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L’ E n f a n t d e s É t o i l e s • R a p p o r t d ’ a c t i v i t é s

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

Edition du News 65, bulletin de liaison de L’Enfant des Étoiles.
Réunions de concertation à la Commune de
Rixensart dans le cadre de l’ensemble des
projets de L’Enfant des Étoiles.
12 janvier : rassemblement de tous les
participants à la comédie musicale LUNE BLEUE, lecture collective du
scénario et présentation de la mise en scène.

Poursuite des répétitions (1er cycle) de la comédie
musicale.

Mars 2020

Janvier 2020

Élaboration du Rapport d’activités 2019.

Poursuite des travaux en ateliers (Décors, Couture et
Pédagogique).
9 mars : réunion de coordination équipe Couture /
Chorégraphe.

19 janvier : début des répétitions (1er cycle) de la comédie musicale LUNE
BLEUE.

Élaboration de la stratégie de communication liée
au projet LUNE BLEUE.

Poursuite de la création de la BD pédagogique
“Dans les pas de Lune Bleue” avec les thèmes
de la comédie musicale et utilisation de la Réalité
Augmentée.
Augmentée

Fin de la création de la BD pédagogique “Dans
les pas de Lune Bleue”.

22 janvier : réunion de coordination équipe Décors/Régies son, lumières et
vidéo.
Début de la création des costumes pour les acteurs/chanteurs/danseurs de la
comédie musicale.
Élaboration et publication des comptes et bilan 2019.

1er février : réunion de coordination avec le Ministre Flahaut et Madame
Michelis, Echevine de la Culture et de l’Enseignement de la ville de Wavre.

Mise à jour du site web
de L’Enfant des Étoiles.

Poursuite des répétitions (1er cycle) de la
comédie musicale.

Partenariat avec le parc Pairi
Daiza.

Edition du Rapport d’activités 2019.

Inventaire du magasin de L’Enfant
des Étoiles.

22 février : Conseil d’administration.

Arrêt des travaux en ateliers
(couture et décors) vu le début de la
crise sanitaire.

Poursuite des travaux en ateliers (couture et
pédagogique) et début de la création des
décors et accessoires.
Partenariat avec la société Picking Graphic pour la création de la Réalité
Augmentée de la BD pédagogique “Dans les pas de Lune Bleue”.
Partenariat avec les éditions Dupuis dans le cadre de la
création de la BD pédagogique “Dans les pas de Lune
Bleue”.
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Avril

Février

Ajustement du budget 2020.

Arrêt des répétitions théâtre et chant vu le début de la
crise sanitaire.
19 avril : Conseil d’administration.
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Restructuration de la liste des participants
au spectacle LUNE BLEUE vu le report des
représentations à novembre 2021.

Création des dessins
destinés à la projection sur
scène.

Impression de la BD pédagogique “Dans les pas de
Lune Bleue”.

Juillet 2020

Mai 2020

Correction des fiches
techniques de la comédie
musicale LUNE BLEUE.

Partenariat avec la Commune de Rixensart dans
le cadre du spectacle “RÊVES” au profit de l’enfance
défavorisée.

État des lieux de l’école
Géraldine Roy à Kimpasi en
République Démocratique du
Congo.

Août

Juin

Élaboration des bruitages de la comédie
musicale LUNE BLEUE.

Élaboration de la bande son
de la comédie musicale LUNE
BLEUE.
Soutien, en partenariat avec
la Commune de Rixensart, au
projet Fundacion Ayuda por
Colombia au profit de jeunes
Colombiens appartenant à des
familles en situation de pauvreté et
de vulnérabilité.
28 juin : réunion conférence/vidéo
de l’équipe organisatrice de la
soirée annuelle au Collège Cardinal Mercier du 19 septembre.
Création des bruitages et de la bande son de la comédie musicale.
Création du comité organisateur du spectacle “RÊVES” programmé les 7 et 8 novembre au Centre culturel
de Rixensart.
30/8 : Conseil d’administration.
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19 septembre : annulation de la soirée
annuelle pour raisons sanitaires.
Partenariats avec l’asbl La Cabriole
et l’INBW dans le cadre des
reportages liés à la BD pédagogique
“Dans les pas de Lune Bleue”.

7 et 8 novembre : annulation du spectacle “RÊVES” pour raisons
sanitaires. Report aux 17 et 18 avril 2021 au Centre culturel de
Rixensart.

Novembre 2020

Septembre 2020

14 septembre : annulation de la soirée
de présentation/conférence de presse
LUNE BLEUE au Château du Lac à
Genval pour raisons sanitaires. Report
au 19/4/2021.

Partenariat avec les Editions Dupuis dans le cadre des actions
de Noël de L’Enfant des Étoiles.
Partenariat avec l’asbl Pêcheur de Lune dans le cadre des
actions de Noël de L’Enfant des Étoiles.

Création du scénario du spectacle
“RÊVES”.
Importantes mises à jour du site web
de L’Enfant des Étoiles.

Décembre

Récolte de cadeaux de Noël par les élèves et instituteurs
de l’Ecole Ouverte de Ohain pour les enfants défavorisés.

Octobre

18 et 19 décembre : participation de L’Enfant des Étoiles à
“Noël à Rixensart” organisé par D’Clic avec la participation
de l’école Ouverte de
Ohain.
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18 octobre : AG annuelle de L’Enfant des
Étoiles avec approbation des comptes de
l’année 2019.

Mise à jour du site web.

Préparation de la deuxième édition de
Christmas for Kids au profit de l’enfance
défavorisée à la Ferme de Mont-St-Jean le
13 décembre.

Élaboration du News 66, bulletin de liaison de L’Enfant des Étoiles.
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Élaboration des comptes et bilan de l’année 2020.

Élaboration du budget 2021.
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L’Enfant des Étoiles asbl
Rue Adelin Hautfenne, 24 • 1330 Rixensart
• Tél./Fax: 02/653 00 09
Chef de projet : Charles Gérard
• GSM: 0476/23 50 74
• charles.gerard@lenfantdesetoiles.com

Design : Alain Dubois

www.lenfantdesetoiles.com

Impr imé par :

