
Les stages et activités d’Indigo cet été     !

Les stages     !

Les vacances d’été approchent et avec elles, l’organisation de nos stages.
De manière traditionnelle, nos différentes disciplines seront proposées… toujours pour débutants 
(sans prérequis de solfège), dès 12 ans et sans la nécessité de posséder son propre instrument, nous 
mettons tout le matériel à disposition.
Reboost your energy en sera le fil rouge (voir descriptif ci-dessous). Les jeunes apprendront les 
mêmes morceaux dans les différents stages, partageront des expériences communes et se 
retrouveront, ensemble, à la fin de leur stage, pour une représentation tous ensemble, le vendredi à 
17h sur le parking des Studios.

Tous nos stages se déroulent soit à La Louvière (rue Sylvain Guyaux 62 7100 La Louvière) ou à 
Strépy-Bracquegnies (site des Studios rue Victorien Ergot 35 7110 Strépy-Bracquegnies) du lundi 
au vendredi de 10h à 16h.
Ils sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an. 
Pour les stages des JRI et de géocaching, l’inscription se fait via infoj@centreindigo.org ou le 064-
860.470, pour tous les autres stages, c’est par ici : mj@centreindigo.org ou par téléphone au   
064/860.460

Semaine du 5 juillet :

- Piano
Envie de te mettre au piano ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Celui-ci se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue 
Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Guitare
Envie d’essayer la guitare ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Il se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 
7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Chant
Et si tu donnais de la voix cet été ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège. Il se déroule sur le 
site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 
16h. Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 
5€/an. 
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Basse
Tu as le groove dans la peau, la basse c’est pour toi !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. . Il se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 
7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
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Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

Semaine du 12 juillet

- Production musicale
Un futur ingé son sommeille en toi ?
Initiation aux différentes techniques  de prise de son en conditions réelles avec un vrai groupe, 
découverte de protools, initiation aux mixage et à l’utilisation des différents effets.
Tu as envie d’apprendre à enregistrer et mixer tes propres créations musicales ? un artiste ou un 
groupe ? tu veux préparer ton examen d’entree à l’IAD ou tu es simplement curieux ?...ce stage 
est pour toi ! Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, tout le matériel est fourni. Ce 
stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du 
lundi au vendredi de 10h à 16h. Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de 
membre de l’asbl qui coûte 5€/an.  L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone 
au   064/860.460

-Jeux de rôles
Et si tu venais jouer avec nous cet été ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, tout le matériel est fourni. 
Celui-ci se déroule sur le site louvérois de la MJ: 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- JRI
Envie de partir en reportage ? De faire de l’info jeune pour les jeunes, deviens un Jeune Reporter 
d’Indigo (JRI) !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans,  tout le matériel est fourni. 
Celui-ci se déroule sur le site louvérois de l’asbl : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via infoj@centreindigo.org ou le 064-860.470

Semaine du 19 juillet
- Guitare
Envie de te mettre à la guitare ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Chant
Et si tu donnais de la voix cet été ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège, tout le matériel est 
fourni . Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-
Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460
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- Basse
Tu as le groove dans la peau ? La basse c’est pour toi !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. 
Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Vidéo
Et si tu devenais un pro de la vidéo et du cadrage ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans,  tout le matériel est fourni . Le lieu reste à 
définir et le stage se déroulera du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Batterie
Tu as le rythme dans la peau, viens essayer la batterie !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni.  
Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

Semaine du 26 juillet
- Piano
Tu as envie de te mettre au piano ? C’est le bon moment !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. 
Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Guitare
Un guitariste sommeille en toi ? Fais le sortir !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460
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- Chant
Envie de donner de la voix cet été ? Viens chanter avec nous !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège,  tout le matériel est 
fourni. Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-
Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Basse
Tu as le groove dans la peau ! La basse c’est pour toi !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni..
Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Vidéo
Tu es un.e dingue d’images et tu as envie d’apprendre ? Le stage vidéo est pour toi !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, tout le matériel est fourni. 
Le lieu reste à définir et le stage se déroulera du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Batterie
Tu as le rythme dans la peau ? Viens faire de la batterie !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

Semaine du 02 aout
- Piano
Envie de te mettre au piano ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue 
Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Chant
Et si tu donnais de la voix cet été ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège, tout le matériel est 
fourni.  Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-
Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460
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- Basse
Tu as le groove dans la peau ? La basse, c’est pour toi !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Batterie
Tu as le rythme dans la peau ? Viens faire de la batterie !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Production musicale
Un futur ingé son sommeille en toi ?
Initiation aux différentes techniques  de prise de son en conditions réelles avec un vrai groupe, 
découverte de protools, initiation aux mixage et à l’utilisation des différents effets.
Tu as envie d’apprendre à enregistrer et mixer tes propres créations musicales ? un artiste ou un 
groupe ? tu veux préparer ton examen d’entree à l’IAD ou tu es simplement curieux ?...ce stage 
est pour toi ! Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, tout le matériel est fourni.  Ce 
stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du 
lundi au vendredi de 10h à 16h. Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de 
membre de l’asbl qui coûte 5€/an.  L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone 
au   064/860.460

