
de la petite enfancede la petite enfance
Quinzaine Du 26/9 au 9/10/2022

Toutes les activités sont gratuites 
Inscription obligatoire via le 02/605.22.84 ou 02/605.22.91

ou par e-mail via eventfcsh@uccle.brussels
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Chers parents,
La 9ème Quinzaine de la petite enfance, 
organisée par l’échevinat des Familles avec 
le soutien du Collège des Bourgmestre et 
Échevins, aura lieu du lundi 26 septembre au 
dimanche 9 octobre 2022.

Comme les années précédentes, différents 
lieux d’accueil de la petite enfance de la 
commune d’Uccle proposeront aux enfants de 0 à 3 ans et 
à leurs parents plus de 50 activités ludiques, éducatives et 
sportives, des ateliers divers avec moments de discussion 
ainsi que des spectacles. Ce sera aussi une belle occasion 
de mieux faire connaître notre Family Corner, Maison de 
l’enfance, des familles et de la parentalité, qui vous offre 
tout au long de l’année des activités similaires.

L’objectif de tous les intervenants de cette Quinzaine sera 
de renforcer le dialogue avec les parents et la famille 
pour favoriser le bien-être des tout-petits au quotidien 
mais aussi de s’ouvrir sur le monde et de renforcer la 
réflexivité sur les pratiques. Nous espérons ainsi aider les 
parents à se questionner et à s’informer sur le contexte de 
développement des enfants.

La Quinzaine se clôturera le dimanche 9 octobre 2022 
au Centre Culturel d’Uccle avec le spectacle “CACHE- 
CACHE” du Théâtre de la Guimbarde. Pour permettre 
au plus grand nombre de familles d’y participer, deux 
séances sont programmées, la première à 14h30 et la 
seconde à 16h15.

L’organisation de ces journées ne serait pas possible sans 
l’engagement du personnel de l'échevinat des Familles et 
les responsables des lieux d’animation. Je les en remercie 
chaleureusement.

Pour le bon déroulement de ces journées, les inscriptions 
aux activités et au spectacle sont obligatoires via le 
02/605.22.84 ou 02/605.22.91 ou par e-mail via 
eventfcsh@uccle.brussels.  

Daniel Hublet                                                                                            
Échevin des Familles, des Crèches, de la Santé 

et des Personnes en Situation de Handicap 

LES PARTICIPANTS

Beste ouders,
De 9e Veertiendaagse van het kleine kind, 
georganiseerd door de dienst Gezinnen met 
de steun van het college van burgemeester 
en schepenen, vindt plaats van maandag 
26 september tot zondag 9 oktober 2022.

Net als de vorige jaren bieden verschillende 
opvangcentra voor kleine kinderen in de 

gemeente Ukkel kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders 
meer dan 50 ludieke, educatieve en sportieve activiteiten, 
allerlei workshops met discussiemomenten en shows 
aan. Het is ook een mooie gelegenheid om onze Family 
Corner, het Huis voor het kleine kind, voor gezinnen en 
ouders, beter te leren kennen, die u het hele jaar door 
gelijkaardige activiteiten aanbiedt.

Het is de bedoeling van al deze partners van de 
Veertiendaagse om de dialoog met de ouders en het gezin 
te versterken, het dagelijks welzijn van de allerkleinsten 
te bevorderen, zich open te stellen voor de wereld en de 
reflectie op de praktijken te stimuleren. We hopen zo de 
ouders te helpen om zich vragen te stellen bij en zich te 
informeren over de ontwikkelingscontext van de kinderen.

De Veertiendaagse wordt op zondag 9 oktober 2022
afgesloten in het Cultureel Centrum van Ukkel met de 
show “CACHE-CACHE” van het Théâtre de la Guimbarde. 
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk gezinnen 
eraan kunnen deelnemen, staan er twee voorstellingen 
geprogrammeerd: de eerste om 14.30 uur en de tweede 
om 16.15 uur.

De organisatie van deze dagen is enkel mogelijk dankzij 
de inzet van het personeel van de dienst Gezinnen en de 
verantwoordelijken van de animatieplaatsen. Ik dank ze er 
van harte voor.

