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Dates Organisateur Activités Age Page

Administration communale La Plaine Jalhay - Sart 3 -12 20

Atout Sens asbl Le cirque 21/2 - 4 4

Ecuries ACWEJ asbl Stage à la mer  
Cavaliers confirmés

11

Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis découverte et multisports 5 - 18 18

Club de Gym Jalhay Psychomotricité et bricolages 3 - 5 6

Club de Gym Jalhay Multisports 6 - 10 6

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour débutants 4 - 12 11

Kara Dance asbl
   

R’Éveil rythmique et psychomoteur 4 - 6 9

Club de Gym Jalhay Psychomotricité et bricolages 3 - 5 6

Club de Gym Jalhay Multisports 6 - 10 6

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour débutants 4 - 12 11

Administration communale La Plaine Jalhay - Sart 3 -12 20

Club de Gym Jalhay Psychomotricité et bricolages 3 - 5 6

Club de Gym Jalhay Multisports 6 - 10 6

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour débutants 4 - 12 11

FeelSport asbl Multisports en Anglais 5 - 12 8

Le Vélo club Nivezé VTT et Fun activités 9 - 12 12

Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis intensif ou ateliers créatifs 5 -18 18

Administration communale La Plaine Jalhay - Sart 3 -12 20

Les Activités Vivifiantes asbl Petits aventuriers gourmands 4 - 8 10

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Green Touch 11 et + 13       

Royal Club Sportif de Jalhay Football 4 - 14 15
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Remarque: possibilité de récupérer les frais d’inscription auprès de certaines mutuelles. Renseignez vous!    
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Dates Organisateur Activités Age Page

Bouge & Fun asbl Multisports 3 - 12 5

Les Activités Vivifiantes asbl Et si le loup y était... 2,5 - 5 10

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour débutants 4 - 12 11

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Cuisine à l’Ancienne  
(6 et 7/08, 2 jours)

10 et + 13

Royal Football Club de Sart Football 5 - 13 16

Speech Splash asbl / Kara Dance asbl Eveil à l’anglais / R’Éveil rythmique 
et psychomoteur

3 - 6 17

Speech Splash asbl / Kara Dance asbl Eveil à l’anglais & dance / multisports 6 - 12 17

Tennis Club de Jalhay Tennis compétition 7 - 18 19

Administration communale La Plaine Jalhay - Sart (4 jours) 3 -12 20

Diamade sprl Théâtre - Anglais (4 jours) 4 - 11 7

Ecuries ACWEJ asbl Camp en déplacement 
Cavaliers confirmés

11

Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis intensif ou ateliers créatifs 5 - 18 17

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour débutants 4 - 12 11

Le Vélo club Nivezé VTT et Fun activités 13 - 16 12

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart On Air 11 et + 13

Ecuries ACWEJ asbl Randonnée  
Cavaliers confirmés

 12 et + 11

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Bike days  
(du 27 au 29/08, 3 jours)

10 + 14
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Inscription
⁕ Laetitia CHARLIER 
⁕ Gsm/Tél : 0499/244 172
⁕ Mail : info@atoutsens.be
⁕ Site internet : www.atoutsens.be

Ce stage propose des ateliers de psychomotricité autour du «cirque» : parcours 
psychomoteurs, musique, rondes et danses, activités artistiques, …

⁕ Remarque : Nombre de places limité à 8 enfants

⁕ Horaire : de 09h00 à 12h00
⁕ Lieu : rue François Michoël 206/A - 4845 Jalhay (Sart)
⁕ Prix : 50 € par enfant
⁕ Modalités d’inscription :  obligatoirement par virement, avant le stage 
     Le numéro de compte vous sera communiqué lors de l’inscription

⁕ Accueil garderie : à partir de 08h30

Atout Sens asbl

du 02/07 au 06/07 
Le cirque 2 ½  à 4 ans
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Inscription
⁕ Nadine Bertholet 
⁕ Gsm/Tél : 0473/744 766
⁕ Mail : nadine.ti@hotmail.com
⁕ Site internet : https://fr-fr.facebook.com/BougeAndFunAsbl/

Initiation sportive pour les plus jeunes. Découverte de sports pour les plus grands.

