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Dates LIEU Organisateur Activités Age Page

Jalhay Bouge & Fun asbl L'art de la bicyclette 3 - 12 4

Sart Club de tennis de table Tiège Tennis de table 8 - 13 5

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage à la mer
(02/07 au 08/07)

4 - 18 8

Tiège Feelsport asbl   Multisports en Anglais 3 - 12 9

Sart La Sourcellerie asbl Aux sources de la vie 5 - 12 10

Sart La Plaine Jalhay - Sart Les émissions télévisées 3 - 12 16

Jalhay Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis - multisports 5 - 18 22 - 23

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage d'équitation et de soins aux 
animaux

4 - 18 8

Tiège Feelsport asbl Multisports en Anglais 3 - 12 9

Sart La Sourcellerie asbl Aux sources de la vie 5 - 12 10

Sart La Plaine Jalhay - Sart Martin Matin 3 - 12 16

Sart Profoot Satge de Football 5 - 15 18

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage d'équitation et de soins aux 
animaux

4 - 18 8

Tiège La Plaine Jalhay - Sart La nature
(4 jours)

3 - 12 16

Jalhay Club de tennis de table Jalhay Tennis de table 8 - 13 5

Nivezé Créa - Loisirs / Nature Multi activités 6 - 12 6

Sart Créa - Sports & Fun Manipuler - Bouger - Pédaler 3 - 10 7

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage d'éthologie + 1 jour et 1 nuit 
"Rando des petits"

4 - 18 8

Jalhay La Plaine Jalhay - Sart Alice au pays des merveilles 3 - 12 16 - 17

Jalhay Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis intensif
Tennis - Multisports
Tennis compétition
Tennis adultes

5 - 18
5 - 18
7 - 18
19 et +

22 - 23
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Dates LIEU Organisateur Activités Age Page

Sart Bouge & Fun asbl Le monde sous marin
Schtroupfement sportif
Mathémagie

3 - 5
6 - 8
9 - 12

4

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage d'équitation et de soins aux 
animaux

4 - 18 8

Tiège
Foyr

Feelsport asbl Multisports en Anglais
Koh-Lanta (Internat)

3 - 12
12 -15

9

Sart Maison des Jeunes Jalhay - Sart Stage " Permis de conduire" dès 16 14

Jalhay La Plaine Jalhay - Sart Les Indestructibles 3 - 12 17

Jalhay Royal Club Sportif de Jalhay Stage de football 4 - 14 19

Sart Club de tennis de table Tiège Multisport - Tennis de table 12 - 16 5

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage d'équitation et de soins aux 
animaux

4 - 18 8

Sart La Sourcellerie asbl Aux sources de la vie 5 - 12 10

Solwaster Le P'tit Caméléon Stage Zen 5 - 9 11

Sart Maison des Jeunes Jalhay - Sart Stage Vélo 12 - 18 14

Jalhay La Plaine Jalhay - Sart Les époques 3 - 12 17

Sart Royal Football Club de Sart Stage de football ( plein air) 5 - 13 20

Jalhay Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis intensif
Tennis multisports

5 - 18
5 - 18

22 - 23

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage sur le Cross à Durbuy 4 - 18 8

Sart La Sourcellerie asbl Aux sources de la vie
(4 jours)

5 - 12 10

Sart Maison des Jeunes Jalhay - Sart Stage Cook - Cook
(4 jours)

dès 10 
ans

14

Jalhay Tennis Club de Jalhay
15A Académie asbl

Tennis multisports
Tennis intensif
Tennis adultes

5 - 18
5 - 18
19 et +

22 - 23
22 - 23

Royompré Tranche de vie "Tranche de vie " à l'Atelier "
(4 jours)

7 - 12 21

Nivezé Ecurie ACWEJ asbl Stage "Rando des Grands" 4 - 18 8

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

3 - 6
6 - 12

12 - 13

Sart Maison des Jeunes Jalhay - Sart Stage Brol'Musical dès 12 15

Royompré Tranche de vie "Tranche de vie " en Nature " 6 - 12 21
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Inscription
⁕ Nadine BERTHOLET 
⁕ Courriel : bougeandfun@gmail.com

