VACANCES
PROGRAMME

D’ÉTÉ

DES ACTIVITÉS ET STAGES

POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

DU

4

JUILLET AU

26

AOÛT

2022

Poney Club Paddock Paradise

1) Stage de psychomotricité avec poney
Du 4 au 8 juillet et du 8 au 12 août 2022, pour les enfants de 3 à 7 ans.
Nos poneys sont d’adorables et patients professeurs, ils aident les enfants à
gérer leurs émotions et leur motricité sans y penser, la journée est divisée en 2 :
équitation l’une moitié et activités autour du thème du poney l’autre demijournée.
Encadrement professionnel – moniteurs diplômés – Piste couverte en cas de pluie.
Tarif : 150€ pour nos membres et 160€ pour les non-adhérents (déductible ONE et éligible à une
réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite sur demande).

2) Stage d’équitation
Du 11 au 15 juillet, du 1er au 5 août et du 22 au 26 août 2022, à partir de 8 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 diplômés – Piste couverte en cas de pluie.
Tarif : 150€ pour nos membres et 160€ pour les non-adhérents (déductible ONE et éligible à une
réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite sur demande).

3) Stage d’équitation pour cavaliers de niveaux moyens et
confirmés
Du 18 au 22 juillet et du 15 au 19 août 2022, à partir de 8 ans.
Un stage intense pour se perfectionner !
Au programme : travail sur le plat, travail sur l’obstacle, Equifeel, balades et soins aux chevaux.
Les balades : les + de 12 ans partiront en longues balades (2-3h) et les moins de 12 ans feront moins de
promenades mais tenus comme l’exige le code de la route.
L’Equifeel : introduction pour certains aux bases du travail à pied, perfectionnement pour ceux qui le
connaissent déjà.
Une semaine riche en apprentissages sur plein d’aspects du monde du cheval et entouré de passionnés.
Tarif : 100€ avec son propre cheval – 150€ avec un cheval de club (déductible ONE et éligible à une
réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (même le 21 juillet et le 15 août).

4) Stage nature et découverte de la ferme
Du 25 au 29 juillet 2022, à partir de 5 ans.
Une semaine au grand air ! Des ateliers originaux (fabrication du pain, du beurre), exploration de la
ferme, balades dans les petits chemins méconnus, activités autour du thème de la ferme et des poneys.
Tarif : 90€ (déductible ONE et éligible à une réduction de votre mutuelle).
Horaires : de 9h à 16h (garderie gratuite sur demande).

Modalités pratiques des stages du Paddock Paradise
Lieu : Poney Club Paddock Paradise, rue du Bolland 40 à 4260 Ville-en-Hesbaye.
Inscriptions : www.paddockparadise.be
Renseignements : Mme Laurence NANQUETTE  0495/56.77.08 ou paddockparadise@skynet.be

Village du Saule – MMER, ASBL


Les petits explorateurs « nature »

Pour les enfants de 3 à 5 ans.
- Du 6 au 8 juillet 2022
- Du 17 au 19 août 2022
C’est dès 3 ans que l’aventure de la découverte de la Nature commence au Village du Saule : on se
balade, on observe de plus en plus près, on sent, on cuisine, on goûte, on bricole... Tous les jours, on
part à la rencontre de la mare, du pré fleuri, du saule têtard... où les grenouilles, les papillons, les
escargots, les libellules et peut-être même le martin-pêcheur nous ont donné rendez-vous ! Et puis, on
apprend à se débrouiller et à vivre ensemble.
Tarif : 65€/3 jours.



« Les MMER’ veilles de la nature »

Du 6 au 8 juillet 2022, pour les enfants de 6 à 9 ans.
Dans la Nature, chaque saison porte sa joie, son énergie... En été, la palette des couleurs est vive, les
insectes, les pétales virevoltent... 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 : 65€/3 jours.



« La Magie des plantes »

Du 11 au 15 juillet 2022, pour les enfants de 8 à 10 ans.
Les plantes ont toutes un petit mystère à découvrir ! Nous partirons à la rencontre des plantes à
déguster, des plantes qui soignent, des plantes qui colorent, des plantes à transformer en jouets…
Autant d’utilisations à tester et à expérimenter ensemble.
Tarif : 70€/5 jours



Initiation à la Pêche

- Du 4 au 8 juillet 2022 (5 jours),
- Du 8 au 12 août 2022 (5 jours),
- Du 24 au 26 août 2022 (3 jours).
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 à pêcher en étang mais aussi les notions de manipulation du poisson.
En devenant pêcheurs, apprenons à être des acteurs responsables et respectueux du milieu aquatique.
Le matériel de pêche est fourni.
Tarif : 70€/5 jours, 65€/3 jours.

