
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS ET STAGES POUR 

LES ENFANTS ET LES ADOS 

DU 5 AU 16 AVRIL 2021 

 



Sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires qui seraient liées à la crise Covid.

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

   

 1)   Les MMER’veilles de la nature au fil des saisons 

  
 Du 7 au 9 avril 2021, pour les enfants de 6 à 9 ans. 

 

 Dans la nature, chaque saison porte sa joie, son énergie… 

 En hiver, on découvre les empreintes, les bourgeons, les jolies couleurs des  

 écorces… 

 Au printemps : les bourgeons s’épanouissent, les larves se développent… 

 En été : la palette des couleurs est vive, les insectes, les pétales virevoltent… 

 En automne : les feuilles se détachent, pourquoi, comment ? 

 Et le tout, en prenant le temps de glaner autour du site, de se balader, d’observer, d’expérimenter et 

 comprendre notre milieu, saison après saison. 

  

 Tarif : 63€/3jours 

 

 2)   Stage de pêche   
  

 Du 7 au 9 avril 2021, pour les jeunes de 10 à 18 ans. 

 

 L’école de pêche est un projet éducatif axé sur l’enseignement de la pêche respectueuse de la nature, 

 du poisson et de la biodiversité. On apprend les techniques de pêche, les principales espèces de 

 poissons, à monter une ligne et pêcher en étang, les notions de manipulation du poisson. En devenant 

 pêcheurs, apprenons à être des acteurs responsables et respectueux du milieu aquatique.  

   

 Tarif : 65€/5 jours - 48€/3 jours (matériel fourni). 

  

 3)   Architecture végétale – Ateliers 2021   
  

 À partir de 15 ans. 

 

 Venez apprendre à tresser les osiers, les brins du Saule et passer une journée en plein air en toute 

 convivialité ! 

 

-  Cabanes vivantes (en famille) – 38 € / journée : 

  Dimanche 11 avril (cabane à deux entrées) - 1 enfant (<12 ans, gratuit) par adulte  

-  NEW : Tunnel et arche tressés – 38 € / journée : 

 Vendredi 9 avril (tunnel)  

 

  

 

 

 



Modalités pratiques : 
  

 Lieu : Les stages se déroulent au Village du Saule-MMER asbl, rue du Moulin 48 – 4261 Latinne. 

 Horaire : de 9h à 16h (accueil gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h sur demande). 

 Matériel : emporter son pique-nique, sa gourde, un carnet de notes et des vêtements adaptés à la 

 météo du jour qui acceptent une petite tache naturelle et des bottes ou bottines imperméables. 
 Inscriptions : via notre site internet https://villagedusaule.be/activité/ (+ clic sur inscription) et le 

 paiement sur le compte MMER BE78 3400 4693 3486 (communication :  nom et prénom + titre et 

 date du stage).  

 Contact : Villagedusaule.be │bienvenue@mmer.be │019/54.40.48 

 

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

 

* ASBL para-communale «  Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural » en partenariat 
avec l’ASBL Sport-Education-Mehaigne. 

 

 

 

 � Saule en cycle  

  
 Du 12 au 16 avril 2021, pour les jeunes de 12 à 16 ans.  

 

 Tu as entre 12 et 16 ans ? Une envie irrépressible de te dépenser dans la commune du Saule et de 

 respirer à pleins poumons ? Ce stage est pour toi ! Viens découvrir en compagnie de ton vélo les 

 secrets du saule et les plus beaux coins de Braives sur le Ravel et les chemins de traverse. 5 jours 

 pour apprendre les techniques ancestrales de la vannerie, 5 jours pour affirmer ta place de jeune 

 cycliste dans un monde où le moteur est roi. Enfourche ton vélo et rejoins-nous pour une mobilité 

 douce et respectueuse de l’environnement ! On t’attend ! 

 !! Nombre de participants limité à 12 !! 

  

 Tarif : 70€/5 jours. 

 Lieux : ce stage se déroule au Village du Saule – MMER asbl, rue du Moulin 48 - 4261 Latinne 

 (Braives) et au Sport Education Mehaigne, rue de Dreye – 4261 Fallais (Braives). 

 Horaire : de 9 h à 16 h rendez-vous au SEM (Garderie au SEM : de 8h à 9h et de 16h à 17h, sur 

 demande). 

 Matériel : emporter son pique-nique, sa gourde, un carnet de notes et des vêtements adaptés à la 

 météo du jour qui acceptent une activité sportive et une tache naturelle + bottines confortables et 

 imperméables. 

 Inscriptions: via notre site internet https://villagedusaule.be/activité/ (+ clic sur inscription) et le 

 paiement sur le compte MMER BE78 340-0469334-86 (communication : nom prénom + titre et date 

 du stage) 

 Contact: Villagedusaule.be │bienvenue@mmer.be │019/54.40.48 – Sport Education Mehaigne 

 │info.asbl.sem@gmail.com │019/32.76.12 

 

 

 

 

 



* BC Giants Braives 

 
  

 

 � « Stage de Basket-ball »  

 

 

  Du 6 au 9 avril 2021, pour les enfants nés entre 2011 et 2017. 

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

 
Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h00 à 17h00. 

 

 Tarif : 65€ par enfant (réduction de 10€ pour le 2ème enfant et +).  

   Paiement préalable sur compte bancaire BE32 2400 8563 1402. 

