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Date   Lieu   Organisateur    Activités   Age Page

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

4

Nivezé Ecuries ACWEJ asbl Equitation & Soins aux animaux 4 - 18 5

Tiège Feelsport asbl Multisports en Anglais 3 - 12 6

Sart La Sourcellerie asbl Aux sources de la vie 5 - 12 7

Sart Maison des Jeunes Jalhay - Sart Stages, activités spéciales et projets 10 - 26 9

Sart Plaine Jalhay - Sart Il était une fois 3 - 12 12 - 13

Sart Profoot Football intensif 5 - 15 14

Jalhay RCS Jalhay Football 4 - 14 15

Jalhay Réseau de Lecture publique de Jalhay A la rencontre de Mélanie RUTTEN à partir de 
8 ans

18

Royompré Tranche de Vie «Tranche de Vie» à l’Atelier 6 - 12 17

Jalhay Réseau de Lecture publique de Jalhay A la rencontre de Mélanie RUTTEN à partir de 
8 ans

18

Nivezé Ecuries ACWEJ asbl Equitation & Soins aux animaux 4 - 18 5

Sart La Sourcellerie asbl Aux sources de la vie 5 - 12 7

Surister Le Petit Fagnard asbl - Petit aventurier nature
- Grand aventurier nature - Boot camp

3 - 6
6 -12

10 - 11

Solwaster Le P’tit Caméléon Mini stage Zen 5 - 9 8

Sart Maison des Jeunes Jalhay - Sart Stages, activités spéciales et projets 10 - 26 9

Sart Plaine Jalhay - Sart Les 5 légendes 3 - 12 12 - 13

Sart RFC Sart Football 5 - 13 16

Royompré Tranche de Vie «Tranche de Vie» en nature 6 - 12 17

CALENDRIER

Les attestations de participation sont à demander 
auprès des organisateurs.
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Possibilité de récupérer une partie des frais 
d’inscription auprès de certaines mutuelles. 

Renseignez-vous!    
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Inscription
⁕ Gwennaël DEMAL
⁕ Gsm/Tél : 0494/310 977
⁕ Courriel : gwendemal@icloud.com

 

Par demi-journée, le CTTT Tiège vous propose 2h30 de tennis 
de table, suivi de 30 min de multisport (foot, basket,…).

⁕ Remarques : Prévoir une tenue adaptée à la pratique   
    du sport. Emporter collations + pique-nique (pour les   
    enfants qui restent les journées complètes).
    Pour les débutants, le prêt d’une raquette de 
    ping-pong est tout à fait possible.

⁕ Horaire : 3 possibilités 
• Matinées : de 09h00 à 12h00
• Après-midi : de 12h45 à 15h45
• Journées complètes : de 09h00 à 15h45
⁕ Accueil garderie : Pas d’accueil garderie, mais présence   
    d’un encadrant dès 08h45.
⁕ Lieu : Hall sportif CTT – rue de l’Ecole 12 – 4845 Jalhay 
⁕ Prix : 50€ pour la semaine de demi-journées, 80€ pour la   
     semaine de journées complètes. 50% de réduction    
     pour un 2ème enfant de la même famille.
⁕ Modalités de paiement  : paiement dans enveloppe le pre  
     mier jour du stage (avec papier mutuelle si nécessaire).

Club de Tennis de Table Tiège

Initiation et perfectionnement
04/04 au 08/04

6  - 14 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 des niveaux. 

• Ferme pédagogique : accueil des enfants dans un cadre 
familial entouré d’animaux (sélectionnés pour leur gentil-
lesse) 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. 

⁕ Remarques : 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
⁕ Accueil garderie : à partir de 07h00 le matin et jusqu’à   
    19h00 le soir - Gratuit 
⁕ 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. 
    En communication “Nom – prénom enfant – période stage”.
 