⁕ Remarques : Prévoir une tenue de sport, apporter des chaussures pour les activités  
    extérieures et intérieures, ainsi que le repas de midi, les collations et boissons en 
     suffisance pour la journée

⁕ Horaire : de 9h00 à 16h00 
⁕ Lieu : Ecole de Sart - rue de l’Ecole 10 - 4845 Jalhay (Sart)
⁕ Prix : 75 € 
⁕ Modalités de paiement : en espèces, le premier jour du stage

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 8h00 et jusqu’à 17h00 - gratuit 

Bouge and Fun asbl

du 06/08 au 10/08

3 à 12 ans
Multisports
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Inscription 
⁕ Kathleen Renkens 
⁕ Gsm/Tél : 0478/584 968 
⁕ Mail : renkenskathleen@outlook.com

Le matin, les enfants font de la psychomotricité couplée à une autre activité en fonction 
du thème (vélo, cuisine, bricolage, etc). L’après-midi est réservée à la sieste ou au sport 
pour les plus costauds. Après la sieste, est organisé un jeu rassemblant les 2 groupes 
du stage. Objectif : s’amuser en découvrant diverses activités.

Découverte de sports variés au travers de jeux divers. Les enfants sont là pour s’amuser.
Le sport est donc couplé à d’autres activités en fonction du thème telles que
balades, vélo, expériences scientifiques, bricolages, etc.

Pour tous ces stages

⁕ Remarque : amener des chaussures pour les activités extérieures et intérieures  
    (gymnastique)

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Lieu : Ecole de Jalhay - rue de la Fagne 12 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 60 €
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, sur le compte  
    BE50 3480 5553 7618

⁕ Accueil garderie : organisé par l’ATL à partir de 07h30 le matin et jusqu’à 17h30  
    le soir - 1 € par période d’accueil - inscription obligatoire au 0478/324 402 ou 
    rachel.bouhy@jalhay.be 

Club de Gym de Jalhay

du 09/07 au 13/07 

Multisports

Psychomotricité et bricolages  

du 16/07 au 20/07 

3 à 5 ans

du 23/07 au 27/07

du 09/07 au 13/07 
du 16/07 au 20/07 
du 23/07 au 27/07

6 à 10 ans
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Inscription
⁕ Pascale MAHUTE
⁕ Tél : 087/661 761
⁕ Mail : info@diamade.be
⁕ Site internet : www.diamade.be

DIAMADE invite les enfants à découvrir le monde étrange de Winnie la sorcière.

Jeux, chansons et bricolages sont au programme. La semaine se termine par un petit spec-
tacle que nous présentons aux parents et amis le dernier jour du stage. Ce stage convient 
aux enfants débutants ou non débutants.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum d’enfants inscrit 
n’était pas atteint.

⁕ Remarque : Le prix comprend tout le matériel nécessaire. Les enfants devront    
    cependant apporter leurs collations et leur casse-croûte pour le repas de midi

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Ecole de Jalhay centre - rue de La Fagne 12 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 150 €
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE17 340 141 56 01 21 

⁕ Accueil garderie : organisé par l’ATL à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir  
   1 € par période d’accueil - inscription obligatoire au 0478/324 402 
   ou rachel.bouhy@jalhay.be

DIAMADE sprl

du 13/08 au 17/08 (4 jours)

Théâtre - Anglais       4 à 11 ans
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Inscription
⁕ Quentin BALHAN
⁕ Gsm/Tél : 0472/760 562
⁕ Mail : Balhanq@gmail.com 
⁕ Site internet : www.FeelSport.be

Le stage Multisport en anglais a pour but de proposer des activités sportives orientées 
vers l’apprentissage de l’anglais. Les séances sont données intégralement en anglais 
par des animateurs bilingues à vocation pédagogiques. Chaque jour aborde un thème 
différent (journée de la couleur, du nombre, de la lettre, etc.). Les activités seront adap-
tées à l’age des participants scindés en 2 groupes de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans.  
Ce type de stage a pour avantage de combiner l’activité physique et l’apprentissage 
d’une langue étrangère dans une dynamique fun.