Tu as entre 3 et 12 ans ? Viens nous rejoindre à Jalhay pour pratiquer "l'Art de la bicy-
clette". Par groupe d'âge, nous allons développer ta créativité artistique tout en décou-
vrant, améliorant la pratique du vélo (initiation pour les plus petits, rando pour les plus 
grands ). Entre les deux, de la psychomotricité pour les plus jeunes et du multisport pour 
les plus grands. Bref une semaine qui décoiffe.
Une exposition d'Art  sera proposée fin de stage (vendredi vers 16h).
⁕ Remarque : Prévoir UN VELO EN ORDRE  ET UN CASQUE
⁕ Lieu : École communale de Jalhay, Rue de la Fagne 12 à 4845 Jalhay 

Par diverses activités manuelles et physiques, viens découvrir le monde sous marin et 
les créatures qui y vivent.

Connais tu ces petits bonshommes bleu toujours heureux ? Rire bricoler faire du sport 
sont leurs principales activités. Viens avec nous au Pays des Schtroumpfs.
 

Allier la magie et les maths pour comprendre et créer des effets scientifiques.
Le tout entrecoupé de sport à gogo.
Nous vous concocterons un spectacle de fin de stage (vendredi vers 16h15)
⁕  Lieu : École communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay

Bouge and Fun asbl

L'art de la bicyclette 3  à 12  ans
04/07 au 08/07

01/08 au 05/08
 Le monde sous marin 3  à  5  ans

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : 
• Prévoir  collations, boissons repas de midi
• Tenue adaptée à la pratique du sport et à la météo (casquette ,crème solaire )
• Pour les plus petits possibilité de temps calme (couverture et doudou bienvenu )

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Accueil garderie : gratuite dès 08h00 et jusque 17h00 (au plus tard sur demande la  
    veille)
⁕ Prix : 75 € pour le premier enfant d'une fratrie 
    Réduction de 5 euro pour les suivants 
⁕ Paiement : en espèces, le premier jour du stage

 Schtroumpfement sportif 6  à  8  ans

 Mathemagie 9  à  12  ans
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Inscription
⁕ Gwennaël DEMAL
⁕ Gsm/Tél : 0494/310 977
⁕ Courriel : gwendemal@icloud.com
⁕ Site internet : www.ctttiege.be

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

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

Pour ces deux stages
Planning par tranche de 3h : 2h tennis de table - 1h multisport (foot, basket, C-O, 
etc).     
⁕ Horaire : 3 choix
  - matinée : 09h00 à 12h00 (50€)
  - après midi : 12h45 à 15h45 (50€)
  - journée : 09h00 à 15h45 (85€)

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : prévoir collation, repas de midi

⁕ Accueil garderie : non, salle ouverte 15 minutes avant l’heure de début du       
    stage
⁕ Paiement : paiement dans enveloppe le premier jour du stage (avec docu-      
    ment mutuelle si nécessaire)

Club de Tennis de Table Tiège

 04/07 au 08/07 (CTT Tiège)
Tennis de table 8 à 13 ans

 25/07 au 29/07 ( CTT Jalhay) 

Multisport - Tennis de table 
 08/08 au 12/08 (CTT Tiège)

12 à 16 ans

⁕ Remarques : 
     - il faut venir le premier jour avec un vélo qui reste sur place toute la semaine
     - a partir de 10/11 ans si bon sportif

⁕ Horaire : de 08h30 à 17h30 (100€)
⁕ Lieu : Ecole de Sart - Hall sportif - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay 
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Inscription
⁕ Amélie et Aurore AHN
⁕ Gsm/Tél : 0494/689 058

Bricolages, jeux extérieurs et promenades dans une ambiance familiale.
 