Ecuries ACWEJ asbl

 11/04 au 15/04

4 - 18 ansEquitation et soins aux animaux 
04/04 au 08/04
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Feel Sport asbl

 3  - 12 ans
04/04 au 08/04

Multisports en Anglais 

Le stage Multisports en anglais a pour but de proposer des acti-
vités sportives orientées vers l’apprentissage de l’anglais. Les 
séances sont données intégralement en anglais par des anima-
teurs 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 phy-
sique et l’apprentissage d’une langue étrangère dans une dyna-
mique fun.

⁕ Remarques : Prendre dans son sac : chaussures intérieures    
    et extérieures, tenues sportives et repas de midi. FeelSport   
    offre des fruits pour les collations. Des excursions    
    sont prévues.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ 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 service.atl@jalhay.be 
⁕ Lieu : Ecole de Tiège – Tiège 81 – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 85€/ enfant par semaine - 75€ pour le 2ème enfant  de la           
    même famille
⁕ Modalités de paiement :  de préférence par virement, avant  
    le stage, sur le compte BE76 0689 0814 0295. 
    En communication “Nom – prénom enfant – période stage”.

Inscription
⁕ Quentin BALHAN 
⁕ Gsm/Tél : 0472/760 562 
⁕ Courriel : info@feelsport.be
⁕ Site internet : www.feelSport.be
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Inscription
⁕ Géraldine JERMÉ
⁕ Courriel : info@lasourcellerie.be
⁕ Site Internet : www.lasourcellerie.be

       

• préparation des semis et plantations pour la saison estivale,
• comprendre le cycle de vie des différents végétaux,
• observer la vie du sol,
• s’occuper des animaux chaque jour en respectant leur 

mode de vie naturel,
• différentes activités avec les animaux,
• psychomotricité assistée par le cheval/poney,
• promenade didactique en forêt,
• reconnaissance des différents arbres,
• observation de la faune sauvage,
• jeux sportifs et grands jeux d’extérieur,
• jeux créatifs et bricolage,
• jeux sensoriels,
• ateliers cuisine,
• et bien d’autres surprises ...

⁕ Remarques : Apporter une tenue d’extérieur et des chau-  
    sures de type «chaussures de marche». Places limitées à 16   
    enfants.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Accueil garderie : non
⁕ Lieu : rue Alexandre Beaupain 2B - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 120 € pour 5 jours ou 26 € par journée
⁕ Modalités de paiement : de préférence par virement, avant       
    le stage. 
    En communication “Nom – prénom enfant – période  stage”.
 

La Sourcellerie asbl

04/04 au 08/04
5 - 12 ansAux sources de la vie 

11/04 au 15/04
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Inscription

⁕ Gsm/Tél : 0491/638 614
⁕ Courriel : lepetitcameleonzen@gmail.com

Prendre une pause,  se détendre, se ressourcer en identifiant 
sa météo intérieure, en jouant librement, en coloriant des man-
dalas, en profitant de la nature, en  cuisinant sainement, en 
écoutant des histoires, en bricolant, en réalisant  des mouve-
ments de Vô-Mo Kids, en faisant du yoga et en terminant par 
des massages.

⁕  Remarque : Places limitées à 10 enfants

⁕  Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕  Accueil garderie : non
⁕  Lieu : salle de Solwaster - rue Henri Fonck 22 - 4845 Jalhay
⁕  Prix : 75 €

11/04 au 13/04 (3 jours)

Le P’tit Caméléon

Mini stage zen 5 – 9 ans
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Inscription
⁕ via le site internet 
⁕ Gsm/Tél : 087/377 340 – 0499/292 419
⁕ Courriel : info@mjjs.be
⁕ Site internet : www.mjjs.be

Une MJ c’est avant tout un espace d’accueil et de rencontre qui 
s’adresse aux jeunes de 12 à 26 ans ! Quelque fois dès 10 ans 
dans certains cas.
Mais c’est aussi un lieu d’éducation permanente, ouvert du mardi 
au samedi et sans discrimination!
Un espace ouvert sur le monde qui élargit les consciences, qui 
donne à réfléchir sur la société et qui suscite des comportements 
responsables et une participation à la vie sociale, économique et 
culturelle.
Également, un espace de loisirs créatifs, stimulants et diversifiés, 
d’expression et de développement culturel et citoyen.
Mais aussi un espace de participation : les jeunes sont directe-
ment impliqués dans la gestion de la MJ et dans ses actions et 
projets.
Et tant d’autres choses à découvrir avec une équipe d’animateurs 
professionnels !

