Stages d'été 2021 - Récapitulatif
STAGES DE VACANCES D'ETE :
(Ces stages sont tous mixtes et seront soumis aux protocoles des centres de jeunes)
" A pied vers le sauvagement local " avec SEM Braiveset Mmer Asbl :
Une envie irrépressible de te dépenser dans la commune du Saule et de respirer à
pleins poumons tout en te régalant de bons petits plats sains et locaux ? Ce stage est
pour toi ! Par monts et par vaux, chaussé pour l’aventure, en courant ou en marchant,
viens repérer les coins gourmands et mystérieux de Braives. 5 jours pour découvrir les
richesses alimentaires de la nature ou pour apprécier et sentir les effets bienfaisants
de la marche sur ton corps. Chausse tes grolles et rejoins-nous pour une mobilité
douce et respectueuse de l’environnement ! On t’attend ! Le stage se clôturera en
beauté le 16 juillet en partageant un souper fait par et pour les jeunes à base de
produits locaux et de plantes sauvages.
Au programme : tressage de panier, rencontres des producteurs locaux, course
d’orientation, balade champêtre, découverte, dégustation et approche des plantes
sauvages, etc.
Qui ? Entre 12 et 16 ans
Quand ? du 12 au 16 juillet de 9H à 16H
Où ? Dans la commune de Braives
Prix ? 78 euros/jeune
infos et réservations auprès du Mmer Asbl
" Vélo : Fun " avec Gal Burdinale Mehaigne :
Tu apprécies de rouler à vélo et de découvrir des endroits insolites ? Tu es bon sportif
et à l'habitude de rouler de longue distance ? Alors, viens nous rejoindre pour jumeler
plaisir du sport et jeux ludiques (géocaching, pêche, golf, etc.) à travers le pays
Burdinale-Mehaigne.
Qui ? 10 à 14 ans
Quand ? du 19 au 23 juillet de 9H à 16H
Où ? Pays Burdinale-Mehaigne (Départ et retour à la M.J. Braives)
Prix ? 40 euros/jeune

" Théâtre" :
Tu es intéressé(e) par le monde de la scène et du théâtre ? Tu as envie d'expérimenter
et découvrir les différents aspects ? Grâce à ce stage, tu pourras appréhender le jeu de
la scène, des mimes, de l'impro ou encore, du jeu de rôles.
Qui ? 10 à 12-13 ans
Quand ? du 2 au 6 août de 9H à 16H
Où ? M.J. Braives
Prix ? 65 euros/jeune
" Danse" :
Tu es passionné(e) de danse ? Jazz et ragga ?! Débutant(e) ou non ? Tu pourras vivre
trois matinées au rythme de la musique afro-jamaïcaine et laisser aller ton expression.
Intéressé(e) par la compilation sonore et corporelle pour exprimer ce que tu as envie
?!
Qui ? 12 à 14 ans
Quand ? du 9 au 11 août de 9H à 12H
Où ? M.J. Braives
Prix ? 40 euros/jeune
" VTT"
Tu as envie de découvrir des endroits insolites et tu es passionné(e) de rouler en VTT ?
Grâce à ce stage, tu pourras te dépasser sportivement, rouler entre amis et connaitre
des endroits que tu ne connaissais pas. On te proposera de connaitre des parcours VTT
dans la région pour ensuite, t'y rendre seul par après ... Alors n'hésites pas à prendre
contact avec la M.J. pour t'y inscrire.
Qui ? 14 à 16 ans
Quand ? du 9 au 13 août de 9H à 16H
Où ? Départ et retour à la M.J. Braives
Prix ? 65 euros/jeune
" Eté party" :
Grâce à l'été party, tu pourras participer à des activités drôles et amusantes mais
surtout, de rencontrer d'autres personnes ou de passer un moment ludique entre amis
C'est le meilleur moins pour découvrir ou revivre des activités enrichissantes
Au plus vite, tu t'inscris

Au plus vite, tu auras ta place dans un de ces stages
Alors n'hésites pas à contacter la M.J. à Braives.jeunesse@hotmail.com ou
019/32.62.29

