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Bonjour à tous,
Voici déjà la 6ème édition de notre programme, qui a été pensé, proposé, élaboré
grâce à la participation de certains visiteurs, de volontaires, d’enfants, de parents,
de professeurs, de l’équipe d’animation pédagogique et des membres de notre
association.
Vous aussi, vous avez envie de vous impliquer dans notre projet? De donner votre avis,
de participer aux journées de volontariat, de proposer vos idées, d’enclencher un
partenariat, de créer un projet sur une ou plusieurs années avec nous, d’ouvrir un Tilt
dans le monde ou dans une autre province? N’hésitez pas à nous contacter.
Nous avons besoin de vous, le Tilt existe grâce à votre curiosité et à la participation
de chacun, du plus petit au plus grand.
Voyez plutôt, dans les pages suivantes, les différentes formules proposées.
Au fil du temps, nous indiquerons sur notre site les nouveautés qui viennent s’ajouter
au gré des rencontres, des Cellules des Grands Explorateurs et de nos partenaires.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et serons ravis de vous accueillir dans
notre Centre d’Eveil Culturel et d’Ouverture - reconnu depuis 2016 comme
Centre d’Expression et de Créativité par la Fédération Wallonie Bruxelles.
Au plaisir de nos prochaines rencontres, découvertes, échanges, questionnements
et projets avec vous.
Karin Hardt
Présidente de l’asbl Odyssea
L’asbl Odyssea est l’initiatrice du projet du Tilt.
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Voyages scolaires
Classes de primaire
Vous avez peut-être envie de créer un projet de classe?
De semer avec nous les premières graines de voyageurs?
De prendre soin ensemble de ces jeunes pousses de citoyens du monde?
Le Tilt propose de nouvelles formules pour construire ensemble une belle aventure.

Voici les pistes possibles que nous suggérons pour un projet de classe:
• Quels sont les besoins communs de tous les hommes? - « Quotidien »
• Observons nos réservoirs de sons, d’images et d’émotions. - « Arts »
• Valorisons la diversité du monde qui nous entoure. - « Environnement »
Plus spécialement conseillé aux 4e, 5e et 6e primaires:
• Réveillons nos papilles... Se nourrir, oui mais comment? - « Alimentation »
• Effleurons l’invisible et ouvrons un espace d’expression et d’échange. - « Identités »

Vous souhaitez construire avec votre groupe-classe une piste toute particulière?
Contactez-nous, notre outil est là pour développer vos projets et encourager vos élèves
à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.

Voici les différentes formules:
Le « Pré-Tilt »
Avant votre venue au Tilt, nous vous proposons deux activités dans votre classe, celles-ci
vous préparent à un voyage imminent et à semer les premières graines de votre projet.
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La visite au Tilt
En fonction de votre projet de classe, du choix des participants au voyage, nous vous
emmenons faire le tour des 5 continents pour découvrir les particularités d’une région du
monde et ensuite s’ouvrir aux autres cultures et à leur diversité.
Le tout en une journée complète d’animations.

Le « Post-Tilt »
Afin de continuer votre réflexion sur l’ouverture à la diversité, nous revenons dans votre
école et vous proposons par le biais de 2 activités/débats, un atterrissage pour “poser vos
bagages” et partager ensemble les expériences vécues pendant votre visite au Tilt.

Le « Tilt en classe »
Si vous n’avez pas la possibilité de venir en voyage chez nous, nous arrivons dans votre
école et déballons nos valises pour vous emmener aux 4 coins du monde.
En pratique

« Pré-Tilt »

Visite au Tilt « Post-Tilt » « Tilt en classe »
X

Formule 1: 7,50€ *
Formule 2: 11€ **

X

X

Formule 3: 14€ **

X

X

X

X

X

Formule 4: 11€ **
Formule 5: 4,50€ **

X

* Prix par participant / Forfait pour min. 30 participants / accompagnants gratuits /
Réduction de 1,5€ pour les écoles de la province du Brabant Wallon.
** Prix par participant / Min 3 groupes-classe / Réduction de 1,5€ pour les écoles de la province du
Brabant Wallon / Défraiement supplémentaire pour les trajets > 20km.
N’hésitez pas à demander le programme détaillé de ces animations par mail.
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Voyages scolaires
Événement spécial