Voor het vlotte verloop van deze dagen is inschrijven voor 
de activiteiten en voor de show verplicht via 02/605.22.84 - 
02/605.22.91 of per e-mail via eventfcsh@ukkel.brussels.

Daniel Hublet                                                                                                                     
Schepen van Gezinnen, Kinderdagverblijven, 
Gezondheid en Personen met een Handicap 

“Un enfant joue avec plaisir à 
cache-cache s’il a la certitude 
de retrouver celui ou ceux qu’il a 
perdus de vue…”
Le spectacle est une invitation 
poétique à retrouver le plaisir 
de se cacher pour mieux se 
découvrir. Les yeux grands 
ouverts. Il explore les différentes 
émotions lors du rituel du 
coucher : la peur, la surprise, 
la joie. Seul ou à plusieurs. 
“Les batailles de polochon 
laissent place à un ballet de 
pieds, en canon, sous une table. 
Des portés aériens font naître 
des géants, des couvertures 
repliées accouchent de serpents, 
corbeaux et chevaux. Une 
petite lumière tapie derrière un 
paravent sculpte des ombres 
éphémères. Des bruitages et de 
subtiles projections suggèrent 
l’arrivée des parents, intraitables 
gardiens du couvre-feu. Même 
les quelques dialogues donnent 
l’impression de jouer à cache-
cache avec le sens des mots”. 

Dimanche 9 octobre 2022 
De 14h30 à 15h30 (séance 1) ou de 16h15 à 17h15 (séance 2)   

CACHE-CACHE
Pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents.                                                 

Une production du Théâtre de la Guimbarde.

Au Centre Culturel d’Uccle - 47 rue Rouge

SPECTACLE DE CLÔTURE

Animations - Ateliers - Spectacle de clôture 
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents

Une initiative de Daniel Hublet, Échevin des Familles, des Crèches, de la Santé et des Personnes en Situation de Handicap. 
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins.
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LE PROGRAMME  LE PROGRAMME  LE PROGRAMME  LE PROGRAMME  LE PROGRAMME

LUNDI 26 SEPTEMBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle
De 9h30 à 12h30 : LPL - Jeu libre, 
socialisation précoce et spectacle musical 
(pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte). Des véhicules à enjamber, bac 
à eau, escaliers, pont, tapis, modules de 
psychomotricité, bibliothèque mobile et jeux 
divers. Un musicien sera présent pour deux 
séances parent/enfant d’animation musicale 
de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50. Les fratries 
et professionnels de la petite enfance sont les 
bienvenus.

À la Maison Médicale Uccle-Centre 
855 chaussée d’Alsemberg 
De 10h à 11h30 : Bébé est né, nos 40 
premiers jours ensemble ! (pour futures 
et jeunes mamans). Chaque future maman 
reçoit énormément d’informations tout au 
long de sa grossesse et bénéficie d’un suivi 
super organisé et médicalisé. Mais une 
période qui est négligée, voire oubliée, est le 
retour à la maison et les 40 premiers jours 
avec bébé. Et si les anticiper changeait tout ?

Au Parc de Wolvendael 
Rendez-vous à la Ginguette du parc 
De 10h30 à 11h45 : Gym poussette (pour 
mamans avec bébés de maximum 18 
mois). Activité pour retrouver la forme et 
la bonne humeur après la grossesse. Le 
bébé est installé confortablement dans la 
poussette et accompagne maman lors de 
son entraînement. Idéal pour prendre l’air, 
pour pratiquer une activité douce à modérée 
et aussi pour rencontrer d’autres mamans et 
bébés. Se munir d’une poussette, d’un tapis de 
gym et d’une bouteille d’eau.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 14h à 16h : Activité de prévention et de 
formation (Maison Médicale Étoile Santé).
Cours de couture : créer, réparer, recycler, 
retoucher et customiser en toute créativité et 
avec passion ! Inscription sur place ou via le 
02/376.72.22. 

