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Dates LIEU Organisateur Activités Age Page

Jalhay 15A Académie asbl Tennis- multisports 5 - 18 4

Jalhay 15A Académie asbl Tennis - multisports 5 - 18 4

Jalhay Equi-Riverside Equitation - Baby poney 3 - 18 8

Tiège Feelsport asbl   Multisports en Anglais 3 - 13 9

Sart La Plaine Jalhay - Sart Aventurier de la nature 3 - 12 10

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la forêt et des 
animaux de la ferme

6 - 12 12

Sart Maison des Jeunes de Jalhay-Sart C'est quoi une MJ ? Stage découverte 10 - 14 14

Jalhay Equi-Riverside Equitation - Baby poney 3 - 18 8

Tiège Feelsport asbl Multisports en Anglais 3 - 13 9

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la micro-ferme 6 - 8
8 - 10

12

Sart La Plaine Jalhay - Sart Disney 3 - 12 10

Nivezé Le Vélo club Nivezé asbl Au coeur de la forêt 10 - 14 13

Jalhay 15A Académie asbl Tennis et ateliers créatifs
Tennis compétition
Tennis intensif

5 - 18
7 - 18
5 - 18

5
4
4

Jalhay La Plaine Jalhay - Sart Les jeux de sociétés en folie   (4 jours) 3 - 12 11

Nivezé Le Vélo club Nivezé asbl Au coeur de la forê 10 - 14 13

Tiège Speech Splash asbl / Kara Dance 
asbl

R’Éveil rythmique    (4 jours)
Danse - Multisports     (4 jours)

3 - 6
6 - 12

16

Jalhay Bouge & Fun asbl Multisports & fun 3 - 14 6

Jalhay Equi-Riverside Equitation - Baby poney 3 - 18 8

Jalhay La Plaine Jalhay - Sart Les super Héros 3 - 12 11

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la forêt et des 
animaux de la ferme

8 - 10 12
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Dates LIEU Organisateur Activités Age Page

Jalhay 15A Académie asbl Tennis compétition
Tennis et ateliers créatifs
Tennis intensif

7 - 18
5 - 18
5 - 18

4
5
4

Jalhay Bouge & Fun asbl Multisports & fun 3 - 14 6

Sart Club de Tennis de Table de Tiège Initiation et perfectionnement 6 - 14 7

Jalhay Equi-Riverside asbl Equitation - Baby poney 3 - 18 8

Tiège Feelsport asbl Multisports en Anglais 3 - 13 9

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la micro-ferme 10 - 12 12

Nivezé Le Vélo club Nivezé asbl Au coeur de la forêt 10 - 14 13

Jalhay 15A Académie asbl Tennis et ateliers créatifs
Tennis intensif

5 - 18
5 - 18

5
4

Sart Club de Tennis de Table de Tiège Initiation et perfectionnement 6 - 14 7

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la forêt et des 
animaux de la ferme

8 - 10 
10 - 12

12

Nivezé Le Vélo club Nivezé asbl Au coeur de la forêt 10 - 14 13

Sart Maison des Jeunes de Jalhay-Sart A travers l'objectif des jeunes 12 - 18 14

Tiège Speech Splash asbl / Kara Dance asbl R’Éveil rythmique
Danse - Multisports

3 - 6
6 - 12

16

Jalhay Royal Club Sportif de Jalhay Stage de football 4 - 14 17

Sart Royal Football Club de Sart Stage de football 5 - 13 18

Sart Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Sérigraphie 12 - 18 15

Jalhay La Plaine Jalhay - Sart Le sport sous toutes ses formes 3 - 12 11

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la micro-ferme 6 - 8 12

Nivezé Le Vélo club Nivezé asbl Au coeur de la forêt 10 - 14 13

Jalhay Equi-Riverside asbl Equitation - Baby poney 3 - 18 8

Sart La Sourcellerie asbl A la découverte de la forêt et des 
animaux de la ferme
A la découverte de la micro-ferme

