Renseignements

Comment s’inscrire ?
1. Par téléphone à l’administration communale (Monsieur Dominique
Cornélis). Tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h00 à 16h au
019/519372.
2. Via le site www.hesl.org

Pour une même semaine, une réduction de 5 € est accordée au 2eme
enfant, 20 € au 3eme, 40 € au 4eme et suivant(s) d’une même famille
participant à un stage et habitant sous le même toit.
Votre organisme assureur (mutuelle, caisse d’entreprise...) peut
accorder sous certaines conditions le remboursement partiel de
l’inscription. Renseignez-vous.

En collaboration avec l’ASBL « L’Eveil », une garderie gratuite est
organisée tous les jours de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures à
18 heures.
Le rendez-vous de la garderie et les activités pour
le groupe des 2 ½ - 5 ans se fait également au hall
sportif communal.

Le paiement doit impérativement s’effectuer le premier jour à la table

PROGRAMME DES STAGES HANNUT EDUCATION SPORTS ET LOISIRS - CARNAVAL 2018
Du lundi 12 février au vendredi 16 février
Petites boîtes et Carnaval
Boîtes à malices, boîtes à secrets, boîtes à trésors, autant de petites boîtes
d’où naissent de fabuleuses histoires, des personnages et des événements.
Elles nous feront découvrir tous les matins nos activités de nos journées. Le
Carnaval sera à l’honneur bien entendu. Ce sera une semaine chouette.
Âges : 2,5 à 5 ans.

Prix : 75 €

Badminton
Sport de raquette trop peu connu, le badminton demande à ses pratiquants
des qualités d'endurance et de vitesse. Il faut savoir attaquer et défendre au
cours d’une même frappe. Apprendre à arbitrer et introduire progressivement
les règles du jeu (comptage des points, dimension du terrain, mise en jeu)
complètent le programme
Âges : 8 à 16 ans.

Prix : 85 €

L’atelier du bricolage et des jeux
L’atelier du bricolage et des jeux propose des activités totalement dédiées à
la créativité. Plusieurs techniques (dessin, peinture) seront abordées pour
laisser cours à son imaginaire. Jeux et mouvements compléteront les
journées.

Mini-foot et foot en salle
Nous allons faire vivre à vos enfants leur passion pour le foot. Ils auront la
possibilité de perfectionner leur technique individuelle (conduite de balle,
frappe de balle, dribble, jeu de tête...). L'aspect ludique ne sera pas oublié
puisque des petits matchs seront régulièrement organisés.

Âgés : 5 à 7 ans.

Âges : 6 à 9 et de 10 à 14 ans.

Prix : 75 €

Art et récupération
Papier, fil de fer, bouchons, capsules, bois, carton, canette, bouteille en
plastique, tous ces matériaux qu'on jette. Les enfants seront sensibilisés à la
récupération et le tri des déchets grâce à l'utilisation de ces matériaux pour
réaliser de véritables petits chefs-d'œuvre.
Âges : 6 à 8 et 9 à 14 ans.

Prix : 80 €

Multisports
Le stage de multisports donne aux enfants un large éventail d’activités. Ceci
permet un maximum de variétés dans le choix des sports. Natation et
gymnastique compléteront les sports de ballons et de raquettes.
Âges : 6 à 9 et de 10 à 14 ans.

Aussi au Carnaval… « Échec à l’échec »
offre la possibilité aux jeunes de l’enseignement
secondaire de se remettre à niveau dans les
disciplines telles que mathématiques, français,
sciences, langues modernes…
Renseignements à la Ville de Hannut
019/519372

Prix : 80 €

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement. Si
pour une raison quelconque, il est impossible de se présenter au
stage, faites-le savoir au plus tôt. Ceci permettra à d’autres de
pouvoir profiter de la place à nouveau disponible.

Prix : 70 €

Visitez notre site Internet sur http://www.hesl.org
S’inscrire « en ligne », c’est plus simple...

