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TOUT 
PUBLIC

Eveil musical
Grandir en musique

Spectacle - Taama
Théâtre de la Guimbarde

De quoi j’ai l’air ?
Patrimoine à Roulettes

Podcast - projet «on n’a que l’info qu’on se donne» -         
éducation aux médias
Mundaneum / on n’a que l’info qu’on se donne

Extrait du spectacle «Boris, le poisson»
Jackylou et les enjoliveurs

Voyage sonore
La bibliocyclette

Séance contée - Boucle d’or et les trois ours
Geneviève Dumont

XL ON AIR - Extraits de l’Animation Radio 2019
SOS Jeunes - Quartier Libre AMO

En Avant ! La Fête des droits de l’enfant et des jeunes - 
l’émission en direct de Flagey !
Fédération des médias de proximité

Création d’un coin lecture
Badje asbl

Jeu - Où te caches-tu? (Printemps & Hiver)
Geneviève Dumont

Jeu - Où te caches-tu? (Printemps & Hiver)
Geneviève Dumont

La manifestation des jouets
Les ateliers d’Oranne

Atelier live - Conte de faits
Mustapha Bandini

Création collective virtuelle sur les droits des enfants
Artistes de l’éducation

Young Orchestra-Des papillons dans les oreilles
ReMuA

La grande parade des animaux - teaser
Patrimoines à roulettes

Histoires multilingues
Tutti Frutti

Zumba kids
Misstykka7/AndreaStyles

Zumba kids
Misstykka7/AndreaStyles

L’huile de calendula en cosmétique
Stimul’art

L’huile de calendula en cosmétique
Stimul’art

Court-métrage - Mes mots/maux
Association des Jeunes Marocains

Initiation à l’animation vidéo (logiciel Scratch)
La scientothèque

Tour de magie
Cirqu’Conflex

La grande parade des animaux - tuto 2
Patrimoines à roulettes

Superkid
Déclic

Séance contée - FR/Langue des signes
APEDAF

Séance contée
La bibliocyclette

Vidéo témoignage de jeunes en situation d’exil
Maxi-Liens

Portes ouvertes
Famisol

Psychomotricité
Bulle d’Air

Psychomotricité
Bulle d’Air

Zumba ado
Misstykka7/AndreaStyles

Young Orchestra-Suite l’Arlesienne
ReMuA

Démo & initiation roller
Shinobis Riders

Faire un avion en papier mâché
Tutti Frutti

Petits jeux parents-enfants
Bulle d’Air

Petits jeux parents-enfants
Bulle d’Air

XL ON AIR - Extraits de l’Animation Radio 2019
SOS Jeunes - Quartier Libre AMO

Spectacle - Ritournelle
Christine Andrien & Evelyne Devuyst

How to make a lava lamp
Tutti Frutti

Spectacle - Taama
Théâtre de la Guimbarde

Jeu - Où te caches-tu? (Eté & Automne)
Geneviève Dumont

Jeu - Où te caches-tu? (Eté & Automne)
Geneviève Dumont

La lactofermentation
Stimul’art

La lactofermentation
Stimul’art

Court-métrage - C’est quoi les migrations ?
Maxi-Liens

Introduction et débat sur l’intelligence artificelle
La scientothèque

Parlons jeunes, parlons (dé)confinement
Comme Un Lundi

La grande parade des animaux - tuto 1
Patrimoines à roulettes

Décoration de fête Zéro déchet
Corinna

Spectacle - BUZZ, un amour de bourdon
Les Babeluttes

Spectacle - BUZZ, un amour de bourdon
Les Babeluttes

Séance contée
La Compagnie des Bonimenteurs

Séance contée
La Compagnie des Bonimenteurs

L’huile de calendula en cuisine
Stimul’art

L’huile de calendula en cuisine
Stimul’art

Culottes parlottes
Valérie Provost

Impro DJ - mix & scratch
Fabot & Maky

L’envers du décor - magie
Cirqu’Conflex

La grande parade des animaux - tuto 3
Patrimoines à roulettes

Fresque collective
Priintr

Il faut que les enfants se salissent
Les Hélipoccampes

Ateliers DIY
Made in kit

Ateliers DIY
Made in kit

Atelier origami
La scientothèque

Atelier origami
La scientothèque

Podcast - Raconte moi notre histoire
Mustapha Bandini

Tutos d’apprentissage du roller
Shinobis Riders

La grande parade des animaux - tuto 4
Patrimoines à roulettes

Monsieur G Raizon et les droits de l’enfant
La CODE

Podcast quartier et famille
Quef asbl

Apprendre à jongler
Cirqu’Conflex

L’enfant bafoué
Les Hélipoccampes

Recycler des pastels
Badje asbl

Toi aussi,
 
Partage ta photo dans le décor 
« En avant » et toute création sur la 
thématique des droits de l’enfant. Tes 
créations seront exposées lors de l’édition 
2021 !

