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Edi to

Chers enfants, dans l’âme ou dans la vie, bienvenue dans notre programme 2014 !

Voilà plus de 3 ans que nous avons ouvert nos portes et accueilli, dans un
tourbillon de rencontres et d’échanges, de nombreux visiteurs curieux.
Curieux de notre espace, de nos thèmes, de nos manières un peu «dinguottes»
parfois, de notre philosophie, mais aussi et surtout curieux de l’Autre.
Une qualité que nous chérissons au Tilt, car dans la recherche d’ouverture d’esprit 
et de construction de Soi que nous prônons, nous valorisons la curiosité et la
simplicité en tant que qualités à explorer.
Nous espérons que vous resterez curieux, car voici nos nouvelles propositions:!
 • Les parcours scolaires s’étoffent, avec l’arrivée d’un petit nouveau
  en primaire, et en maternelle.
 • L’atelier du mercredi réservé à vos enfants se développe pour une année de
  créativité et d’expression de soi (inscriptions possibles tout au long de l’année) !
 • Les thèmes de nos activités extra-muros (extra-scolaires) s’enrichissent,
  nous proposons en effet de nouvelles animations diversifiées dans les écoles.!
 • Nos animations pour les groupes changent de contenu pour un accueil neuf.!
 • Au  printemps et en été, nous proposons des stages, où l’équipe du Tilt varie sa  
  gamme avec des thèmes qui, nous l’espérons, vous intrigueront.
 • Et enfin, si vous venez en famille pourquoi ne pas explorer avec nous le temps
  ou le bonheur ? Venez découvrir le monde, en expérimentant nos ateliers,
  venez jouer, essayer les danses, le théâtre, ou encore la cuisine sans oublier de
  traficoter avec la terre, les pastels ou la peinture.!

Toutes ces nouvelles propositions, ces idées, ces envies surgissent grâce
à vos enfants. Nous sommes ravis d’avoir découvert avec eux la danse de l’éventail 
ou celle de la pluie, la fabrication de cerfs-volants ou de papillons, l’approche du 
yoga, ou encore la préparation de bento ou de la vinaigrette de grand-mère.
Pour toutes ces découvertes et ces rencontres, nous vous disons merci.
Merci pour ces moments partagés avec vos enfants ou vos élèves.
Grâce à eux, nous nous spécialisons, nous progressons, nous imaginons davantage 
d’animations. D’autre part, par nos compétences, nos aptitudes, nous profitons
de ces expériences pour renforcer et enrichir notre pédagogie.
Cette année mieux encore, il est vrai, nous avons beaucoup investi dans la forma-
tion de l’équipe et dans l’échange de nos valeurs et qualités - ou défauts.
Nous remercions aussi ces belles personnes qui continuent! à se battre
quotidiennement pour défendre notre projet.
Nous espérons que vous ressentirez ce chemin parcouru en venant nous retrouver 
ou nous découvrir… en toute simplicité et avec curiosité… A bientôt !

Nolwenn Vivier        
Laurence Rouffart
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écoles
L’équipe du Tilt vous propose de faire le tour 
du monde avec vos élèves, de vous envoler 
vers d’autres continents et de vous poser à 
un endroit bien précis, où nous découvrirons 
les particularités de cette région du monde, 
pour ensuite visiter les autres cultures.
C’est une invitation au voyage en 3 ou 5 
animations de ± 50 minutes pour découvrir 
le monde et sa diversité.
Tout un programme composé d’ateliers,
de discussions et de temps de jeux.

Primaire

Grâce à notre programme, il est possible de 
venir plusieurs fois au Tilt avec un même 
groupe d’enfants.!

Voici les parcours disponibles:

Parcours!«Arts», avec pour thèmes:
Les arts du corps - Levée des masques
au théâtre - La musique de nos émotions -
Ratchicoune quand tu parles -
La peinture et l’imaginaire.
Ce parcours propose la découverte de notre 
espace intérieur. C’est une exploration de 
l’imaginaire ou de la mémoire du corps... un 
réservoir de sons, d’images et d’émotions.

Parcours!«Identités», avec pour thèmes:
Capturer les rêves - L’écriture dans tous
les sens - La cuisine de la «muerta» -
Entrer dans la danse - Le rite et les credo
Parce qu’il aborde des thèmes plus délicats 
– comme la mort, les religions ou les rêves – 
mais si essentiels, ce parcours o!re un espace 
d’expression et d’échange.

Parcours!«Environnement», avec pour thèmes:
Jouer la densité - La terre à prendre -
La danse des papillons - Cuisine ta maison - 
La mémoire de l’eau.
Un parcours où il n’est pas question de mora-
lisation quant à notre environnement, mais 
d’une valorisation de sa diversité.

Parcours « Quotidien », avec pour thèmes:
1+1= Toutes les écoles du monde -
Trop beau, ou pas ? - Goûte-moi ça ! - 
Je te soigne, je me soigne, tu le soignes - 
Amore mio.
Ce parcours aborde la notion de besoin, prise 
au sens d’une nécessité pour vivre et vivre 
ensemble.

