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Atelier de remise à niveau en français

Vous souhaitez préparer un test d’entrée en 
formation, vous reprenez une formation en 
septembre, vous avez besoin d’améliorer vos 
compétences en orthographe dans le cadre de 
votre travail ou vous vous sentez parfois nul en 
orthographe. 
Venez réactualiser vos connaissances en français 
écrit pendant 10 demi-jours. 
Vous approcherez la langue écrite et ses codes 
par un peu de théorie, beaucoup d’exercices et 
de pratique d’écriture.

Quand ? Les 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 juillet 
de 9h à 12h
Où ? Rue de la Vôte, maison Croix-Rouge
Pour qui ? Adultes et grands ados, francophones 
ou de niveau avancé en français.
Prix : 10€ à payer le premier jour de l’atelier

Atelier de français langue étrangère très
 débutant

Cours de français langue étrangère (FLE) dans 
lequel nous apprendrons du vocabulaire, des 
expressions et des phrases utiles au quotidien de 
manière ludique et participative.
Quand ? Les 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27 juillet de 
9h à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes de niveau très débutant en 
français
Prix : 7€ à payer le premier jour de l’atelier
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Atelier  « Lecture pour enfants»

Améliorer les compétences en lecture en lisant 
des contes et en inventant des histoires, en 
jouant avec les mots. Aborder la grammaire et la 
conjugaison au travers d’activités ludiques.

Quand ? Les 2, 3, 4, 5 juillet et 16, 17, 18, 19 
juillet de 9h00 à 12h.
Où? Rue Chapelle Marion, 13
Pour qui ? Enfants de 6 à 12 ans
Prix : 5€ pour 4 jours à payer le premier jour de 
l’atelier. Prévoir une collation.

Atelier ados « Apprendre en coopération » 

Parler, raconter, écouter, inventer un conte, le 
représenter, écrire son ressenti, lire des histoi-
res, revoir des notions de grammaire, élargir son 
vocabulaire…
De multiples propositions pour progresser de 
manière ludique dans la langue française en 
accueillant les préoccupations quotidiennes et 
les centres d’intérêt de chaque jeune.

Quand ? Les 23, 24, 26, 27, 30 et 31 juillet de 9h 
à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adolescents de 12 à 18 ans de ni-
veaux débutant, intermédiaire ou avancé en 
français
Prix : 6€ à payer le premier jour de l’atelier
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Atelier « Culture »

Prenons le temps de profiter de ces journées 
d’été en découvrant le patrimoine naturel et 
culturel de notre région. Nous flânerons à Na-
mur, Louvain-La-Neuve, Villers-La-Ville…
Nous observerons des bâtiments nouveaux et 
anciens, nous visiterons des expositions et nous 
nous délasserons dans des sites agréables. Une 
belle façon de se distraire tout en s’informant et 
en exerçant le français en groupe.

Quand ? Les 2, 3, 4 et 5 juillet de 9h30 à 12h30
Où? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Pour tous
Prix : 5€ à payer le premier jour de l’atelier

Atelier « Le français en action! »

Vous voulez améliorer votre français tout en 
vous amusant? Vous être libre début juillet? 
Vous préférez les formules courtes?
Alors cet atelier est fait pour vous!  
Quatre matinées pour bouger, respirer, chanter, 
prononcer les sons, jongler avec les mots,  mé-
moriser des petits textes… tout en profitant de 
l’été qui commence.  Quel programme!

Quand ? Les 9, 10, 11 et 12 juillet de 9h30h à 
12h30h
Où ?  Rue de la Vôte, maison Croix-Rouge
Pour qui ?  Adultes de niveaux débutant, inter-
médiaire ou avancé en français
Prix : 5€ à payer le premier jour de l’atelier

5

Atelier de Formation à l’Intégration 
Citoyenne

Nous aborderons les informations et les outils 
utiles pour appréhender les droits, les devoirs, 
les valeurs et les normes en Belgique. Nous dé-
couvrirons les institutions, le système social, les 
structures et services belges. 

