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Activités virtuelles pour la jeunesse 

1er semestre 2021 

 

Note préalable 

La crise sanitaire actuelle nous empêche de nous rassembler physiquement. 
Qu’à cela ne tienne, la Ligue Braille organise désormais une alternative : des 
stages virtuels pour ses jeunes membres. 

Durant les congés de détente (Carnaval) ainsi qu’au cours de la seconde 
semaine des vacances de Printemps (Pâques), une activité par jour leur 
sera proposée.  

Toutes ces activités sont gratuites. Comme à notre habitude, les ami.es, les 
frères et sœurs seront bienvenus ! Vous trouverez le programme détaillé ci-
après.  
Les activités se feront via Zoom Cloud Meetings, une application accessible 
et facile d’utilisation. Celle-ci est disponible sur tous les supports (GSM, 
ordinateurs, tablettes, etc.), qu’ils soient Androïd, Windows ou Apple.  

N’hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question ou si vous 
rencontrer le moindre problème lors de l’installation de l’application Zoom 
Cloud Meetings.  

Nous vous aiderons avec plaisir !  

 

Pour inscrire votre enfant ou pour plus d’information, deux possibilités 
(inscription au plus tard une semaine avant l’activité) :  
 02/533 32 84  
@   loisirs@braille.be 
Merci de nous indiquer précisément à quelle activité votre enfant veut 
s’inscrire. 
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Stage de Carnaval 

Au cours de cette première après-midi, les animateurs proposeront à nos 
jeunes membres des jeux spécialement sélectionnés pour eux ainsi que la 
découverte d’histoires rigolotes, fantastiques et merveilleuses. 

Nous feront découvrir aux ados le meilleur des apps de jeux accessibles !  
 

Nos animateurs proposeront aux petits comme aux grands de rencontrer 
leurs animaux de compagnie. Chiens, chats, lapins et autres créatures 
mystérieuses… attendez-vous à quelques surprises ! 
 

Equipé de leur kit créatif spécialement élaboré pour cette activité, nos 
jeunes membres nous rejoindront pour la réalisation d’un super bricolage ! 

 

 

Lundi 15 février – 14h-16h – De 6 à 12 ans 
Atelier lectures et jeux 

Mardi 16 février – 14h-15h30 – De 12 à 18 ans 
Atelier numérique 

 

Mercredi 17 février – 14h-15h30 – De 6 à 18 ans 
Atelier animaux 

 

Jeudi 18 février – 10h à 12h – De 6 à 12 ans 
Atelier créatif 
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Pour cette activité, vous êtes invités à nous rejoindre en cuisine ! Avec l’aide 
à distance des animateurs permettant de suivre pas à pas la recette, les 
enfants prépareront quelques douceurs (pour cette activité, il sera demandé 
que les enfants activent leur caméra et une supervision parentale sera 
demandée). 
 
 
 

Stage de Pâques 

Au cours de cette première après-midi, les animateurs proposeront à nos 
jeunes membres des jeux spécialement sélectionnés pour eux ainsi que la 
découverte d’histoires rigolotes, fantastiques et merveilleuses. 

Nous feront découvrir aux ados le meilleur des apps de jeux accessibles !  
 

Nos animateurs proposeront aux petits comme aux grands de rencontrer 
leurs animaux de compagnie. Chiens, chats, lapins et autres créatures 
mystérieuses… attendez-vous à quelques surprises ! 
 
 

Vendredi 19 février – 10h à 12h – De 6 à 12 ans 
Atelier cuisine 

 

Lundi 12 avril – 14h-16h – De 6 à 12 ans 
Atelier lectures et jeux 

Mardi 13 avril – 14h-15h30 – De 12 à 18 ans 
Atelier numérique 

 

Mercredi 14 avril – 14h-15h30 – De 6 à 18 ans 
Atelier animaux 
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Equipé de leur kit créatif spécialement élaboré pour cette activité, nos 
jeunes membres nous rejoindront pour la réalisation d’un super bricolage ! 
 

 Pour cette activité, vous êtes invités à nous rejoindre en cuisine ! Avec 
l’aide à distance des animateurs permettant de suivre pas à pas la recette, 
les enfants prépareront quelques douceurs (pour cette activité, il sera 
demandé que les enfants activent leur caméra et une supervision parentale 
sera demandée). 
 

Vendredi 16 avril – 10h à 12h – De 6 à 12 ans 
Atelier cuisine 

 

Jeudi 15 avril – 10h à 12h – De 6 à 12 ans 
Atelier créatif 

 


