
1

Administration communale de JALHAY
Accueil Temps Libre

STAGES 

ÉTÉ
2019

Pour plus de renseignements, 

consultez le site internet : 

www.jalhay.be

La brochure est disponible 

au service 

Accueil Temps libre

Tél : 087/379 123

Graphisme : Véronique DELSAUX   



2

Dates Organisateur Activités Age Page

15A Académie asbl Tennis découverte et multisports 5 - 18 4

Ecuries ACWEJ asbl Équitation à la mer + 12 9

Equi-Riverside asbl Equitation - Baby poney 3 - 18 10

La Plaine Jalhay - Sart La Nature 3 - 12 19

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Relooking du jardin MJ - 3 jours
( 01-03/07)

12 - 18 14

Club de Gym Jalhay Psychomotricité et multi activités 3 - 6 6

Club de Gym Jalhay Multisports et multi activités 6 - 11 6

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour tous 4 - 18 8

Equi-Riverside Equitation - Baby poney 3 - 18 10

Feelsport asbl   Multisports en Anglais 6 - 12 11

La Plaine Jalhay - Sart Les Jeux Olympiques 3 - 12 19

Club de Gym Jalhay Psychomotricité et multi activités 3 - 6 6

Club de Gym Jalhay Multisports et multi activités 6 - 11 6

Ecuries ACWEJ asbl Equitation et pêche 4 - 18 8

La Plaine Jalhay - Sart Le Cirque et le Théâtre 3 - 12 19

Vélo club Nivezé asbl VTT et Fun activités 9 - 13 13

15A Académie asbl Tennis compétition 7 - 18 4

15A Académie asbl Tennis intensif ou ateliers créatifs 5 - 18 4

Club de Tennis de Table de Tiège Initiation 7 - 13 7

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour tous 4 - 18 8

FeelSport asbl Multisports en Anglais 6 - 12 11

Speech Splash asbl / Kara Dance 
asbl

Eveil à l’anglais / R’Éveil rythmique
Psychomotricité

3 - 6 16

Speech Splash asbl / Kara Dance 
asbl

Eveil à l’anglais & danse / multisports 6 - 12 16

Bouge & Fun asbl Multisports 3 - 12 5

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart UpCycling ou recyclage stylé - 3 jours
(31/07-02/08)

12 - 18 14     

Ecuries ACWEJ asbl Initiation à l'Éthologie 6+ 8

Equi-Riverside Equitation - Baby poney 3 - 18 10

La Plaine Jalhay - Sart Le Tour du Monde 3 - 12 19

Royal Club Sportif de Jalhay Football 4 - 14 17
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Dates Organisateur Activités Age Page

15A Académie asbl Tennis compétition 7 - 18 4

15A Académie asbl Tennis intensif ou ateliers créatifs 5 - 18 4

Bouge & Fun asbl Multisports 3 - 12 5

Club de Tennis de Table de Tiège Perfectionnement 7 - 18 7

Ecuries ACWEJ asbl Equitation pour tous 4 - 18 8

Equi-Riverside asbl Equitation - Baby poney 3 - 18 10

Feelsport asbl Multisports en Anglais 6 - 12 11

Le Petit Fagnard asbl Petit aventurier 3 - 5 12

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Terroir, mon beau terroir - 3 jours
(7-9/08)

12 - 16 14

Royal Football Club de Sart Football 5 - 12 18

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

3 - 6 16

Speech Splash asbl / Kara Dance asbl Eveil à l’anglais & dance / multisports 6 - 12 16

Vélo club Nivezé asbl VTT et Fun activités 9 - 13 13

Ecuries ACWEJ asbl Camp des petits 4 - 9 9

15A Académie asbl Tennis intensif ou ateliers créatifs 5 - 18 4

La Plaine Jalhay - Sart Cluedo géant 3 - 12 119

Le Petit Fagnard asbl Boot camp kids 8 - 13 12

Le Petit Fagnard asbl Petit aventurier 3 - 5 12

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Sérigraphie - 3 jours
(12-14/08)