⁕  Remarques : 
• Prévoir une collation pour la pause du matin ainsi qu'un pic-nic pour midi et une 

gourde que l'on peut remplir
• Une tenue sportive
• Apporter un tablier
• Places limitées

⁕  Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕  Lieu :  Chemin du bois 9 - 4845 Sart (Nivezé) 
⁕  Prix : 80€ par enfant 
⁕  Modalités de paiement : le premier jour du stage

25/07 au 29/07

Créa-Loisirs/Nature

Multi activités 6 – 12 ans
01/08 au 05/08⁕
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Inscription
⁕ Elodie MORLOTTI
⁕ Gsm/Tél :  0494/901 384
⁕ Courriel : creasports@hotmail.com

Chaque jours les enfants auront l'occasion de "Manipuler" à travers des activités créa-
tives tels que du bricolage, de la peinture, du dessin et de la cuisine. Ils "Bougeront" 
lors d'activités de psychomotricité, d’initiation sportive et des sports collectifs. En enfin, 
ils auront également l'occasion de "Pédaler" grâce à des circuits et des jeux de décou-
vertes, d'apprentissages et de perfectionnements.
Toutes les activités sont adaptées aux âges des enfants.

⁕  Remarques : 
• Prévoir une collation pour la pause du matin et de l'après midi ainsi qu'un pic-nic 

pour midi et une gourde que l'on peut remplir
• Une tenue sportive
• Un vélo (4 roues ou 2 roues) et un casque qui resteront dans un local fermé toute 

la semaine

⁕  Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕  Accueil garderie : garderie gratuite à partir de 08h00 et jusqu'à 17h00 maximum
⁕  Lieu : École communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay
⁕  Prix : 85€ par enfant et réduction de 10% pour les autres enfants d'une même   
      famille

25/07 au 29/07

Créa-Sports & Fun

Manipuler - Bouger - Pédaler 3 – 10 ans
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Inscription
⁕ Anne-Chantal de LAMOTTE
⁕ Gsm/Tél : 0473/711 286
⁕ Courriel : annechantaldelamotte@gmail.com
⁕ Site internet : www.acwej.com

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

• Equitation : Initiation par le jeu et 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 le respect des personnes, des animaux et de la nature est une 
priorité. 

⁕ 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
                          - 2 groupes seront formés en fonction des âges et des niveaux. 

⁕ 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”

Le 4 septembre, grand barbecue spectacle pour clôturer les stages

Ecuries ACWEJ asbl

 02/07 au 08/07

Stage à la mer 4 - 18 ans

 25/07 au 29/07

Stage d'éthologie + 1 jour et 1 nuit "Rando des Petits" 4 - 18 ans

 01/08 au 05/08

Stage d'équitation et de soins aux animaux 4 - 18 ans
 08/08 au 12/08

 15/08 au 19/08
Stage sur le cross à Durbuy 4 - 18 ans

 22/08 au 26/08

Stage "Rando des Grands" 4 - 18 ans

⁕ 11/07 au 15/07 ⁕  18/07 au 22/07 ⁕
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Inscription
⁕ Quentin BALHAN
⁕ Gsm/Tél : 0472/760 562
⁕ Courriel : info@feelsport.be
⁕ 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.

⁕ Horaire : stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ 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 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

Vos jeunes aventuriers partiront 5 jours (4 nuits) vers un campement complè-
tement plongé dans l'univers de Koh-Lanta : deux équipes, deux camps, des 
épreuves immunités et de conforts, des conseils et une finale ! (Internat)
⁕ Lieu : Village de Foyr – 4845 Jalhay
⁕ Prix : 195€ pour la semaine en pension complète. 
   185€ pour le second de la même famille.

Pour tous ces stages
⁕ 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.

