1ere semaine (du lundi 8 au vendredi 12 avril)

2e semaine (du lundi 15 au vendredi 19 avril)

Le printemps et la nature
Nos activités permettent aux enfants de se reconnecter à notre environnement naturel.
Quoi de mieux que de pouvoir écouter, observer, toucher et sentir la nature qui nous
entoure ? Activités manuelles et de psychomotricité alterneront. Nous construirons un
nichoir, organiserons une chasse aux œufs et un lotto d’odeurs. Cinq journées de stage
destinées aux plus jeunes pour observer, imaginer, échanger et créer…
Âge : 2.5 à 5 ans
Équipement : tenue en fonction de la météo.
Prix : 75 €
Vie à la ferme
Le stage se déroulera dans une ferme pédagogique à Les Waleffes. Soins aux animaux,
atelier nature, atelier céréales, atelier produits laitiers seront programmés. Une partie
des activités sera orientée vers des activités manuelles. Toute la journée se passe à la
ferme.
Âge : 4 à 6 ans
Équipement : tenue décontractée.
Prix : 90 €
Mini aventure
Le stage va t’offrir un éventail d’activités pour te permettre de vivre chaque jour de
nouvelles aventures, de créer de nouveaux contacts et d’augmenter ton enthousiasme.
Voici un petit aperçu de ce qui te sera proposé : du tir à l’arc, de l’orientation, de
l’accrobranche, une chasse au trésor au château de Logne et un jeu d’évasion dans une
escape room. Partant ?
Âge : 5 à 7 ans
Équipement : tenue décontractée.
Prix : 90 €
Multisports
Au menu : sports de ballons, gymnastique, jeux sportifs de plein air, le multisports
donne accès à une panoplie importante d’activités.
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans
Équipement : tenue sportive.
Prix : 75 €
Quatre ballons
Du foot, du basket, du volley et du hand, quatre sports de ballons qui constituent la
base de nos sports où manipulation, dextérité, agilité et concentration sont les maîtres
mots. Ils qualifient les aptitudes qui seront développées tout au long du stage. A
découvrir…
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans
Équipement : tenue sportive.
Prix 75 €
Découverte de l’athlétisme
Marcher, courir, sauter et lancer sont des gestes fondamentaux de la vie. Ce sont aussi
des gestes de l’athlétisme. L’approche de l’activité ne sera pas technique, mais elle sera
ludique. Tu pourras réaliser une magnifique semaine et essayer les disciplines de Nafi
Thiam, notre championne olympique.
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans
Équipement : tenue sportive.
Prix : 75 €
Hockey
En route vers les exploits de l’équipe belge de Hockey sur gazon. Les stagiaires
apprendront à manier un stick ainsi que les bases du jeu d’équipe. Nous passerons à
l’étape suivante et nous commencerons à participer à des matchs et se confronter aux
règles du jeu.
Âges : 8 à 11 ans et 12 à 14 ans
Équipement : tenue sportive.
Prix : 75 €
Recyclage malin
Un stage original pour nos grands : L’activité du recyclage malin propose des activités
totalement dédiées à la créativité avec des matériaux qui auront une seconde vie. Ils se
recyclent, se découpent, se collent, s’enroulent... pour leur donner une nouvelle vie
bien entendu. Une sortie spectacle est également programmée.
Âge : 6 à 14 ans.
Équipement : tenue décontractée.
Prix : 80 €

Rêves et songes du printemps
Le printemps est arrivé ; C’est la belle saison. Avec nos animatrices douées de savoirfaire, de dynamisme et d’imagination, tu vas vivre une semaine magique. Tu vas jouer,
tu vas bricoler, tu vas vivre des activités psychomotrices. Tu vas faire plein de choses
mais surtout, tu vas t’amuser.
Âge : 2.5 à 5 ans
Équipement : tenue en fonction de la météo.
Prix : 75 €
Kids-vélo
Tu retourneras en fin de semaine à vélo, mais rien que sur deux roues. Les
apprentissages seront centrés sur l’autonomie tout en sensibilisant votre enfant au
Code de la route grâce à divers circuits dans un espace fermé et en organisant des
sorties sur le RaVel par petits groupes. Tu prendras ton vélo qui devra être
parfaitement en ordre ou nous t’en prêterons un. Le casque est bien entendu
obligatoire. Nous te prêterons également une chasuble fluo pour ta sécurité.
Âge : 4 à 6 ans.
Équipement : tenue sportive.
Prix : 75 €
Eveil cirque
Le stage te fera découvrir les différentes techniques de cirque de manière ludique. Les
enfants toucheront aux différentes techniques de manière créative, en développant les
qualités psychomotrices des mouvements. Le programme t’initiera aux différentes
techniques de cirque (jonglerie : diabolo, balles, assiettes chinoises, équilibre sur boule,
câble, trapèze…).
Âge : 5 à 7 ans
Équipement : tenue décontractée.
Prix : 85 €
Multisports
Au menu : sports de ballons, gymnastique, jeux sportifs de plein air, le multisports
donne accès à une panoplie importante d’activités.
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans
Équipement : tenue sportive.
Prix : 75 €
Foot et mini-foot
En salle comme sur herbe, tu auras la possibilité de perfectionner ta 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 en minifoot comme en football.
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans
Équipement : tenue sportive.
Prix : 75 €
Équitation
Les activités se dérouleront au centre équestre de Bertrée et seront couplées à d'autres
sports. (Attention : stage d’initiation)
Âges : 6 à 9 et 10 à 14 ans Équipement : BOTTES et tenue sportive.
Prix : 85 €
Escalade
Sport d’audace, l’escalade te conduira à un maximum de plaisir sportif et de
collaboration avec les autres. Tu vivras des aventures vertigineuses dont tu n’oublieras
rien. Murs verticaux, dévers, dalles, descente en rappel, tout est réuni pour ta semaine
sportive.
Age : 6 à 14 ans
Equipement : tenue sportive.
Prix : 85 €
Crée ta choré
Voilà une animation multidanse pour tous. Mais surtout une semaine où, ensemble, on
invente des chorés, chacune apportera ses idées de pas et de mouvements, chacune
fera part de ses souhaits. C’est une expérience collective qui sera nouvelle, amusante,
physique, artistique et solidaire.
Âges : 8 à 11 ans et 12 à 14 ans.
Équipement : tenue sportive
Prix : 75 €
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