Parcours «Alimentation», avec pour thèmes:
Farine et semoule - La pêche aux étoiles -
La chasse aux E (pas les autoroutes, ... 
les additifs) - Conserves, à la mode
de chez nous - Chacun son goût !
Ce parcours o!re une découverte de techniques 
à travers le monde – oubliées ou cachées, et 
réveille les sens.

Maternelles

Pour les enfants de la classe d’accueil à la 
3ème maternelle, nous avons une palette 
de dix animations disponibles. Nous attirons 
votre attention sur le fait que certaines 
animations ne peuvent s’accorder. N’hésitez 
pas à nous communiquer votre souhait lors 
de la réservation par téléphone, nous vous 
indiquerons les possibilités.

Voici les di"érents thèmes abordés :
En Océanie.
• «Peins ton rêve»
Une animation basée sur une légende...
• «Wallaby et compagnie»
A la rencontre des animaux du monde.
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En Asie.
• «Revêts ton costume»
Je m’habille, tu t’habilles...mais comment ?!
• «Marionnettes en vadrouille»
Mais d’où viennent ces petites créatures ?
En Europe.
• «Cuisine avec ma grand-mère»
Conserves ou conservateurs ?!
• «Contes à rêver»
Même pas peur !"
En Amérique.
!• «Construis ta maison»
Inspiré d’Hansel et Gretel façon Biquette!
• «Légumes à toutes les sauces »
En savoir plus sur le voyage des légumes.
En Afrique.
• «Danse la pluie»
Il fait chaud, dansons...
• «Chansonnettes à dormir debout...»
Chantons ensemble.
Dans ce panel d’activités, nous demandons 
de choisir 3 d’entre elles pour la journée.!
En fonction de votre heure de départ,
les animations sont suivies d’une histoire 
animée en #n de journée (durée $exible).
Nous répartissons une journée de la sorte: 
une animation, la collation, la deuxième 
animation, le repas et la troisième animation 
pour clore la journée.

Enseignement spécial

Grâce au soutien de Cap 48, nous prévoyons 
la rénovation et la mise aux normes de notre 
ascenseur (délai encore inconnu pour l’instant). 
N’hésitez pas à vous tenir informés
via notre site!www.tiltbelgium.be
et nous communiquer votre demande.

Le Tilt dans votre classe
Notez déjà qu’à partir de 2015 le Tilt développera 
des animations sur les cultures et le monde 
en rapport avec le programme ... A suivre

En pratique
• Le Tilt est ouvert durant toutes les périodes  
 scolaires de!9h15 à 14h30!(pour les maternelles)  
 et de 9h15 à 15h (pour les élèves de primaires).
• Formule avantageuse!pour plusieurs visites 
• Prix d’entrée pour un enfant en visite
 scolaire :!7 euros pour la journée complète.
• Réduction de 1,5 euro pour les enfants  
 des écoles de la Province
 du Brabant Wallon
 grâce au soutien de la Province 

Votre réservation
La réservation de votre journée se fait soit :
• par téléphone au 02 633 51 21
!! les lundis et vendredis de 9h à 13h.
• !par mail: info@tiltbelgium.be

Le jour de votre visite
Suite à la con#rmation de votre réservation par 
téléphone, vous recevrez une convention et une 
note d’acompte. 
• Votre groupe -!de minimum 30 enfants et de 
maximum 75 enfants!- sera divisé, pour toute la 
journée, en groupes de +/- 15 enfants (di"érenciés 
par des foulards colorés). Ils voyageront soit avec 
vous en rencontrant les di"érents animateurs, 
soit avec l’un de nos animateurs pour la journée 
complète (en fonction du programme, du nombre 
d’enfants et de vos horaires).
• Les repas se prennent généralement par groupes 
de 15 enfants dans nos di"érents espaces modulables.  
• Nous prenons en charge votre groupe toute la 
journée (excepté durant la collation, le repas et 
le temps de pause à l’extérieur). Toutefois, il nous 
arrive de demander un coup de main pour certains 
aspects pratiques de la journée.
Nous vous remercions de rester avec votre groupe 
durant la visite pour ces moments-là.
• Pour la récréation, les enfants peuvent jouer dans 
la cour de la ferme (espace commun avec d’autres 
associations). Nous fournissons cerceaux et balles. 
Même en cas de pluie, nous vous demandons
de sortir quelques minutes avec les enfants, pour 
eux, et pour garantir une qualité d’animation 
l’après-midi.
• Pour une question d’organisation, merci de 
prévoir une collation collective pour les enfants de 
maternelles.
Merci de votre compréhension.
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En Famille
Venir en famille au Tilt est une démarche 
multiple : un partage de temps, de jeux,
de complicités et de connaissances.
Notre objectif est de vous o"rir un lieu 
simple, un décor coloré qui ouvre les portes 
de l’imaginaire de vos enfants. Un lieu 
qui vous suggère de retrouver votre âme 
d’enfant, ou encore,!d’échanger avec eux, 
pourquoi pas, votre expérience de vie.