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 16h à 18h : Boîte à tartine (pour enfants 
de 5 à 12 ans). Envie de commencer l’année 
avec des boîtes à tartines belles et saines ? 
Venez faire le plein de trucs et astuces. 
Inscription sur place ou via le 02/376.72.22.

MARDI 27 SEPTEMBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 11h30 : Portage ventral, à bras et 
en écharpe (pendant la grossesse et jusqu’à 
3-4 mois de bébé). Après une petite intro  
 

“théorique” sur comment porter bébé à bras 
(“handling & holding”) et une présentation des 
différentes familles de systèmes existants, 
vous testerez différents systèmes de portages 
physiologiques afin de pouvoir faire un choix 
et apprendre, dans un ou deux d’entre eux, un 
nouage de base ainsi qu’une ou deux positions 
“début de vie” pour les premières semaines de 
vie de votre enfant.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Chez galipette 
333 chaussée de Saint-Job 
De 9h15 à 10h15 : Séance de psychomotricité 
relationnelle parent/enfant (pour bébés de 
6 mois à 18 mois n’ayant jamais fréquenté 
galipette et accompagnés d’un parent). 
Les séances parent/enfant permettent 
de jouer avec son enfant dans un lieu et 
un temps pensés et structurés par des 
psychomotriciens. C’est aussi un moment 
d’échange et de partage entre parents et 
psychomotriciens autour de leurs enfants 
et de leur quotidien. Prévoir une tenue 
confortable pour l’enfant.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 11h : Massage bébé (pour bébés 
de 0 à 9 mois). Venez passer un moment de 
détente et d’échange avec votre petit bout de 
chou et apprendre des massages et comptines 
pour communiquer avec lui et le soulager de 
ses petits maux.

Chez Kids & Us 
823 chaussée de Waterloo 
De 9h30 à 10h30 (premier cours) ou de 11h 
à 12h (deuxième cours) : Cours d'anglais 
de Sam (pour enfants nés en 2019). Avec le 
petit personnage de Sam, les enfants vont 
découvrir l’univers de l’anglais en s’amusant 
et en chantant.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 12h30 : LPL - Jeu libre, 
socialisation précoce et spectacle musical 
(pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte). Des véhicules à enjamber, bac 
à eau, escaliers, pont, tapis, modules de 
psychomotricité, bibliothèque mobile et jeux 
divers. Un musicien sera présent pour deux 
séances parent/enfant d’animation musicale 
de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50. Les fratries 
et professionnels de la petite enfance sont les 
bienvenus.

Chez KIPSI 
(Centre paramédical périnatal et pédiatrique) 
303 rue Gatti de Gamond 
De 10h à 11h : Atelier de portage 
physiologique, à la découverte du portage 
ventral (pour bébés de 0 à 9 mois).
Découverte de l’écharpe de portage au cours 
d’un atelier durant lequel vous aurez toutes 
les informations théoriques, techniques et 
pratiques pour porter en toute confiance votre 
tout-petit. Vous pourrez poser toutes vos 
questions, essayer, être conquis ou indécis et 
prendre le temps de vous faire votre opinion.

Chez KIPSI  
(Centre paramédical périnatal et pédiatrique) 
303 rue Gatti de Gamond 
De 11h15 à 12h15 : Éveil moteur et 
prévention des “têtes plates” (pour bébés de 
0 à 8 mois). Atelier d’échange et de partage 
pour permettre aux parents de recevoir 
les astuces pour développer l’éveil moteur 
des tout-petits afin qu’ils découvrent le 
monde à leur rythme et en fonction de leurs 
compétences.

