans les 
arts plastiques.
Elisabeth et Laurence offriront un juste équilibre 
entre le rythme, le chant, le mouvement, la fine 
psychomotricité et les créations artistiques.

De la bulle de savon à la bulle de BD, du rythme des 
tambourins au rythme des bolas, laissons-nous 
emporter par le Rond et la Ronde.

!

du 1 au 5 juillet
« Les petits mondes » ! POUR LES 5 À 10 ANS

Avec Thaïs et Tristan, les enfants plongent 
dans les contes des elfes, gnomes et autres 
créatures magiques... pour ensuite créer leurs 
petits habitats et univers en éléments naturels : 
construction, dessins, inventions en tout genre !

du 7 au 11 juillet         POUR LES 2 À 12 ANS
« Cueillir les fruits de la vie »
Expressions corporelles en lien avec le 
présent  en nous : accueillir les élans des 
enfants, les accompagner avec des outils 
créatifs, mettre en mots les différents vécus 
dans la coopération et l’unicité de chacun.

du 14 au 18 juillet
«Biodanza et boules de poils» POUR LES 2 À 6 ANS
Avec Aurore la danse est intérieure et extérieure, 
mêlant découverte du vivant animal et accueil des 
émotions par le corps.

Prix par semaine   (boissons et goûter compris) 

 165 €  -- 56 € de déductibilité fiscale
       prix dégressif 

pour plusieurs enfants ou plusieurs stages, 
si le prix est un frein parlez nous-en !