Pour ce faire, notre espace explore les cinq 
continents et durant nos ouvertures aux 
familles, nous mettons plusieurs «Explo- 
Ateliers» en place. Ces explorations avec 
ateliers libres ou animés sont temporaires et 
mettent chaque fois un nouveau thème 
à l’honneur.
Notre décor général ne change pas mais
il évolue. Nous avons voulu créer un
«espace-cadre» où votre enfant sera
content de revenir, et #er de ses repères.

Par beau temps, nous aimons pro#ter de 
notre jardin et des espaces du monde que 
nous avons développés à l’extérieur.
Voilà que même sous le soleil, le Tilt vous
fait pro#ter d’une belle journée!!!

Carnaval 2014 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
« Shake your body ... 1,2,3 »
En cette période de fêtes, rien de tel qu’un 
peu d’exercices!: du mouvement conduit
du Taïchi aux danses de!nos grands-mères, 
en passant par les danses traditionnelles 
africaines. Tentons un moment de bonheur à 
se laisser aller, à entrer dans la fête des fous 
et mettre de la joie au cœur de nos bambins.

Ouvert de 10h à16h30.
Du samedi 1er au vendredi 7 mars 2014.

Pâques 2014
Pas d’ouverture aux familles,
stages uniquement (voir pages 6-7).

Eté 2014!et Automne 2014 
 !! 
« Bonheur Intérieur Brut »
Késako le bonheur!? Posons-nous sur les 
traces qu’il laisse en nous par sa présence 
ou son absence. Fouillons le monde, testons 
les trucs, observons ces bhoutanais qui 
mesurent leur BIB. Cherchons les espaces qui 
pétillent en nous, trouvons des accès, expé-
rimentons le rire, le yoga, l’écoute, la surprise 
ou la gourmandise.

Ouvert l’après-midi de 14h à 17h
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet 2014.

Ouvert de 10h à 16h30.
Du mardi 22 au vendredi 25 juillet.
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014.
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Hiver 2014 - Carnaval 2015
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
«!Vous avez les montres... »
Et nous, on a le temps, disent certains!! 
Comme un air de déjà entendu ... A travers 
le monde et ses cultures, le temps n’est pas 
vécu de la même façon: on peut tenter de 
l’enrouler, dans une formule cyclique ou plutôt 
l’envoyer promener et le faire attendre,
on peut encore l’étirer tel un élastique,
jusqu’à sa presque disparition et clac, il lâche.
Théâtre, peinture, cuisine, et contes ...
Le petit lapin blanc est-il toujours en retard!? 
Connaissez-vous votre madeleine de Proust!? 
Jouons avec le temps, ce temps des souvenirs, 
le temps qu’il fait ce matin, le temps d’une 
chanson, le temps de l’amitié un après-midi.

Ouvert de 10h à 16h30
Du lundi 22 au mercredi 24 décembre
du lundi 29 au mercredi 31 décembre!2014

Du lundi 16 au dimanche 22 février 2015

   Les week-ends en famille
Les samedis et dimanches de 13h30 à 17h30.
Votre enfant est venu à un anniversaire,
avec son école, ou en stage et
vous avez envie d’en savoir plus !

Certains Week-ends l’équipe du Tilt propose 
divers ateliers liés à l’«!Explo-Ateliers!» du 
moment.
 • Les 25 et 26 janvier 2014
 • Les 22 et 23 février 2014
 • Les 29 et 30 mars 2014
 • Les 27 et 28 septembre 2014
 • Les 25 et 26 octobre 2014
 • Les 29 et 30 novembre 2014
 • Tous les autres week-ends sont réservés  
 aux groupes, aux anniversaires, et autres.
 Merci de votre compréhension.

   En pratique
• Le prix d’entrée et d’un atelier est de 6 euros  
 par personne (- de 3 ans gratuit)
• Il n’est pas nécessaire de réserver à 
 l’avance.!Les inscriptions aux ateliers se 
 font à l’entrée du Tilt!le jour-même.
 Nous dédoublons les ateliers en cas de forte 
 a%uence.!Toutefois, au-delà de 95
 personnes présentes simultanément nous  
 pourrions vous demander de patienter  
 avant de pouvoir entrer.
• Prévoyez minimum 2 heures de visite
• Nous demandons qu’un adulte soit
 accompagné de!maximum quatre!enfants !!
! sous sa!bienveillante!surveillance.
• Pique-nique autorisé, mais gâteaux et
 déballages de cadeaux d’anniversaire non
! autorisés (merci de votre compréhension).
• Pour préserver une intimité, nous n’accueil- 
 lons!pas les groupes durant!les week-ends 
 famille. (voir  page 10)
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Nos stages
Inscrire votre enfant au Tilt, c’est lui donner la 
possibilité d’aller à la découverte du monde 
et des autres cultures, par des activités 
ludiques et éducatives, adaptées à son âge. 
Durant les stages, le Tilt (espace de 400m2) 
est exclusivement réservé à vos enfants.
Un stage au Tilt, pour votre enfant, c’est surtout: 
jouer (dehors et dedans), $âner, créer, danser, 
crier, se reposer, inventer, rêver, discuter, 
découvrir, se connaître, prendre l’air …
pro#ter de ses vacances en #n de compte !
Un stage au Tilt, pour nous, c’est être à 
l’écoute de chacun, trouver de belles éner-
gies, pour que ce moment soit un délicieux 
souvenir et un espace de construction de soi.! 

