
 

Programme des activités des vacances 
de printemps organisées en 
collaboration avec la Ville de Hannut 

 

Vacances de printemps - Semaine 1 (4 jours du mardi 2 au vendredi 5 mai) 
 
Les mille et une couleurs du printemps (2 ½ - 5 ans) 
Toute une semaine pour s’émerveiller des mille et une couleurs offertes par le renouveau de la nature. 
Alors bienvenue dans le monde des couleurs. Une feuille blanche sera plus jolie coloriée. Avec crayons, 
pastels, peintures, nous dessinerons le printemps. Mais nos activités seront multiples. Dans une ambiance 
conviviale, le groupe ira découvrir et explorer la nature fascinante, organisera des jeux psychomoteurs à 
l’intérieur et à l’extérieur, participera à des ateliers musicaux. Tu découvriras de nombreuses activités 
proposées par notre équipe d’animation.  

Âge : 2 ½ à 5 ans                              Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 60 €                                                         

Les Kid’s aiment la nature (4-6 ans) 
Le groupe partira à la découverte de la nature par le jeu. Sur nos routes campagnardes, dans notre 
environnement proche et plus éloigné, un petit groupe d’arbres attirera notre attention, un parc avec ses 
premières fleurs et ses senteurs variées nous incitera à l’observation. Avec un peu de patience, ce sera 
l’enchantement et l’émerveillement quand nous observerons les insectes et les oiseaux. Un stage au 
grand air pour une semaine merveilleuse.  

Âge : 4 à 6 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 65 € 

Let’s Go vélo (5 – 7 ans) 
Tu aimes le grand air et les grands espaces ? Viens te joindre au groupe avec ton vélo. Avec notre équipe 
d’animation, tu progresseras en équilibre, en dextérité et puis raisonnablement en vitesse. Mais le vélo, 
c’est aussi la maîtrise des règles de la circulation en toute sécurité. Alors nous avons aussi programmé 
l’apprentissage des règles de base du Code de la route. En plus des apprentissages sur deux roues, une 
partie des journées seront aussi consacrées à des activités multiples. 
Attention : tu dois venir avec un vélo en ordre et un casque. Et si tu n’as pas de vélo, tu prendras contact 
avec HESL qui trouvera une solution pour toi. 

Âge : 5 à 7 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 70 € 

Multisports (6-14 ans) 
Les enfants auront l’occasion de se défouler en pratiquant de nombreux sports tels que le basket, football, 
l’Unihoc, le badminton, et autres jeux sportifs… Ils pourront aussi participer à des jeux d’intérieurs et 
d’extérieurs. La semaine va être très mouvementée. Les activités se déroulent au hall sportif communal 
dans une infrastructure qui permet d’offrir une diversité d’animations. Elles seront encadrées par nos 
animateurs sportifs et aides-moniteurs en formation. 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                             Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 60 € 

Natation à Polpsaqua (6-14 ans) 
Voilà un stage où tu te sentiras comme un poisson dans l’eau ! Tu ne sais pas encore nager ? Tu fais 
quelques brasses ? Tu fais tes premiers plongeons ? Quel que soit ton niveau, nos animateurs te 
proposeront une foule d’activités pour t’épanouir dans le milieu aquatique. Tu pourras apprendre et te 
perfectionner dans les différents styles et améliorer ta maîtrise de l’eau pour prendre plaisir sans crainte. 
Nous serons accueillis dans les installations de Plopsaqua. Le reste de la journée sera consacrée à des 
activités multisports. Prévoir maillot, essuie et bonnet tous les jours. 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.           Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 80 € 



Equitation (6-14 ans) 
Tu aimes le grand air et les animaux ? Et pourquoi pas découvrir le monde de l’équitation et du cheval ?   
Pendant la semaine, tu seras familiarisé aux soins, tu apprendras à monter en toute sécurité dans l’espace 
d’entraînement et tu découvriras toutes sortes d’activités liées à l’équitation. Attention : ce stage est un 
stage d’initiation. Il se déroule en partenariat avec « L’Écuyer de Bélian » à Bertrée.  

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 75 € 

Du sport du Fun (10-16 ans) 
Notre équipe d’animation est là pour te proposer des aventures qui mouillent et qui décoiffent ! Alors, 
elle a tricoté rien que pour toi quatre jours d’idées et de possible. Elle a pensé que pour titiller ton 
audace, faire un petit raid en VTT et une activité « grand frisson » au Clipn Climb de Braives était la 
meilleure solution. Dans nos infrastructures, tu auras l’occasion de faire du tir à l’arc et des activités 
sportives fun. 
Plopsaqua nous accueillera pour nos jeux de piscine… Autant d’idées pour s’amuser et profiter d’une 
semaine sportive.      

Âge : 10 à 16 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 75 € 

Recyclage malin (6-14 ans) 
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. 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 65 € 

 

 
Enseignement primaire - Soutien scolaire 
HESL propose des ateliers de soutien à la scolarité pour les enfants des écoles primaires. Cette aide prend 
la forme d’un renforcement des apprentissages. Les activités sont accessibles à toutes et tous. La prise en 
charge des jeunes élèves se veut à la fois bienveillante, mais aussi simultanément exigeante et rigoureuse. 
Nos enseignants croient en la capacité de progrès de chacun. Bienveillance et rigueur créent les conditions 
d’apprentissages tournés vers la réussite de tous. Une attention particulière sera accordée aux élèves qui 
préparent les épreuves externes certificatives (CEB). 
Les activités se dérouleront en matinée. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent participer aux activités 
sportives proposées les après-midi moyennant un supplément de 4€. 