⁕ Remarques : Le participant doit amener son pique-nique de midi (tartine et  
    boisson). Il doit également amener ses vêtements de sport intérieur et extérieur, 
     ainsi qu’une paire de chaussure de sport intérieur et extérieur

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Ecole de Tiège - Tiège 81 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 75 € pour la semaine, 65 € pour le 2ème membre de la famille
⁕ Modalités de paiement : de préférence par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE76 0689 0814 0295  

⁕ Accueil garderie : organisé de 08h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h00

FeelSport asbl

Multisports en Anglais  5 à 12 ansdu 23/07 au 27/07
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Inscription
⁕ Karim DROUBLY
⁕ Gsm/Tél : 0477/373 826
⁕ Mail : salsakara0@gmail.com
⁕ Site Internet : www.salsakaradance.com

         

Conjuguant rythme, éveil corporel et psychomoteur, cet atelier permet d’éveiller les plus 
petits aux bases des rythmes à l’aide de percussions. C’est en groupe et en musique 
qu’évolueront nos futur(e)s artistes par des jeux éducatifs dansés pour découvrir le monde 
de la musique. Nombre de places limité à 8 enfants.

⁕ Remarques : Prévoir une tenue de sport, apporter des chaussures pour les activités 
extérieures et intérieures (éviter les chaussures à lacets) ainsi que le repas de midi, les 
collations et boissons en suffisance pour la journée. Les enfants doivent être propres.

Date limite d’inscription : 02/07/2018.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Lieu : Ecole de Tiège - Tiège 81 - 4845 Sart
⁕ Prix : 60 € et 55 € pour le 2ème enfant de la même famille ; art. 27 : 5 bons + 15 € 
    
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE36 0004 1914 5181 

⁕ Accueil garderie : organisé par l’ATL à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir  
    1 € par période d’accueil - inscription obligatoire au 0478/324 402 ou 
    rachel.bouhy@jalhay.be

KaRa Dance asbl

4 à 6 ans
 R’Éveil Rythmique et Psychomoteur

du 09/07 au 13/07
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Inscription
⁕ Virginie DUBOIS
⁕ Gsm/Tél : 0498/261 620 
⁕ Mail : lesactivitesvivifiantes@hotmail.com 
⁕ Facebook : www.facebook.com/Vivifiantes/

 

Tu ne veux pas mourir de faim dès que tu te retrouves seul,  
tu veux transformer chaque repas en un jeu rigolo, tu veux te régaler de petits plats 
«maison», tu veux faire plaisir à ta famille, tu veux apprendre à ne pas rester idiot devant 
ton frigo... Tu n’as pas froid aux yeux, tu recherches l’aventure, tu n’as pas peur du 
risque, ... ce stage est fait pour toi!!!

⁕ Remarque : Tenue adaptée aux jeux extérieurs et aux découvertes culinaires

Et si le loup était parmi nous... Partons à la recherche de ce personnage de conte. 
Suivons sa trace, cuisinons ses repas, partons en pique-nique, rendons visite à la 
grand-mère, tirons-lui le portrait...

⁕ Remarque : Vêtements adaptés aux jeux extérieurs et aux découvertes artistiques.  
    Repas, boissons et collations comprises et cuisinées ensemble

Pour tous ces stages

⁕  Lieu : Chemin de la Fontaine 9 - 4845 Jalhay (Nivezé) 
⁕  Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕  Prix : 115 € / semaine ou 30 € / jour 
⁕  Modalités de paiement : acompte souhaité et solde le premier jour du stage

⁕  Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 et jusque 17h00 - 3 € / h

Les Activités Vivifiantes asbl

Petits aventuriers gourmands  
du 30/07 au 03/08

4 - 8 ans

Et si le loup y était.... 
du 06/08 au 10/08

2,5 à 5 ans
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Inscription
⁕ Anne-Chantal de LAMOTTE
⁕ Gsm/Tél : 0473/711 286
⁕ Mail : annechantaldelamotte@gmail.com 
⁕ Site internet : www.acwej.com

Accueil des enfants dans un cadre familial entourés d’animaux (sélectionnés pour leur 
gentillesse ) tels que  poneys, chevaux, ânes, chèvres, chiens, chats et même d’un 
cochon. Initiation à l’équitation par le jeux et des balades encadrées en forêt.
Peu importe les aptitudes sportives, l’âge, le physique ou les facilités fiancières, la rela-
tion avec un cheval est  accessible à tous, y compris aux enfants porteurs de handicap. 
L’ACWEJ est un lieu où la différence n’est plus  un handicap.