PRINTEMPS! 2014 
Le cabinet des curiosités prend l’air
3-10 ans!
JARDINAGE / ARTS
Du lundi 7!au vendredi 11 avril CODE AV1.
Du lundi 14 au vendredi 18 avril CODE AV2.

   Ah ! le printemps et les petites $eurs...
Un espace de senteurs, de couleurs et de 
savoirs!! Dans notre nouveau jardin
pédagogique, nous lançons l’appropriation
de l’espace!: expériences dans la gadoue, 
petites maisons à gogo, land art et sculptures, 
rituels et grands arbres... en parcourant le 
monde. Du moment que les curiosités
s’installent, nous on se régale!!

Nous indiquons la tranche d’âge à titre informatif, 
votre enfant sera inscrit dans un groupe d’enfants 
de son âge et les activités seront adaptées.

JUILLET 2014

Du mardi 1er au vendredi 4 juillet 2014.

Je reviendrai au printemps
3-5 ans    *CODE PJ1
BRICOLE / BOIS / DANSE
   Partons à la découverte des migrations
animales. Arrêtons-nous dans ces contrées, 
villes et villages traversés, océans parcourus,
Créons nos propres animaux en bois,
carton et clous... inventons notre parcours 
migratoire en couleurs. Un stage «!voyage!»,
ponctué de peuples, d’animaux, de bois,
de clous et de recettes.

Textile-moi une histoire
6 - 8 ans    *CODE MJ1
ARTS PLASTIQUES!/ ECRITURE
   Plumes, laine, soie, coton, boutons, épingles 
et compagnie, serviront de #l conducteur 
pour le conte à créer, écouter et rêver.
N’y a-t-il pas «!texte!» dans «!textile!»!? Partant 
de la découverte des techniques ancestrales 
de tissage à travers le monde, on va frotter, 
teindre, déchirer, coller, peindre et craquer...

Zen attit’slow
9- 12 ans   *CODE GJ1
ARTS DU MOUVEMENT LENT /
ARTS PLASTIQUES
    Et si on parlait d’énergie!! Pas celle qui se 
court-circuite, mais celle qui nous habite. 
Car à travers les contrées, pour vivre mieux 
ou pour guérir, les massages, les plantes, le 
chant, l’acupressure, et autres, sont utilisés 
comme source(s) d’énergie revigorante(s).
Un voyage détente et découvertes, auréolé 
de ton carnet de voyage, fait maison !
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Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014
Je reviendrai au printemps
3-5 ans    *CODE PJ2
BRICOLE / BOIS / DANSE

Textile-moi une histoire
6 - 8 ans    *CODE MJ2
ARTS PLASTIQUES!/ ECRITURE

Zen attit’slow
9- 12 ans    *CODE GJ2
ARTS DU MOUVEMENT LENT /
ARTS PLASTIQUES

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2014
Tache-moi ça !
3-5 ans    *CODE PJ3
PEINTURE / EAU / PIEDS
   Que du bonheur en perspective : une pièce 
entière à jouer à peindre ! Le trait, la ligne, les
points peuvent danser. C’est le geste qui compte. 
A l’écoute des sens, explorons les tâches en 
cuisine, au jardin, en tablier et pieds nus.

Conte à rebours, 3, 2, 1...
6 - 8 ans    *CODE MJ3
DESSIN / PAROLE / JARDIN
   Partons de la tradition orale dans le monde à 
la découverte des légendes d’amérindiens, de 
sagesses d’Asie, de contes africains.
Et à l’abordage : décortiquer, mélanger, 
recettes, créations... Contons à l’envers,
mangeons nos idées, et plantons les petits pois !

AOUT 2014
Du Lundi 4 août au vendredi 8 août 2014
Potlachons-nous
3-5 ans    *CODE PA1
ARTS PLASTIQUES / CUISINE!
    Par un jeu d’échanges d’objets précieux, 
créés au sein de ton clan, rencontrons les 
autres clans. La cérémonie du Potlach en 
Océanie valorise les dons et contre-dons. 
Partons à la découverte de ces cultures du 
Paci#que et fabriquons notre monnaie,
dessinons nos symboles, cuisinons
un repas festif.

Tea, cook and Bollywood
6-8 ans    *CODE MA1
CUISINE / MUSIQUE ET DANSE
   C’est so british my dear!!  Il est question
de cuisine à l’anglaise, à l’indienne... Mais 

pourquoi l’Inde et l’Angleterre!? Une histoire 
à découvrir. Et puis, point n’est besoin 
d’orchestre pour le repas, un peu de danse et 
de musique indienne nous titillera, à moins 
que vous ne préféreriez le rock!? God save 
the queen!!