Des stages, activités spéciales et projets sont proposés pendant 
les vacances scolaires. 
Consultez notre site internet : www.mjjs.be

⁕ Remarques : Prévoir collation, pique-nique et une gourde,       
    tenue adéquate (toujours indiqué dans les détails du stage 
    sur le site web). Un email de confirmation de l’inscription
    sera envoyé avec tous les détails du stage ainsi que  les  
    modalités de paiement.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Accueil :  dès 8h30 et jusque 17h00                       
⁕ Lieu : rue Jean-Nicolas Hansoulle, 250 à Sart (possibilité de   
    venir chercher les jeunes avec notre minibus, sur demande)
⁕ Prix : à déterminer selon l’activité, le stage, mais toujours à   
    des prix démocratiques (Attestation mutuelle et fiscale possible).
⁕ NB : carte de membre de 10€/année 

Maison des Jeunes Jalhay - Sart

11/04 au 15/04
Stages, activités spéciales, projets 10 - 26 ans

04/04 au 08/04
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Inscription
⁕ Stéphane CALIFICE 
⁕ Gsm/Tél : 0495/770 990 
⁕ Courriel :  info@petitfagnard.be 
⁕ Site internet : www.petitfagnard.be

            

Un stage avec un maximum de temps à l’extérieur, en pleine na-
ture (en fonction de la météo) ! Stage multi-jeux dans la nature 
et bricolage nature. Possibilité d’inscription à la journée.

⁕ Remarques : Tenue adéquate pour jouer dehors. Pique   
    nique, boissons et collations sont à prévoir. Nombre    
    de participants limité. L’enfant doit être PROPRE (autonome   
    pour aller aux toilettes).

⁕ Prix : 100 € / semaine ou 25 € / jour.
    

Stage d’aventure en plein air alternant des moments plus calmes 
en mode artistes et des temps plus sports, plus aventure 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 res-
pect de chacun !
Tu veux te dépasser, tu aimes l’entraide, la camaraderie et aussi 
découvrir la nature ?
Alors, ce stage est fait pour toi !

⁕ Remarques : Tenue adéquate pour jouer dehors. Pique-       
    nique, boissons et collations sont à prévoir. Nombre de parti-      
    cipants limité.

⁕ Prix : 150 € / semaine ou 35 € / jour comprenant : l’enca-      
    drement, les activités, le matériel prêté (casques, gants,       
    genouillères,…).

 3 - 6 ans

Petit Fagnard asbl

Petit aventurier nature
 11/04 au 15/04  

Grand aventurier  nature - Bootcamp  6 - 12 ans
 11/04 au 15/04  



11

Pour tous ces stages

⁕ Horaire : de 08h30 à 16h30 (en externat uniquement)
⁕ Accueil garderie : organisé dès 8h00 le matin et jusque   
    17h le soir – Gratuit                      
    Garderie payante de 7h30 à 8h00 et de 17h00 à 18h : 1€/  
    enfant par période d’accueil.
⁕ 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. En commnica-  
    tion “Nom – prénom enfant – Type de stage - Petit ou grand”.  
    Réduction pour plusieurs enfants d’une même famille: 10%             
    pour le 2ème enfant, et les suivants (uniquement sur les         
    stages d’une semaine complète et sur demande avant le     
    stage).

