Stage inédit pour les plus jeunes de 4 à 10 ans, du 8 au 12 août 2016
Une collaboration entre les asbl
Collège St Louis Basket, Chaudfontaine natation et Horizon couleurs

Rendez-vous par l’entrée du 28, rue Villette au complexe sportif du Collège St Louis
(franchir la grille dans le fond de la cour), pour un stage qui abordera 3 thèmes :
La découverte ludique du basket-ball au travers de la psychomotricité
Le milieu aquatique par le jeu
A la rencontre de l’art (Des animaux de toutes les sortes pour créer un drôle de zoo :
Peux-tu imaginer une tête de rhinocéros sur un corps de grillon, un chameau avec des ailes en forme
de coquille de moule ou un éléphant avec des pattes d’insectes.....Tu vas te plonger dans le monde du
surréalisme, illustrer tes rêves et inventer des animaux bizarres en mettant en œuvre des
matériaux, des objets, des techniques graphiques de tout genre mis à ta disposition.)

Chaque jour, les enfants seront dirigés par des moniteurs spécialisés pour chacune des
activités, suivant une rotation de 2 heures par thème, et selon l’horaire suivant :
8 :00

Possibilité d’une garderie gratuite jusque 9h.

9 :00

1ère phase d’activités (en 3 groupes répartis selon l’âge)

11 :00

Pause avec collation offerte

11 :15

2ème phase

13 :15

Repas (réservation libre de sandwiches au prix coûtant). Nous les

acheminerons pour vous depuis le magasin de notre partenaire BONPAIN situé rue
Grétry.
14 :00 3ème phase
16 :00 Possibilité de garderie gratuite jusque 17h.

Quand ?
Du lundi 8 août jusqu’au vendredi 12 août inclus

Coût ?
95,-€ pour l’encadrement complet, repas en supplément sur commande prise la veille
matin

Comment ?
1.

Versement sur le compte BE80 0012 4372 2377 de Mr JEROME M. à 4030
Grivegnée

Précisez en communication :

« je découvre en jouant » / Nom + prénom de l’enfant / date de naissance

2.

Envoyez un mail à

marcjerome13@gmail.com

Précisez la même chose qu’en communication du versement en y ajoutant un n° de GSM
de contact et l’adresse mail prioritaire pour vous joindre.

3.

Le jour venu, se présenter avec l’enfant entre 8h et 8h45 à la cafétéria du
complexe sportif pour la prise des présences et l’éventuelle réservation du
sandwich pour le lendemain. Pas de repas possible le premier jour, donc venir avec
son casse-croûte. L’achat de boissons sera possible sur place pour un prix
démocratique « spécial stage ».

Pour tout contact, veuillez vous adresser à :
Marc JEROME (basket et coordination générale) :0497-43.88.69 / mail : marcjerome13@gmail.com
Dominique BEGASSE (natation) :0475-53.77.33 / mail : begs@skynet.be
Nadine DUMALIN (Horizon couleurs) : horizon.couleurs@skynet.be