Du lundi 18 août au vendredi 22 août 2014
Potlachons-nous
3-5 ans    *CODE PA2
ARTS PLASTIQUES / CUISINE!

Tea, cook and Bollywood
6-8 ans    *CODE MA2
CUISINE / MUSIQUE ET DANSE

La métamorphose du papillon
9-12 ans CODE GA2
THEATRE!/ BRUITAGE / DECOR
  Partir à la découverte de ce que l’on devient, 
devenir ce petit papillon qui sommeille en 
nous, entamer la danse de la Mariposa... c’est 
excitant et on adore!! Le théâtre est un lieu 
magique où l’on peut, tour à tour, fabriquer 
une histoire, rechercher les bruits, peindre le 
décor, ra#stoler un costume... un art total!!

Du lundi 25 août au vendredi 29 août 2014
Potlachons-nous
3-5 ans   *CODE PA3
ARTS PLASTIQUES / CUISINE!

Tea, cook and Bollywood
6-8 ans    *CODE MA3
CUISINE / MUSIQUE ET DANSE

La métamorphose du papillon
9-12 ans    *CODE GA3
THEATRE / BRUITAGE / DECOR

Only kids
Le 26 décembre 2014 et le 2 janvier 2015,
nous proposons une journée d’accueil toute 
spéciale. La journée «!Only Kids!», visite
uniquement réservée aux enfants, animée 
par notre équipe. Vos enfants sont pris en 
charge durant toute la journée, repas compris.
Nous démarrons la garderie à 8h et #nissons 
notre journée à 17h45. Les activités ont lieu 
de 9h à 16h. Les enfants sont répartis par 
tranche d’âge et les animations surprises
sont adaptées. 



Nos stages
Fiche d’inscription

Pour que l’inscription soit valable,
nous demandons que ce document
disponible sur notre site soit complété avant 
le début du stage.

Badges !

En con#rmation de votre inscription, vous 
recevrez les badges au nom de votre enfant. 
N’hésitez pas à les distribuer aux di"érentes 
personnes susceptibles de venir chercher 
votre enfant. Sans ce badge, nous téléphonerons
au parent qui a e"ectué l’inscription a#n 
d’avoir son accord quant au départ de votre 
enfant. 

Attestation mutuelle!
Les stages de votre enfant peuvent être 
remboursés en partie par certaines mutuelles. 
Renseignez-vous auprès de celles-ci. 

Déduction fiscale

Notre asbl est!reconnue!et!agréée comme 
centre de vacances par l’ONE!depuis!2011.
A ce titre, les frais de participation d’enfants 
de moins de 12 ans font l’objet d’une
déduction #scale. 
En #n de stage, nous fournissons
les attestations nécessaires.! Elles sont à
joindre à votre déclaration d’impôts.

Assurances
Tous les stagiaires sont couverts par une 
assurance «accidents corporels».
Cette assurance, de type scolaire, est limitée.!
Les conditions générales sont disponibles 
sur simple demande.

  

    
    Prix
• 125 euros pour un stage de 5 jours
• 10% de réduction pour le 2ème enfant et  
   suivant(s) de la même famille, inscrit(s)
   pour la même semaine.
• Adapté en fonction du nombre de jours  
   pour les stages de 3 ou 4 jours
• Inscription obligatoire pour toute la durée  
   du stage.
• Only kids: 25 euros/jour

   Procédure
La demande d’inscription se fait soit par 
téléphone les lundis et vendredis de 9h à 13h 
ou par mail: info@tiltbelgium.be
Après l’inscription con#rmée par nos soins, 
nous envoyons un courrier, ainsi que des 
badges personnalisés (envoi la semaine qui 
précède le stage).
Les réservations sont ouvertes pour nos 
stages dès le 6 janvier 2014.

   Paiement
Le paiement s’e"ectue si possible dans les 10 
jours ouvrables qui suivent l’inscription. 
(Si ce paiement constitue une di&culté
pour votre budget, merci de nous prévenir, 
nous conviendrons d’un étalement de 
votre paiement).!
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La semaine de stage
Horaire:!
De 9h à 16h. Pour la bonne dynamique du 
groupe, nous vous remercions d’arriver à 9h 
pour que nous puissions entamer les activités 
tous ensemble.

Garderie:
A partir de 8h et jusqu’à 17h45.
Prix de la garderie: 2 euros par garderie par 
famille (soit 4 euros par jour si garderie le 
matin et le soir).
Nous demandons aux parents de bien 
respecter les horaires et d’éviter tout retard 
par rapport à l’heure dé#nie.
(En cas de retard un supplément de 4 euros 
par enfant vous sera demandé).

Repas et collation:!
Les enfants se munissent de leur pique-nique 
et de leur(s) collation(s) sauf le vendredi, 
nous cuisinons le repas avec vos enfants
(pas de supplément).

