
Semaine de la Petite Enfance 2023 – Programme complet - FR 

 

1. Brocante – Puériculture, jouets, vêtements  

Brocante, avec uniquement du matériel de puériculture, jouets et vêtements 0 – 3 ans, … Les exposants s’engagent à 

respecter cette consigne. 

Prix emplacement : 5€ - Réservation emplacement à partir du 13.03.2023 et jusqu’au 06.04.2023. 
 

Horaire: 16.04.2023 – 09h – 14h                                                  

Personne de contact : Cap Famille ASBL 

Adresse: Esplanade Hôtel Communal de Woluwe-Saint-Pierre 

Renseignement: 02/773.06.55 

Réservation stand: capfamille@woluwe1150.be 

  

2. Atelier Réanimation Pédiatrique 

Apprenez avec l’aide de nos formateurs à réagir face à l’arrêt respiratoire ou à l’obstruction des voies aériennes chez le 

bébé et l’enfant. L’intervention dans les premiers instant est primordiale afin de donner des chances de survie et de 

lancer correctement la chaine de secours. Séances de 45 minutes. 

Par la Croix Rouge 

Horaire : 17.04.2023 : 09h – 10h – 11h 
                 18.04.2023 : 14h – 15h – 16h – 17h 
                 21.04.2023 : 09h – 10h – 11h  
Personne de contact: Robert Van De Velde  
Adresse : Rue Au Bois 365 b -1150 Woluwe-Saint-Pierre 
Renseignement: 0477/88.14.45 

Réservation: petite.enfance.2023@crwsp1150.be 
 

3. Atelier Portage physiologique en écharpe  

En portant votre bébé, vous lui transmettez ce qu’aucune chambre d’enfant installé avec amour, aucun berceau, ni 

poussette ultra confortable ne peuvent transmettre ; le sentiment de bien-être, de sécurité, de chaleur, le mouvement, 

la vie. 

Venez découvrir ou perfectionner le portage physiologique à bras et en écharpe. Ça sera également l’occasion de 

partager un moment convivial entre parent.  

Par la Crèches Monde & Merveilles 

Horaire : 18.04.2023 – 09h30 – 1hh 

Adresse : Rue Dominique De Jonghe 44 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Personne de contact : Christelle Desmet  

Renseignement: 02/773.06.46 

Réservation : chdesmet@woluwe1150.be 

 

4.. LuApe – Ludothèque – Snoezelen et Découverte et Exploration d’instruments de musique  

Snoezelen : Un espace dédié aux 7 sens (espace multi sensoriel dédié à l’exploration. Snoezelen est la contraction de 

Snuffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), que l’on pourrait traduire par la notion d’exploration sensorielle, 

de détente et de plaisir. 

Découverte et Exploration d’instruments de musique : Berceau musical, ensemble d’instruments pentatonique, bols 

tibétains, … 
 

Horaire : 18.04 entre 9h30 à 11h30 
  21.04 entre 9h30 à 11h30 
Personne de contact : Jeanne Hupin 
Adresse : av. Edmond Parmentier 19 bte 8 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
Renseignement: info@luape.org ou 02/772.75.25 
Accès libre sans réservation 
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5. Initiation Découverte de l’eau  

Au cœur de la pataugeoire de la piscine, c’est une initiation et découverte de l’eau qui sera proposée aux enfants âgés 

de 1 à 3 ans. La leçon s’organise avec un seul parent dans la piscine ! 

 Par SportCity 

Horaire : 18.04.2023 - 15h – 16h                                                        

                 20.04.2023 - 15h – 16h 

Personne de contact: Daniel Lagase  

Adresse : av. Salomé 2 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Réservation: 0477/26.62.73 ou daniel.lagase@sportcity-woluwe.be 

  

6. Atelier Couches lavables  

A travers une rétrospective du monde du change, en explorant les aspects de la santé et de l’environnement, découvrez 

pourquoi et comment utiliser des couches lavables. Nous verrons ensemble comment utiliser les couches lavables 

facilement, sans que votre charge mentale de parents en soie alourdie. 