 

 Renseignements et inscriptions : M. Vincent LHOIST � 0479/35 04 61  

vincent.lhoist@gmail.com  

 

 

 

* ASBL para-communale « Enfants contents, Parents aussi »  
  

 � « Les 5 légendes »  

  Du 12 au 16 avril 2021, pour les enfants de 2,5 à 12 ans. 
 Formation de groupes en fonction des âges.  

 

 Embarquons pour le monde magique et extraordinaire des 5 légendes ! Nous y rencontrerons SAB le 

marchand de sable, BUNNY le lapin de Pâques, FEE la cousine de la petite souris mais aussi NORD 

que nous connaissons aussi sous le nom de Père Noël et enfin JACK FROST avec son bâton 

magique ! Ensemble, nous découvrirons leurs histoires fabuleuses autour de jeux, de bricolages et 

d’animations !  

 Horaires : de 9h à 16h. 

   Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30 (0,60€ par demi-heure). 

 

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

 

Lieu : Ecole fondamentale de Ciplet, Rue des Ecoles 7 à 4260 Ciplet. 

 

Paiement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532   
  
Communication : nom de l’enfant + stage Pâques 

 

Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS � 019/69.62.22 

e-mail : catherine.awouters@braives.be 

Les  inscriptions ne seront effectives qu’après réception d’un message et du paiement. 

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



 

* Poney club Paddock Paradise  
 

 � Stage d’équitation   

    

 Du 12 au 16 avril 2021, pour les enfants à partir de 6 ans.  
  

 Grâce à des poneys et chevaux bien éduqués ainsi que du matériel pédagogique  

 spécifique, nos stagiaires maîtrisent rapidement les bases techniques et gardent  

 de leur expérience chez nous le souvenir du plaisir d’être à cheval !  

 Equitation 2 fois par jour. Encadrement professionnel - moniteurs adultes diplômés – piste couverte  

 en cas de pluie. 

 

 Organisation COVID : les enfants restent organisés par groupe de 6 toute la semaine, désinfection 

 du matériel entre chaque groupe, port du masque pour toutes les personnes de + de 12 ans.  

 Gestes barrières d’application.  

 

 Lieu : Poney club Paddock Paradise, rue du Bolland 40 à 4260 Ville-en-Hesbaye. 
 

 Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite sur demande). 

    
 Tarif : 150€ pour nos membres et 160€ pour les non-adhérents (déductible ONE et éligible à une 

 réduction de votre mutuelle). 
 

 Informations et inscriptions :  
 www.paddockparadise.be  
 Mme Laurence NANQUETTE � 0495/56.77.08 

* ASBL para-communale « Sport-Education-Mehaigne »  

 

 Du lundi au vendredi, viens t’amuser avec nous ! 

 Tu as entre 2,5 et 12 ans et tu cherches un stage pour ne pas t’ennuyer  

 pendant les congés de Pâques ? Rejoins-nous et si tu es assez sage,  

 peut-être les cloches et le lapin passeront-ils par ici… 

 Un stage où petits et grands trouveront de quoi s’occuper et s’amuser. 
  

 1)  « Simon et compagnie »  

 Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.  

 Viens rejoindre le lapin Simon et ses copains ! Ensemble, nous pourrons les accompagner pour 

bricoler, cuisiner, jouer et s’amuser !  

 

 2)   « Alice au pays des merveilles »  

Pour les enfants de 6 à 12 ans.  

 Ne sois pas en retard pour suivre le lapin d’Alice ! Il te fera découvrir son pays et t’aidera à réaliser 

des merveilles. Artiste ou sportif, ce stage est pour toi ! 

 

 

 



 3)  « Desserts de Pâques »  

 Pour les enfants de 7 à 12 ans.  

 Fouets, spatules et tamis ? Ils n’auront plus de secrets pour toi après avoir préparé plusieurs recettes 

de Pâques ! 

 

 Modalités pratiques : 
 Horaires : du 12 au 16 avril 2021 de 9h à 16h, accueil gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h. 

 Tarif : 65 € par semaine. 

  Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de Dreye 13B – 4260 Fallais. 

 Modalité de payement : sur le compte BE25 8601 0462 4582 (nom+prénom+âge) ou en liquide le 

 premier jour du stage. 

 Contact et inscription : Mme Coralie Petrolito � 019/32.76.12 

  Ou par mail : infos.asbl.sem@gmail.com 

  

 Tous nos stages sont déductibles fiscalement et auprès de votre mutuelle. Chaque stage est dispensé par des professeurs  

 bacheliers/agréés, spécialisés dans leurs disciplines.  Nous sommes reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles en tant que  

 Centre Sportif Local depuis 2004. 

 

* Football R.E.H. Braives  
 

  Du 5 au 9 avril 2021. 

 1)  « Baby Foot »  

  Initiation pour les enfants de 4 à 6 ans. 

  

 2)  « Perfectionnement Foot »  

  Perfectionnement pour les enfants de 7 à 12 ans. 

 

 Lieu : Terrain de football, rue de Brivioulle 11 à 4260 Braives 
 Horaires : de 9h à 16h, accueil gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h. 

 Tarif : 70€/semaine. 
 Paiement le premier jour du stage. 

 

 Renseignements et inscriptions :  

 Mme Marjorie DAUPHIN � 0491/22.76.98 – contact@rehbraives.be  
 

 

 

 

 

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 


