vacancesréussies
printemps & été 2017
voile
ateliers créatifs
pêche
théâtre sculpture
art culinaire/expérimentation scientifique...

peinture

capoeira /nature

Une organisation de l’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse
de la Ville de Liège. Avec le soutien de la Coordination ATL.

DATES
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
3/4 au 7/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
10/4 au 14/4
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7
3/7 au 7/7

printemps - été

ÂGES
10/16 ans
6/11 ans
11/16 ans
12/18 ans
6/12ans
4/12 ans
4/12 ans
4/12 ans
8/12 ans
4/6 ans
7/12 ans
6/11 ans
11/16 ans
10/16 ans
6/12 ans
4/12 ans
4/12 ans
4/12 ans
7/12 ans
5/6 ans
11/16 ans
6/12 ans
10/16 ans
12/18 ans
4/12 ans
4/12 ans
4/12 ans

vacances réussies 2017

ACTIVITÉS
Métal et impression (ANIMATION ET CREATIVITE)*
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Graf-Custom Textile (SPRAY CAN ARTS)
Fabrique ton dessin animé (SPRAY CAN ARTS)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Cuisine/Eveil scientifique (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Affreux monstres (ANIMATION ET CREATIVITE)*
Affreux mangeurs de bonbons (ANIMATION ET CREATIVITE)*
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Copier coller (SPRAY CAN ARTS)
Au royaume du Hip-Hop (SPRAY CAN ARTS)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Zinzin de Fanzine (ANIMATION ET CREATIVITE)*
Théâtre et mouvement (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Capoeira et nature (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Copier coller (SPRAY CAN ARTS)
Lettre dans tous ses états (SPRAY CAN ARTS)
Ludothèque (LATITUDE JEUNES)
Théâtre la Halte (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Chênée

Centre

Longdoz

Sclessin
Centre et Sart-Tilman
Centre
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite
Chênée
Grivegnée
Rocourt
Outremeuse
Jupille
Nord
Centre
Centre
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite
Chênée
Grivegnée
Rocourt
Nord
Outremeuse
Centre
Nord
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite

LIEUX

Les personnes domiciliées à Liège bénéficient d’une réduction pour les activités marquées d’un * :

8€/j

95€/sem

50€/sem

90€/sem
115€/sem
115€/sem
110€/sem
100€/sem
8€/j
8€/j
8€/j
75€/sem
75€/sem
80€/sem
115€/sem
115€/sem
110€/sem
100€/sem
8€/j
8€/j
8€/j
75€/sem
70€/sem
115€/sem
72€/sem
110€/sem
110€/sem

PRIX

20

21

21

5
24
24
18
17
20
20
20
10
5
6
24
24
14
15
20
20
20
6
11
24
12
14
16

PAGES

VACANCES RÉUSSIES CALENDRIER DES ACTIVITÉS : PÉRIODES PRINTEMPS/ÉTÉ 2017

1

printemps - été

ACTIVITÉS
Voile (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Métal et techniques mixtes (ANIMATION ET CREATIVITE)*
Théâtre et mouvement (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Pêche*
Au royaume du Hip-Hop (SPRAY CAN ARTS)
Graf-Custom Textile (SPRAY CAN ARTS)
Fabrique ton dessin animé (SPRAY CAN ARTS)
Ludothèque (LATITUDE JEUNES)
Théâtre la Halte (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Voile (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Théâtre la Halte (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Théâtre la Halte (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Pêche*
Stage Multiactivités (LATITUDE JEUNES)
Stages/accueil vacances (LATITUDE JEUNES)
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Voile (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Ludothèque (LATITUDE JEUNES)

DATES
3/7 au 7/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
10/7 au 14/7
17/7 au 20/7
17/7 au 21/7
17/7 au 21/7
24/7 au 28/7
24/7 au 28/7
24/7 au 28/7
31/7 au 4/8
31/7 au 4/8
7/8 au 11/8
7/8 au 11/8
7/8 au 11/8
7/8 au 11/8
14/8 au 18/8
14/8 au 18/8
14/8 au 18/8

