
 

L’anniversaire de votre enfant avec 
l’asbl L’AUTREMENT LU  
 

COMMENT ?  
- Soit en louant simplement l’espace  
- Soit en choisissant une animation de Ludivine, animatrice et responsable de l’ASBL.  
 

AGE ?  
Tout âge à partir de 5 ans.  
 

Pour COMBIEN d’invités ?  
Cela dépend de l’animation choisie. Entre 6 et 18 enfants.  
 

DUREE ?  
C’est votre choix 
Et cela dépend aussi de la formule choisie (telle atelier ou 2 atelier combiné..etc) 
 
En cas d’animation de Ludivine, vous disposez de la salle pour ce que vous souhaitez hors 
animation (gâteau, cadeau, autre) le même temps que dure l’animation (et ce sans la présence 
de Ludivine) 
 
Exemple : si vous choisissez une animation de 2heures, vous bénéficier de 2heures 
supplémentaire de la salle 
 
Exemple : atelier de 14 à 16h géré par Ludivine 
Suivie d’un temps géré par les accompagnants pour cadeaux, gateau et autre 
 

TARIFS ?  
 
-Pour les animations : Peut-importe l’animation choisie, c’est un tarif à l’heure (de présence de 
Ludivine avec vous). Le prix est de 50€ de l’heure. 
 
Exemple : Atelier DANSE = 1h30 = 75€ 
Exemple : Atelier DANSE d’abord, puis ARGILE  

= 1H15 danse, 30 minute prépa, 1H15 argile = 3h = 155€ 
 
Si plusieurs ateliers sont choisis, il se peut qu’il y ait 30 minutes de rangement de ‘l’un pour 
préparer l’autre et ces 30 minutes sont à comptabiliser dans le tarif 
 
Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés si achat de matériel spécifique 
(terre, sculpture, scrap….) à convenir ensemble 
 



-pour les locations de l’espace (sans l’animation) : 65€ la demi-journée, 100€ la journée 
 

QUELLE ANIMATION ?  
L’animation proposée suit la même démarche que les ateliers d’expressions créatrices de l’asbl.  
N’hésitez pas à aller découvrir sur le site 
 
Au choix : danse libre, terre, théâtre, peinture, scrapbooking libre, sculpture de bloc Ytong, …  
Modalités décrites ensuite (ANIMATIONS PROPOSEES)* 
 
Certaines animations peuvent se combiner (se faire en même temps) ou s’ajouter (se faire l’une 
après l’autre) 
 

QUE PREVOIR ?  
Goûter et boissons, chaussures d’intérieur et d’extérieur (si beau temps), vaisselle (si possible, 
pour raison écologique, non jetable).  
 
A savoir : pas d’eau chaude sur place 
 
Prévoir un coup de balai à la fin de l’anniversaire 
 

 



*ANIMATIONS PROPOSEES  

 
Atelier d’expressions créatrices donc pas d’apprentissage,  
de technique, de recettes ou d’attente de résultat. 
Les participants s’expriment, ici et maintenant, avec la matière 
 
Certains ateliers peuvent s’ajouter (l’un et puis l’autre) ou se combiner (se faire en même 
temps) 
 

Atelier ARGILE VIVANTE 
 
Age : à partir de 5 ans  
Durée : 1h30 ou 2h  
Matériel supplémentaire : prévoir supplément pour l’achat de matériel (terre)  
Invités : 15 maximum  
Combinaison possible (en même temps) : avec maquillage, bloc ytongs  
Ajout possible (après ou avant): Danse, Peinture, Impro (mais temps supplémentaire 
pour installation) 

 
 

Atelier PEINTURE 
 
Age : à partir de 6 ans  
Durée : 1h30 ou 2h  
Matériel supplémentaire : prévoir supplément pour l’achat de matériel (feuilles)  
Invités : 14 maximum  
Combinaison possible (en même temps) : avec maquillage 
Ajout possible (après ou avant) : Danse, Impro, Argile 

 
 

Atelier PAPIER/scrapbooking 
 
Age : à partir de 6 ans  
Durée : 1h30 ou 2h  
Matériel supplémentaire : si impression de photos sur place : papier photo 
Invités : 15 maximum  
Combinaison possible (en même temps) : avec Impro, maquillage 
Ajout possible (après ou avant) : Argile 

 
 
 



-Atelier sculpture (atelier extérieur) = ARGILE et BLOC YTONGS 
 
Age : à partir de 8 ans  
Durée : 2h ou 2H30 
Matériel : prévoir supplément pour l’achat de argile et blocs 
Invités : 15 maximum  
Combinaison possible (en même temps) : avec Impro 

 

- Atelier IMPRO/expressions corporelles 
 
Age : à partir de 7 ans  
Durée : 2 à 3h  
Invités : 8 minimum - 15 maximum  
Combinaison possible (en même temps) : avec Papier, Argile 
Ajout possible (après ou avant) : Danse, Peinture 

 
 
 

- Atelier DANSE LIBRE 
 
Age : à partir de 5 ans  
Durée : 1h30  
Invités : 8 minimum et 18 maximum 

Ajout possible (après ou avant) : Peinture, Argile (avec temps de préparation entre), 
Impro 

 

 

 

 