Taille de groupe:
Nous limitons nos groupes à 16 ou 18
participants. Encadrés par deux animateurs 
qui travaillent toute l’année à l’accueil 
d’enfants au Tilt.

Spectacles et programme:
Les spectacles qui clôturent nos stages sont 
présentés entre nous (un groupe pour l’autre 
groupe). Dans la mesure du possible,
ils seront #lmés /photographiés et mis sur un 
blog dont nous vous donnerons le code pour 
que vous puissiez y accéder et visualiser ce 
souvenir avec vos enfants.!
Le programme des activités est a&ché ou 
raconté en #n de journée. Cette initiative
permet aux parents d’apprécier les di"érentes 
animations qui ont été organisées.!

Tenues et e"ets personnels:
Pour les stages au Tilt, nous préconisons des 
vêtements pratiques pouvant être salis et qui 
peuvent nous laisser faire nos activités en 
toute quiétude.
Les enfants peuvent emporter le doudou 
sans souci et le garder la journée.
N’hésitez pas à faire un petit tour le vendredi 
en #n de stage a#n d’éviter les objets oubliés. 
Nous essayons de ne pas égarer les vêtements 
de vos enfants, mais nous insistons toutefois à 
ne pas les vêtir de vêtements importants pour 
vous. Nous mettons nos priorités sur  
l’animation et non pas sur le tri des a"aires. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Photos:!
Pour illustrer nos activités, il se peut que nous 
prenions des photos de votre enfant.
Si vous souhaitez que votre enfant ne soit pas 
pris en photo, ayez s’il vous plaît la gentillesse 
de nous en faire part au début du stage a#n 
que nous y soyons attentifs. Merci !

 
    Annulation
Elle s’e"ectue uniquement en cas de maladie, 
en cours de stage et sur présentation du 
certi#cat médical.
Dans ce cas, le remboursement est forfaitaire.
• Présence 1 jour = vous pourrez béné#cier 
d’un report de 40% de la valeur du stage
soit 50 euros à valoir *
• Présence 2 jours = vous pourrez béné#cier 
d’un report de 30% de la valeur du stage 
soit 37,5 euros à valoir *
• Présence 3 jours = vous pourrez béné#cier 
d’un report de 20% de la valeur du stage 
soit 25 euros à valoir *
• Présence 4 jours = vous pourrez béné#cier 
d’un report de 10% de la valeur du stage 
soit 12,5 euros à valoir *
Aucun remboursement n’est prévu en cas de 
séjour écourté.
Nos stages ne sont pas annulés par manque 
d’inscriptions. Il se peut que les deux
tranches d’âge soient regroupées pour
certaines activités a#n de créer une
dynamique de groupe.

* Valable à l’un de nos stages pour n’importe quel   
   enfant de votre famille, pour une semaine
   di"érente de la semaine concernée.  
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Les activités organisées par la
ferme de la hulotte.
Un endroit magique, plein de
tendresse et de poésie.
Une jolie ferme pleine de petites
bêtes dans tous les coins
et un potager à croquer.
A vos souris:
 www.fermedelahulotte.be

Coup de Coeur



* Tarif applicable à partir du 1er janvier 2014

Autres formules 
Anniversaire

Notre formule «Anniversaire» se déroule 
durant 3 heures. Les enfants sont invités à
participer à un jeu de piste à travers le monde. 
Nous préparons ensemble le gâteau (à 
partir de la 2ème primaire) ou organisons un 
atelier cuisine, et en#n, ils pourront exprimer 
leur créativité par un atelier dynamique et 
ludique.
N’hésitez pas trop longtemps avant de réserver 
une date, l’agenda est vite rempli.
Nos animations sont également disponibles 
pour les enfants porteurs d’un handicap, 
n’hésitez pas à nous communiquer votre 
demande. Nous ferons tout ce qui est 
possible pour y répondre.

 En pratique!
Deux horaires disponibles:
• le samedi de 10h à 13h ou de 14h à 17h
• le mercredi de 13h30 à 16h30 (possibilité
de disposer d’un local pour prendre
le pique-nique avant la fête, sous la
surveillance des parents).
• Forfait de 170 euros pour un minimum de 
dix enfants!encadrés par un animateur,
15 euros par enfant supplémentaire*,
jusqu’à 14 enfants.!
• Forfait de 295 euros à partir de 15 enfants
encadrés par deux animateurs,
15 euros par enfant supplémentaire*,
jusqu’à 30 enfants maximum.
Toutefois, pour le confort des enfants et 
l’énergie du groupe,!nous vous conseillons 
de ne pas faire de trop grands groupes ...
Tout est compris dans le prix: l’occupation du 
musée par votre enfant et ses amis, l’animation, 
le gâteau et les boissons (eau, grenadine), la 
vaisselle, les assurances.

 
Groupe

Nous entendons par groupe, tout groupe 
constitué en asbl, mouvement de jeunesse 
ou association (plaine de jeux, école de 
devoirs, activités parascolaires, colonie ...)
avec minimum 15 participants et 
minimum 2 accompagnants.!