Quand ? Les 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 juillet de 
9h à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes de niveau intermédiaire en 
français
Prix : gratuit

Atelier d’Orientation Citoyenne

Nous aborderons les informations et les outils 
utiles pour appréhender les droits, les devoirs, 
les valeurs et les normes en Belgique. Nous dé-
couvrirons les institutions, le système social, les 
structures et services belges. Module spécifique 
pour des personnes débutantes en français.

Quand ? Les 20, 21, 22, 23, 24, 27 et 28 août de 
9h à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes de niveau débutant en fran-
çais
Prix : gratuit
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Atelier d’écriture « En avant, marche ! »

Chacun pense, chacun est capable d’écrire, de 
raconter, de donner un avis, de partager une ex-
périence...Nous vous proposons ces 6 séances de 
3 heures pour se rencontrer soi-même, rencon-
trer l’autre et partager nos écrits.
Six  jours donc pour partir à l’aventure : « en 
avant, marche !  Explorons les trajets, les trajec-
toires, les déplacements au travers de différentes 
techniques : récits, poèmes, dessins, slams, pein-
tures, marche consciente, musique, contes...

Quand ? Les 9, 11, 13, 16, 18 et 20 juillet de 9h à 
12 h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Grands ados et adultes de niveaux 
débutant, intermédiaire ou avancé
Prix : 6€ à payer le premier jour de l’atelier
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Atelier  « Des photos et des textes »

Nous découvrirons notre potentiel de photogra-
phe amateur et notre capacité à écrire. L’initiation 
à la photographie sera un prétexte à l’écriture. 
Nous nous exprimerons par l’image et par les 
mots. Pour ce faire, nous apprendrons des techni-
ques photographiques de base, nous partagerons 
nos idées et nous écrirons. 
Quand ? Les 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27 juillet 
de 9h à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes de niveaux intermédiaire ou 
avancé en français
Prix : 10€ à payer le premier jour de l’atelier

Atelier  « Écrire un journal »

Vous pourrez améliorer vos compétences en lec-
ture et en écriture ainsi que vous exercer à la mise 
en page en participant à la rédaction et la création 
du journal de l’association : « Le Monde d’Alphy ».

Quand ? Les 23, 24, 27, 28, 29, 30, et 31 août de 
9h à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes de niveaux moyen, intermé-
diaire ou avancé en français
Prix : 7€ à payer le premier jour de l’atelier
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Atelier santé  «Bonne santé et bien -être» 

Nous aborderons la thématique de la santé de 
manière globale : santé physique, psychologique 
et sociale dans une approche positive.
Nous partirons des savoirs, des expériences de 
vie, des ressources de chacun. Chaque partici-
pant aura l’occasion de s’exprimer, nous pourrons 
réfléchir ensemble et présenter des documents 
(écrits, dessinés, collés...) relatifs à tout domaine 
qui touche la santé (alimentation, cuisine, sports, 
loisirs...).
Utilisation de nombreux supports : affiches, tex-
tes, revues, émissions télé, jeux...).
Dynamique collective.
Quand ? Les 20, 21, 22, 23 et 24 août de 9h à 12h
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes  francophones ou de niveaux 
moyen, intermédiaire ou avancé en français
Prix : 5€ à payer le premier jour de l’atelier
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Atelier  « Le français du permis 
de conduire »

Vous souhaitez vous inscrire prochainement au 
cours théorique du permis de conduire, mais 
vous trouvez le français compliqué ? Venez suivre 
une préparation en français axée uniquement sur 
le thème du permis de conduire. Vous appren-
drez du vocabulaire et des expressions utilisées 
dans le Code de la route.

Quand ? Les 27, 28, 29, 30, 31 août 
Où ? Rue Sainte-Adèle, 15
Pour qui ? Adultes de niveau avancé en français
Prix : 5€ à payer le jour de l’atelier
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