⁕ Remarques : prévoir une tenue adaptée au climat ainsi que le pique-nique. Le       
    matériel spécifique à l’équitation est à disposition des enfants aux écuries

⁕ Prix : En externat : 175 € / sem. ou 35 € / j. ;
    En internat : 275 € /  sem. ou 55 € / j
⁕ Lieu : Chemin du Bois,18 - 4845 Jalhay (Nivezé)
⁕ Modalités de paiement : de préférence par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE38 0014 8289 4772

⁕ Accueil garderie : à partir de 07h00 le matin et jusqu’à 19h00 le soir - Gratuit

LES Ecuries ACWEJ asbl

du 09/07 au 13/07  
Equitation pour débutants 

du 16/07 au 20/07 

4 à 12 ans

du 06/08 au 10/08
du 20/08 au 24/08

 du 23/07 au 27/07

Pour les cavaliers confirmés

⁕ Stage à la mer - du 02/07 au 06/07
⁕ Randonnée - du 27/08 au 31/08
⁕ Camp en déplacement - du 13/08 au 18/08

⁕ Renseignements complets : Anne-Chantal de LAMOTTE
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Inscription
⁕ Olivier MARQUETTE
⁕ Gsm/Tél : 0487/321 026
⁕ Mail : vttspa@gmail.com
⁕ Site internet : www.vttspa.be

Balades VTT et découverte de différentes activités comme l’orientation, l’accro-
branche, les sports collectifs, le tir à l’arc, le tir à la sarbacane et à la carabine à plomb 
et piscine.

⁕ Remarques : prendre son VTT en parfait état de marche, casque et collation et  
    repas du midi

Pour tous ces stages

⁕ Lieu : Salle l’aurore - rue Pré Jonas 22 - 4845 Jalhay (Nivezé) 
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00                    
⁕ Prix : 70 € en ½ j et 90 € toute la journée 
⁕ Modalités de paiement : en espèces, le premier jour du stage

⁕ Accueil garderie : non 

9 à 12 ans
du 23/07 au 27/07 

VTT et Fun activités

 du 20/08 au 24/08 

Le Vélo club de NIVEZÉ

13 à 16 ans
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Inscription
⁕ Via le site internet : www.mjjs.be

            

Une semaine «au vert» à la MJ. 
Les détails du stage sur www.mjjs.be à partir du 30/05/ 2018.

⁕ Prix : 50 € pour les jeunes en ordre de carte de membre (10 € / an)
⁕ Remarques : Prévoir pique-nique de midi (sauf les jours indiqués dans le planning  
    où les jeunes mangerons leur production), cuisine à disposition

En prémisse de la Fête des Vieux Métiers, nous revisiterons les recettes d’antan. 
Les détails du stage sur www.mjjs.be à partir du 30/05/ 2018.

⁕ Prix : 25 € pour les jeunes en ordre de carte de membre (10 € / an)
⁕ Remarques : Prévoir pique-nique, cuisine à disposition

Tu as envie de découvrir et tester l’univers de la radio ? Le studio de la MJ t’ouvre ses 
portes ! Au programme : créer pas à pas une émission conception, réalisation, tech-
niques, enregistrement, utilisation du matos pro en passant par le graphisme et les 
playlists !

⁕ Prix : 50 € pour les jeunes en ordre de carte de membre (10 € / an)
⁕ Remarques : Prends un pique-nique pour midi, une cuisine est à ta disposition

Maison des Jeunes 

06/08 et 07/08 
Cuisine à l’Ancienne - Vieux Métiers 

 du 30/07 au 03/08 

ON AIR - Création d’une émission de radio

dès 11 ans
Green Touch - Stage MJ éco-responsable et citoyen 

du 20/08 au 24/08  

dès 10 ans

dès 11 ans
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Bike Days : 3 jours de vélo pour tous les niveaux 
du 27/08 au 29/08  

dès 10 ans

3 jours dédiés au vélo sous toutes ses formes ! Mécanique vélo, jeux d’agilité, courses, 
balade et activité ludique autour du vélo. 
Les détails du stage sur www.mjjs.be à partir du 30/05/2018.