Modalités pratiques des stages du Village du Saule- MMER, ASBL
Lieu : Village du Saule, rue du Cortil 2 – 4261 Latinne.
Horaire : de 9h à 16h (accueil gratuit sur demande à partir de 8h et jusque 17h)
Matériel à emporter : 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 ainsi que des vêtements de rechange au cas où...
Inscriptions : via le lien https://villagedusaule.be/stages-vacances/ (+clic sur le bouton inscription).
Nous vous demandons également d’effectuer le paiement sur le compte BE78 3400 4693 3486
(com : nom-prénom-titre et date du stage).
Personne de contact : Mme Séverine Gaspard 019/54 40 48
severine.gaspard@mmer.be
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.

ASBL EquiBalance


EquiStageNature
Du 4 au 8 juillet 2022 pour les enfants de 6 à 12 ans
Les enfants participeront à des activités diverses dans le monde de
l’ASBL EquiBalance. Chacun trouvera plaisir à s’occuper d’un poilu
(cheval, poney, âne, chien, chat...), à nourrir toute l’équipe des animaux,
à bricoler, à cuisiner... dans le respect de la vie. Nous travaillerons les émotions et les
relations affectives et sociales grâce aux poneys.
8 enfants max pour 2 animatrices.
Infos pratiques : prévoir des vêtements adaptés (éviter les chaussures légères), pique-nique,
boisson (gourde de préférence qu’on peut remplir).
Lieu : Rue de la Motte 10 – 4260 Ville-en-Hesbaye.
Horaires : de 9h à 16h (garderie sur demande de 8h à 9h et de 16h à 17h).
Tarif : 150€/semaine et 140€ à partir du 2ème enfant. Assurance et collations comprises.
Modalités de payement : virement sur le compte de l’ASBL EquiBalance BE85 0689 4395 3406
avec mention : nom, prénom, âge de l’enfant et date du stage.
Personne de contact : ASBL EquiBalance par mail : equibalancebraives@gmail.com
ou par téléphone  0486/86.85.87

ASBL para-communale « Enfants contents, Parents aussi »



Stage 1 : « Les dessins animés au fil du temps »

Du 4 au 8 juillet 2022, pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation de groupes suivant les âges).
Ils ont bercé notre enfance et également celle de vos enfants, ils nous ont fait rêver et nous nous
sommes parfois même attachés à certains personnages... Nous parlons bien sûr des dessins animés !
Vivons une semaine magique dans leur monde ; partons en balade avec « Touché, la tortue » ;
visitons l’arc en ciel avec les Bisounours ; protégeons la déesse Athéna avec les Chevaliers du
Zodiaque etc.
Tarif : 70€/semaine/enfant.



Stage 2 : « Le Monde des Pokémons »

Du 11 au 15 juillet 2022, pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation de groupes suivant les âges).
Pokémon... attrapez les tous !
Partons à la découverte de ces drôles de créatures aux pouvoirs fantastiques ! Pikachu, Salamèche et
leurs amis livreront leurs plus grands secrets à nos chasseurs assidus de Pokémon !
Tarif : 70€/semaine/enfant.

Modalités pratiques des stages 1 et 2 :
Horaires : de 9h à 16h,
accueil payant (0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30.
Lieu : Ecole communale de Fallais, rue de Dreye 13 – 4260 Fallais
Tarif : 70€/semaine/enfant.
Payement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532
Le payement fait office de réservation définitive.
Communication : nom de l’enfant + thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS  019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.



Stage 3 : « Les Super Héros »

Du 1er au 5 août 2022, pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation de groupes suivant les âges).
Créons ensemble notre monde aux supers pouvoirs ! Devenons des supers héros grâce à des activités
et bricolages magiques ! Si toi aussi tu as des supers pouvoirs, alors viens nous rejoindre pour une
semaine surprenante !
Tarif : 70€/semaine/enfant.