 En pratique
Nous proposons des dates d’ouverture, bien 
spéci#ques en été et exceptionnellement
certains samedis de l’année sur demande.

Voici les dates disponibles pour l’été 2014 :
• !Du 14 au 18 juillet 2014 et du 21 au 26 
juillet 2014 pour les formules demi-journée 
uniquement.!
• !Du 11 au 14 août !2014 pour les formules 
journée.
Les enfants sont totalement encadrés
avec diverses animations.

Nos formules
Formule demi-journée:   8 euros
par enfant / gratuit pour les accompagnateurs.
Les matins de l’été, nous vous accueillons de 
9h30 à 12h00 en formule animée.
Cette formule comprend deux animations 
et un temps libre dans les espaces sous la 
surveillance des accompagnateurs.

Formule journée:  12 euros
par enfant / gratuit pour les accompagnateurs.
Une version plus longue d’une journée de 
10h à 15h en formule animée. Cette formule 
comprend quatre animations, une animation 
le matin suivie de la collation, la deuxième 
animation, le repas de midi. L’après-midi, les 
enfants sont invités à poursuivre leurs décou-
vertes par deux animations. En fonction du
timing nous proposerons également un 
temps de jeu dans nos espaces sous la
surveillance des accompagnateurs.
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Ateliers du mercredi
Les mercredis après-midis, nous proposons 
des ateliers créatifs (inscriptions possibles en 
cours d’année).

Arts plastiques pluridisciplinaires
Laure Gengoux, plasticienne et
Sita Merten, illustratrice proposent des 
ateliers qui invitent les enfants à laisser libre 
cours à leurs émotions et leur imaginaire sur 
leur façon de voir le monde et de l’exprimer. 
 
Théâtre burlesque, masqué et corporel
Imaginer, mimer, improviser, créer son
personnage ... Chaque enfant découvre le 
théâtre comme moyen d’expression et de plaisir 
à travers des jeux axés sur l’imaginaire, l’espace, 
les sens, le rythme, la relation aux  autres ... et, 
en utilisant les masques qui révèlent ! 
En pratique:!
• Inscriptions possibles tout au long de   
   l’année scolaire* et durant les vacances d’été 
• Prix: 100 euros par trimestre

Extra-scolaire
L’équipe du Tilt concocte également des 
animations à exporter dans les écoles.
Nous proposons des animations sur la 
découverte du monde, des cultures et des 
traditions.!Le tout par des activités ludiques 
et des ateliers dans votre classe.
Votre école, votre comité, votre PO, votre 
cellule extra-scolaire cherchent des activités
originales, éducatives et gaies, n’hésitez
pas à nous transmettre votre demande.
En pratique:!
Notre tarif est disponible sur demande.
Frais de déplacement non compris.!
Ateliers créatifs mis en place à l’année.

Entreprise
• Que ce soit dans le cadre d’une fête destinée  
  à vos employés et leurs enfants ou à une 
  partie de votre équipe ... si vous le souhaitez 
  nous pouvons mettre notre espace insolite à 
  votre disposition.!
  Toutes les formules sont possibles, 
  à travailler et à discuter ensemble.
  N’hésitez pas à nous contacter. 
• Vous devez faire un cadeau aux enfants   
  de votre personnel ? Pourquoi ne pas leur   
  o"rir un «Tiltibil»? Un package de 4 billets  
  d’entrées au Tilt!à utiliser à n’importe quel 
  moment de nos ouvertures!aux familles.
En pratique:!
• Notre tarif est variable en fonction de votre
  demande particulière et de vos besoins.
• Le «Tiltibil»: 4 entrées  à 6 euros + collation  
  bio comprise soit 40 euros le Tiltibil  (valable un an).

Location du lieu
En soirée, notre musée est endormi, mais 
pourquoi ne pas développer votre activité 
pour adultes, ou créer un cycle de réunions
au Tilt. Vous avez envie d’organiser un
événement à objectif pédagogique en
journée et vous cherchez un lieu. Notre espace 
de 400 m2 peut se louer à l’année ou pour 
une série de soirées. N’hésitez pas à nous 
communiquer votre idée, votre demande.
En pratique:
Notre tarif est variable en fonction de votre 
demande particulière.!

Conférence et table de discussion

Le Tilt se veut un espace où l’enfant est au 
coeur du projet.!
L’éducation, la pédagogie est au centre de 
nos préoccupations et nous vous invitons à 
participer à nos tables de discussions,
nos conférences.!
En pratique :
Plus d’informations disponibles sur notre site.
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Nos coordonnées

44, Chemin du Meunier à 1330 Rixensart
À la Ferme de Froidmont
L’ entrée du Tilt se trouve en bas à droite 
dans la cour de la ferme.!

