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 4 € est accordée au 2eme
enfant, 16 € au 3eme, 32 € 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 pour le groupe des
petits se fait également au hall sportif communal.

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

Semaine 1

Semaine 2

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre (4 jours)

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier (4 jours)

Pour les petits : La fabrique à jouets des lutins
L’hiver nous ouvre ses portes, nous allons bien nous amuser avec lui.
Contes, bricolages, musiques, activités ludiques… Beaucoup de surprises
sont programmées dont la découverte du monde merveilleux des jouets.
Âge : 2,5 ans à 5 ans - Équipement : tenue en fonction de la météo Prix : 60 €

Une journée d’animation à Liège : A nous de jouer …

Âge : 2,5 ans à 5 ans - Équipement : tenue en fonction de la météo Prix : 60 €

Adorés, oubliés, retrouvés, certains jouets traversent les âges de la vie à
nos côtés.… Poupées, véhicules, figurines, robots, miniatures… Nous
participerons à l’animation "Le monde des jouets" au musée de la Vie
wallonne à Liège. Accompagnés d’un guide et de nos animatrices nous
pourrons découvrir un univers fantastique.
______________________________________________
Pour les grands : Tutti frutti de sports et d’activités culturelles
•
•
•
•

Pour les petits : Le petit artiste
Chaque jour sera dédié à la découverte d’un art : la danse, la peinture, la
sculpture et en apothéose le vendredi nous découvrirons la musique avec
des instruments plus originaux les uns que les autres en nous nous
rendant à la maison de la pataphonie. Nous clôturerons la journée en
devenant pâtissier où nous cuisinerons une couque de Dinant.

Une journée d’animation : visites de la pataphonie et de la
couquerie de et à Dinant
La Maison de la Pataphonie, l’espace d'évasion sonore à la découverte de
résonnances insoupçonnées produites par les flûtes aquatiques, le
jantophone...
____________________________________________
Pour les grands : Tutti frutti de sports et d’activités culturelles

Des sports collectifs
Des sports de raquette.
Des jeux en groupe
Des dessins et de la peinture et aussi :

Comme en première semaine,

Une journée d’animation à Liège : A nous de jouer …

•
•
•
•

Des sports collectifs
Des sports de raquette.
Des jeux en groupe.
Activités culturelles : La préhistoire, grand retour dans le passé et
aussi :

Le « jouet », un objet familier à tous les enfants et pourtant… Comment
devient-il le « préféré » ? Que sont les jouets d’initiation et de vocation ?
Quelle est la place du jouet dans notre monde numérique ? Que cachent
les publicités ? Autant de questions qui trouveront réponses lors de la
découverte de l’exposition Jouet Star…

Une journée d’animation à Flémalle : Au préhistosite …

Les enfants sont répartis en deux groupes en fonction de leur âge

Les enfants sont répartis en deux groupes en fonction de leur âge

Âges : 6 à 10 ans et 11 à 14 ans
Équipement : tenue en fonction de la météo

Âges : 6 à 10 ans et 11 à 14 ans
Équipement : tenue en fonction de la météo

Prix : 60 €

Le Préhistomuseum de Ramioul (Flémalle) nous lance un défi : se
mesurer à l'homme préhistorique !
L'enjeu sera de taille. Le score de Cro-Magnon sera difficile à égaler.

En première comme en 2e semaine, ensemble à la patinoire sur la Grand-Place.
Pour s’informer et s’inscrire, utilisez notre site Internet

http://www.hesl.org

Le nombre de places étant limité pour chaque stage, inscrivez-vous dès que possible. Si pour une raison
quelconque il est impossible de se présenter, faites-le savoir.

Prix : 60 €