ÂGES
10/15 ans
10/16ans
5/6 ans
11/16 ans
8/12 ans
6/12 ans
12/18 ans
6/12 ans
4/12 ans
4/12 ans
4/12 ans
10/15 ans
4/12 ans
11/16 ans
4/12 ans
11/16 ans
4/12 ans
4/12 ans
11/16 ans
4/12 ans
11/16 ans
8/12 ans
12/16 ans
4/12 ans
11/16 ans
10/15 ans
4/12 ans

Ile-Monsin
Sclessin
Outremeuse
Centre
Ans/Coronmeuse
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite
Longdoz
Centre
Chênée
Ile-Monsin
Grivegnée
Centre
Centre
Centre
Grivegnée
Centre
Centre
Rocourt
Centre
Ans/Coronmeuse
Longdoz
Rocourt
Centre
Ile-Monsin
Longdoz

LIEUX

Les personnes domiciliées à Liège bénéficient d’une réduction pour les activités marquées d’un * :

90€/sem
90€/sem
70€/sem
115€/sem
65€/sem
100€/sem
110€/sem
100€/sem
50€/sem
95€/sem
8€/j
90€/sem
8€/j
115€/sem
95€/sem
115€/sem
8€/j
95€/sem
115€/sem
8€/j
115€/sem
65€/sem
100€/sem
8€/j
115€/sem
90€/sem
50€/sem

PRIX

9
7
11
24
26
15
18
17
21
21
20
9
20
24
21
24
20
21
24
20
24
26
23
20
24
9
21
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VACANCES RÉUSSIES CALENDRIER DES ACTIVITÉS : PÉRIODES PRINTEMPS/ÉTÉ 2017
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i

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE

Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04/238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be

T 04 238 52 47 • vacancesreussies@liege.be
T 04 238 52 14 / 17 • animationetcreativite@gmail.com
T 0477 967 318 • karine.sca.asbl@gmail.com

Service Jeunesse de la Ville de Liège Secteur Enfance

Animation et Créativité

Spray Can Arts

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE

Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04/238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be

Bulletin d’inscription :

Latitude Jeunes

80€/sem
75€/sem
115€/sem
65€/sem
110€/sem
100€/sem
50€/sem
75€/sem
80€/sem
88€/sem

PRIX

vacances réussies 2017

printemps - été

Les inscriptions se font uniquement par mail ou courrier postal pour les stages
du Service Jeunesse et d’Animation & Créativité.

T 04 341 63 52 • F 04 341 63 47 • latitudejeunes.liege@solidaris.be

Jupille
Nord
Centre
Ans/Coronmeuse
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite
Longdoz
Outremeuse
Sainte-Marguerite
Sainte-Marguerite

21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
21/8 au 25/8
28/8 au 31/8
28/8 au 31/8

4/6 ans
7/12 ans
11/16 ans
10/13 ans
12/18 ans
6/12 ans
4/12 ans
8/12 ans
6/12 ans
12/18 ans

LIEUX

DATES

ÂGES

ACTIVITÉS
Les petits aquariophiles (ANIMATION ET CREATIVITE)*
D'une passerelle à l'autre (ANIMATION ET CREATIVITE)*
Théâtre TURLg (LATITUDE JEUNES)
Pêche*
Lettre dans tous ses états (SPRAY CAN ARTS)
Fabrique ton dessin animé (SPRAY CAN ARTS)
Ludothèque (LATITUDE JEUNES)
Cuisine/Eveil scientifique (SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIEGE)*
Au royaume du Hip-Hop (SPRAY CAN ARTS)
Graf-Custom Textile (SPRAY CAN ARTS)

i
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7
8
24
26
16
17
21
10
15
18

PAGES

i

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE
Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04/238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be

ANIMATION
ET CRÉATIVITÉ
PRINTEMPS 2017

Métal et impression
Au gré de vos envies, venez essayer la technique du métal et/ou diverses
techniques d’impression telles que la linogravure, le monotype,
la sérigraphie, etc.

ÂGE

1O
16

printemps - été

DATE du 03/04 au 07/04/2017 • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 12
PRIX : 90 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Rue du Perron, 3/5 - 4000 Liège
Remarque : Pensez à mettre de vieux vêtements.

Au départ d'histoires créons des monstres, des grands, des petits, des
minces, des gros, en peinture, collage, impression, sculpture...

