
Comment s’inscrire ? 
En se connectant sur le site Internet http://www.hesl.org   
Vous recevrez un courriel de confirmation. 
 
Renseignements par téléphone : Ville de Hannut -Service des Sports (Monsieur 
Dominique Cornélis). Tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h00 à 16h au 
019/519372. 

Une réduction de 5 € accordée au 2e enfant, 40 € au 3e et suivant(s) d’une même 
famille participant à un stage et habitant sous le même toit. 
 
Par décision du Collège communal, une réduction est octroyée aux stagiaires 
domiciliés à Hannut. La convention de partenariat entre HESL et la Ville précise 
que les stagiaires hannutois (enfants et jeunes qui sont inscrits avec leur 
résidence principale aux registres de la population de la Ville de 4280 Hannut) 
bénéficieront d’une réduction de 5 €. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La solution « Payconiq » est mise à votre disposition à la 
table d’accueil. Elle permet les paiements sans contact… à 
condition de posséder l’application. 
Le paiement traditionnel reste bien entendu toujours possible 
à la table lui aussi. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 « Echec à l’échec »  
5 demi-journées par semaine offrent la possibilité aux jeunes de 

l’enseignement secondaire de se remettre à niveau.  
Les disciplines proposées sont nombreuses. 

Renseignements à la Ville de Hannut 019/519372 
et sur www.hesl.org 



1ere semaine (du lundi 20 au vendredi 24 février) 

Les carnavals du monde 
Le top des carnavals dans le monde : Rio de Janeiro, Nice, Venise, Londres et le top des carnavals de 
Belgique : les Gilles de Binche, le Cwarmé de Malmedy, les Blanc-Moussis à Stavelot, les Chinels à 
Fosses-La-Ville. Avec l’aide de notre équipe d’animation, nous allons nous en inspirer pour une 
semaine d’ateliers peintures, de l’éveil corporel, des chants, des danses, des déguisements et 
surtout beaucoup d’amusement. 
Âge : 2 ½ à 5 ans            Équipement : tenue en fonction de la météo.                      Prix : 75 €                                                         

Crée ton masque 
Avec le groupe, tu vas apprendre à créer ton masque, mais ce n’est pas tout. Tu vas aussi entrer 
dans la peau de différents personnages. Arlequin, Pierrot et Colombine sont célèbres et font partie 
de plusieurs carnavals du monde. Le décor est planté pour de bonnes idées de déguisements et de 
mises en scène. Ton stage fera la synthèse des arts plastiques, du théâtre et du Carnaval.   
Âge : 4 à 6 ans.     Équipement : tenue décontractée en fonction de la météo.        Prix : 80 €                               

Athlétisme en salle 
Courir, lancer et sauter sont des gestes fondamentaux des sports et de la vie. Ce sont bien entendu 
les gestes de l’athlétisme. « Courir » plus vite et plus longtemps avec ou sans obstacles (haies) seul 
ou en équipe (relais). « Lancer » plus fort, plus loin, différents engins, selon une trajectoire orientée. 
« Sauter » plus loin ou plus haut avec ou sans engin. Hannut peut être fier de son hall indoor 
d’Athlétisme ou s’entraîne régulièrement Nafi. Ton stage se déroulera dans cette magnifique 
infrastructure. 
Âge : 5 à 7 ans                                 Équipement : tenue sportive.                                  Prix : 80 € 

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 € 

Équitation 
Tu es intéressé par la découverte de l’équitation ? Tu apprendras à monter ton cheval, mais aussi à 
en prendre soin en compagnie des animateurs du manège. Les activités se dérouleront au centre 
équestre de Bertrée et seront couplées à d'autres activités ludiques. (Attention : stage d’initiation) 

Âges : 6 à 9 et 10 à 14 ans        Équipement : BOTTES et tenue sportive.                Prix : 90 € 

