
organisé par :
OXYJeunes 
Association Sans But Lucratif

 
  071 38 84 00

  www.oxyjeunes.be

  info@oxyjeunes.be

En partenariat 
avec : 

École communale de Matagne-la-Petite
Rue de Vierves, 1

60€
la semaine

De 3 à
12 ans

réduction 
possible

Crée ton propre Carnaval 2.0 ! En partant de 
l'histoire d'Arlequin, tu utiliseras des techniques de 
développement de photos, de montage vidéos et 
d'animation pour raconter ton carnaval du futur ! 

Château OXYJeunes
rue Albert 1er, 89

Mercredi, c'est OXY

À partir du 08 septembre 

de 13h à 17h
Garderie de 17h à 18h (1€)

5€ par mercredi
4€ à partir du 2e enfant

De 2,5 à 12 ans

Activités culturelles, sportives et d’expressions diverses

Activités culturelles, sportives et d’expressions diverses

Organisation de jeunesse reconnue et agréée par :

Inscriptions obligatoires via www.oxyjeunes.be/events/mercredi-matagne



Mercredi, c’est OXY
« Retour aux sources et aux joies simples ! » 

Programme des activités

Activités d’expression artistique

Land-art, peinture aux doigts, fresque géante, peinture et maquillage naturels 
(végétaux et pigments), arbres aux visages multiples, modelage, coloriages 

mandala… Musique outdoor, body-percussions, chants … Théâtre, danse et 
expression corporelle

Activités ludiques et d’éveil 

Constructions de cabane ; jeux  d’eau ; cache-cache géant ; détective en forêt, …
Découverte d’un potager et d’un verger, visite d’une ferme, jeux autour de

 l’alimentation et des animaux de la ferme… Recyclage malin... L’arbre généalo-
gique et nos ancêtres, les légendes de notre terroir… Animations sensorielles en 

forêt, chasse aux trésors, rêveries nuageuses

Activités bien-être et sportives 

Balade contée, promenade détente, sports et parcours « nature », Relaxation, 
yoga, zumba, aérobic, Jeux au grand air, jeux coopératifs… À la découverte de 

soi, la cocotte des émotions…

Activités culinaires  
Kim-goût, la cuisine de nos grands-mères, ateliers culinaires conviviaux… 
Popote sauvageonne (pissenlits, plantain, orties et autres mets sauvages…)

À Matagne, le Mercredi, c’est OXY !

Tout est mis en œuvre pour varier les plaisirs des enfants ! Au fil des mois et des 
saisons, notre équipe d’animateurs brevetés propose aux enfants des 

nouveautés adaptées aux conditions climatiques et aux envies du groupe ! 