⁕ Prix : 40 € pour les jeunes en ordre de carte de membre (10 € / an)
⁕ Remarques : Prévoir son pique-nique, matériel de vélo et tenue adaptée

Pour tous ces stages

Problème de mobilité? Faites-le nous savoir, nous pourrons organiser un ramassage. 
Attestation mutuelle (téléchargeable sur notre site) + attestation fiscale pour la garde 
d’enfants pour les -12 ans.

⁕ Lieu : rue Jean-Nicolas Hansoulle 250, 4845 Jalhay (Sart)
⁕ Horaire : de 10h00 à 16h00
⁕ Modalités de paiement : de préférence avant le stage par virement bancaire,  
   après réception du mail de confirmation d’inscription 
   En communication : «Stage XXX - Nom et prénom de l’enfant»

⁕ Accueil garderie : organisé de 09h00 à 10h00 et de 16h00 à 17h00 - gratuit
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Inscription
⁕ Marcel PICHOT
⁕ Gsm/Tél :  0493/252 010
⁕ Mail : pichotmarcel@yahoo.fr

Psychomotricité et initiation pour les plus jeunes, perfectionnement pour les plus âgés.

⁕ Remarque : collations matin et après-midi, ballon fin de stage             

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h30 
⁕ Lieu : Royal Club Sportif de Jalhay - Haut Vinave, 44 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 75 €
⁕ Modalités de paiement : de préférence par virement, avant le stage, sur le compte         
    BE67 3480 1372 7887.
    L’inscription est automatiquement validée dès réception du paiement du stage

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 et jusqu’à 17h30 le soir - gratuit

Royal Club Sportif de Jalhay

4 à 14 ans
du 30/07 au 03/08

Football
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Inscription
⁕ Patrick WERIS
⁕ Mail : rfcsart-stage@live.fr 

Initiation et perfectionnement de la pratique du football, encadrement par des entrai-
neurs diplômés, infrastructures adaptées (terrain synthétique,...)
Préinscription obligatoire et nombre de places limitées.

⁕Remarque : Évaluation personnelle et repas de fin de stage le vendredi
 
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Lieu : rue de l’Ermitage, 48 D - 4845 Jalhay (Sart)
⁕ Prix : 75 €, renseignements sur l’adresse mail «rfcsart-stage@live.fr» 
⁕Modalités d’inscription : obligatoirement par virement, avant le stage

⁕Accueil garderie : organisé de 08h00 à 09h00 et 16h00 à 17h00 - gratuit

Royal Football Club de Sart

5 à 13 ans
Football 

du 06/08 au 10/08
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Inscription
⁕ Jennifer MAUS
⁕ Gsm/Tél : 0496/081 404
⁕ Mail : jennifer@speech-splash.be
⁕ Site Internet : www.speech-splash.be

⁕ Karim DROUBLY
⁕ Gsm/Tél : 0477/373 826
⁕ Mail : salsakara0@gmail.com
⁕ Site Internet : www.salsakaradance.com

         

Méthodologie unique basée sur la découverte et l’amusement. L’enfant joue avec les mots 
et son corps ! L’éveil à l’anglais est assuré par Speech Splash asbl, les activités danse, 
psychomotricité et multisports par Kara Dance asbl. L’éveil à l’anglais a lieu en matinée 
pour les petits de 3 à 6 ans et l’après-midi pour les grands de 6 à 12 ans. 
Nombre de places limité à 8 enfants pour les 3-6 ans et à 12 enfants pour les 6-12 ans.

⁕ Remarques : Apporter des chaussures pour les activités extérieures et intérieures.  
    Prévoir le repas de midi, les collations et boissons en suffisance pour la journée. Les  
    enfants doivent être propres

Pour tous ces stages

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Lieu : Ecole de Tiège - Tiège 81 - 4845 Jalhay (Sart)
⁕ Prix : 130 € 
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage. Le paiement 
    valide l’inscription. Le numéro de compte sera communiqué lors de l’inscription

⁕ Accueil garderie : organisé par l’ATL à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir  
   1 € par période d’accueil - inscription obligatoire au 0478/324 402 
    ou rachel.bouhy@jalhay.be

Speech Splash asbl / KaRa Dance asbl

3 à 6 ansEveil à l’anglais & R’Éveil rythmique/psychomotricité  

du 06/08 au 10/08

6 à 12 ans
 Eveil à l’anglais & danse/multisports 
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Inscription
⁕ Jérôme CHIGNESSE
⁕ Gsm/Tél : 0479/360 133
⁕ Mail : academiejalhay@gmail.com 