À la Maison Médicale Uccle-Centre 
855 chaussée d’Alsemberg 
De 13h à 15h : La maison, source de tous les 
dangers : accidents domestiques.  
Revisiter sa maison ou son appartement, 
détecter les zones à risque d’accident, 
retrouver les objets dangereux et déterminer 
les moments et occasions qui favorisent les 
accidents. Conseils, trucs et astuces pour 
assurer une bonne protection et adresses 
utiles en cas d’accident.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 10h à 11h : Éveil musical (pour enfants de 
6 mois à 3 ans). Une musicienne intervenante 
anime balancements et berceuses, rondes et 
jeux dansés, chansons de mains et de pieds, 
jeux de cache-cache… Des moments de 
relations riches et pleins de saveurs.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 13h à 17h : Permanence parents solos.
Séparation en cours ? Divorce récent ? 
Pension alimentaire non payée ?  
Garde des enfants ? Hébergement ? Vous 
êtes débordé(e)s et n’en sortez plus ? 
Accompagnement psycho-social et juridique 
aux familles monoparentales. N’hésitez pas à 
appeler et à demander de l’aide. Inscriptions 
obligatoires et informations via le 02/375.09.92 
ou via info@solothuis.be.

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 10h30 à 11h30 : Massage bébé (pour 
bébés de 5 semaines à 1 an). Par un toucher 
bienveillant et affectif, apportez détente, bien-
être et soulagement aux maux de votre bébé.

Au Parc de Wolvendael 
Entrée centrale du parc entre l’avenue 
Wolvendael et la rue Klipveld 
De 15h30 à 17h : Animation nature en 
famille (pour enfants de 2 à 6 ans). Comment 
guider une animation nature pour nos jeunes 
enfants ? Mise en pratique par un jeu bingo 
nature. Veillez à adapter votre équipement en 
fonction de la météo, l’activité est maintenue 
même en cas de pluie. 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 12h30 : LPL - Jeu libre, 
socialisation précoce et spectacle musical 
(pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte). Des véhicules à enjamber, bac 
à eau, escaliers, pont, tapis, modules de 
psychomotricité, bibliothèque mobile et jeux 
divers. Un musicien sera présent pour deux 
séances parent/enfant d’animation musicale 
de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50. Les fratries 
et professionnels de la petite enfance sont les 
bienvenus.

Au Centre Musical Crescendo 
21 rue Auguste Danse 
De 10h à 11h : Activité d'éveil musical parent/
enfant (pour enfants de 18 mois à 3 ans). 
Venez apprécier la musique en compagnie de 
votre enfant (1 adulte par enfant). Découverte 
d’un instrument de musique que les enfants 
pourront essayer, chants accompagnés de 
marionnettes, de gestes et de jeux de doigts, 
petites percussions… Danses et rondes 
accompagnées de foulards ou de percussions. 
Prévoir une tenue confortable et des 
chaussons pour les enfants (le cours a lieu sur 
des tapis et coussins).

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 16h à 17h15 : Gym maman/enfant (pour 
enfants de 2,5 à 6 ans).  
Au cours de cette séance, le parent aura le 
plaisir de faire la gym des animaux avec son 
enfant de manière ludique et sportive.  
Des exercices de conscience corporelle,  
de respiration et de relaxation seront  
proposés pour la famille. Se munir d’une 
bouteille d’eau.

LUNDI 3 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 12h30 : LPL - Jeu libre, 
socialisation précoce et spectacle musical 
(pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte). Des véhicules à enjamber, bac 
à eau, escaliers, pont, tapis, modules de 
psychomotricité, bibliothèque mobile et jeux 
divers. Un musicien sera présent pour deux 
séances parent/enfant d’animation musicale 
de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50. Les fratries 
et professionnels de la petite enfance sont les 
bienvenus.

À la Maison Médicale Uccle-Centre 
855 chaussée d’Alsemberg 
De 10h à 11h30 : Bébé est né, nos 40 
premiers jours ensemble ! (pour futures 
et jeunes mamans). Chaque future maman 
reçoit énormément d’informations tout au 
long de sa grossesse et bénéficie d’un suivi 
super organisé et médicalisé. Mais une 
période qui est négligée, voire oubliée, est le 
retour à la maison et les 40 premiers jours 
avec bébé. Et si les anticiper changeait tout ?

 
 
 

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 14h à 16h : Activité de prévention et de 
formation (Maison Médicale Étoile Santé).
Cours de couture : créer, réparer, recycler, 
retoucher et customiser en toute créativité et 
avec passion ! Inscription sur place ou via le 
02/376.72.22.  
 
