
 

 

Programme des activités et stages  

pour les enfants et les ados.  

 



 

* ASBL para-communale «  Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural »  
   

    « Qui tresse un panier tresse son univers ! »  

 

  Pour tous, à partir de 15 ans (nombre de places limité).  

  Les 2 et 3 mars 2017.  
   

  Au programme : la réalisation d’un panier en osier en abordant  

  différentes techniques et styles (fond de croisée, pose des montants,  

  clôture en super, points ajourés, crocane à un point…).  

        

    Formateur : Denis Delangh 

    Horaires : de 9h à 16h  

   Tarif : 70 € pour les 2 jours, matériel compris.  

   A emporter : gants, sécateur, opinel, vêtements adaptés au travail en grange, pique-nique. 

 

  Stage proposé par l’asbl MMER  

 Infos, inscriptions et adresse de déroulement : 

 MMER– rue du Moulin 48 – 4261 Latinne (Braives) 

 Contact : 019/54.40.48 ou info@mmer.be ; www.villagedusaule.be  

  Inscription effective après réception d’un petit message (mail, courrier ou tél) reprenant nom et 

 prénom + vannerie et dates du stage + adresse complète + n° tél/gsm ainsi que du paiement sur le 

 compte BE78 3400 4693 3486 (ING-MMER) avec en communication : nom et prénom + vannerie 

 carnaval 16. 

 
 
  
* « Ateliers d’Arts et Cuisine »  

   

 

    « Peinture et cuisine »  

 
 Du 27 février au 3 mars 2017,  

pour les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans  

(maximum 14 inscrits). 
 

 Combinaison d’1/2 journée d’atelier d’arts (peinture Acrylique + techniques  

mixtes) et d’1/2 journée de cuisine (salé et sucré !).  

Une exposition de leurs œuvres aura lieu le dernier jour du stage (le vendredi 3 mars à 15h). 

Les boissons et le goûter sont compris dans le prix, seul le repas de midi n’est pas compris. 
 

 Tarif : 110€ la semaine.   

 

 Lieu : Rue Albert 1er, n°3 à 4263 Tourinne. 

 

  Nous demandons de verser un acompte de 50€ sur le compte BE25 3400 2449 6982 (le prénom et 

l’âge en communication) pour réserver la place au stage. 

 

Horaires : de 10h à 15h, possibilité de garderie gratuite avant et après le stage de 8h30 à 17h30 (sauf 

 le 3 mars jusque 16h). 

 

Renseignements et inscriptions : Mme Gloria BARRACATO   0475/32.04.63 
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* ASBL para-communale « Enfants contents, Parents aussi »  

  
 

  « Le Carnaval en couleurs »   

   

   Pour les enfants de 2,5 à 7 ans.  

  En compagnie d’Arlequin et ses amis, observons les couleurs qui nous entourent,  

mélangeons-les et découvrons leur complicité au travers de différentes techniques ludiques. 

 En jouant avec les couleurs, nous stimulerons l’expression et la créativité des enfants. 

 

 Horaires : du 27 février au 3 mars 2017, de 9h à 16h,  

    garderie payante (0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30.  

Lieu : Ecole communale de Fallais, Rue de Dreye 13 à 4260 Fallais 

 Tarif : 60 € pour le 1er enfant ; 40 € à partir du 2ème enfant. 

Paiement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532    

Communication : nom de l’enfant + stage Carnaval 

 

Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS  019/69.62.22 

e-mail : catherine.awouters@braives.be 

 

Les  inscriptions ne seront effectives qu’après réception du paiement. 

 

  Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement. 

 

 

* ASBL para-communale  « Centre culturel Braives-Burdinne » 
 

 

   « Fais ton cinéma »  

 

 Du 27 février au 3 mars 2017, pour les enfants de 13 à 15 ans. 

 

 Tu rêves de faire du cinéma ? D’inventer un scénario ? De jouer un rôle ? De tenir une caméra ? 

Rejoins-nous pour réaliser un super court-métrage et organiser une séance de projection. 

Silence, moteur, ça tourne, action… à toi de jouer ! 

 

 Proposé en collaboration avec le Service jeunesse de la Province de Liège, dans le cadre du projet 

« Braives-Burdinne 2027, si les jeunes étaient au pouvoir ? ». 

Mené par les ASBL Centre culturel, MDJ Braives-Jeunesse, Jeunes de Burdinne, l’AMO et la 

MMER. 

 

 Horaires : de 9h à 16h, pas de garderie prévue.  

 

 Tarif : 24,80 €.   

 

Lieu : Maison de village de Fumal, Rue les Trous. 

 

Infos et inscriptions : Centre Culturel Braives-Burdinne  019/54.92.52 

   ludi.bourgeois@skynet.be  
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* ASBL para-communale « Sport-Education-Mehaigne »  

 

 

   « Psycho Brico-Cuisine »  
 

 Pour les enfants de 3 à 5 ans.  

 Exercices et jeux basés sur les différents axes de la psychomotricité : latéralité, équilibre, adresse, 

audace, éveil sensori-moteur… 

La partie bricolage amènera l’enfant vers un éveil artistique par le biais du bricolage et de la peinture. 

La partie cuisine amènera votre enfant à une découverte culinaire par la réalisation de petites recettes. 

Chaque enfant doit apporter son tablier. 

 

  « Danse »  
 

 Pour les enfants de 6 à 12 ans.  

 Comme son nom l’indique, ce cours est conçu pour éveiller les enfants à la danse, de façon ludique et 

progressive. Rythmique, expression corporelle, coordination des mouvements et maintien y sont 

travaillés de manière à constituer un bon point de départ pour toutes les autres danses. L’enfant y 

exerce déjà sa capacité de mémorisation pour des chorégraphies imposées, mais a également 

l’occasion d’exprimer sa créativité aux travers de petites improvisations thématiques. 

 

 

  « Kid’s Foot Salle »  
 

 Pour les enfants de 5 à 7 ans.  

 Exercices et jeux basés sur le foot salle. L’enfant apprendra dans des situations différentes à 

manipuler un ballon. 

Se munir d’une paire de chaussures pour l’intérieur. 

 

   « Perfectionnement Foot Salle »  
 

 Pour les enfants de 8 à 12 ans.  

 Alternance d’entraînements (techniques ballon et techniques de jeu) et de petits matches. 

Se munir d’une paire de chaussures pour l’intérieur. 

 

  

 Horaires : Du 27 février au 3 mars 2017, de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h. 

Tarif : 60 € par enfant à payer le premier jour du stage. 

 Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de Dreye 13B 

 Inscriptions par téléphone : M. Xavier PATY  0496/26.83.91 

  Ou par mail : xavierpaty@hotmail.com 
 
 
 

 

 

 

Le prix des stages ne doit pas être un frein à votre participation. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter nos services sociaux au 019/69.62.60 
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