⁕ Modalités de paiement :  de préférence par virement, avant le stage, sur le     
    compte BE76 0689 0814 0295.
    En communication “Nom – prénom enfant – période stage”

FeelSport asbl

Multisports en Anglais  
04/07 au 08/07 11/07 au 15/07 01/08 au 05/08

3 à 12 ans
⁕ ⁕

   Koh-Lanta  12 à 15 ans
01/08 au 05/08
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Inscription
⁕ Géraldine JERMÉ
⁕ Courriel : info@lasourcellerie.be
⁕ Site Internet : www.lasourcellerie.be

• découvrir les principales plantes cultivées au jardin ainsi que celles destinées à 
nourrir les animaux d’élevage,

• apprendre à cultiver et récolter les plantes du potager et les plantes aromatiques,
• observer le cycle de vie des végétaux,
• découvrir la vie du sol,
• s’occuper des animaux chaque jour en respectant leur mode de vie naturel,
• activités diverses avec les chevaux,
• pony games,
• promenades didactiques en forêt,
• observation de la faune sauvage,
• jeux sportifs et grands jeux d'extérieur,
• jeux créatifs et bricolages,
• découvertes sensorielles,
• ateliers cuisine,
• et bien d'autres surprises,...

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : apporter une tenue d’extérieur et des chaussures de type «chaussures     
    de marche». Places limitées à 16 enfants

⁕ Lieu : rue Alexandre Beaupain 2b - 4845 Jalhay
⁕ Horaire : stage ouvert de 09h00 à 16h00  
⁕ Accueil garderie : non 
⁕ Prix : 120 € pour 5 jours ou 26 € par journée - 96€ pour la semaine de 4 jours           
⁕ Modalités de paiement : de préférence par virement, avant le stage. 
    En communication “Nom – prénom enfant – période stage”

La Sourcellerie asbl

04/07 au 08/07 

Aux Sources de la Vie

11/07 au 15/07 16/08 au 19/08 (4j)⁕ 08/08 au 12/08 

5  à 12 ans
⁕ ⁕
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Inscription
⁕ Gsm/Tél : 0491/638 614
⁕ Courriel : lepetitcameleonzen@gmail.com

5 jours pour prendre une pause,  se détendre, se ressourcer en identifiant sa météo 
intérieure, en jouant librement, en coloriant des mandalas, 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 : 125 €

08/08 au 12/08

Le P’tit Caméléon

Stage zen 5 – 9 ans
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Inscription
⁕ Stéphane CALIFICE  
⁕ Gsm/Tél : 0495/770 990 
⁕ Courriel :  stephane@petitfagnard.be  
⁕ Site internet : www.petitfagnard.be

            

Un stage avec un maximum de temps à l'extérieur, en pleine nature !
Stage multi-jeux dans la nature et bricolages nature.

⁕ Horaire : en externat de 08h30 à 16h30.
⁕ Prix : 100 € / semaine ou 25 € / jour.

⁕ Remarque importante : afin d'offrir un encadrement de qualité à vos enfants lors 
des animations de stages, et dans les meilleures conditions sanitaires, nous insistons 
pour que les enfants soient propres (autonomes pour aller aux toilettes proprement) 
pour participer à nos stages. Un(e) animateur/trice qui accompagne un enfant aux 
toilettes, c'est un(e) animateur/trice qui ne peut pas encadrer le groupe pendant ce 
temps-là.

Stage d’aventure en plein air alternant des moments plus calmes en mode artistes et 
des temps plus sports, plus aventures avec un parcours d’obstacles et de “Mud Run”, 
et/ou  d'accrobrances (selon la météo), de la lecture de cartes, de l’initiation à la sur-
vie, des jeux de stratégie, un raid dans les Fagnes et tout cela dans la bonne humeur 
et le plus grand respect de chacun !
Tu veux te dépasser, tu aimes l’entraide, la camaraderie et aussi découvrir la nature ?
Alors, ce stage est fait pour toi !