• Téléphone et fax: 02 633 51 21
  Permanences le lundi de 9h à 13h et
  le vendredi de 9h à 13h.
• Notre gsm 0477 662 968
  en cas d’urgence uniquement.!
• N’hésitez pas à nous laisser votre message,   
  nous vous rappellerons dès que possible.
• Notre mail: info@tiltbelgium.be
• Notre site: www.tiltbelgium.be

Accès
Attention, jusqu’en 2015 de nombreux
travaux perturbent la circulation aux
alentours du Tilt. D’ici là, nous n’avons pas 
reçu l’autorisation de $écher notre accès.

!

Voici un itinéraire
qui normalement ne changera pas.!

• Atteindre le centre de Rixensart!
• Avenue de Mérode!
• Au rond-point du ciné centre de Rixensart,   
  prendre la direction de Court-St-Etienne.!
• Sur cette route, prendre la deuxième rue à   
  gauche, avenue Boulogne Billancourt.!
• Ensuite prendre la deuxième à gauche, 
  rue du monastère et là, la première à droite,  
  avenue du Touquet.!
• Au premier carrefour à votre gauche, vous 
  êtes Chemin du Meunier.!
• Merci de ne pas entrer dans la cour de la 
  ferme avec votre véhicule,
  mais d’utiliser le parking en épis.

   Bonne route.

Plans d’accès et Coordonnées
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L’origine du Tilt
Qui sommes nous ?
Pour la petite histoire ...

2005 • Naissance de l’idée et du concept.

2006 • Constitution de l’asbl Odyssea.

2007 • Actions dans les écoles pour tester 
notre concept

Création du logo et du nom.

Février 2010 Signature du bail de 27 ans à 
Froidmont, le Tilt a trouvé son lieu.

Dix mois de travaux réalisés à 3 personnes 
Equivalent Temps Plein (ETP) et une armée 

de bénévoles dont nos familles, amis,
et bénévolat sociétal , ...

Parallèlement à ces travaux, introduction
de nos dossiers pour trouver le soutien 

financier à ces coûts importants.

Inauguration du Tilt le 22 octobre 2010.

Depuis le Tilt s’est enrichi de compétences 
professionnelles diverses grâce au dispositif 

APE et emploie actuellement  7  ETP, 
soit 10 personnes (découvrez-les sur notre 

site à la rubrique ‘Qui sommes-nous? ‘)

En 2013 Création, à l’extérieur, de notre aire 
de jeux, et début de notre jardin pédago-

gique avec l’atelier de l’Uncle Robert. 
•

Talents à l’appui, nous avons développé nos 
animations, et précisons notre pédagogie en 

gardant notre objectif en ligne de mire.
La professionnalisation de notre activité 

s’inscrit à tous les niveaux de notre travail. 
•

Nous profitons de ce paragraphe
pour remercier les membres de l’équipe de 

leur passion, de la qualité de leurs anima-
tions, de leur patience  et de la joie qu’elles 

transmettent aux enfants.
Et plus particulièrement Nolwenn Vivier, 
Responsable de cette fabuleuse équipe. 
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Vous avez aimé le Tilt ? Dites-le avec un don.
Un don "nancier, assure notre pérennité, notre développement, et permet de pratiquer

des prix raisonnables rendant nos activités accessibles à tous. 
Nos dossiers sont à votre disposition en contactant Laurence Rou"art au 0477 662 968 

Un don de temps, nous cherchons des bénévoles qui soutiennent l’équipe.
Vous avez  du temps? N’hésitez pas à contacter Agnès Denis au 02/633 51 21

Un don matériel, nous cherchons du papier, des atlas, de vieilles cartes, des déguisements,
des bijoux, et autrew petit matériel avant de jeter ... Pensez à nous

Vous nous avez aidé, nous vous disons: MERCI 
Merci à chaque donateur "nancier public ou privé, parce que votre don nous permet 

d’améliorer nos espaces, de créer des nouvelles animations, de développer notre pédagogie, 
notre communication, notre organisation. Chaque don #nancier nous permet de faire face à 

nos frais importants et de faire avancer le projet toujours un peu plus loin. 

Merci pour vos dons de matériel, ils permettent de poursuivre notre objectif durable d’utiliser 
vos objets en les récupérant pour nos animations.

Merci de tout coeur aux bénévoles, vous nous donnez votre temps, votre envie de partage 
et nous vous disons merci. Avec un merci tout particulier à nos bénévoles hebdomadaires 

Nanou de Traux et Astrid Puissant ainsi qu’à leurs éducatrices de l’Arche de Marie. 

Merci aux parents et instituteurs qui nous font con#ance et surtout aux enfants qui!nous font 
grandir chaque jour.

Merci aux belles personnes qui constituent notre conseil d’administration et notre 
Assemblée Générale, des passionnés qui se mettent bénévolement au service du projet.

Merci aux journalistes qui relaient notre information.

44 Chemin du Meunier à 1330 Rixensart - Ferme de Froidmont
L’entrée du Tilt se trouve en bas à droite dans la cour de la ferme.

Téléphone et fax: 02 633 51 21 - Permanences le lundi et le vendredi de 9h à 13h.
Gsm: 0477 662 968  - E-mail: info@tiltbelgium.be"

Nous remercions également nos partenaires:


