L’Accueil Temps Libre de
l’Administration communale de JALHAY
présente

STAGES 2020

PRINTEMPS
SOLWASTER TIÈGE
JALHAY SART
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CALENDRIER

du 06/04 au 10/04

Date

Lieu
Jalhay

Club de Gym Jalhay

Nivezé

Ecuries ACWEJ asbl

Nivezé

Les Cheveux d’Argent

Surister

Le Petit Fagnard asbl

Sart

Plaine Jalhay - Sart

Sart

RFC Sart

Tiège

Sart
Nivezé

du 13/04 au 17/04

Organisateur

Tiège
Surister
Sart
Jalhay

Speech Splash asbl /
Kara Dance asbl
Club de Tennis de Table de Tiège
Ecuries ACWEJ asbl
Feelsport asbl
Le Petit Fagnard asbl /
Speech Splash asbl
Plaine Jalhay - Sart
RCS Jalhay

Les attestations de participation sont à demander
auprès des organisateurs.
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Activités

Age
3-6

Page

- Psychomotricité & vélo
- Multisports & vélo

4

6 - 11

Equitation & Soins aux animaux

4 - 18

6

Mille et un conte

6-9

8

- Petit aventurier
- Boot camp kids

3-6
6 - 13

9

Lapin de Pâques

3 - 12

11

Football

5 - 13

13

- Eveil à l’anglais & R’Eveil Rythmique
- Eveil à l’anglais & Danse / Multisports

3-6
6 - 12

14

Tennis de Table
Initiation et perfectionnement

6 - 14

5

Equitation & Soins aux animaux

4 - 18

6

Multisports en Anglais

3 - 13

7

Eveil à l’anglais & Petit aventurier

2,5 - 6

10

Super héros

3 - 12

11

Football

4 - 14

12

Possibilité de récupérer une partie des frais
d’inscription auprès de certaines mutuelles.
Renseignez-vous!
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Club de Gym de Jalhay
Inscription

⁕ Kathleen RENKENS
⁕ Gsm/Tél : 0478/584 968
⁕ Courriel : renkenskathleen@outlook.com

Psychomotricité et vélo

06/04 au 10/04

3 - 6 ans

Psychomotricité le matin et apprentissage du vélo l’après-midi.

Multisports et vélo
06/04 au 10/04

6 - 11 ans

Le matin, différents sports sont proposés et l’après-midi, balade
en vélo.
⁕ Remarque : apporter son vélo, son casque, une chambre
à air de rechange, un sac à dos et des chaussures 		
pour les activités d’intérieur et d’extérieur

Pour tous ces stages
⁕ 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 par sms au 0478/324 402
ou par courriel à atl@jalhay.be
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Club de Tennis de Table Tiège
Inscription

⁕ Dany PAULUS
⁕ Gsm/Tél : 0479/391 021
⁕ Courriel : dpaulus659@gmail.com

Initiation et perfectionnement

6 - 14 ans

13/04 au 17/04
Technique et préparation physique adéquate, aussi bien pour
les débutants que pour les plus perfectionnés : séances ping,
mise en condition et omnisports.

⁕ Horaire : de 09h00 à 17h00, possibilité de s’inscrire aussi 		
pour la demi-journée (matin ou après-midi)

⁕ Lieu : Hall sportif CTT – rue de l’Ecole 12 – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 75 € et 50 € en 1/2 journée
⁕ Paiement : acompte de 20,00 € souhaité sur le compte 		

BE84 0839 5721 1359 et solde le premier jour du stage. 		
En communication : «NOM enfant - prénom enfant - période 		
de stage».
L’acompte valide l’inscription.

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

⁕ Anne-Chantal de LAMOTTE
⁕ Gsm/Tél : 0473/711 286
⁕ Courriel : annechantaldelamotte@gmail.com
⁕ Site internet : www.acwej.com

Equitation et soins aux animaux
06/04 au 10/04

⁎

4 - 18 ans

13/04 au 17/04

Cette année, 2 groupes seront formés en fonction de l’âge.
•

Ferme pédagogique : accueil des enfants dans un cadre
familial entourés d’animaux (sélectionnés pour leur gentillesse) tels que poneys, chevaux, ânes, chèvres, chiens,
chats et même un cochon.

•

Equitation : Initiation par le jeu et des balades encadrées
en forêt.

Peu importe les aptitudes sportives, l’âge, le physique ou les
facilités financières, la relation avec un cheval est accessible à
tous, y compris aux enfants porteurs de handicap. L’ACWEJ est
un lieu où le respect des personnes, des animaux et de la nature
est une priorité.
⁕ Remarque : A prévoir tenue adaptée au climat ainsi que le
pique-nique. Le matériel spécifique à l’équitation est à dispo
sition des enfants aux écuries.
⁕ Horaire : de 09h00 à 17h00
⁕ Lieu : Chemin du Bois 18 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : • En externat : 175 € / sem. ou 35 € / j.
• En internat : 275 € / sem. ou 55 € / j.
⁕ 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
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Feel Sport asbl
Inscription

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

Multisports en Anglais

3 - 13 ans

13/04 au 17/04
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 3 groupes de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à 13 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 :
•
Maximum 8 participants pour le groupe de 3 - 5 ans
•
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 chaussures de
sport intérieur et extérieur.
⁕ Horaire : 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 par l’ATL à partir de 7h30 le matin
et jusqu’à 17h30 le soir – 1 € par période d’accueil – inscription obligatoire par sms au 0478/324 402
ou courriel à atl@jalhay.be

7

Les cheveux d’Argent
Inscription

⁕ Muriel BRUTINEL
⁕ Gsm/Tél : 0491/087 996

Mille et un contes

6 - 9 ans

06/04 au 10/04
Stage intergénérationnel, encadré par une éducatrice et deux
logopèdes. Stage centré autour du conte, activités diverses (ateliers créatifs, cuisine, jeux à l’extérieur, chasse aux œufs, …)
⁕ Remarques : repas compris
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : résidence « Les Cheveux d’Argent »- avenue Fernand
Jérôme 38 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 50 € et 45 € pour le 2ème enfant de la même famille
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le 		
27 mars, sur le compte BE75 0016 7292 5351 - En communication : «NOM enfant - prénom enfant - période de stage».
⁕ Accueil garderie : organisé dès 08h00 le matin et et 		
jusqu’à 17h00 le soir. Gratuit
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Petit Fagnard asbl
Inscription

⁕ Stéphane CALIFICE
⁕ Gsm/Tél : 0495/770 990 - 087/64 60 45
⁕ Courriel : info@petitfagnard.be
⁕ Site internet : www.petitfagnard.be

Petit aventurier

3 - 6 ans
06/04 au 10/04

Stage multi-jeux dans la nature et bricolage nature. Possibilité
d’inscription à la journée.
⁕ Remarque : tenue adéquate pour jouer dehors. Pique-nique,
boissons et collations sont à prévoir.
⁕ Horaire : Stage en externat de 08h30 à 16h30
⁕ Prix : 100 € / semaine ou 20 € / jour

Boot camp kids

6 - 13 ans
06/04 au 10/04

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 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)
190 € en externat

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
⁕ Accueil garderie : organisé dès 08h00 le matin et 		
jusqu’à 17h30 le soir. Gratuit
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Petit Fagnard asbl/Speech Splash asbl
Inscription

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

Eveil à l’anglais & Petit aventurier nature

2,5 - 6 ans

14/04 au 17/04 (4 jours)
• « Eveil à l’anglais » le matin : en petit groupe, votre enfant
découvre l’anglais au travers de diverses activités ludiques
(comptines, chansons, jeux, contes) animées par Speech 		
Splash asbl.
• « Petit aventurier nature » l’après-midi : multi-jeux dans la 		
nature et bricolages nature.
Après le repas, une mini sieste est prévue pour les petits qui
en auraient besoin. Les enfants doivent être autonomes pour se
rendre aux toilettes.
⁕ Remarque : Tenue adéquate pour jouer dehors. Pique-nique,
boissons et collations sont à prévoir.
⁕ Lieu : Le Petit Fagnard asbl – Chemin du Hélivy, 17 – 4845 Jalhay
⁕ Horaire : stage en externat de 09h00 à 16h00
⁕ Prix : 100 €
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant 		
le stage, sur le compte BE36 0018 0176 3781. Le paiement 		
valide l’inscription.
⁕ Accueil garderie : organisé dès 08h00 le matin et 		
jusqu’à 17h00 le soir. Gratuit
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Plaine Jalhay - Sart
Inscription

⁕ Céline VERVIERS
⁕ Par courriel uniquement : plainejalhaysart@jalhay.be
⁕ Site internet : www.jalhay.be

Le Lapin de Pâques

3 - 12 ans

06/04 au 10/04
Le lapin de Pâques vient nous rendre visite mais sur son trajet,
par mégarde, il a perdu tous les œufs ! Ensemble, nous allons
pister son trajet afin de retrouver tous les œufs perdus.
⁕ Prix : 40 € / sem. pour les enfants habitant la commune de 		
Jalhay ; 60 € / sem. pour les autres enfants.

Super Héros

3 - 12 ans
14/04 au 17/04 (4 jours)

Vivez la vie de nos super-héros préférés. Chaque jour, découvrez
un nouveaux super-héros.
Rentrez dans son monde, aidez le à combattre les forces du mal !
On compte sur vous !
⁕ Prix : 32 € / sem. pour les enfants habitant la commune de 		
Jalhay ; 48 € / sem. pour les autres enfants.
⁕ Remarque :
•
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 autonomes pour se rendre aux 		
toilettes.
•
Nombre de places limité à 8 enfants pour les 3-6 ans et 12
enfants pour les 6-12 ans.
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Ecole communale de Sart – rue de l’Ecole 10 – 4845 Jalhay
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement bancaire, après acceptation de votre demande par retour de mail,
le paiement valide l’inscription.
⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 le matin et
jusqu’à 17h30 le soir – sur demande préalable lors 			
de l’inscription – gratuit
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Royal Club Sportif de Jalhay
Inscription