6 - 8

12 - 14

12

Sart Maison des Jeunes de Jalhay-Sart Bike & More (3 jours) 12 - 18 15

Pas de dates rentrées pour Les Ecuries ACWEJ asbl ainsi que pour Le Petit Fagnard asbl.
Veuillez contacter les responsables.
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Inscription
⁕ Jérôme CHIGNESSE
⁕ Gsm/Tél : 0479/360 133 
⁕ Courriel : academiejalhay@gmail.com
⁕ Site ineternet : tennisclubjalhay.be

15A Académie asbl

Tennis - Multisports 5  à 18 ans

 01/07 au 03/07 (3 jours)

Tennis compétition 7  à  18 ans
20/07 au 24/07 03/08 au 07/08⁕

Tennis intensif 5  à  18 ans
20/07 au 24/07 10/08 au 14/0803/08 au 07/08⁕ ⁕

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 (semaine du 20 au 24) ou de Theux 
(semaine du 3 au 7) 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 € en journée complète ou 60 € en demi-journée 
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1 

La journée entière est consacrée à la pratique du tennis. Ce stage est destiné aux 
élèves motivés débutants comme expérimentés.

⁕ Prix : 85 € en journée complète ou 50 € en demi-journée
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1 

Ce stage multi-sports 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, kin-ball, hockey, mini-
foot, danse, audace, … 

⁕ Prix : 55 € en journée complète ou 35 € en demi-journée
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1

 06/07 au 10/07
⁕ Prix : 85 € en journée complète ou 50 € en demi-journée
⁕ Lieu : Ecole de Jalhay centre - rue de La Fagne 12 
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Pour tous ces stages
⁕ Remarques : 
• prévoir une collation (matinée/après-midi), un pique-nique, prévoir une tenue exté-

rieure appropriée à la météo, prévoir des chaussures d’extérieur et d’intérieur. 
• Réduction de 5 € à partir du 2ème enfant de la même famille. Supplément de 15 € 

pour les non-membres du TC Jalhay.
⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Paiement : en espèces, le premier jour du stage  

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 08h15 et jusqu’à 16h45 – Gratuit

Tennis et ateliers créatifs  5  à  18 ans
20/07 au 24/07 10/08 au 14/0803/08 au 07/08⁕ ⁕

15A Académie asbl

Pendant ce stage, les matinées sont dédiées à l'apprentissage du tennis et les 
après-midis aux ateliers créatifs (bricolage, dessin, activité d’éveil). Cette formule est 
ouverte aux joueurs débutants comme expérimentés.

⁕ Prix : 85 € en journée complète ou 50 € en demi-journée
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1
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Inscription
⁕ Nadine BERTHOLET 
⁕ Gsm/Tél : 0473/744 766 

IInitiation sportive, manuelle, théâtrale, musicale et culinaire à travers différentes activités.

⁕ Remarques : être en tenue confort, soupe offerte à midi.

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00 
⁕ Lieu : Ecole de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 75 € pour le premier enfant 70 € pour les suivants  
⁕ Paiement : en espèces, le premier jour du stage

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 08h00 le matin et jusqu'à 17h15 le soir - gratuit

Bouge and Fun asbl

03/08 au 07/08
Multisports & fun 3  à 14  ans

27/07 au 31/07 ⁕

« Afin de respecter les exigences ministérielles de distanciation sociale, nous 
accepterons max 32 enfants aux stages proposés, répartis en groupe de 8 par 

tranche d’âge (3-5, 5-7, 7-9, 9-12). »
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Inscription
⁕ Dany PAULUS
⁕ Gsm/Tél : 0479/391 021
⁕ Courriel : dpaulus659@gmail.com
⁕ Site internet : www.ctttiege.be

 

Technique et préparation physique adéquate, aussi bien pour les débutants que 
pour les plus perfectionnés : séances ping, mise en condition et omnisports.
                    
⁕ Remarques : activités complémentaires de plein air en été. Petit cadeau  
    pour tous.

Pour tous ces stages
⁕ Horaire : stage ouvert de 09h00 à 17h00
⁕ Lieu : Hall sportif - rue de l'Ecole 12 - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 100 €
⁕ Paiement : acompte souhaité et solde le premier jour du stage, sur le   
    compte BE84 0839 5721 1359. En communication : « NOM enfant – pré- 
    nom enfant - période de stage ».

⁕ Accueil garderie : ouverture des portes 15 minutes avant le stage

Club de Tennis de Table Tiège

 03/08 au 07/08
Initiation et perfectionnement 6 à 14 ans

 10/08 au 14/08⁕
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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.

⁕ Remarques : Possibilité d'inscription à la carte pour une journée ou plus.

Pour tous ces stages

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h30
⁕ Lieu : : Equi-Riverside - route de la Gileppe 
⁕ Prix : : 150 € / 5 jours  ** à la carte > 35 € / jour
⁕ Paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, sur le compte 
    BE10 3771 0445 6004. En communication : « NOM enfant – prénom enfant - période  
    de stage ».

⁕ Accueil garderie : organisé à la demande des parents

Equitation / Baby poney 3 à 18 ans
06/07 au 10/07   13/07 au 17/07   27/07 au 31/07  

 03/08 au 07/08   24/08 au 28/08  

⁕ ⁕
⁕
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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 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.

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : Maximum 8 participants de 3 à 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 : Stage ouvert 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
⁕ Paiement : de préférence par virement, avant le stage, sur le compte 
    BE76 0689 0814 0295. En communication : « NOM enfant – prénom enfant -          
    période de stage ».

⁕ Accueil garderie : organisé 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 courriel à atl@jalhay.be

FeelSport asbl

Multisports en Anglais  
06/07 au 10/07 13/07 au 17/07 03/08 au 07/08

3 à 13 ans
⁕ ⁕
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Inscription
⁕ à partir du 20 avril 2020 
⁕ uniquement par courriel à plainejalhaysart@jalhay.be

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.

⁕ 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 16 enfants pour les 3-6 ans et 24 enfants pour les 6-12 ans.

Pour les plus audacieux, nous t’attendons pour passer une semaine au cœur de la forêt et la 
nature. Se construire un abri dans les bois, lire une carte pour s’orienter, apprendre à utiliser 
les ressources de la nature, utiliser son sens de l’observation et de la créativité, … Alors ! 
Prêt à relever le défi ?

⁕ Lieu : Ecole communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay

Voyageons au cœur de nos dessins animés préférés ! Vivons les aventures et péripéties 
des personnages emblématiques de Disney. Visitons le monde de la petite sirène, de 
cars, de pirate de caraïbe, ... Tant d’univers qui n’attendent que toi pour les explorer.
Pour cette semaine, tu auras besoin de ton vélo.

⁕ Lieu : Ecole communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay

La Plaine Jalhay-Sart   

06/07 au 10/07 
Aventurier de la nature

13/07 au 17/07   

3 à 12 ans

Disney 3 à 12 ans
Semaine 2

Semaine 1
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Tu aimes bouger, t’amuser et découvrir ? Alors cette semaine est faite pour toi ! Foot, 
basket, volley, danse, vélo, hockey, handball, ... Tellement de sports différents que nous 
allons vivre ensemble. Pour cette semaine sportive prend avec toi ton vélo et prévoie 
d’être en tenue de sport tous les jours. Sportifs, sportives, on n’attend plus que vous !  
Visite au barrage de la Gileppe (supplément de 5 €).
Nombre de places limité à 16 enfants pour les 3 - 6 ans et 24 enfants pour les 6 -12 ans.

⁕ Lieu : Ecole communale de Jalhay centre - rue de la Fagne 12 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 45 € / sem. pour les enfants habitant la commune de Jalhay ; 65 € / sem. pour les  
     autres enfants

Pour tous ces stages 
⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00 
⁕ Prix : •    Sem 1 – 2 – 4  :  40 € / sem. pour les enfants habitant la commune de Jalhay  
     ; 60 € / sem. pour les autres enfants.
 •   Sem 3 (4 jours) : 32 € / sem. pour les enfants habitant la commune de Jalhay ; 
      48 € / sem. pour les autres enfants.
⁕ Paiement : obligatoirement par virement bancaire, après acceptation de votre de 
    mande par retour de mail, le paiement valide l'inscription.

⁕ Accueil garderie : Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 le matin et jusqu'à  
   17h30 le soir - sur demande préalable lors de l'inscription - gratuit

Tu aimes jouer ? Nous aussi ! Pourquoi ne pas se défier au travers de nos jeux de 
société préférés ! Prend avec toi ton esprit d’équipe, ta créativité, ton sens de l’observa-
tion, de la réflexion et surtout ta motivation. Et oui, des jeux en folie et surtout modifiés 
pour t’étonner !

⁕ Lieu : Ecole communale de Jalhay centre - rue de la Fagne 12 - 4845 Jalhay

Vivez la vie de nos super héros préférés. Chaque jour, découvrez un nouveau super 
héros. Rentrez dans son monde, aidez-le à combattre les forces du mal ! On compte 
sur vous !

⁕ Lieu : Ecole communale de Jalhay centre - rue de la Fagne 12 - 4845 Jalhay

Les jeux de société en folie

27/07 au 31/07 
Les super Héros 3 à 12 ans

Le sport sous toutes ses formes 3 à 12 ans

20/07 au 24/07  (4 jours)
3 à 12 ans

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5 17/08 au 21/08
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Inscription
⁕ Courriel : via www.lasourcellerie.be 

Découverte de la faune et la flore de nos forêts. Balades didactiques. Comprendre le 
fonctionnement des différentes forêts de la planète et leurs rôles sur le climat. Soigner 
les animaux de la ferme, apprendre leurs anatomies et leurs physiologies. Participer à 
de grands jeux extérieurs et défis sportifs.

Découverte de la vie et la gestion d'une micro-ferme autonome. Apprendre à recon-
naître les principales plantes cultivées. Comprendre la vie du sol, le cycle de la matière 
organique et de l'eau. Soigner les animaux de le ferme et comprendre leur mode de vie 
naturel. Participer à de grands jeux extérieurs et défis sportifs.

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : Apporter une tenue d'extérieur et des chaussures de type "chaussures  
              de marche". Les enfants doivent apporter leur pique-nique. Une colla- 
  tion «locale» leur sera distribuée chaque jour.

⁕ Lieu : rue Alexandre Beaupain 2b - 4845 Jalhay 
⁕ Horaire : stage ouvert de 08h00 à 16h00                    
⁕ Prix : 150 € pour 5 jours  
⁕ Paiement : de préférence par virement, avant le stage, le numéro de compte sera  
    communiqué lors de l’inscription.

⁕ Accueil garderie : non 

La Sourcellerie asbl

27/07 au 31/07 
A la découverte de la forêt et des animaux de la ferme 

⁕ 8 à 10 ans 10/08 au 14/08 

13/07 au 17/07 
A la découverte de la micro-ferme

03/08 au 07/08 

24/08 au 28/08 
10/08 au 14/08 10 à 12 ans

6 à 8 ans

13/07 au 17/07 

24/08 au 28/08 

⁕ 17/08 au 21/08 6 à 8 ans
8 à 10 ans

10 à 12 ans
12 à 14 ans
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Inscription
⁕ Olivier MARQUETTE
⁕ Gsm/Tél : 0487/321 026
⁕ Courriel : vttspa@gmail.com
⁕ Site internet  : www.vttspa.be/

Stage VTT au cœur de la forêt.
4 matinées consacrées aux balades en forêt et, l’après-midi, activités diverses 
(accrobranche, survie, orientation, feu…)
Pain saucisse offert le dernier jour.

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

⁕ Lieu de rendez-vous : Spaforest - Spaloumont 4900 Spa.
⁕ Horaire : stage ouvert de 09h00 à 16h00                    
⁕ Prix : 95 €
⁕ Paiement : en espèces, le premier jour du stage

⁕ Accueil garderie : non 

Le Vélo club de NIVEZÉ asbl

 13/07 au 17/07 
Au cœur de la forêt 

 10/08 au 14/08 
10 à 14 ans

 20/07 au 24/07  3/08 au 7/08  17/08 au 21/08 ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
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Inscription
⁕ Catherine HERCOT
⁕ Gsm/Tél : 0499/292 419
⁕ Courriel : info@mjjs.be
⁕ Site internet : www.mjjs.be

Ce stage est fait pour toi ! Tu as entre 10 et 14 ans et tu n’as jamais mis les pieds dans 
une Maison de Jeunes ? Tu viens de temps en temps mais tu as envie d’en savoir 
plus ? Rejoins nous pour cette semaine bien remplie : découverte de différents ateliers 
(cuisine, musique, créatif, potager, etc), visites de différentes MJ, détente, excursions, 
… L’occasion de rencontrer d’autres jeunes de la région, et de découvrir le fonctionne-
ment des MJ. Ce stage est proposé en collaboration avec les Maisons de Jeunes de 
Stavelot et Lierneux.

⁕ Remarque : Organisation de navettes et de co-voiturages

⁕ Horaire :  Stage ouvert de 09h30 à 16h30        
⁕ Prix :  50 € (possibilité d'avoir une attestation mutuelle) 

Durant 5 jours, explore ta créativité à travers la technique de la photographie ! Ce stage 
sera encadré par des professionnels de l'animation et un photographe afin de découvrir 
ou perfectionner ta technique photo et ton esprit créatif ! 2 jours de résidentiel dans une 
autre ville (avec logement) seront prévus pendant ce stage.

⁕ Remarque : - Prendre son pique-nique, son appareil photo (si vous en avez un)
            - Résidentiel de 2 jours (1 nuit) en ville (Exploration urbaine et de nuit)
            - Être en ordre de carte de membre MJ (10€/an)

⁕ Horaire :  Stage ouvert de 10h00 à 16h00         
⁕ Prix :  50 €

Maison des Jeunes 

06/07 et 10/07 
C'est quoi une MJ ? ? Stage découverte

À travers l’objectif des jeunes 
 10/08 au 14/08  

10  à 14 ans

12 à 18 ans
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Initiation à la sérigraphie, à la typographie, au dessin et croquis, au dessin de person-
nage, en vue d’imprimer sur différents supports : papier, tissu, etc. Le tout encadré par 
des animateurs, artistes et sérigraphes !
ATTENTION : départ de la MJ de Sart à 09h00 et retour à 17h00, ce stage se déroulera 
à la MJ de Stavelot (trajets en minibus pris en charge par la MJ)

⁕ Remarque : - Prendre son pique-nique de midi (et collation), prévoir des vêtements  
                           qui peuvent être sales (tâches de peinture)
                        - Être en ordre de carte de membre MJ (10 €)
⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 17h00 
⁕ Prix : 50 €

Du 2 ou 3 roues, des activités de vitesse, d’adresse, des randos, de la mécanique vélo, 
et tant d’autres … Durant 3 jours, tu auras de quoi explorer le monde du vélo avec une 
équipe d'animation gonflée à bloc !

⁕ Remarque : - Avoir un vélo en ordre, prévoir une tenue adaptée et casque obliga- 
  toire, prendre son pique-nique
           - Être en ordre de carte de membre MJ (10€/an)      
⁕ Prix : 30 € 

Pour tous ces stages
⁕ Lieu : MJJS – rue Jean-Nicolas Hansoulle 250 – 4845 Jalhay
⁕ Horaire : Stage ouvert de 10h00 à 16h00
⁕ Paiement : de préférence par virement, avant le stage, sur le compte 
   BE28 6528 4215 7520. En communication : « NOM enfant – prénom enfant - période  
   de stage ».   
   
⁕ Accueil : organisé de 09h00 à 10h00 et de 16h00 à 17h00 – Gratuit

Sérigraphie
17/08 au 21/08  

12 à 18 ans

Bike & More
24/08 au 26/08  (3 jours)

12 à 18 ans
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Inscription
⁕ Jennifer MAUS
⁕ Gsm/Tél : 0496/081 404
⁕ Courriel : jennifer@speech-splash.be
⁕ Site Internet : www.speech-splash.be

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 (comptines, chansons, jeux, contes) animées par Speech Splash asbl.
   
R'éveil rythmique (3-6) : votre enfant participe à un atelier conjuguant rythme, éveil cor-
porel et psychomoteur, encadré par KaRa Dance asbl.

Danse/multisports (6-12) : votre enfant s'initie aux techniques de la danse, du football 
et de l'athlétisme par des jeux encadrés par Kara Dance asbl.

Le nombre d’enfants est limité à 8 pour le groupe 3 - 6 ans et à 12 pour le groupe 6 -12 
ans.

Pour tous ces stages

⁕ 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.

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Lieu : Ecole de Tiège - Tiège 81 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 130 € et 105 € pour la semaine de 4 jours 
⁕ Paiement : obligatoirement par virement, avant le stage. Le paiement valide l'inscri- 
    tion, sur le compte BE36 0018 0176 3781. En communication : « NOM enfant – prénom  
    enfant- période de stage »

⁕ Accueil garderie : organisé 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

Speech Splash asbl / KaRa Dance 

Anglais et  R’Éveil rythmique ou Danse / Multisports

20/07 au 24/07 (4 jours)
3 à 12 ans

10/08 au 14/08⁕
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Inscription
⁕ Serge ROUWETTE
⁕ Gsm/Tél :  0494/841 552
⁕ Courriel : serge.rouwette@hotmail.com
⁕ Site Internet : fr-fr.facebook.com/rcsjalhay/

Initiation aux jeux de ballon pour les petits ; jeux, exercices techniques et tac-
tiques 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 : Haut Vinave 44 a - 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 75 €
⁕ Paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, sur le compte 
    BE67 3480 1372 7887. En communication : « NOM enfant – prénom enfant  
    période de stage ».    L’inscription est automatiquement validée dès réception  
    du paiement du stage

⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 7h30 le matin et jusqu'à 17h30 le soir -  
    gratuit

Royal Club Sportif de Jalhay

10/08 au 14/08
Stage de football 4  à 14 ans
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Inscription
⁕ Patrick WERIS 
⁕ Courriel : - rfcsart-stage@live.fr
⁕ Site Internet : www.rfcsart.com

Initiation et perfectionnement à la pratique du football dans les nouvelles installations du 
RFC Sart. Encadrement par entraineurs diplomés. La majorité du stage se déroule sur 
terrain synthétique.

⁕ Remarque : Attention : nombre de places limité 

⁕ Horaire : Stage ouvert de 9h00 à 16h00
⁕ Lieu : rue de l'Ermitage, 48d - 4845 Sart-lez-Spa 
⁕ Prix : 80 € et 70 € à partir du 2ème  enfant
⁕ Paiement : les renseignements seront fournis après la PRE-INSCRIPTION OBLI- 
   GATOIRE sur l'adresse mail: rfcsart-stage@live.fr.

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

Royal Football Club de Sart

Stage de football (plein air) 
10/08 au 14/08

6 à 13 ans
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Inscription
⁕ Anne-Chantal de LAMOTTE
⁕ Gsm/Tél : 0473/711 286
⁕ Courriel : annechantaldelamotte@gmail.com 
⁕ Site internet : www.acwej.com

Cette année 2 groupes seront formés en fonction de l'âge. Accueil des enfants dans un 
cadre familial entourés d'animaux (sélectionnés pour leur gentillesse).
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 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 disposition des enfants aux écuries.
⁕ Lieu : Les écuries ACWEJ asbl - Chemin du Bois, 18 - 4845 Jalhay 

 Ecuries ACWEJ asbl

Inscription
⁕ Stéphane CALIFICE  
⁕ Gsm/Tél : 0495/770 990 
⁕ Courriel :  info@petitfagnard.be  
⁕ Site internet : www.petitfagnard.be

            

Pour les plus jeunes, stage multi-jeux dans la nature et bricolage nature. Possibilité 
d'inscription à la journée.
Pour les plus grands, 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 : Prévoir une tenue adaptée au climat.
⁕ Lieu : Le Petit Fagnard asbl - Chemin du Hélivy, 17 - 4845 Jalhay 

Le Petit Fagnard asbl

3 à 13 ansPetit aventurier ou Boot camp kids

Équitation, soins aux animaux et ferme pédagogique   4 à 18 ans
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