12 - 18 14

Ecuries ACWEJ asbl Equitation et pêche 4 - 18 8

Le Petit Fagnard asbl Boot camp kids 8 - 13 12

Le Petit Fagnard asbl Petit aventurier 3 - 5 12

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Fais ton cinéma ! 12 - 16 14

Ecuries ACWEJ asbl Equitation - Rando des grands  12 - 18 9

Equi-Riverside asbl Equitation - Baby poney 3 - 18 10

Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Bike & More 12 - 16 15
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Inscription
⁕ Jérôme CHIGNESSE
⁕ Gsm/Tél : 0479/360 133 
⁕ Courriel : academiejalhay@gmail.com

Ce stage multisports a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les bases du tennis. En effet, 
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, …

⁕ Prix : 85 € (journée complète) ou 50 € (demi-journée)

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 dédié à la participation au tournoi 
du tennis de Jalhay ou de Theux (en fonction de la date choisie) avec observation des matches 
par les moniteurs. Le lendemain, un débriefing des matches est réalisé. Ouvert aux joueurs ayant 
un minimum de pratique tennistique.

⁕ Prix : 100 € (journée complète) ou 50 € (demi-journée, sans participation au tournoi). Supplé- 
    ment de 10 € pour les non-membres du TC Jalhay.

Deux formules sont proposées : soit une journée complète consacrée à la pratique du tennis pour 
les passionnés, soit une matinée dédiée au tennis et un après-midi aux ateliers créatifs (bricolage, 
dessin, activité d’éveil). Les deux formules sont ouvertes aux débutants, comme aux joueurs plus 
expérimentés.
⁕ Prix : 85 € (journée complète) ou 50 € (demi-journée)

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : 
 - prévoir une collation (matin/après-midi), un pique-nique, une tenue extérieure appropriée à la  
   météo, des chaussures intérieures et extérieures.
 - Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant de la même famille. 
 - Supplément de 10 € pour les non-membres du TC Jalhay.
⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay – route de la Gileppe 1 – 4845 Jalhay
⁕ Modalités de paiement : en espèces, le premier jour du stage  
⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 08h15 et jusqu’à 16h45 – gratuit

15A Académie asbl

Tennis découverte et multisports 5  à 18 ans
 01/07 au 05/07

Tennis compétition 7  à  18 ans
22/07 au 26/07 05/08 au 09/08

Tennis intensif ou ateliers créatifs  5  à  18 ans
22/07 au 26/07 12/08 au 16/0805/08 au 09/08

⁕

⁕ ⁕
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Inscription
⁕ Nadine BERTHOLET 
⁕ Gsm/Tél : 0483/744 766 
⁕ Courriel : nadine.ti@hotmail.com

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

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

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00 
⁕ Lieu : Ecole de Sart – rue de l’Ecole 10 – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 75 € / semaine 
⁕ Modalités de paiement : en espèces, le premier jour du stage

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 08h00 et jusqu’à 17h00 - gratuit 

Bouge and Fun asbl

05/08 au 09/08
Multisports 3  à 12  ans

29/07 au 02/08 ⁕
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Inscription 
⁕ Marcelle CLOSSET  
⁕ Gsm/Tél : 0495/806 841 - 087/647 414 
⁕ Courriel : marcelleclosset-gymjalhay@yahoo.fr

Le matin, les enfants effectuent des activités sportives d’intérieures ou d’exté-
rieures. L’après-midi, les petits font la sieste et/ou des activités d’arts plas-
tiques…

Le matin, les enfants effectuent des activités sportives intérieures et/ou exté-
rieures. L’après-midi, des activités d’arts plastiques, d’éducation musicale,… 
seront proposées.

Pour tous ces stages
⁕ Remarque : Amener des chaussures pour les activités d’intérieur et      
d’extérieur, deux collations, un pique-nique, de la crème solaire, une      
casquette et une veste de pluie.