⁕ Horaire : Stage en internat du lundi 8h30 au vendredi 16h30
⁕ Prix : - 250 € en internat comprenant : l’encadrement, les activités, les repas,   
    le logis, le matériel prêté (casques, gants, genouillères,…) offert (le t-shirt du  
    camp  et ton brevet) et BBQ un jour sur la semaine.
 - 190 € en externat repas compris, pas recommandé mais possible moyen 
    nant aménagements) 

Le Petit Fagnard asbl

6 à 12  ansGrand aventurier nature - Boot Camp 

3 à 6  ansPetit aventurier nature 
22/08 au 26/08 

22/08 au 26/08 
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Pour tous ces stages

⁕ 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
⁕ Modalités de paiement : obligatoirement par virement, avant le stage, 
    sur le compte BE84 3480 1360 8659. En communication “Nom – prénom enfant –  
    période stage”
    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).   
 ⁕ Accueil garderie : organisé dès 8h00 le matin et jusque 17h30 le soir – Gratuit                      
     Garderie payante de 7h30 à 8h00 et de 17h00 à 18h : 1€/enfant par période d’accueil.

Nous vous invitons à suivre nos actualités sur notre page Facebook « Le Petit Fagnard » : 
https://www.facebook.com/lepetitfagnard/
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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

Tu as l'âge de passer ton permis B théorique, tu as besoin d'un coup de main pour étudier, 
etc. Nous te proposons 5 matinées d'étude théorique dans un cadre ludique et convivial. 
En bonus, nous te proposons en option: 4 après-midis de mises en situation, de test 
d'examen. 
⁕ Horaire :  de 09h30 à 12h00 - Cours théoriques
        de 13h30 à 15h30 (facultatif) mises en pratique sur le terrain/simulation  
        d'examen (tu peux venir quand tu as envie) 
⁕ Accueil :  dès 09h00
⁕ Remarque : l'âge minimum pour passer l'examen théorique est de 17 ans 
⁕ Prix : 20€/semaine

Maison des Jeunes Jalhay - Sart

Stage "Permis de conduire" dès 16  ans
01/08 au 05/08

Stage Vélo 12 - 18  ans
08/08 au 12/08

Une semaine dédiée au vélo, à la randonnée, courses relais, jeux, rencontres, expéri-
mentation, mécanique vélo et bien d'autres encore. Et une activité spéciale pour clôtu-
rer ce stage en beauté ! 

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Accueil :  de 08h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h00
⁕ Prix : 60€/semaine

Stage Cook-Cook dès 10  ans
16/08 au 19/08 (4 jours)

Tu as envie de cuisiner des plats originaux à base d'ingrédients surprenants, d'ici et 
d'ailleurs, envie de découvrir de nouvelles cultures, de mettre ton palais au défi ? Viens 
nous rejoindre et prépare ton estomac !
Attention : lundi 15/08 MJ fermée 

⁕ Horaire : de 09h00 à 16h00 
⁕ Accueil :  de 08h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h00
⁕ Prix : 45€/semaine
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Stage Brol'Musical dès 12  ans
22/08 au 26/08

Durant 5 jours, on t'embarques dans un voyage sonore composé d'expérimentations 
d'instruments, de machines bizarres et d'autres brols qui font du bruit ! Le tout dans une 
ambiance hip hop !
Bref, on touche à tout, on fait nos propres compositions, on enregistre et plus encore...
En plus, pas besoin d'être un grand musicien ! Tant que tu aimes la musique, ce stage 
est fait pour toi ! 

⁕ Horaire : de 09h30 à 16h00 
⁕ Accueil :  de 08h30 à 09h30 et de 16h00 à 17h00
⁕ Prix : 60€/semaine

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : Prévoir collation, pique-nique et une gourde, tenue adéquate (toujours  
    indiqué dans les détails du stage sur le site web)

⁕ Conditions : Être en ordre de carte de membre (10€/année)
    Un mail de confirmation d'inscription vous sera envoyé avec les modalités de paie- 
    ment ainsi que les informations pratiques pour le stage
⁕ Lieu : rue Jean-Nicolas Hansoulle, 250 à Sart
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Inscription
⁕ Céline VERVIER
⁕ Par courriel uniquement :  plainejalhaysart@jalhay.be
⁕ Site internet : www.jalhay.be

    

Qui n’a pas envie de passer à la télé ? Surtout pour jouer ! 
Imagine-toi en train de cuisiner à Top Chef, de répondre aux énigmes du Père Fouras ou 
encore de participer aux épreuves de Koh-Lanta.
Prêt pour ton passage à la télé ? Présente-toi au casting et viens t’amuser !