⁕ Consignes COVID

Nous vivons une période instable et nous nous réservons le 
droit d’annuler les stages en fonction de l’évolution de la pandé-
mie covid-19 et des consignes que nous recevons, ainsi qu’en 
cas de nombre insuffisant d’inscriptions. 
Tous les paiements d’inscriptions seront le cas échéant rem-
boursés dans leur intégralité, dans les meilleurs délais. 
Nous insistons aussi pour que vous gardiez chez vous des 
enfants malades ou présentant des symptômes possibles de 
covid, ou ayant été en contact récent au moment du stage avec 
des personnes positives pendant leur période contagieuse. 
Merci pour votre compréhension !
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Inscription 
⁕ Céline VERVIER
⁕ Par courriel uniquement :  plainejalhaysart@jalhay.be
⁕ Site internet : www.jalhay.be

            

Et si tous vos personnages de conte se trouvaient enfermés 
dans un monde qui n’est pas le leur… Une malédiction lancée 
par une méchante sorcière les empêche de vivre leur fin heu-
reuse. Mais grâce à votre arrivée, les choses vont changer ! 
Etes-vous prêts à déjouer toutes les malédictions ?

Les 5 légendes : qui sont-ils ? Ce sont le marchand de sable, 
la fée des dents, le père Noël, le lapin de pâques et … . Ils sont 
là pour protéger les espoirs et les rêves de tous les enfants du 
monde entier. Une fois leurs pouvoirs réunis ils sont très puis-
sants ! Mais ils vont se trouver confrontés à un mal terrible qui 
attaque les rêves. Nos héros vont devoir faire appel à la 5ème 
légende pour combattre ce mal ! Mais qui peut bien être cette 
5ème légende ? Vont-ils réussir à sauver les rêves ?

Pour tous ces stages

⁕ Remarques : Apporter des chaussures pour les activi-  
    tés 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.

Plaine Jalhay - Sart 

  3  - 12 ans Il était une fois…
 04/04 au 08/04  (4 jours)

  3  - 12 ans Les 5 légendes
 11/04 au 15/04   
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⁕ Prix : 45 € / sem. pour les enfants habitant la com-               
    mune de Jalhay ; 65 € / sem. pour les enfants d’autres   
    communes.
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Accueil garderie : Organisé à partir de 07h30 le matin   
    et jusqu’à 17h30 le soir –  sur demande préalable lors   
    de l’inscription – gratuit
⁕ Lieu : Ecole communale de Sart – rue de l’Ecole 10 – 4845   
    Jalhay
⁕ Modalités de paiement : Obligatoirement par vire-            
    ment bancaire, après acceptation de votre demande                 
    par retour de mail, le paiement valide l’inscription.         
    En communication  “Nom – prénom enfant – période   
    stage”.
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Inscription
⁕ Anthony Emonts-Pohl
⁕ Gsm/Tél : 0499/ 158 455
⁕ Courriel : secretariat.profoot @gmail.com

PROFOOT est une ASBL crée par de vrais passionnés, spécia-
lisés dans la formation des jeunes qui proposent aux amateurs 
de football, la possibilité de découvrir de nouvelles méthodes 
liées au développement de l’enfant, afin de lui permettre de se 
perfectionner techniquement. 
Un stage intensif de 5 jours qui compte environ 25 heures de 
pratique !
De quoi satisfaire les habitués, mais aussi les novices avec un 
stage 100% FOOT !
                
⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Accueil garderie : de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00   
    - Gratuit
⁕ Lieu : RFC SART - Rue de l’Ermitage 48D, 4845 Sart   
⁕ Prix : 120€ (Repas chauds & Collations comprises)
    Pré-inscription OBLIGATOIRE (Places limitées)
    Données de paiement envoyées APRES la pré-inscription. 

 04/04 au 08/04

Profoot asbl

Football intensif  5  - 15 ans
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Inscription
⁕ Serge ROUWETTE
⁕ Gsm/Tél : 0494/841 552
⁕ Courriel : serge.rouwette@hotmail.com

Exercices techniques et tactiques pour les garçons et les filles 
entre 4 et 14 ans.
Psychomotricité et jeux de ballon permettront aux plus petits de 
s’amuser dans un environnement adapté (salle et terrain).  

⁕  Remarques : collation, assurance et BBQ en fin de stage   
     compris. 
               