Cool le Carnaval 
Tu as envie d’un stage « cool » qui sera à la fois chill, détendu, décontracté et tranquille. Les 
animations proposées vont te faire prendre du bon temps avec trois thèmes différents. Au 
programme, des ateliers "cuisine". Ce ne sera pas de la grande gastronomie bien entendu. Dès que 
le temps nous permettra de mettre le nez dehors, nous découvrirons la nature en plein air. Nous 
observerons tout ce qui nous entoure. Et notre troisième thème et on va le promouvoir, nous 
réunira pour des séances de jeux de société.  
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.         Équipement : tenue décontractée                    Prix : 80 € 

 

Table d’accueil et accueil garderie en semaine 1 : 

Les carnavals du monde - Crée ton masque - Cool le Carnaval A la saline 
Athlétisme en salle – Multisports - Équitation 
 

Au hall sportif 
 

       2e semaine (du lundi 27 février au vendredi 3 mars) 

A la découverte des couleurs des confettis 
La période Carnaval est prétexte au déguisement et à la fête. La fête ce sont les cotillons, les serpentins 
et les confettis.  Les confettis, petits projectiles inoffensifs et colorés vont stimuler ton imagination. Au 
programme : des jeux psychomoteurs, des chants, des activités manuelles avec du découpage, pliage et 
collage de papier ainsi que des activités plus ludiques les unes que les autres. Elles te feront vivre le 
carnaval chaque jour avec les mille couleurs des confettis.  
Âge : 2.5 à 5 ans                 Équipement : tenue en fonction de la météo.                            Prix : 75 € 
Les p’tits fermiers et les p’tites fermières 
A la ferme pédagogique du Boca, l’équipe composée d’animateurs passionnés proposera une multitude 
d’activités. Se familiariser avec les animaux de la Ferme, le poulailler, les lapins, les poneys, les chevaux, 
le fenil, la grange, les écuries… Dans l’atmosphère campagnarde, tu vas acquérir toute une série de 
connaissances en contact direct avec les animaux. 
Âge : 4 à 6 ans.             Équipement : bottes et tenue en fonction de la météo.                 Prix : 90€ 

La folie des ballons 
Les activités avec ballons, c’est souvent l’apprentissage de l’esprit d’équipe et des jeux d’oppositions. Tu 
bénéficieras d’un programme où tu retrouveras une initiation aux différents sports codifiés, dont le 
basket-ball, football, volley-ball, handball. Avec la balle, tu apprendras à te déplacer, à éviter les 
obstacles, à lancer et dribbler. Si le stage prépare aux sports de ballons, d’autres jeux seront aussi 
proposés pour des journées bien remplies. 
Âge : 5 à 7 ans                Équipement : tenue sportive.                       Prix : 80 € 

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 € 

Escalade 
Sport d'aventure accessible aux petits comme aux grands, elle développe l'agilité, l'endurance, la force, la 
coopération, le cran et l'audace. Dans une infrastructure adaptée, nos jeunes seront encadrés par des 
moniteurs brevetés qui les aideront à améliorer leurs capacités de coordination et de souplesse. Si tu 
viens, tu vivras des aventures vertigineuses dont tu n’oublieras rien. Murs verticaux, dévers, dalles, 
descente en rappel, tout est réuni pour ta semaine sportive. 
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans                    Equipement : tenue sportive.                             Prix : 90 € 

C’ART’navalesque 
Au programme, du dessin, de la peinture, de la pâte à sel, du bricolage et bien d’autres activités dont la 
seule limite sera l’imagination de tous. On pourra compter sur l’équipe d’encadrement pour la stimuler. 
Le choix multiple proposé pour toute la journée laissera s’exprimer l’imagination des mains. Le thème 
du carnaval, son bal maqué et tous ces personnages plus fous les uns que les autres seront le fil 
conducteur de la semaine. 
Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.          Équipement : tenue décontractée.                             Prix : 80 € 

 
Table d’accueil et accueil garderie en semaine 2 : 

A la découverte des couleurs des confettis - C’ART’navalesque A la saline 
Les p’tits fermiers et les p’tites fermières - La folie des ballons – Multisports - Escalade 
 
 

Au hall sportif 

 

 