- Vidéo
Prendre des images, c’est ton truc ? Et si tu apprenais des techniques ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, tout le matériel est fourni. Le lieu reste à 
définir et le stage se déroulera du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Géocaching
Orientation, promenade, carte ? Viens prendre l’air avec nous !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans,  tout le matériel est fourni. 
Celui-ci se déroule sur le site louvérois de l’asbl : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via infoj@centreindigo.org ou le 064-860.470

Semaine du 09 aout
- Guitare
Envie de te mettre à la guitare ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460
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- Chant
Et si tu donnais de la voix cet été ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège, tout le matériel est 
fourni.  Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à Strépy-
Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Basse
Tu as le groove dans la peau ? La basse, c’est pour toi !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue 
Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Batterie
Tu as le rythme dans la peau ? Viens faire de la batterie !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

Semaine du 16 aout
- Guitare
Envie de te mettre à la guitare cet été ?
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni.  Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- Basse
Tu as le groove dans la peau ? Viens faire de la basse !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son 
instrument, tout le matériel est fourni. Ce stage se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien 
Ergot 7110 à Strépy-Bracquegnies) du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

- JRI
Envie de partir en reportage ? De faire de l’info jeune pour les jeunes, deviens un jeune reporter 
d’Indigo (JRI) !
Nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans,  tout le matériel est fourni. 
Ce stage se déroule sur le site louvérois de l’asbl : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via infoj@centreindigo.org ou le 064-860.470
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- Théâtre
Et si tu osais cet été ? Apprendre à dépasser ta timidité et à endosser le rôle d’un personnage ?
Tous nos stages sont destinés à tous les jeunes dès 12 ans. 
Ce stage se déroule sur le site louvérois de la MJ : 62 rue Sylvain Guyaux à 7100 La Louvière, du 
lundi au vendredi de 10h à 16h.
Nos stages sont entièrement gratuit  s  , il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an.
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

L’atelier Reboost Your Energy     !

L’atelier multidisciplinaire se poursuit cet été, rendez-vous tous les vendredis de 14h à 17h ! 

L’équipe d’Indigo asbl, qu’il s’agisse de l’InfoJ ou la Maison des Jeunes, consciente du rôle qu’elle 
a à jouer, témoin tout au long de ces mois de ce que vivent les jeunes depuis le début de la crise 
sanitaire, a décidé de rassembler ses troupes, d’unir et de fusionner ses ressources pour redonner 
l’impulsion, faire renaitre l’envie, rebooster l’énergie des jeunes.

A la MJ, en plus de 30 ans d’existence, nous avons fait beaucoup de choses, mis en place des 
ateliers variés dans différents domaines artistiques. L’équipe d’animation a grandi avec la MJ 
intégrant des professionnels de différentes disciplines, qu’il s’agisse de musiciens, de comédiens, de
danseurs, de vidéastes ou de créateurs de costumes…

Fort de toutes ces expériences, confrontés à une situation sanitaire mouvante et à un besoin vital, 
urgent, de pouvoir nous remettre en mouvement, aux côtés des jeunes et de leur proposer une 
nouvelle formule qui ne serait pas tributaire des aléas des mesures sanitaires, construit de manière 
modulable pour le respect des bulles et pouvant s’organiser à l’extérieur.

Le projet « Reboost your energy » est multidisciplinaire, incluant l’apprentissage pour débutants de 
la guitare, de la basse, du piano, des percussions, du chant, de la danse, la fabrication et l’utilisation 
de marionnettes et comme, nous le rappelons souvent, nous ne sommes pas une école de musique, 
une des clés de voûte de Reboost est de permettre aux jeunes de s’exprimer, il en sera leur porte 
voix. Aujourd’hui, pour la sensibilisation à la situation de la jeunesse en confinement, demain lors 
d’une manifestation pour le climat… Peut-être encore masqués aujourd’hui, mais plus jamais 
muets.

Rejoins-nous !

Il est destiné à tous les jeunes dès 12 ans, sans prérequis de solfège et sans posséder son instrument, 
tout le matériel est fourni . Il se déroule sur le site des Studios (35 rue Victorien Ergot 7110 à 
Strépy-Bracquegnies) le vendredi de 14h à 17h.
L’atelier est entièrement gratuit, il faut juste avoir la carte de membre de l’asbl qui coûte 5€/an. 
L’inscription se fait via  mj@centreindigo.org ou par téléphone au   064/860.460

https://www.facebook.com/ReboostYourEnergyIndigoMJ

http://www.reboostyourenergy.be/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reboostyourenergy.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR39b5w7aQTVszn5ztti_261_I4VkVhmaVdB-te7VMzx2v5H94pkl6kxIMU&h=AT3g_wMr6fWW6BZ44cnKZ_nNpZcPB9edFpfzEN717mZP-DNjrJwv5Nmj-fyhWlAA1Y5rZY0hBugfBykIBdJbFWCND_8pMQCWVYP-sLXdImZmaSzpYayIXpvgIQ3wddEoxo1TfBXey9r1z3LKIz8pq1FA
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