Sortie combinée avec le Musée de l’Eau et de la Fontaine
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Musée de l’Eau et de la Fontaine (à Genval),
nous proposons une journée par trimestre sur le thème de l’écologie pour les 4e, 5e et 6e
primaires. Un voyage combiné où nous vous invitons à explorer les terres et les mers et à
trouver des pistes pour les préserver à travers différents ateliers.
• 11€ / enfant pour les deux visites.
• Groupes de minimum 60 enfants.
• Dates à la demande, n’hésitez pas à nous contacter.

Classes de maternelles
Nous recevons les enfants de la classe d’accueil à la 3e maternelle. Nous proposons trois
animations sur la journée parmi une palette de 10 animations disponibles. Celles-ci sont
composées de moments d’observation et d’échange, d’ateliers pratiques et de temps de
jeux. Nous emmenons les enfants chanter dans une pirogue africaine, découvrir le
kimono, ou encore préparer (et goûter!) la salsa mexicaine...
Détail des animations disponible sur demande.

Enseignement spécialisé
Nous accueillons les classes de l’enseignement spécialisé ainsi que les groupes venant de
structures d’accueil pour adultes porteurs de handicap. Nous pouvons vous conseiller selon
votre demande. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions construire cette
journée ensemble. (NB: l’accès en chaise est difficile)
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Groupes
Nous entendons par "groupe" tout groupe constitué en asbl, mouvement de jeunesse
ou association (plaine de jeux, école de devoirs, activités parascolaires, colonie...)
De 3 à 12 ans, avec minimum 15 participants et minimum 2 accompagnants.

Nos formules
JEU TOUR DU MONDE / ATELIER CRÉATIF / CUISINE / THÉÂTRE
• Formule demi-journée: de 13h30 à 16h30 (ajustable selon votre heure d’arrivée)
Cette formule comprend 3 animations et un temps libre dans nos espaces.
(Les temps libres sont sous la surveillance des accompagnateurs)
• Formule journée: de 10h à 15h (ajustable selon votre heure d’arrivée)
2 animations le matin / Temps de midi / 2 animations l’après-midi.
(Les temps libres sont sous la surveillance des accompagnateurs)
En pratique
• Année scolaire: Mercredi après-midi et samedi sur réservation.
• Vacances scolaires: Mercredi sur réservation.
(Pas de groupe durant les ouvertures aux familles, merci de votre compréhension)
• 9€ / enfant (1/2 journée)
• 12€ / enfant (journée)
(Gratuit pour les accompagnateurs)
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VIsites en famille
Les « explo-ateliers »
L’ExpLo-atelier au Tilt, c’est une foule d’activités et de jeux libres en parcourant le monde,
ainsi qu’un atelier animé auxquels participent petits et grands à partir de 3 ans.
Le tout sur la thématique du moment, dans un objectif de rencontre et d’ouverture à
l’universalité des hommes.

“ Tea, cook, Bollywood ”
CUISINE / MUSIQUE / DANSE
Jusqu’au 8/11/2016
C’est so british my dear! Il est question de cuisine à l’anglaise ou 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 titilleront, à moins
que vous ne préféreriez le rock? God save the Queen!