            

Ce stage mutlisports a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les bases du tennis. 
Deux heures par jour sont entièrement consacrées à la pratique et la découverte du 
tennis. Le reste de la journée est dédié à d’autres sports : basket, hockey, mini-foot, 
danse, audace, …

⁕ Lieu : Ecole de Jalhay centre - rue de La Fagne 12 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 70 € pour la journée complète, 45 € pour la demi-journée, 5 € de réduction à  
    partir du 2ème enfant

Deux formules sont proposées : soit une journée complète consacrée à la pratique du 
tennis pour les passionnés, soit une matinée dédiée au tennis et une après-midi aux 
ateliers créatifs (bricolage, dessin, activité d’éveil). Les deux formules sont ouvertes aux 
débutants, comme aux joueurs plus expérimentés.
 
⁕ Lieu : Tennis Club Jalhay - Route de la Gileppe, 1 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 80 € (journée complète) ou 50 € (demi-journée). Réduction de 5 € à partir du  
    2ème enfant de la même famille

Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

du 02/07 au 06/07

du 23/07 au 27/07

Tennis découverte et multisports 5  à 18 ans

Tennis intensif ou ateliers créatifs 5  à 18 ans

du 13/08 au 17/08
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Ce stage tennis compétition se déroule en deux parties : la matinée est consacrée à 
perfectionner sa technique et sa tactique au tennis de Jalhay ; l’après-midi est dédiée à 
la participation au tournoi du tennis de Theux avec observation des matchs par les moni-
teurs. Le lendemain, un débriefing des matchs est réalisé. Ouvert aux joueurs ayant un 
minimum de pratique tennistique. 

⁕ Lieu : Tennis Club Jalhay - Route de la Gileppe, 1 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 100 € (journée complète) ou 50 € (demi-journée, sans participation au tournoi)  

Pour tous ces stages

⁕ Remarque : prévoir une collation (matinée/après-midi), un pique-nique, une tenue  
    extérieure appropriée à la météo, des chaussures intérieures et extérieures.
    Supplément de 10 € pour les non-membres du TC Jalhay.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Modalités de paiement : en espèces, le premier jour du stage 
⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 8h15 et jusqu’à 16h45 - gratuit    

du 06/08 au 10/08
7 à 18 ans

Tennis compétition
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Administration communale - ATL
Inscription
⁕ à partir du 04 juin à l’adresse mail plainejalhaysart@jalhay.be
⁕ Mail : plainejalhaysart@jalhay.be
⁕ Site internet : 
    http://www.jalhay.be/ma-commune/services-communaux/accueiltemps-libre/

Les buts des activités proposées lors de ces plaines de vacances sont :
• d’offrir des stages ludiques, diversifiés et enrichissants à tous les enfants ;
• de donner la possibilité aux parents, notamment qui travaillent, de concilier leur vie 

professionnelle et familiale, en offrant à leurs enfants un lieu proche de chez eux, 
adapté à leurs besoins et accessible financièrement ;

• de favoriser la citoyenneté et les habitudes saines (alimentation saine et variée, tri 
des déchets, hygiène de vie, …) ;

• d’harmoniser les stages en veillant à équilibrer des activités culturelles, sportives, 
natures, … ;

• de prendre en considération l’intérêt et la motivation des enfants en fonction de leurs 
âges ;

• de promouvoir l’intégration sociale et l’apprentissage de l’autonomie.

⁕ Lieu : Ecole de Sart - rue de l’Ecole 10 - 4845 Jalhay 
⁕ Horaire : Stage ouvert de 9h00 à 16h00 
⁕ Prix : 40 € / sem. pour les enfants habitant la commune de Jalhay ; 60 € / sem. pour  
    les autres enfants
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, au plus tard 5 jours avant le  
    stage sur le compte BE71 0910 0043 0869. Le paiement valide l’inscription

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir 
    sur demande préalable lors de l’inscription - gratuit

      3 à 12 ansdu 02/07 au 06/07 
La Plaine Jalhay-Sart    

du 23/07 au 27/07   
du 30/07 au 03/08  
du 13/08 au 17/08 