Au Centre de Secours d’Uccle 
62 rue du Doyenné 
De 18h30 à 19h30 (séance 1) ou de 19h45 à 
20h45 (séance 2) : Initiation aux premiers 
secours pédiatriques (pour parents et 
adultes en charge d’enfants). Pour apprendre 
à faire face à plusieurs urgences pédiatriques 
(reconnaissance d’un enfant gravement 
malade, convulsions hyperthermiques, 
intoxications, étouffement…). L’initiation est 
dispensée par un instructeur du Conseil 
Européen de Réanimation.

MARDI 4 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 11h : Atelier accompagnement 
moteur (pour bébés de 1 à 18 mois). 
Dois-je mettre bébé sur le ventre ? Le passage 
par le quatre pattes est-il nécessaire ? Mon 
bébé pousse sur ses jambes, dois-je l’aider 
à se mettre debout ? Tant de questions 
que nous pouvons nous poser en tant que 
parents, grands-parents et accompagnants. 
Lors de cet atelier, les parents seront 
guidés dans l’observation de leur enfant, 
dans les différentes étapes motrices par 
lesquelles celui-ci va passer et sur comment 
l’accompagner et le guider, si nécessaire.

Chez The Little Gym Uccle - Shopping De Fré 
82 avenue De Fré 
De 9h15 à 10h : Séance parent/enfant de 
“Petits Bouts” (pour bébés de 4 à 9 mois).
Séance d’éveil en groupe visant à renforcer 
les fondations de votre enfant au travers 
d’activités motrices, cognitives et sociales avec 
des jeux, des chansons, le tout en mouvement 
dans un environnement coloré et stimulant. 
Prévoir une tenue confortable et légère.

De 10h15 à 11h : Séance parent/enfant de 
“Loupiots” (pour bébés de 10 à 18 mois).
Séance de gymnastique et de psychomotricité 
visant à accompagner l’enfant lors de ses  
 
 

premiers pas… tant au niveau physique que  
social et cognitif. Le tout accompagné, stimulé 
et challengé par le parent. Prévoir une tenue 
confortable et légère.

De 11h15 à 12h : Séance parent/enfant de 
“Minipouss/Canailloux” (pour enfants de 
19 à 36 mois). Séance de gymnastique et 
de psychomotricité visant à renforcer chez 
l’enfant sa confiance en lui, sa prise d’initiative, 
son indépendance et son esprit de groupe au 
travers d’activités et de jeux, le tout dans un 
environnement stimulant et sécurisé. Prévoir 
une tenue confortable et légère.

Chez Kids & Us 
823 chaussée de Waterloo 
De 10h à 10h45 (premier cours) ou de 11h 
à 11h45 (deuxième cours) : Cours d'anglais 
de Mousy (pour enfants nés en 2021). Avec 
la peluche Mousy, les enfants vont découvrir 
l’univers de l’anglais en s’amusant et en 
chantant. 
 
Au Family Corner  
458 chaussée de Neerstalle 
De 13h30 à 15h : À la rencontre des 
compétences du bébé (pour bébés de 0 à 18 
mois). Accompagnez votre bébé par le jeu à 
partir de moments d’observation, d’appuis 
donnés pour éveiller ses compétences 
et le soutenir dans son développement 
psychomoteur.

À la Maison Médicale Uccle-Centre 
855 chaussée d’Alsemberg 
De 14h à 16h : Manipulation et portage 
(pour futurs ou jeunes parents et grands-
parents). Apprentissage et conseils sur 
les techniques de portage et d’écharpes de 
portage (couchage - types de manipulations - 
stimulations) dans un contexte pathologique 
(ex. : torticolis du nourrisson), sur la 
manipulation du nouveau-né dans les activités 
de la vie quotidienne (bain, lavage de nez, 
prise de température…) ainsi que des trucs 
et astuces autour de la naissance (valise 
maternité, matériel, jeux…). Prévoir votre 
écharpe de portage pour participer à cet 
atelier.