 Par Dropiz 

Horaire : 18.04.2023 18h30 – 20h  

  22.04.2023 13h30 - 15h 

Personne de contact : Zoé Mahaut 

Adresse : av. Charles Thielemans 95 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Renseignement: 0478 67 16 84 

Réservation : www.dropiz.be  ou  info@dropiz.be  ou 0478/67.16.84   

 

7. Nuke Mapu – Atelier Zéro Déchets  

L’arrivée de bébé est un véritable chamboulement dans notre vie. Dans l’euphorie de ce moment et la volonté de 

vouloir le meilleur pour ce petit être, vient aussi une frénésie d’achats de notre part comme celle de nos proches. 

Pendant cet atelier, nous aborderons comment apporter ce dont bébé a besoin tout en évitant les pièges de la 

surconsommation. Vous repartirez avec astuces et adresses pour un bébé presque Zéro Déchet. 
 

Horaire : 19.04.2023 et 22.04.2023 : 10h30 – 11h30  

 Personne de contact : Isabelle Deboulle 

Adresse : Val des Seigneurs 17b 1150 Bruxelles 

Renseignement et inscriptions: isabelle@nukemapu.be  

Sur inscription 

 

8. Kids&Us – Cours d’Anglais pour les petits à partir d’un an  

Nous vous proposons d'assister à une SEANCE DECOUVERTE avec votre enfant afin de rencontrer nos personnages, 

découvrir notre méthode et vous immerger dans notre univers chatoyant.  

Venez "essayer" le cours adapté à l'âge de votre enfant et nous poser toutes vos questions.  

Séance découverte pour les enfants entre 9 mois et 2 ans (nés en 2020, 2021,2022)  

 
Horaire : 19.04.2023 – 16h15 – 17h15 

Personne de contact : Florence Theys 

Adresse : Val des Seigneurs 13 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Renseignement: stockel@kidsandus.be – 0471/08.42.61 

Avec inscription via formulaire en ligne Babies Experience Kids&Us Stockel ou stockel@kidsandus.be  
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9. Atelier Massages bébé  

Pour les bébés comme pour les adultes le toucher est un chemin pour se (re) connecter avec son être inférieur et aller 

sereinement vers un mieux-être. 

Je vous propose un moment tout en douceur pour apprendre à masser votre bébé et partager un instant privilégier 

avec lui. Venez créer seul ou en couple une petite bulle de douceur pour la vie. 

Par la Crèche Monde & Merveilles 

Horaire : 20.04.2023 – 09h30 – 11h 

Adresse : Avenue du Chant d’Oiseau 40 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Personne de contact : Christelle Desmet  

Renseignement: 02/773.06.46 

Réservation : chdesmet@woluwe1150.be 

10. Atelier Culinaire pour enfant (2 – 4 ans) + Atelier Brossage des dents par l’ONE 

Venez préparer et déguster des biscuits apéro ! Cet atelier est un lieu convivial de partage avec votre enfant / filleul / 

petits-enfants / … 

Durant la cuisson, vous profiterez d’une animation sur le brossage de dents donnée par l’ONE.                                            

Par la Crèche de Joli-Bois 

Horaire : 20.04.2023 – 16h30 – 18h 

Adresse : av. du Haras 100 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Personne de contact : Julie Totonelli – Rita Lixon (ONE) 

Renseignement: 02/435.59.50 - 0472/21.41.20 

Réservation : jtotonelli@woluwe1150.be  

11. Atelier Découverte signer avec bébé  

Communiquer avec votre enfant avant qu’il ne sache parler c’est possible grâce à la langue des signes pour bébé ! 

L’enfant sait naturellement faire « au revoir » et « bravo ». Nous vous proposons d’élargir le champ de ses interactions. 

Durant l’atelier, vous apprendrez les principaux signes utiles dans la vie quotidienne. Les avantages sont multiples, 

notamment une complicité renforcée avec votre bébé, moins de pleurs et de frustrations tant pour vous que pour votre 

enfant. 