⁕ Prix : 45€/sem pour les habitants de la Commune. 65€/sem pour les habitants  
    d’autres communes
⁕ Lieu : Ecole communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay

Avec Martin, les jours ne se ressemblent jamais ! Un jour super-héros, un autre en créa-
ture magique ou encore en pirate. Que va-t-il arriver ces 5 jours de plaine avec Martin ? 
On t’attend pour le découvrir avec nous !

⁕ Prix : 45€/sem pour les habitants de la Commune. 65€/sem pour les habitants  
    d’autres communes
⁕ Lieu : Ecole communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay

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, être créatif et utiliser son sens de l’observation, … 
Alors, prêt à relever le défi ?

⁕ Prix : 36 €/sem pour les habitants de la Commune. 52 €/sem pour les habitants  
    d’autres communes
⁕ Lieu : Ecole communale de Sart - rue de l'Ecole 10 - 4845 Jalhay

Bienvenue dans le monde d’Alice, là où les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être 
et ne semblent pas être ce qu’elles sont !
Pour réussir à sauver le pays des merveilles, il faut être aussi fou que le Chapelier ! 
L’êtes-vous ? 

 Plaine Jalhay-Sart   

Les émissions télévisées 3 à 12 ans

Martin Matin 3 à 12 ans

La nature 3 à 12 ans

04/07 au 08/07 Semaine 2

11/07 au 15/07   Semaine 3

18/07 au 22/07  Semaine 4 ( 4 jours )

Alice au pays des merveilles 3 à 12 ans
25/07 au 29/07  Semaine 5
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Non de Zeus ! Marty McFly a disparu dans le temps ! Le doc a déjà prévu la machine 
pour voyager. Mais il devient trop âgé pour tous ces sauts dans le temps …
Te sens-tu capable de voyager dans les différentes époques à la recherche de Marty ?
Le ramèneras-tu à temps pour la fête ? 

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

Êtes-vous prêts à aider vos amis à vaincre la reine de cœur, combattre le Jabberwocky 
et sauver la famille du Chapelier Fou ?
Alors, serez-vous à l’heure pour le thé ? 

⁕ Prix : 45€/sem pour les habitants de la Commune. 65€/sem pour les habitants  
    d’autres communes
⁕ Lieu : Ecole de Jalhay centre, rue de la Fagne 12 - 4845 Jalhay

Une menace pèse sur Métroville, la ville où vivent nos super-héros. Ils devraient interve-
nir … mais … où sont-ils ? Ils ont disparu ! 
Il est temps de faire appel à notre équipe de détectives ! Te sens-tu l’âme d’un enquêteur ? 
Es-tu prêt à suivre toutes les pistes ? 
Ramène les Indestructibles chez eux et sauve la ville.

⁕ Prix : 45€/sem pour les habitants de la commune. 65€/sem pour les habitants  
    d’autres communes
⁕ Lieu : Ecole de Jalhay centre, rue de la Fagne 12 - 4845 Jalhay

Les Indestructibles 3 à 12 ans

Les époques 3 à 12 ans
08/08 au 12/08

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.
⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 07h30 le matin et jusqu'à 17h30 le soir - 
    sur demande préalable lors de l'inscription - gratuit
⁕ Paiement : obligatoirement par virement bancaire, après acceptation de votre 
    demande par retour de courriel, le paiement valide l'inscription