Stage 4 : « La nuit et ses merveilles »

Du 8 au 12 août 2022, pour les enfants de 2,5 à 12 ans (formation de groupes suivant les âges).
Que se passe-t-il la nuit quand nous dormons ? Découvrons ensemble le monde merveilleux et
mystérieux de la nuit autour d’activités et de bricolages fantastiques ! Préparons ensemble un projet
inédit, magique et inoubliable : dormir une nuit au stage ! (nuitée facultative).
Tarif : 70€/semaine/enfant.

Modalités pratiques des stages 3 et 4 :
Horaires : de 9h à 16h,
accueil payant (0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30.
Lieu : Ecole fondamentale de Ciplet, Rue des Ecoles 7 à 4260 Ciplet.
Tarif : 70€/semaine/enfant.
Payement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532
Le payement fait office de réservation définitive.
Communication : nom de l’enfant + thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS  019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.

Partenariat entre l’ASBL « Enfants contents, Parents aussi
et l’ASBL « Sport-Education-Mehaigne »



Les Jeux olympiques
Du 16 au 19 août 2022 pour les enfants de 2,5 à 12 ans
!! Nombre de places limité !!
Viens découvrir les différents sports des Jeux olympiques et essayer de gagner un maximum de
médailles ! Des groupes seront formés en fonction des âges et les journées seront scindées : d’une
part, les enfants participeront aux activités sportives et d’autre part, des ateliers de fabrication des
décors, coupes et médailles seront organisés.
Horaires : de 9h à 16h,
accueil payant (0,60€ par demi-heure) de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30.
Lieu : Ecole communale de Fallais, rue de Dreye 13 – 4260 Fallais
Tarif : 56€/4 jours par enfant.
Payement à l’inscription sur le compte : BE90 0014 1774 5532

Le payement fait office de réservation définitive.
Communication : nom de l’enfant + thème et date du stage
Renseignements et inscriptions : Mme Catherine AWOUTERS  019/69.62.22
e-mail : catherine.awouters@braives.be
Nos stages sont reconnus par l’ONE et déductibles fiscalement.

Football R.E.H. Braives
«

Stage de Foot »

Du 18 au 22 juillet et du 15 au 19 août 2022.
Pour les enfants de 4 à 14 ans.
Lieu : Terrain de football, rue de Brivioulle 11 à 4260 Braives
Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 80€/semaine, 70€ à partir du 2ème enfant.
Paiement à l’inscription sur le compte BE52 3400 4617 8809
Communication : dates du stage + Nom et prénom
Renseignements et inscriptions :
Mme Marjorie DAUPHIN  0491/22.76.98 – contact@rehbraives.be

Badminton Club Hesbignon


Badminton – Multisports
Du 4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet 2022
Pour les jeunes de 9 à 18 ans.
Matériel fourni par le club. Emporter son pique-nique et ses collations.
Nombre d’inscriptions limité à 16.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de Dreye 13B
Tarif : 70€ à verser sur le compte BE41 0682 2147 8410 au plus tard la veille du stage.
Horaires : de 9h à 16h
Renseignements et inscriptions :
M. Emmanuel SIQUET  0477/67 16 14
e-mail : manusiquet@hotmail.com

ASBL para-communale « Sport-Education-Mehaigne »

➢ Semaine du 18 au 22 juillet 2022

«

Fort Boyard »

Petit ou grand, viens nous rejoindre pour une semaine d’aventure et de défis au Fort !


«

Une semaine avec Passe-Partout et Passe-Temps » »

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Viens rejoindre Passe-Partout et Passe-Temps pour des moments amusants !
Au programme ? Jeux, psychomotricité à travers le Fort, cuisine et bricolages.

 «

Une semaine avec Père Fouras »

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Viens vivre une semaine de défis au Fort !
Au programme ? Défis sportifs, artistiques et culinaires.



« Tour du Fort en vélo ! »

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Tu es un as du guidon ? Alors prends ton vélo et des protections et viens rejoindre notre équipe de
champions pour des défis et des balades dans les environs.

➢

«

Semaine du 25 au 29 juillet 2022

Tour du Monde »

Petit ou grand, viens nous rejoindre pour une semaine
de voyages et d’exploits en tout genre à la découverte
des 4 coins du monde...