“ A fleur de peur ”
CONTES / ÉMOTIONS / EXPRESSION(S)
Du 26/11/2016 au 5/11/2017
Si les araignées te paralysent, si les devoirs sont tes cauchemars, si les créatures étranges
te font prendre tes jambes à ton cou... ou pas, l’ExpLo-atelier du Tilt est fait pour toi.
Viens effleurer la peur tout en douceur, tu pourrais te rendre compte que cette émotion
nous habite tous... Petits et grands. Aux 4 coins du monde ou chez toi, chacun a sa façon de
la vivre et de l’exprimer. Quelle sera la tienne?
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En pratique
ATTENTION NOUS NE SOMMES OUVERTS QU'À CERTAINES DATES.
VÉRIFIEZ NOS OUVERTURES SUR NOTRE SITE OU A LA PAGE 20 « CALENDRIER ».
• Pas de réservation nécessaire. Espace pique-nique à disposition et aire de jeu ouverte durant les
beaux jours. Collations et boissons disponibles.
• Ouvert de 10h à 17h (Dernière entrée conseillée à 15h30.
Prévoir minimum 1h30 de visite)
• 6€ / personne - Gratuit < 3 ans.
• Article 27, Tickets Compliments «Sport
et Culture», Sport et Culture Pass, Cadeau Pass
de Sodexo et Tickets Supreme Award
d’Edenred acceptés.
• Nous demandons qu’un adulte soit
accompagné de maximum 4 enfants
sous sa bienveillante surveillance.
• Pour préserver l’aspect familial, nous
n’accueillons pas les groupes durant les
ouvertures familles.
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anniversaires
Notre formule « Anniversaire » pour les enfants de maternelle
JEU TOUR DU MONDE / CUISINE ou THÉÂTRE & DÉGUISEMENT / GOÛTER
Notre nouvelle formule anniversaire s’adapte tout spécialement à la météo et aux saisons.
Nous serons attentifs à jongler avec la pluie et le beau temps.
La fête dure 3 heures et comprend 2 animations, suivies d’un moment festif pour
déguster le goûter et ouvrir les cadeaux:
• JEU: “Tour du monde” à la recherche de Tiltou, pour un anniversaire d’exploration.
(activités intérieures ou extérieures)
• CUISINE: “Au naturel” OU THÉÂTRE: “Que le spectacle commence” (activité intérieure)
• GOÛTER: Déballons les cadeaux et prenons le temps de jouer (activité intérieure ou
extérieure)

En tant que centre d’expression
et de créativité,
nos fêtes d’anniversaire
favorisent l’expression créative
quelle que soit l’activité.
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Notre formule « Anniversaire » pour les enfants de primaire
Grâce à vos propositions et à notre expérience, nous changeons notre formule anniversaire
pour les plus grands.
Cette NOUVELLE FORMULE vous permet de choisir « à la carte » parmi une série
d’animations, celles qui correspondent le plus à votre groupe.
La fête dure 3 heures et nous proposons 2 activités de +/- 1h chacune,
suivies d’un moment festif pour déballer les cadeaux, jouer et déguster le goûter.

Voici les animations disponibles:
• Créer ton portrait - Atelier peinture
• Créature de rêve - Atelier terre
• Jardin Japonais - Atelier extérieur
• Grandeur Nature - Jeux collaboratifs en extérieur
• Contes et ombres - Théâtre d’ombres et histoires
• Dessinons les légumes - Cuisine créative
• Masques et mimes - Atelier théâtre
• Observe le monde - Jeu de missions dans le Tilt