⁕  Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕  Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 et jusqu’à   
     17h30 le soir – Gratuit
⁕  Lieu : RCS Jalhay - Haut-Vinâve 44A - 4845 Jalhay
⁕  Prix : 75 €

 04/04 au 08/04

Royal Club Sportif de Jalhay

Football  4  - 14 ans
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Inscription
⁕ Via site : www.rfcsart.com - Commission des Jeunes 
⁕ Pré-inscription obligatoire !

Initiation et découverte du football pour les plus jeunes et per-
fectionnement de la technique pour les plus grands (enfants nés 
entre 2009 et 2017). Exercices ludiques. Encadrement par des 
entraîneurs diplômés.

⁕ Remarque : Le nombre de places est limité.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Accueil garderie : organisé de 08h00 à 09h00 et 16h00 à   
   17h00 – gratuit
⁕ 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 – prénom enfant  – période stage”.

Royal Football Club de Sart

11/04 au 15/04
Football  5 - 13 ans
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Inscription
⁕ Fabrice et Florence De Schryver – Toussaint 
⁕ Gsm/Tél : 0495/ 664 861

Vivre ensemble dans l’atelier de Fabrice, au gré des envies, de 
l’originalité et de la créativité de chacun. Après une découverte 
des techniques de base en bricolage (scier, clouer, poncer, rabo-
ter, mesurer, …), chaque enfant réalisera son projet personnel.  
Ces moments manuels dans l’atelier seront entrecoupés d’esca-
pades dans la forêt toute proche pour y jouer et s’y défouler.  

- maximum 7 enfants (filles et garçons)
   

Vivre ensemble dans la nature, au gré des envies de chacun: 
construire une cabane, inventer une histoire, flâner dans les 
nuages, chanter tous ensemble, découvrir des techniques de 
noeuds, partager ses expériences, grimper dans les arbres, 
apprendre la débrouille,  …. Nos outils: un environnement sti-
mulant, une grande liberté individuelle et un encadrement qui 
fait Grandir!  

- maximum 17 enfants (filles et garçons)
    
Pour tous ces stages

⁕ Remarque : Prévoir une collation et un pique-nique avec   
    peu ou pas de déchet.

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00
⁕ Accueil garderie : sur demande préalable, dès 8h30’ et       
    jusque 16h45’. Prix : 2 € par garderie.
⁕ Lieu : Royompré 6 - 4845 Jalhay
⁕ Prix : 130 € (100 € pour le second enfant) 
⁕ Modalités de paiement : par virement. Le paiement valide   
    l’inscription. 
    En communication : «Nom - prénom - et période de stage».    
    

Tranches de Vie

  
6 - 12 ans

04/04 au 07/04
‘’  Tranche de Vie ‘’ à l’Atelier  

6 - 12 ans

11/04 au 15/04

‘’  Tranche de Vie ‘’ en nature  
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Inscription
⁕ Bibliothèque de Jalhay
⁕ Gsm/Tél : 087/64 60 98
⁕ Courriel : bibliotheque.jalhay@jalhay.be

 
Ateliers créatifs autour de l’univers de Mélanie Rutten.
 Au fil de ses albums, nous partirons à la découverte de son 
univers de création et de ses thèmes favoris.
⁕ Horaire : de 10h00 à 16h00
⁕ Lieu : Bibliothèque de Jalhay | Rue de la Fagne 15 
⁕ Prix : 10€ (sandwichs et boissons compris) –       
    Payable en espèce le jour-même.

Réseau de Lecture publique 
de Jalhay

  A partir de 8 ansLe jeudi 7 avril
A la rencontre de Mélanie Rutten
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⁕ 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

Accueil Temps Libre

Coordination ATL : 
Coralie BAIJOT - 087/379 145 - service.atl@jalhay.be
Administration communale - rue de la Fagne 46 à Jalhay
Site internet : www.jalhay.be

Accueil ExtraScolaire dans les 
écoles communales

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
L'ATL regroupe toutes les activités, pour les enfants âgés de 2,5 
à 12 ans, organisées avant et après l’école, le mercredi après-
midi, 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 …
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www.jalhay.be
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