⁕ Horaire : Stage ouvert 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

08/07 au 12/07 

Multisports et multi activités

Psychomotricité et multi activités
15/07 au 19/07 

3  à  6 ans

08/07 au 12/07 15/07 au 19/07 
6  à  11 ans

⁕

⁕
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Inscription
⁕ Dany PAULUS
⁕ Gsm/Tél : 0479/39 10 21
⁕ Courriel : dpaulus659@gmail.com
⁕ Site internet : www.ctttiege.be

 

Tous niveaux. Stage de reprise basé sur la mise en condition physique. 
Activités : 4 séances ping, jeux + omnisports

                    

Technique et préparation physique adéquates pour mieux recommencer la sai-
son. 
Activités : 4 séances ping, mise en condition + omnisports

Pour tous ces stages

⁕ Horaire : stages ouverts de 09h00 à 17h00
⁕ Lieu : Hall Sportif CTT Tiège – rue de l’Ecole 12 – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 100€, acompte de 30 € demandé à l’inscription
⁕ Paiement : de préférence par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE10 0639 3473 7404

⁕ Accueil garderie : non, salle ouverte 15 minutes avant l’heure de 
    début du stage

Club de Tennis de Table Tiège

 22/07 au 26/07
Initiation

Perfectionnement 7 à 18 ans

7 à 13 ans

 05/08 au 09/08
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Inscription
⁕ Anne-Chantal de LAMOTTE
⁕ Gsm/Tél : 0473/711 286
⁕ Courriel : 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 co-
chon. Initiation à l’équitation par le jeu et des balades encadrées en forêt.

Peu importe les aptitudes sportives, l’âge, le physique ou les facilités financières, 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.

Activités « pêche » aux étangs à Royompré en plus des activités équestres décrites 
ci-dessus. 

Activités d’apprentissage de l’éthologie. L’éthologie désigne l’étude scientifique du com-
portement des espèces animales, incluant l’humain, dans leur milieu naturel ou dans un 
environnement expérimental, à travers des méthodes biologiques précises d’observa-
tion et de quantification des comportements animaux.

 Ecuries ACWEJ asbl

08/07 au 12/07  
Equitation pour tous

22/07 au 26/07 05/08 au 09/08

15/07 au 19/07  
Equitation et pêche

19/08 au 23/08

4  à  18  ans

29/07 au 02/08  
Initiation à l’éthologie

4  à  18  ans

6 ans et +

⁕ 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.

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Les écuries ACWEJ asbl – Chemin du Bois 18 – 4845 Jalhay (Nivezé)
⁕ Prix : En externat : 175 € / sem. ou 35 € / j - En internat : 275 €
⁕ 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

Pour tous ces stages

⁕ ⁕

⁕
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Equitation – Camp des petits 4 à 9 ans
 12/08 au 16/08  

Pour les enfants gérant les 3 allures à cheval. Comme un camp scout mais adapté aux 
plus jeunes et avec des poneys. En internat, à Petit Han (Durbuy)

Equitation – Rando des grands 12 à 18 ans
 26/08 au 30/08  

Sur le principe d’un camp scout mais avec des chevaux. Pour les jeunes, cavaliers 
confirmés, de 12 ans minimum. 

Pour tous ces stages
⁕ Prix et horaires : contacter l’organisateur

Equitation à la mer

Stage en internat, à Furne (La Panne), pour les cavaliers confirmés ayant plus de 12 
ans.

+ de 12 ans
 01/07 au 05/07  



10

Equi - Riverside asbl
Inscription
⁕ Béatrice LENTZ
⁕ Gsm/Tél : 0496/304 575 
⁕ Courriel : equi-riverside@outlook.com 
⁕ Site internet : www.equi-riverside.com

Découverte du monde équestre pour les plus petits par la formule baby-poney : je m’oc-
cupe de mon petit poney, je lui donne à manger, j’apprends à brosser, à brider, à seller, 
je participe à des jeux et je vais en balade dans les bois, …

Pour les plus grands, cours équestre, voltige, balade, … 2H d’équitation par jour (pro-
fesseurs d’expérience), des cours théoriques, des jeux équestres.
Surveillance durant toute la journée, répartition des enfants par âge et par niveau