En pratique
• Mercredi après-midi et samedi sur réservation (excepté durant les congés scolaires)
• Prix de 175€ pour 10 enfants (15€ / enfant supplémentaire - Jusque 15 enfants maximum)
Nous déconseillons les groupes de plus de 15 enfants, toutefois si vous souhaitez l’organiser,
nous vous proposerons le programme le plus adéquat.
Nous vous remercions de formuler votre demande.
Votre enfant revient fêter son anniversaire au Tilt une deuxième fois?
Nous vous proposerons des animations différentes! N’hésitez pas à le communiquer.
Vous cherchez une formule famille pour l’anniversaire de votre enfant? N’hésitez pas à formuler
votre demande.
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Stages
Printemps - été - Only Kids
Stages d’une semaine
Lors d’un stage d’une semaine au Tilt, nous proposons d’aller à la découverte du monde
et de l’ autre, par des activités ludiques, réflexives et expérimentales selon une thématique
choisie de manière participative.
Tout au long de l’année et durant l’été, nous prévoyons des temps de parole en groupe qui
nous permettent d’évaluer les souhaits, les projets, l’énergie du groupe et de construire des
projets à court ou long terme. Les enfants, l’équipe d’animation et la cellule pédagogique
travaillent côte à côte à la préparation des activités.
Nous allons explorer le thème du stage avec la curiosité d’un jeune explorateur et nous
émerveiller de la diversité dans le monde... Et surtout nous aimons faire les fous, nous
sentir libres le nez en l’air et les cheveux au vent, aller là où les projets nous mènent
et choisir ce qui nous plaît et nous rend heureux.
Art, théâtre, cuisine, contes, jardinage, voyages, aventures, danse, mouvements, grands jeux,
musique, écriture, sorties culturelles, rencontre de spécialistes de la thématique... Dehors
et dedans!
Les thèmes des stages 2017 sont à découvrir sur notre site dès janvier.

Stages d’un jour: « Only Kids »
Le 27/09/2016 et le 30/12/2016
Le Only Kids au Tilt c’est un stage d’une journée. Les participants sont répartis par tranche
d’âge et pris en charge durant toute la journée. Nous cuisinons le repas de midi ensemble,
il ne faut donc pas apporter de pique-nique.
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Nos petits «plus»

En pratique

• En collaboration avec la bibliothèque de
Froidmont, nous proposons durant chaque
stage un moment d’éveil à la lecture à la
bibliothèque.

• Les activités ont lieu de 9h à 16h.

• Afin de poursuivre nos objectifs d’ouverture
au monde, nous organisons généralement
une sortie par semaine (6 ans et +) ou nous
invitons un intervenant extérieur qui viendra
éveiller et partager sa passion liée à la
thématique du stage avec le groupe.
• Tous les vendredis de nos stages,
nous cuisinons ensemble un repas festif
et inventif, qui respecte nos valeurs
pour une assiette équilibrée.
• En collaboration avec l’asbl Passe-Muraille,
nous souhaitons inviter les enfants à vivre
des expériences ludiques pour démystifier
le handicap.
• Nous travaillons en faveur de l’inclusion des
enfants en difficulté ou porteurs de
handicap. Quelque soit la situation de votre
enfant, contactez-nous pour que nous
puissions préparer ensemble sa venue.

• Garderie dès 8h et jusqu'à 17h45.
2€ / garderie / par famille.
• 130€ / stage de 5 jours (inscription
pour toute la durée du stage)
• Only kids: 26€ / jour.
• 10% de réduction à partir du 2ème
enfant - réduction de 5€ pour les
membres de La Ligue des familles.
• Agrément ONE (document qui
permet une réduction fiscale)

• Réduction possible en cas de difficultés
de paiement ou Article 27. N’hésitez pas
à formuler votre demande. Partenariat
possible avec votre institution / CPAS.

Infos et inscriptions:
02 633 51 21 - info@letilt.be
Inscriptions en ligne:
letilt.be/reservation
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Ateliers d’expression et de créativité
Depuis 2016, nous sommes reconnus par la Fédération Wallonnie Bruxelles comme

Centre d’Expression et de Créativité (CEC)
(Plus d’infos sur letilt.be/CEC)

Un CEC qu’est-ce que c’est? C’est un laboratoire où on s’exprime, expérimente,
découvre, éveille les sens et où on porte une réflexion à travers divers langages artistiques.
Un endroit dédié à la créativité, où chacun, quelque soit le niveau ou le talent qu'il pense
avoir, peut développer ses propres perceptions et sa propre sensibilité librement.