Par la Crèche de Joli-Bois 

Horaire : 20.04.2023 : 18h30 - 20h 

Adresse : av. du Haras 100 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Personne de contact : Julie Totonelli 

Renseignement: 02/435.59.50 

Réservation : jtotonelli@woluwe1150.be 

12. La ferme d’Anjou – Visite & découverte 

Visite de la ferme avec découverte et soin des animaux et balade dans le potager, réalisation des bombes à graines avec 

les enfants.  

"Venez découvrir les animaux de La Ferme d'Anjou et profiter d'une après-midi en famille dans un moment de partage et de 

création" 
 

Horaire : 21.04.2023 – 13h30 – 15h30 

Personne de contact : Séverine Vanhemelen 

Adresse : Quartier Sainte-Alix à 1150 Bruxelles 

Renseignement: info@lafermedanjou.be 

Inscription via le formulaire suivant :  shorturl.at/DKSX1 
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13. Atelier pour les futurs/jeunes Papas  

Vous allez être papa ? Participez à un atelier réservé aux papas afin de discuter de votre rôle pendant la grossesse, mais 

aussi et surtout lors de l'accouchement et enfin de sexualité du post-partum. Sans tabou, et dans un langage accessible 

on discute de ce qui vous tracasse ou risque de vous tracasser prochainement. 

 Par Ateliers Papa 

Horaire : 22.04.2023 10h – 12h                                                        

Personne de contact : Fabian Languy 

Adresse : av. Charles Thielemans 95 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Renseignement: 0497/36.22.61 

Réservation : fabian@ateliers-papa.be 

 

14. Initiation à la lecture  

Les bibliothécaires proposent des lectures d'histoires, des chansons et autres surprises pour les petits de 0-3 ans et 

leurs parents, grands-parents, etc. 

 Par Bibliothèque communale 

Horaire : Centre – 22.04 : 09h – 10h                                                            
Personne de contact : Marie-Madeleine Deproost  

Adresse : Avenue Charles Thielemans 93 – 1150 Bruxelles 

Renseignement: 02/773.05.83 

Réservation : bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 
  

 

15. Portes-ouvertes de l’ASBL Centre Crousse et de la ludothèque 

Nous proposerons : Porte ouverte & découverte de la ludothèque - "espace jeux libres" - tables de jeux "parents / 

enfants" pour les enfants de 2,5 à 3 ans. Avec le soutien de la Commission Communauté Française 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnants. 
 

Horaire : 22.04.2023 - 10h00 à 12h00  

Personne de contact : Dominique Gauthier 

Adresse : ASBL Centre Crousse – Rue au Bois 11 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Villa principale dans le parc CROUSSE) 

Renseignement: asblcentrecrousse@skynet.be  

Inscription souhaitée 

 

16. Portes-ouvertes de l’ASBL Les P’tits Pas  

Les P'tits Pas est un lieu de rencontres et de jeux, pour les tout-petits (0-4 ans) accompagnés d’un adulte, sur le modèle 

des Maisons Vertes créées par Françoise Dolto.  
Bienvenue à tous, à vous les enfants et vos familles, pour un moment d'accueil et de jeux partagés! 
Goûter et animation conte/musique au programme. 

 
Horaire : 22.04.2023 - 15h00 à 18h00  

Adresse : Venelles aux Jeux 23 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Renseignement: 0484/59.68.88  

Sans inscription  
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17. Spectacle – Zakoustics Concerts pour Bébés  

Les Zakoustics, ce sont des concerts pensés pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents, des moments de découverte 

de la musique et d’émerveillement. Un instrument mis à l’honneur durant un concert d’une trentaine de minutes suivi 

d’un moment interactif entre les enfants, l’instrument et le musicien. 

A l’initiative de Cap Famille ASBL en collaboration avec le W:halll, un projet porté par Câlins ASBL – Culture Arts & Liens 

  

Trois représentations !!! 13h ou 14h30 ou 16h00 

 

Horaire : Dimanche 23.04.2023  

    

Adresse : Salle Fabry - Administration communale - Av. Charles Thielemans 95 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

  

PAF exceptionel : 5€ (1enf + 1 ad) 

Réservation obligatoire:  capfamille@woluwe1150.be 
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