Participe aux concours de dessin et de graffiti: 
À quoi te font penser « Shinobis, roller 
et inclusion » ? 
Envoie-leur ta création au plus tard 
le 31 décembre 2020 par mail à 
asbl.shinobisriders@gmail.com 
ou par voie postale à Shinobis Riders 
39, rue de la croix de pierre, 1060 Bruxelles, 
afin de recevoir ton invitation pour le Village de la glisse.

et rejoins la grande parade des animaux !

Pssst ! Déplace ta souris sur 
l’élément que tu souhaites réaliser et 
clique pour découvrir les activités !
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https://youtu.be/380ihh-N8oQ
http://laguimbarde.be/project/taama/
https://www.facebook.com/patrimoine.aroulettess
https://youtu.be/SN1zrUHnIW8
https://youtu.be/A0XsBqgbY-U
https://youtu.be/3M0KMBmPahg
https://youtu.be/1gXWd1zUL-w
https://www.youtube.com/watch?v=jU2mN3u8FE0&feature=youtu.be&ab_channel=SOSJeunes-QuartierLibreAMO
https://youtu.be/hS2j729CId4
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9AOEmC-JY&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/5rxaZ5LWKzk
https://youtu.be/5rxaZ5LWKzk
https://youtu.be/gsJxOsqCVhU
https://www.facebook.com/laborartory/
https://www.artistesdeleducation.com/
https://youtu.be/g58dC18kK7w
https://www.youtube.com/watch?v=Mreo5glRRpc&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/zI8Z-2_vue0
https://youtu.be/IlVlvHlIL1U
https://youtu.be/IlVlvHlIL1U
https://youtu.be/MHNa1bubdwI
https://youtu.be/MHNa1bubdwI
https://youtu.be/kz9YO96m1i8
https://youtu.be/380ihh-N8oQ
https://youtu.be/YztWMDPa6io
https://www.youtube.com/watch?v=oCi9uBaQEJk&t=13s&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/0bI2-nkza8Y
https://youtu.be/4GN8nNPgxg4
https://youtu.be/1EWXXUYQ-nI
https://youtu.be/0Uv8DOxHrLQ
https://youtu.be/KpHWWv1BvoY
https://youtu.be/O9SlBGtAbwM
https://youtu.be/nGfZ-VFYBFo
https://youtu.be/Ai-DEN-tZgU
https://youtu.be/bhLKpQXcnYs
https://www.facebook.com/Shinobis-riders-38214371709
https://youtu.be/2PDl7sJtBxM
https://youtu.be/1EWXXUYQ-nI
https://youtu.be/8vwldy6r_xE
https://www.youtube.com/watch?v=woc9GCDH6IE&feature=youtu.be&ab_channel=SOSJeunes-QuartierLibreAMO
https://christineandrien.com/ritournelle/
https://youtu.be/MT1GHMthbNU
http://laguimbarde.be/project/taama/
https://youtu.be/YLJVTVA9sJc
https://youtu.be/YLJVTVA9sJc
https://youtu.be/lrw-SBG87OQ
https://youtu.be/lrw-SBG87OQ
https://www.youtube.com/watch?v=9psM5tRyujM&feature=youtu.be&ab_channel=TDMasbl
https://www.youtube.com/watch?v=iLG6clUkqFM&t=29s&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/bZRQwMSsJ44
https://www.youtube.com/watch?v=APVudhwzUPo&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/9hrpr9POP50
http://www.babeluttes.be/
http://www.babeluttes.be/
https://www.lesbonimenteurs.be/
https://www.lesbonimenteurs.be/
https://youtu.be/-nE6TUdGTXY
https://youtu.be/-nE6TUdGTXY
https://youtu.be/Tt5jgttnjmY
https://www.youtube.com/watch?v=nISyRP_biF8&ab_channel=FabotProd
https://youtu.be/cpsJvBN2QUM
https://www.youtube.com/watch?v=jvMdl3HjqEU&ab_channel=Enavant
https://enavant.piix.me/#/
https://www.youtube.com/watch?v=4zZupTVFAP8&ab_channel=Enavant
https://enavant2020.be/onewebmedia/kit-droit-enfant-MiK.pdf
https://enavant2020.be/onewebmedia/kit-droit-enfant-MiK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nOEdspNw0E8&ab_channel=LaScientotheque
https://www.youtube.com/watch?v=nOEdspNw0E8&ab_channel=LaScientotheque
https://youtu.be/Ye2YDi6h1SA
https://youtu.be/J9sGt1ODYbM
https://www.youtube.com/watch?v=ufnY344D2_g&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/xC-ljK-cYRU
https://www.youtube.com/watch?v=DK3qo2U0YWY&ab_channel=Enavant
https://www.youtube.com/watch?v=BN11T2apstw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sz_tqXiFJ9E&t=63s&ab_channel=Enavant
https://youtu.be/eoX1Fr4l3OI
https://enavant.piix.me/
https://enavant2020.be/10-14-ans
https://enavant2020.be/14-18-ans
mailto:asbl.shinobisriders%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Mreo5glRRpc&feature=youtu.be