 «

Tour du Monde à vélo »

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Prends ton véhicule préféré (draisienne, vélo, trottinette...) ainsi que tes protections et rejoins-nous
pour un tour du monde !
Découverte du code de la route, circuit, psychomotricité et bricolages seront de la partie.
 «

Sport du monde »

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Prépare-toi à découvrir différentes régions du monde à partir de différentes pratiques sportives.
Rejoins-nous pour cette semaine de découverte !



« Arts et cuisine du monde »

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Arme-toi de différents crayons et de spatules pour découvrir le monde à travers des recettes
traditionnelles et des techniques artistiques particulières.

➢

«

Semaine du 1er au 5 août 2022

Encanto »

Petit ou grand, viens découvrir l’histoire et le miracle d’une famille colombienne, la famille Madrigal !

 «

Une semaine avec les Madrigal »

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Viens rejoindre Mirabel pour une semaine haute en couleurs !
Au programme ? Jeux, psychomotricité, bricolages... que du bonheur.

 «

Les défis des Madrigal »

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Viens rejoindre Luisa, la plus forte de la famille Madrigal et relève tous ses défis sportifs.



« Les secrets de la casa Madrigal

»

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Viens découvrir les recettes et techniques de décorations secrètes de la casa Madrigal.

➢ Semaine du 22 au 26 août 2022
«

Le Monde de Nemo »

Petit ou grand, viens nous rejoindre pour des jeux d’eau,
activités sportives et artistiques en compagnie de Nemo...

 «

Sous l’océan »

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans.
Rejoins Nemo et ses amis pour de chouettes bricolages marins. Nous ferons également de la
psychomotricité et nous nous transformerons en poissons pour des jeux d’eau.
 «

Dory et Marin relèvent tous les défis ! »

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Rejoins Dory et Marin et aide les à relever tous les défis sportifs qui les mèneront à Nemo !



« Poisson clown et compagnie »

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Viens jouer au poisson clown avec Nemo et ses amis !
Au programme ? Recettes rigolotes et art de la mer.

Modalités pratiques des stages de l’ASBL « SEM »
Tarifs : 70€/semaine (60€ pour la semaine du 18 au 22 juillet).
Horaires : De 9h à 16h, possibilité d’accueil gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de Dreye 13B à 4260 Fallais.
Modalité de payement : sur le compte BE25 8601 0462 4582 (nom+prénom+âge+thème et date du
stage). Le payement faisant office de réservation définitive.
Contact et inscriptions : 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 leur discipline. Nous sommes reconnus par la
Fédération Wallonie Bruxelles en tant que Centre Sportif Local depuis 2004.

Giants BC Braives

« Stages de Basket-ball »
➢ Du 8 au 12 août 2022 pour les enfants nés entre 2010 et 2007.
Tarif : 85€/enfant
➢ Du 16 au 19 août 2021 pour les enfants nés entre 2011 et 2018.
Tarif : 65€/enfant (10€/réduction pour le 2ème enfant et suivants).
Les groupes sont adaptés en fonction du niveau et de l’âge des enfants. Encadrement par des moniteurs
expérimentés.
Lieu : Hall des sports de Fallais, rue de Dreye 13
Horaires : de 9h à 16h, garderie gratuite de 8h à 17h.
Paiement : au préalable sur le compte bancaire BE32 2400 8563 1402
Renseignements et inscriptions : M. Vincent LHOIST  0479/35.04.61
stage.giantsbraives@gmail.com

NaMaDance



Stage de Danse – Initiation au néerlandais
Du 4 au 8 juillet 2022 pour les enfants de 5 à 8 ans
Du 11 au 15 juillet 2022 pour les enfants de 9 à 12 ans
Cours de danse de différents styles (jazz – ragga – hip-hop).
Initiation au néerlandais par le jeu, le mouvement, le chant, le bricolage...
Lieu : Hall omnisports de Fallais, rue de Dreye 13 – 4260 Fallais
Horaires : de 9h à 16h (possibilité de garderie sur demande de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Tarif : 95€/5 jours* (garderie comprise - à payer le premier jour du stage dans une enveloppe
nominative)**
Renseignements et inscriptions :
Mme Nathalie JACQUEMIN  0479/41.33.90 - info@namadance.be
NaMaDance

*Réduction de 10% pour les membres de NMD en ordre de cotisation (saison 2021-2022).
**sous réserve d’un nombre suffisant de participants – nombre de places limité !

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