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : en fin de stage, un concours, un spectacle ou une randonnée d’une  
    journée en fonction de la météo

⁕ Horaire : Stage ouvert de 9h00 à 16h30
⁕ Lieu : Les Ecuries du Belou – Route de La Gileppe 44 – 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 150 € en externat | 35 € la journée | tarif réduit pour plusieurs enfants de la  
    même famille
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, 
     sur le compte BE10 3771 0445 6004 

⁕ Accueil garderie : organisé à la demande des parents

Equitation / Baby poney 3 à 18 ans
01/07 au 05/07   08/07 au 12/07   29/07 au 02/08  

 05/08 au 09/08   26/08 au 30/08  

⁕ ⁕
⁕
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Inscription
⁕ Quentin BALHAN
⁕ Gsm/Tél : 0472/760 562
⁕ Courriel : Balhanq@gmail.com 
⁕ Site internet : www.FeelSport.be

Le stage Multisports 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 pédagogique. Chaque jour aborde un thème 
différent (journée de la couleur, du nombre, de la lettre, etc.).
Les activités seront adaptées à l’âge des participants scindés en 2 groupes de 6 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.

Pour tous ces stages

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

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Ecole de Tiège – Tiège 81 – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 75 € pour la semaine de 5 jours, 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 16h30

FeelSport asbl

Multisports en Anglais  
08/07 au 12/07 22/07 au 26/07 05/08 au 09/08

6 à 12 ans
⁕ ⁕
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Inscription
⁕ Eric DEWEZ 
⁕ Gsm/Tél : 0477/72 87 75 
⁕ Courriel :  eric.dewez@petitfagnard.be 
⁕ Site internet : www.petitfagnard.be

            

Stage d’aventure en plein air dans une ambiance « camp militaire » avec un parcours d’obstacles 
et de « mud run », de la lecture de cartes, de l’initiation à la survie, des jeux de stratégie, un raid 
dans les Fagnes, la fabrication d’un bracelet en paracorde et tout cela dans la bonne humeur et 
le plus grand respect de chacun !

⁕ Remarque : Tenue adaptée au climat

⁕ Horaire : en internat, du lundi 08h30 au vendredi 16h30
⁕ Prix : 250 € / enfant pour la semaine en internat (logis et couverts inclus)

⁕ Accueil garderie : organisé le lundi dès 08h00 et le vendredi jusque 17h30. Gratuit

Stage multijeux dans le nature et bricolage nature

⁕ Remarque : tenue adéquate pour jouer dehors. Pique-nique, boissons et collations sont à prévoir.

⁕ Horaire : Stage ouvert, en externat, du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h30
⁕ Prix : Sur demande

⁕ Accueil garderie : organisé du lundi au vendredi dès 08h00 et  jusqu’à 17h30. Gratuit

Pour tous ces stages
⁕ Lieu : Le Petit Fagnard asbl – Chemin du Hélivy, 17 – 4845 Jalhay
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE84 3480 1360 8659  

de 8 à 13 ansBoot camp kids 

de 3 à 5 ansPetit aventurier  

12/08 au 16/08  

 05/08 au 09/08  

Le Petit Fagnard asbl

 19/08 au 23/08  

 12/08 au 16/08   19/08 au 23/08  

⁕

⁕ ⁕
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Inscription
⁕ Olivier MARQUETTE
⁕ Gsm/Tél : 0487/321 026
⁕ Courriel : vttspa@gmail.com

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

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

⁕ Lieu : chemin des Aunays, 2 – 4845 Jalhay (Nivezé)
⁕ Horaire : stage ouvert 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 

 15/07 au 19/07 
VTT et Fun activités

Le Vélo club de NIVEZÉ asbl

 05/08 au 09/08 
9 à 13 ans

⁕



14

Inscription
⁕ Via le site internet : www.mjjs.be

            

L’été est là ! Viens nous aider à rendre le jardin de la MJ plus sympa en le customisant. 
On bricole, on cultive, on décore, le tout dans un esprit créatif, fun et décontracté.
⁕ Prix :  10 € ( possibilité de s'inscrire à la journée 4 €/ j ) 

3 jours pour recycler et transformer un objet que l’on voulait jeter en lui donnant une 
seconde vie encore plus cool que la première !