MERCREDI 5 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 10h à 11h : Éveil musical (pour enfants de 
6 mois à 3 ans). Une musicienne intervenante 
anime balancements, berceuses, rondes et 
jeux dansés, chansons de mains et de pieds, 
jeux de cache-cache… Des moments de 
relations riches et pleins de saveurs.

À la bibliothèque d’Uccle-Centre 
64 rue du Doyenné 
De 10h à 10h30 : Spectacle participatif 
enfant/parent “Sept chaussettes pour une 
souris” (pour enfants de 0 à 3 ans). Une 
chaussette qui rebondit ! Une chaussette 
qui frétille ! Une autre qui fait des petits 
bruits… On en trouve des surprises dans 
ces chaussettes-là : peluche, doudou, petits 
instruments qui ouvriront la porte aux 
balancements, chansons, comptines, jeux de 
doigts et histoire juste à la taille des petits.

 
Chez Kids & Us 
823 chaussée de Waterloo 
De 10h à 10h45 (premier cours) ou de 11h  
à 11h45 (deuxième cours) : Cours d’anglais 
de Linda (pour enfants nés en 2020).  
Avec la peluche Linda, les enfants vont 
découvrir l’univers de l’anglais en s’amusant 
et en chantant.

Chez galipette 
333 chaussée de Saint-Job 
De 11h45 à 12h30 : Séance de 
psychomotricité relationnelle parent/enfant 
(pour enfants de 18 mois à 3 ans n’ayant 
jamais fréquenté galipette et accompagnés 
d’un parent). Les séances parent/enfant 
permettent de jouer avec son enfant dans 
un lieu et un temps pensés et structurés par 
des psychomotriciens. Prévoir une tenue 
confortable pour l’enfant.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle  
De 14h à 16h : Hamac, jeux de société 
(pour enfants de 0 à 12 ans).  
Un animateur expérimenté et deux 
accueillantes feront découvrir les jeux de 
société aux enfants. Les plus jeunes auront à 
leur disposition des jeux adaptés à leur âge. 
Un goûter est offert à 16h. Les enfants doivent 
être accompagnés par un adulte familier. 
Ambiance familiale et conviviale.

Au Centre de Secours d’Uccle 
62 rue du Doyenné 
De 18h30 à 19h30 (séance 1) ou de 19h45 à 
20h45 (séance 2) : Initiation aux premiers 
secours pédiatriques (pour parents et 
adultes en charge d’enfants). Pour apprendre 
à faire face à plusieurs urgences pédiatriques 
(reconnaissance d’un enfant gravement 
malade, convulsions hyperthermiques, 
intoxications, étouffement…). L’initiation est 
dispensée par un instructeur du Conseil 
Européen de Réanimation.

JEUDI 6 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 12h30 : LPL - Jeu libre, 
socialisation précoce et spectacle musical 
(pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte). Des véhicules à enjamber, bac 
à eau, escaliers, pont, tapis, modules de 
psychomotricité, bibliothèque mobile et jeux 
divers. Un musicien sera présent pour deux 
séances parent/enfant d’animation musicale 
de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50. Les fratries 

et professionnels de la petite enfance sont les 
bienvenus.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 13h30 à 14h45 : Atelier artistique en 
famille (pour enfants de 2 à 3 ans). Un atelier 
pour passer un moment privilégié avec votre 
enfant et vivre des temps de partage et de 
complicité, se découvrir différemment dans 
la création et un nouvel environnement. Les 
techniques et les thématiques varient au fil 
des séances. Vous développez ensemble votre 
créativité en passant du bon temps.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 18h30 à 20h : Débat parentalité, bien dans 
son corps et bien dans sa tête (pour parents 
et futurs parents). Découverte et exploration 
de son corps de façon ludique pour trouver sa 
place, son énergie et prendre soin de soi en 
tant que parent ou futur parent.

VENDREDI 7 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle  
De 10h à 10h45 : Contes (pour enfants de 6 
mois à 3 ans). 45 minutes d’histoire racontée 
aux enfants par une conteuse-animatrice.