Public cible : les élèves qui fréquentent l’enseignement primaire Prix : 72€ ou 76 € 

Cette année, HESL fête ses 28 années d’expérience et de collaboration avec la Ville de Hannut. Nos 
coordonnateurs et animateurs unissent leurs compétences, leurs forces et leurs énergies pour 
promouvoir la pratique d’activités sportives, créatives et culturelles de qualité. 

 
Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés issus du milieu sportif ou non. Nous nous 
entourons également d'institutrices maternelles et primaires pour beaucoup de nos activités ainsi que de 
psychomotriciens ou professeurs d'éducation physique. Des jeunes, diplômés et formés à l’aide à 
l’animation, peuvent également compléter l’équipe, toujours sous la tutelle d’un animateur pédagogique 
responsable du groupe.    



Vacances de printemps - Semaine 2 (5 jours du lundi 8 au vendredi 12 mai) 
 
Connais-tu tes 5 sens ? (2 ½-5 ans) 
La vue pour voir, l’ouïe pour entendre, l’odorat pour reconnaître les odeurs, le goût pour goûter et le 
toucher pour sentir les choses. Les 5 sens, tu les possèdes dès la naissance. Alors, avec notre équipe 
d’animation, le stage va mettre tes sens à rude épreuve. Jeux acoustiques, illusions d’optique, dégustation 
salée, sucrée, amère, nez bouché, épreuves tactiles… Une semaine pleine dédiée à l’éveil sensoriel sans 
oublier de te proposer un rythme d’activités adapté à ton âge. 

Âge : 2 ½ à 5 ans                              Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 75 €                                                         

Le monde des petits fermiers et petites fermières (4-6 ans) 
Tu vis à la campagne et tu veux découvrir la vie au quotidien dans une ferme de Hesbaye ? Tu participeras 
à différents ateliers avec l’équipe d’encadrement pour comprendre le monde particulier de l’agriculture. 
Bien entendu, tu accompagneras les animaux au fil de la journée, les poules, les lapins, les poneys, les 
chevaux…  

Âge : 4 à 6 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 90 € 

A la découverte de la mobilité et des transports (5-7 ans) 
Tous ensemble, nous allons vivre la découverte des moyens de transport et de la mobilité multimodale. 
Pendant 5 jours nous allons voyager : la gare, le chemin de fer et les trains pour découvrir aussi le chemin 
parcouru depuis l’inauguration de la première ligne de chemin de fer le 5 mai 1935. Le bus pour se 
déplacer facilement, les voies navigables pour le transport des marchandises, mais aussi pour les loisirs. 
À l’aéroport de Liège, tu auras l'occasion de découvrir le trajet du passager, le tarmac où sont garés les 
avions et faire un arrêt à l'arsenal des pompiers. 

 Le programme complet sera disponible à l’inscription 

Âge : 5 à 7 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 80 € 

Multisports (6-14 ans) 
Plongés au cœur d’activités ludiques ou créatives, les enfants vivront une série d’activités sportives 
différentes. Elles se déroulent au hall sportif communal dans une infrastructure qui permet d’offrir une 
diversité d’animations encadrées par nos animateurs sportifs. 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 75 € 

Foot et mini-foot (6-14 ans) 
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 mini-foot comme en football. 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 80 € 

L’atelier des danses (6-14 ans) 
Durant le stage, les danseurs et danseuses voyageront à travers les danses du monde. Nous danserons 
pour apprendre, partager, s’amuser ou se défouler, se surpasser, trouver sa place dans le groupe, oser 
s’exprimer avec son corps. Ce stage multidisciplinaire alliera le Hip-Hop, la Zumba, le jazz et toutes les 
chorégraphies que tu voudras… 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 80 € 

Escalade (6-14 ans) 
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.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 90 € 

 



Créa-brico-nature (6-14 ans) 
Pendant la semaine, avec notre équipe d’animation, tu vas récolter, bricoler, transformer ce que dame 
nature t’offre. Le printemps est propice à toutes les découvertes. 
Au programme : créations avec des plantes, terre, bois, papier, récupération, et bien entendu, tout le 
groupe aura le temps de se défouler et de s’amuser ! 
La créativité et l’intelligence des mains sous toutes ses formes seront au centre de toutes les 
préoccupations. 

Âges : 6 à 9 ans et 10 à 14 ans.                    Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 80 € 

Méga fun VTT - Karting (10-16 ans). 
Tu aimes bouger et découvrir des sensations fortes ? le stage est fait pour toi. Trois journées de VTT te 
feront découvrir nos chemins de terre où tu amélioreras ta technique, tu négocieras des passages plus 
difficiles et tu prendras beaucoup de plaisir entre copains et copines. Les deux autres jours du stage 
t’emmèneront dans le baquet d’un Kart pour maîtriser la conduite 100 % sportive de ces petits quatre 
roues. Cours de pilotage et transposition des apprentissages sur la piste te feront découvrir un des plus 
beaux sports moteurs. Et pour se détendre, une activité « Plopsaqua » sera également au programme. 

Âge : 10 à 16 ans.                                   Équipement : tenue en fonction de la météo. Prix : 165 € 

Renseignements généraux 
 
Comment s’inscrire ? En se connectant sur le site Internet http://www.hesl.org   
Vous recevrez un courriel automatique 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 (Sur base d’une semaine de 5 jours). 
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 »  

4 demi-journées en S1 et 5 demi-journées en S2 offrent la possibilité aux jeunes de l’enseignement 
secondaire de se remettre à niveau.  

Les disciplines proposées sont nombreuses. Renseignements sur www.hesl.org 