⁕ Prix : 35 € 

Stage de 3 jours de cuisine où tu exploreras des recettes bien de chez nous ! Du clas-
sique boulet en passant par nos célèbres gauffff’, nous t’emmènerons dans un voyage 
culinaire, local et écoresponsable !

⁕ Prix : 30 €

Imagine et crée un visuel, confectionne ton support textile et imprime le en découvrant 
une nouvelle technique artistique… quel programme ! Attention, le nombre de place est 
limité.

⁕ Prix : 35 € 

Créer un scénario, mettre en scène, apprendre à manier le matériel son, la caméra, le 
montage post-production et tous les autres rôles de l’équipe de tournage! Que tu aimes 
jouer, ou plutôt être derrière la caméra, ce stage d’une semaine est pour toi!

⁕  Prix : 50 € 

Maison des Jeunes 

31/07 et 02/08 
« UpCycling » ou le « recyclage stylé » 

  01/07 au 03/07 

« Terroir, mon beau terroir » 

Relooking du jardin MJ

 07/08 au 09/08  

12 à 18 ans

12 à 18 ans

12 à 16 ans

Sérigraphie 
 12/08 au 14/08  

12 à 18 ans

Fais ton cinéma !
19/08 au 23/08  

12 à 16 ans
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Bike & More
27/08 au 30/08  

Du 2 ou 3 roues, des activités de vitesse, d’adresse, des descentes, des pistes, du bmx, 
et tant d’autres …
⁕ Remarque : le vélo doit être en ordre, prévoir des vêtements de sports adaptés, une  
    gourde, un pique-nique.      
⁕ Prix : 40 € 

Pour tous ces stages

⁕ Remarque : Prends un pique-nique pour midi, la cuisine est à ta disposition. Attes- 
   tation mutuelle téléchargeable sur notre site. Un ramassage est proposé sur toute la  
   commune de Jalhay sur demande lors de l’inscription.

⁕ Lieu : MJJS – rue Jean-Nicolas Hansoulle 250 – 4845 Jalhay
⁕ Horaire : Stage ouvert de 10h00 à 16h00
⁕ Paiement : après réception du mail de confirmation de l’inscription, sur le compte  
   BE28 6528 4215 7520 (communication : nom + prénom du jeune + intitulé du stage).
   Les prix mentionnés sont pour les jeunes en ordre de carte de membre (www.mjjs. 
   be/a-propos/).

⁕ Accueil : organisé de 9h00 à 10h00 et de 16h00 à 17h00 – Gratuit

12 à 16 ans
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Inscription
⁕ Jennifer MAUS
⁕ Gsm/Tél : 0496/081 404
⁕ Courriel : jennifer@speech-splash.be
⁕ Site Internet : www.speech-splash.be

⁕ Karim DROUBLY
⁕ Gsm/Tél : 0484/516 060
⁕ Courriel : karadance.stage@gmail.com 
⁕ Site Internet : www.salsakaradance.com

         

L’éveil à l’anglais a lieu en matinée pour les petits de 3 à 6 ans. Le nombre d’inscription 
est limité à 8 enfants. 
Les enfants doivent être autonomes pour se rendre aux toilettes.

L’éveil à l’anglais a lieu l’après-midi pour les grands de 6 à 12 ans. Le nombre d’inscription 
est limité à 12 enfants

Pour tous ces stages
⁕ Remarque : Apporter des chaussures pour les activités extérieures et intérieures. Pré 
    voir le repas de midi, les collations et boissons en suffisance pour la journée.

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu :  > du 22/07 au 29/07 - Ecole de Sart – rue de l’Ecole 10
  > du 05/08 au 09/08 - Ecole de Jalhay centre – rue de la Fagne 12
⁕ Prix : 130 € 
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage. Le paie     
ment valide l’inscription. Le numéro de compte sera communiqué lors de l’inscription

⁕  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 atl@jalhay.be

Speech Splash asbl / KaRa Dance asbl

Eveil à l’anglais & R’Éveil rythmique/psychomotricité  
22/07 au 26/07

 Eveil à l’anglais & danse/multisports 

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. 