01/08 au 05/08 Semaine 6

Semaine 7
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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, spécialisés dans la formation 
des jeunes qui proposent aux amateurs de football, la possibilité de découvrir de nou-
velles méthodes liées au développement de l’enfant, afin de lui permettre de se perfec-
tionner 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 : 125€ (Repas chauds & Collations comprises)
    Pré-inscription OBLIGATOIRE (Places limitées)
    Données de paiement envoyées APRES la pré-inscription

 11/07 au 15/07

Profoot asbl

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

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 envi-
ronnement 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 €

Royal Club Sportif de Jalhay

01/08 au 05/08
Stage de football 4  à 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 perfectionnement de la tech-
nique pour les plus grands (enfants nés entre 2010 et 2017). Exercices ludiques. Enca-
drement 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

Stage de football (plein air) 
08/08 au 12/08

5 à 13 ans
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Inscription
⁕ Fabrice et Florence De Schryver – Toussaint 
⁕ Gsm/Tél : 0495/ 66.48.61

  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 (scier, clouer, poncer, raboter, mesu-
rer…), chaque enfant réalisera le projet qu'il a imaginé. Ces mo-
ments manuels dans l'atelier seront entrecoupés d'escapades 
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, ap-
prendre la débrouille, …. Nos outils: un environnement stimulant, 
une grande liberté individuelle et un encadrement qui fait Grandir!

Pour tous ces stages
⁕ Remarques : 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 payement valide l’inscription
    En communication : «Nom - prénom - et période de stage»

Tranche de Vie

7 - 12 ans   "Tranche de Vie'' à l'Atelier 
16/08 au 19/08 (4 jours)

6 - 12 ans   "Tranche de Vie'' en Nature"
22/08 au 26/08
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Inscription
⁕ Jérôme CHIGNESSE
⁕ Gsm/Tél : 0479/360 133 
⁕ Courriel : academiejalhay@gmail.com
⁕ Site internet : www.tennisclubjalhay.be

Tennis Club de Jalhay 
 15A Académie asbl

Tennis compétition (F3)
7  à  18 ans25/07 au 29/07

Ce stage tennis compétition se déroule en deux parties : la matinée est consacrée  aux 
échauffements, à la préparation physique, à la tactique de double de 09h00 à 12h00   ; 
l’après-midi est dédiée au scouting, au débriefing des matchs lors du tournoi de Jalhay 
( 25/07 au 29/07 ) de 12h00 à 16h00.

⁕ Prix : 100 € pour la semaine
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1 à 4845 JALHAY

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 (pour la semaine)
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1 à 4845 JALHAY

Ce stage multi-sports a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les bases du tennis. 
Une demi-journée est entièrement consacrée à la pratique et la découverte du tennis, 
l'autre demi-journée est dédiée à d’autres sports : basket, kin-ball, hockey, mini-foot, 
danse, audace, … 

Tennis - Multisports (F2) 5  à 18 ans

 04/07 au 08/07
⁕ Prix : 85 € en journée complète ou 50 € en demi-journée (pour la semaine)
⁕ Lieu : Tennis Club de Jalhay - route de la Gileppe 1 à 4845 JALHAY

 25/07 au 29/07  08/08 au 12/08  15/08 au 19/08

Tennis intensif (F1) 5  à  18 ans
25/07 au 29/07 15/08 au 19/0808/08 au 12/08⁕ ⁕

⁕ ⁕

7 à 18 ans

⁕

Tennis adultes
25/07 au 29/07

19 ans et +
 15/08 au 19/08⁕
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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
• possibilité de repas sur place (5€/jour)

⁕ Horaire : Stage ouvert de 09h00 à 16h00
⁕ Accueil garderie : organisé à partir de 08h15 et jusqu’à 16h45 – Gratuit
⁕ Paiement : en espèces, le premier jour du stage - Réduction de 5 € à partir du 2ème  
    enfant de la même famille. Supplément de 15 € pour les non-membres du TC Jalhay
    Intervention de la Mutuelle

Tennis Club de Jalhay 
 15A Académie asbl
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Administration communale de JALHAY
Accueil Temps Libre

Graphisme : Véronique DELSAUX   

www.jalhay.be


