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Atelier Les Artlevents 

Calendrier des ateliers 

 

 

 

 

 Janvier – février – mars 2017 

 

Lundi de 16h20 à 17h20 
Atelier parascolaire école 

Wisterzée 

 

Mercredi 9h00 à 12h00 
Mercredi 14h30 à 16h00 

 

 

Vendredi 15h45 à 17h15 
Vendredi 17h30 à 19h00 

 

Samedi 9h00 à 10h30 
 Samedi  10h45 à 12h15 

 
 
9 janvier 
Pas le 16 janvier 
23 janvier 
30 janvier 
6 février 
13 février 
20 février 
Du 25 février au 4 mars = congé de carnaval 

6 mars 
13 mars 
17 – 18 & 19 mars = parcours des artistes 

20 mars 
28 mars 
1er avril au 15 avril = congé de Pâques 

 
11 janvier 
18 janvier 
25 janvier 
1 février 
8 février 
15 février 
22 février = pas atelier 
Du 25 février au 4 mars = congé de carnaval 

8 mars 
15 mars 
17 – 18 & 19 mars = parcours des artistes 

22 mars 
29 mars 
1er avril au 15 avril = congé de Pâques 

 
13 janvier 
20 janvier 
27 janvier 
3 février 
11 février = pas atelier 
17 février 
24 février = pas atelier 
Du 25 février au 4 mars = congé de carnaval 

10 mars 
 
17 – 18 & 19 mars = parcours des artistes 

24 mars 
31 mars 
1er avril au 15 avril = congé de Pâques 

 
14 janvier 
21 janvier 
28 janvier 
4 février 
11 février = pas atelier 
18 février 
 
Du 25 février au 4 mars = congé de carnaval 

11 mars 
 
17 – 18 & 19 mars = parcours des artistes 

25 mars 
 
1er avril au 15 avril = congé de Pâques 

 

 La participation aux frais comprend les frais d’animation, de matériel et de local. 

Offre Cadeau nouvelle année : 5€ de réduction pour toutes cotisations arrivées sur le compte de l’asbl avant le 

12 janvier 2017. (merci de prendre contact avec nous pour connaître le montant de l’abonnement qui vous intéresse). 