Au Tilt
Aurore Berger et Laure Gengoux (plasticiennes) ainsi que Sita Merten (illustratrice)
animent des ateliers d’expression et de créativité tout au long de l’année.
Ils ont pour objectifs d’ouvrir au monde, d’encourager la curiosité du participant, de le faire
réfléchir, observer des oeuvres et des démarches artistiques, mais aussi des faits d’actualité
ou de société.
Nous partirons de ces découvertes pour donner à chacun la possibilité de toucher
à de nombreuses techniques tout en laissant libre cours à ses émotions et à son imaginaire
sur sa façon de voir le monde et de l’exprimer...
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Le Tilt s’exporte et vient à votre rencontre
Nous proposons des activités parascolaires d’expression et de créativité dans votre école
ou lors d’événements divers dans toute la Belgique voire au-delà.
Vous désirez réaliser un projet artistique avec votre groupe et vous souhaitez de l’aide
au niveau de l’animation créative? N’hésitez pas à nous communiquer votre demande,
nous pouvons travailler en collaboration pour réaliser votre projet.
En pratique
• Au Tilt tous les mercredis de 14h à 16h de 6 à 12 ans.
• NOUVEAU! Au Tilt tous les mercredis soirs de 19h à 21h de 15 à 105 ans.
• Inscriptions possibles tout au long de l’année.
• Prix: 100€ / trimestre. (Réduction possible en cas de difficultés de paiement ou Article 27)
• Maximum 12 personnes par groupe.
• 15€ / séance isolée.
• Le Tilt se déplace dans toute la Belgique, n’hésitez pas à formuler votre demande.
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La cellule des grands explorateurs
La CGE est née d’un rêve un peu fou qui est celui de voir ces jeunes grandir avec le projet,
de se construire grâce à l’espace de parole, d’expression, de réflexion et d’action qu’offre le
Tilt, de le modeler avec son époque et son univers.
Plus concrètement, il s’agit d’un groupe de jeunes avec lequel on peut s’exprimer, parler de
l’actualité, aider les autres, découvrir le monde, poser des questions, être soi-même, réaliser
ses idées les plus folles, se construire...
On se retrouve plusieurs fois par an au Tilt ou ailleurs pour construire et réaliser un tas de
projets ensemble. Si tu veux participer à la grande aventure et toi aussi venir donner ton
avis, partager tes idées, n’hésite pas à t’inscrire.

En pratique
• 2 dimanches / trimestre.
(Consultez les dates sur notre site ou à la page
calendrier)
• De 10h30 à 16h30.
• De 9 à 15 ans.
• 15€ / journée (10€ pour le 2eenfant de la
famille) / 90€ l’année.
• Tu as + de 15 ans? Deviens volontaire au Tilt!
Contacte-nous par mail ou sur Facebook.
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Formations
Forts de notre expérience avec les groupes d’enfants et les familles, nous avons développé
une série de méthodes pédagogiques et d’outils précieux dans le but de mettre le
participant en situation de plaisir d’apprentissage. Nous souhaitons à présent partager cela
en proposant des formations destinées aux adultes, professionnels de l’enfance qui
souhaiteraient enrichir leurs capacités à faire émerger l’expression créative chez l’enfant.

“ Vivre la créativité pour mieux la cerner ”
“Je n’ai aucun talent”, “Je n’ai pas d’imagination”. Nous débattrons sur ces phrases si souvent
entendues et apprendrons à faire connaissance avec notre potentiel créatif pour encourager
son émergence.
Un temps pour sortir de ses habitudes et ainsi vivre la créativité pour mieux la cerner.
Par le partage, l’expérimentation, le jeu, l’échange... nous approcherons l’expression créative de
manière individuelle et collective.