Au Parc de Wolvendael 
Rendez-vous à la Ginguette du parc 
De 10h30 à 11h45 : Gym poussette (pour 
mamans avec bébés de maximum 18 mois). 
Activité pour retrouver la forme et la bonne 
humeur après la grossesse. Le bébé est 
installé confortablement dans la poussette 
et accompagne maman lors de son 
entraînement. Idéal pour prendre l’air, pour 
pratiquer une activité douce à modérée et 
aussi pour rencontrer d’autres mamans et 
bébés. Se munir d’une poussette, d’un tapis de 
gym et d’une bouteille d’eau.

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 13h à 17h : Permanence parents solos.
Séparation en cours ? Divorce récent ? 
Pension alimentaire non payée ? Garde  
des enfants ? Hébergement ? Vous 
êtes débordé(e)s et n’en sortez plus ? 
Accompagnement psycho-social et juridique 
aux familles monoparentales. N’hésitez pas à 
appeler et à demander de l’aide. Inscriptions 
obligatoires et informations via le 02/375.09.92 
ou via info@solothuis.be.

SAMEDI 8 OCTOBRE 
 
Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 11h30 : Atelier de portage dorsal 
de bébé (pour bébés à partir de 3-4 mois). 
Après une petite intro “théorique” sur 
comment porter bébé à bras (“handling & 
holding”) et une présentation des différentes 
mises au dos possibles, vous pratiquerez 
le portage dos, dans un ou deux systèmes 
de votre choix. Idéal pour les balades, sans 
douleurs au dos et en préservant votre 
périnée. 

À la Croix-Rouge de Belgique  
(section locale d’Uccle) 
96 rue de Stalle 
De 9h30 à 10h30 (séance 1) ou de 10h30 
à 11h30 (séance 2) ou de 11h30 à 12h30 
(séance 3) : Initiation à la réanimation et à la 
désobstruction pédiatriques (pour parents, 
grands-parents ou toute personne en contact 
avec des nourrissons). Démonstration 
des techniques de réanimation et de 
désobstruction pédiatriques avec la possibilité 
pour les participants intéressés de pratiquer 
eux-mêmes les techniques.

À la bibliothèque d’Uccle-Centre 
64 rue du Doyenné 
De 10h30 à 11h30 : MiniPoésie (pour enfants 
de 6 mois à 2,5 ans). Contes, comptines, 
chansons du répertoire traditionnel et 
découvertes d’objets sonores. “Un son, un 
objet, une découverte… Une chanson, une 
comptine, un jeu de doigts… Il était une fois un 
rutabaga, un papy, une forêt et une mésange 
au joli ventre orange. Toutes douces et pleines 
de vie, ces histoires proposent une première 
approche des contes populaires et de la 
poésie”.

À la bibliothèque-médiathèque Le Phare 
935 chaussée de Waterloo 
De 10h30 à 11h30 : Spectacle “Rouge, fil 
rouge” (pour enfants de 2 ans et plus). 
Un moment complice cousu de fil rouge 
autour des histoires, des berceuses, des 
comptines et des livres pour les tout-petits. 
Cachettes, jeux de mots et de doigts, rimes et 
onomatopées pour ravir les yeux et les oreilles 
et ouvrir les portes de l’imaginaire. Une 
production du Théâtre de la Guimbarde.

Au Parc de Wolvendael 
Entrée centrale du parc entre l’avenue 
Wolvendael et la rue Klipveld 
De 15h30 à 17h : Animation nature en 
famille (pour enfants de 2 à 6 ans). Comment 
guider une animation nature pour nos jeunes 
enfants ? Mise en pratique par un jeu bingo 
nature. Veillez à adapter votre équipement en 
fonction de la météo, l’activité est maintenue 
même en cas de pluie.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Au Family Corner 
458 chaussée de Neerstalle 
De 9h30 à 12h30 : LPL - Jeu libre, 
socialisation précoce et spectacle musical 
(pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte). Des véhicules à enjamber, bac 
à eau, escaliers, pont, tapis, modules de 
psychomotricité, bibliothèque mobile et jeux 
divers. Un musicien sera présent pour deux 
séances parent/enfant d’animation musicale 
de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50. Les fratries 
et professionnels de la petite enfance sont les 
bienvenus.
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