⁕ Serge ROUWETTE
⁕ Gsm/Tél : 0494/841 552
⁕ Courriel : serge.rouwette@hotmail.com

Football

4 - 14 ans
13/04 au 17/04

Football

Initiation aux jeux de ballon pour les petits; jeux, exercices techniques et tactiques pour les autres.
⁕ Remarque : prévoir les collations pour le matin et l’après-		
midi. Possibilité de réserver un repas chaud pour midi.
⁕
⁕
⁕
⁕

Horaire : de 09h00 à 16h00
Lieu : RCS Jalhay - Haut-Vinâve 44A - 4845 Jalhay
Prix : 75 €
Modalités de paiement : de préférence par virement, avant le 		
stage, sur le compte BE67 3480 1372 7887

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 et jusqu’à 		
17h30 le soir – gratuit
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Royal Football Club de Sart

Inscription

⁕ Patrick WERIS
⁕ Par Courriel : rfcsart-stage@live.fr
⁕ Pré-inscription obligatoire !

3Football

5 - 13 ans
06/04 au 10/04

Dans les nouvelles installations, initiation et découverte du football pour les plus jeunes et perfectionnement de la technique
pour les plus grands (enfants nés entre 2007 et 2015). Exercices ludiques. Encadrement par des entraîneurs diplômés.
⁕Remarque : le nombre de places est limité.
⁕Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕Lieu : RFC Sart – rue de l’Ermitage 48d – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 80 € et 70 € à partir du 2ème enfant
⁕ Modalités d’inscription : obligatoirement par virement,
avant le stage, le numéro de compte sera communiqué lors de
l’inscription. En communication “NOM enfant – prénom enfant
– période stage”.
⁕ Accueil garderie : organisé de 08h00 à 09h00 et 16h00 à 		
17h00 – gratuit
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Speech Splash asbl / KaRa Dance asbl
Inscription

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

Eveil à l’anglais & R’Eveil Rythmique
Eveil à l’anglais & Danse / Multisports
06/04 au 10/04

3 - 6 ans
6 - 12 ans

Méthodologie unique basée sur la découverte et l’amusement.
L’enfant joue avec les mots et son corps !
•
“Eveil à l’anglais” : en petit groupe, votre enfant découvre
l’anglais au travers de diverses activités ludiques (comp-		
tines, chansons, jeux, contes) animées par Speech 		
Splash asbl.
•
“R’Eveil Rythmique” pour les 3-6 ans : votre enfant particicipe à un atelier conjuguant rythme, éveil corporel et psychomoteur, encadré par KaRa Dance asbl.
•
“Danse / Multisports” pour les 6-12 ans : votre enfant
s’initie aux techniques de la danse, du football et de l’athlétisme par des jeux encadrés par Kara Dance asbl.
Attention : Le nombre d’enfants est limité à 8 pour le groupe 3-6
ans et à 12 pour le groupe 6-12 ans.
⁕ Remarques : Apporter des chaussures pour les activités exté-		
rieures et intérieures. Prévoir le repas de midi, les collations
et boissons en suffisance pour la journée. Les enfants doivent
être autonomes pour se rendre aux toilettes.
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Ecole de Tiège – Tiège 81 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 130€
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement,
avant le stage, sur le compte BE36 0018 0176 3781
Le paiement valide 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 par sms au 0478/324 402 ou par cour-		
riel à atl@jalhay.be
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Accueil Temps Libre
Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
L'ATL regroupe toutes les activités, pour les enfants âgés de 3
à 12 ans, organisées avant et après l’école, le mercredi aprèsmidi, les week-ends et les jours de congés.
Quelles sont ces activités ?
1. Les activités culturelles et sportives :
les académies de musiques, les clubs sportifs, les cours
de danse, les activités nature, …
2. Les activités multidimensionnelles :
les organisations de jeunesse, les maisons de jeunes,
les centres de vacances, les écoles de devoirs et les
accueils extrascolaires.
Quelles sont les missions de la coordinatrice ATL?
⁕ Etre à l’écoute des besoins des familles
⁕ Coordonner et mener à bien un programme de
Coordination Locale pour l’Enfance
⁕ Impulser des partenariats pour créer une dynamique
de l’accueil temps libre
⁕ Etre un relais par rapport à la qualité de l’accueil
⁕ Améliorer la diffusion de l’information aux familles …

Coordinatrice ATL :
Rachel Bouhy - 087/379 123 - atl@jalhay.be
Administration communale - rue de la Fagne 46 à Jalhay
Site internet : www.jalhay.be

Accueil ExtraScolaire dans les écoles communales
⁕ Les P’tis Choux de Jalhay
Ecole de Jalhay centre
rue de la Fagne, 12 - 0471/340 989
⁕ Les Lucioles
Ecole de Sart
rue de l’École, 10 - 0471/340 995
⁕ La Gare du Rire
Ecole de Tiège
Tiège, 81 - 0471/341 036
⁕ Les Minis Lopets
Ecole de Solwaster
Route des Grands Fagnoux, 2
0471/341 153
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www.jalhay.be
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