En pratique
• Nous proposons des modules indépendants de 2 jours chacun.
• Nous pouvons ajuster le timing selon votre demande afin, par exemple,

de concentrer la formation sur un seul jour ou au contraire d’approfondir le thème
sur une période plus longue.
• En groupe de minimum 10 participants / maximum 16 participants: 360€ / jour.
• Pour des groupes de 17 à 32 participants: 700€ / jour (2 formateurs)
• N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir des informations plus détaillées.
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Questions pratiques
Qui sommes-nous?
Créée en 2005, l’asbl Odyssea est une initiative bénévole née d’un groupe de jeunes parents
et d’enfants ayant le besoin de s’ouvrir au monde et de réfléchir sur ce dernier, mais aussi de
le partager, de l’échanger, de l’exprimer, de le jouer avec tous les enfants.
Actuellement, l’association a pu s’étoffer grâce au support de professionnels passionnés,
curieux, investis, avides d’idées nouvelles, de pistes et d’ouvertures pour un apprentissage
global et spontané. Pour connaître notre équipe au complet n’hésitez pas à consulter notre
site dans la rubrique « Qui sommes-nous? ».

Vous avez aimé le Tilt? Dites-le avec un don.
Le Tilt a une mission et un objet social de développement, d’éducation et d’éveil de l’enfant,
du jeune, de l’adulte accompagnant et des thèmes qui s’y rapportent.
Pour survivre, nous avons besoin de votre aide et de vos dons. Chaque don est précieux
pour plus d’informations, contactez Laurence Rouffart au 02 633 51 21.
NOUVEAU : Pour notre projet d’extension: Déductibilité fiscale des dons à partir de 40€.

Vous nous avez aidés, nous vous disons MERCI!
Merci à nos volontaires et à nos partenaires privés et publics pour votre soutien et votre
implication à la poursuite de nos finalités.
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Adresse

L’ entrée du Tilt se trouve en bas à droite
dans la cour de la ferme de Froidmont.
Merci de ne pas entrer dans la cour de la ferme
avec votre véhicule, mais d’utiliser le parking en épis.
Bonne route.
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Le Tilt
Odyssea asbl
44 Chemin du Meunier
1330 Rixensart
n
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Contact
• Email: info@letilt.be
• Site web: letilt.be
• Téléphone: 02 633 51 21
(Permanences téléphoniques le lundi et le vendredi de 9h à 13h)
• GSM en cas d’urgence (de type accident uniquement): 0477 662 968
• Numéro de compte: Odyssea asbl BE55 9794 3049 9644

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/rixensart.tilt
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Calendrier 2016-2017
2016
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

2017
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Voyages scolaires

Groupes

CGE

Familles

Stages

Evénements

Anniversaires

CEC

Formations équipe

Voyages scolaires
Sur réservation durant toute l’année scolaire.

VIsites en famille
2016: 24-25 sept. / 29-31 oct. / 2-6 nov. / 26-27nov. / 26-30 déc.
2017: 2-8 janv. / 28-29 janv. / 25-28 fév / 1-5 mars.

anniversaires
Mercredi après-midi et samedi sur réservation.
(Excepté vacances scolaires)

Groupes

Mercredi après-midi et samedi sur réservation.
Mercredi durant les vacances de printemps et d’été.

Stages

Vacances de printemps et d’été.
Only kids: 27 sept. / 30 déc.

Ateliers d’expression et de créativité

Mercredi après-midi (groupe enfant)
Mercredi soir (groupe ados & adultes)

La cellule des grands explorateurs
2016: 2 oct. / 20 nov.
2017: 15 janv. / 18 fév. / 26 mars / 7 mai.

Formations
Sur réservation durant toute l’année scolaire.

événements

• 18 sept. 2016: Rixenfête.
• 5-15 oct. 2016: Semaine du commerce équitable (animations spéciales)

• 22 oct. 2016: Inauguration des nouveaux espaces du Tilt.
• 25 juin 2017: Fête du jeu.
Tenez-vous informés des nouveaux événements sur letilt.be
ou via notre page Facebook.
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Plan d'accès

Nous remercions nos collaborateurs

CENTRE CULTUREL DE RIXENSART
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Nous remercions nos partenaires

Odyssea asbl - Le Tilt - 44 Chemin du Meunier à 1330 Rixensart - Ferme de Froidmont
02 633 51 21
info@letilt.be w letilt.be
Graphisme et illustration: Sita Merten - Editeur responsable: Laurence Rouffart
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