05/08 au 09/08
3 à 6 ans

22/07 au 26/07 05/08 au 09/08
6 à 12 ans

⁕

⁕
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Inscription
⁕ Marcel PICHOT
⁕ Gsm/Tél :  0493/252 010
⁕ Courriel : 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

29/07 au 02/08
Football 4 à 14 ans
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Inscription
⁕ Courriel : rfcsart-stage@live.fr 

Dans des nouvelles installations, initiation et découverte du football pour les plus jeunes 
et perfectionnement de la technique pour les plus grands. Exercices ludiques. Encadre-
ment général par des entraîneurs diplômés. Assurance « accidents sportifs » prise en 
charge par le RFC Sart pour les non-affiliés (les affiliés sont d’office déjà couverts).

⁕ Remarque : Petit repas en fin de stage et cadeau offert à chaque participant. 
    ATTENTION : le nombre de places est limité. 

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : RFC Sart – rue de l’Ermitage 48d – 4845 Sart
⁕ Prix : 80 € / 5 jours et 70 € à partir du 2ème enfant
⁕ Modalités d’inscription : obligatoirement par virement, avant le stage, le numéro de  
    compte sera communiqué après l’inscription

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

Royal Football Club de Sart

Football 
05/08 au 09/08

5 à 12 ans
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La Plaine Jalhay-Sart   
Inscription
⁕ à partir du 06 mai 2019 
⁕ Courriel : plainejalhaysart@jalhay.be

Promenades, pique-nique en forêt, création de cabanes en bois, jardins japonais, jeux au-
tour de la rivière, bricolages avec des éléments récupérés dans les bois, jeux de pistes, …

Semaine plus sportive, courses relais, sports d’équipes, jeux d’équilibre, jeux d’eau, jeux de 
rapidité, bricolages de drapeaux, flamme olympique, …

Semaine créative, le mot clé : l’imagination. Ateliers créations de marionnettes, de pan-
tins, de décors, journée déguisement, jeux de manipulations avec des casses têtes, jeux 
de rôles, jeux d’agilité, jeux de motricité, jeux de mimes, …

Sensibilisation à d’autres cultures, d’autres pays. Découverte chaque jour d’un nouveau 
continent. Activités ludiques, sportives et créatives en rapport avec l’endroit ou nous se-
rons dans le monde, …

Réflexions, énigmes, épreuves physiques et mentales, jeux de coopération, chasse au 
trésor, cette semaine nous serons de vrais enquêteurs.
La plaine propose des activités ludiques, diversifiées et enrichissantes pour tous les 
enfants de 3 à 12 ans. Les groupes sont formés en fonction de l’âge des enfants.
Nombre de places limité à 16 enfants pour les 3-6 ans et 24 enfants pour les 6-12 ans.

Pour tous ces stages
⁕ Remarque :  Apporter des chaussures pour les activités extérieures et intérieures. Pré 
    voir le repas de midi, les collations et boissons en suffisance pour la journée. 
    Les enfants doivent être autonomes pour se rendre aux toilettes. 
⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 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, 
    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

01/07 au 05/07 
La Nature

08/07 au 12/07   

15/07 au 19/07  

29/07 au 02/08 

12/08 au 16/08

3 à 12 ans
Ecole de Sart – rue de l’Ecole 10

Ecole de Sart – rue de l’Ecole 10

Ecole de Tiège – Tiège 81

Ecole de Jalhay centre – rue de La Fagne 12

Ecole de Jalhay centre – rue de La Fagne 12

Les Jeux Olympiques

Le cirque et le théâtre

Le tour du monde

Cluédo géant 

3 à 12 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans
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Remarque: possibilité de récupérer les frais d’inscription auprès de certaines mutuelles. Renseignez vous!    