DATE du 10 au 14/04/2017 • ACCUEIL de 8h30 à 17h • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 14
PRIX : 75 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Place des Combattants - 4020 Jupille
Remarque : Pensez à munir votre enfant d’un tablier.

i

ANIMATION ET CRÉATIVITÉ
Contact : Jonathan Fiadone
Rue Mère-Dieu, 4/11 • 4000 LIEGE
Tél. : 04 238 52 14 de 8h30 à 16h30
animationetcreativite@gmail.com
www.liege.be/jeunesse/animation-et-creativite

ÂGE

4
6

vacances réussies 2017

Affreux monstres !

5

ANIMATION
ET CRÉATIVITÉ
ÂGE

7
12

Affreux mangeurs de bonbons !
Les "bonbecs" comme sujet d'inspiration à de folles créations artistiques au départ
d'une visite de fabrique de « chiques » bien connues... Prévoir un tablier, ça va coller !

DATE du 10 au 14/04/2017 • ACCUEIL de 8h30 à 17h • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
printemps - été

PRIX : 80 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Rue du Commandant-Marchand, 2 – 4000 LIEGE
Remarque : Pensez à munir votre enfant d’un tablier. Si votre enfant a moins
de 12 ans. Merci de prévoir une carte Mobib avec abonnement Horizon+ gratuit.

vacances réussies 2017

6

JUILLET 2017
ÂGE

7
12

Zinzin de Fanzine
Viens réaliser ton petit livre de A à Z avec des techniques de peinture, gravure,
dessin, collage... et sa reliure. Les participants auront la chance de rencontrer
un libraire et un relieur.

DATE du 03 au 07/07/2017 • ACCUEIL de 8h30 à 17h • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 75 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Rue du Commandant-Marchand, 2 – 4000 LIEGE
Remarque : Pensez à munir votre enfant d’un tablier.

i

ANIMATION ET CRÉATIVITÉ
Contact : Jonathan Fiadone
Rue Mère-Dieu, 4/11 • 4000 LIEGE
Tél. : 04 238 52 14 de 8h30 à 16h30
animationetcreativite@gmail.com
www.liege.be/jeunesse/animation-et-creativite

ANIMATION
ET CRÉATIVITÉ
Métal et techniques mixtes
ÂGE

1O
16

printemps - été

DATE du 10 au 14/07/2017 • ACCUEIL de 8h30 à 17h • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 12
PRIX : 90 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Rue du Perron, 3/5 – 4000 LIEGE
Remarque : Pensez à munir votre enfant d’un tablier.

7

AOÛT 2017

Les petits aquariophiles
Autour d'une visite au musée d'histoire naturelle, venez créer des
poissons fantastiques à travers des techniques hautes en couleurs.
DATE du 21 au 25/08/2017 • ACCUEIL de 8h30 à 17h • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 14
PRIX : 80 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Place des Combattants - 4020 Jupille
Remarque : Pensez à munir votre enfant d’un tablier. Si votre enfant est âgé
de 6 ans accomplis, merci de prévoir une carte Mobib avec abonnement
Horizon+ gratuit.

i

ANIMATION ET CRÉATIVITÉ
Contact : Jonathan Fiadone
Rue Mère-Dieu, 4/11 • 4000 LIEGE
Tél. : 04 238 52 14 de 8h30 à 16h30
animationetcreativite@gmail.com
www.liege.be/jeunesse/animation-et-creativite

ÂGE

4
6

vacances réussies 2017

Venez apprendre les différentes manières de souder l'acier mêlées
aux techniques de la terre, du bois, des émaux sur cuivre ainsi que tout
ce qui peut agrémenter votre œuvre ! Essayez-vous à la technique du tour
de potier, vous pouvez y ajouter des éléments de récup', du cuir. Créez
un luminaire, une sculpture ou simplement un objet utile à votre quotidien…

ANIMATION
ET CRÉATIVITÉ
ÂGE

7
12

D'une passerelle à l'autre
A nos papiers, crayons, peintures, etc... pour revisiter des œuvres que nous
découvrirons en nous amusant au fil de l'eau. Amener vos tabliers et votre
fantaisie !

printemps - été

DATE du 21 au 25/08/2017 • ACCUEIL de 8h30 à 17h • ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 75 € • RÉDUCTION : 10% pour les Liégeois sur le prix de l’inscription
LIEU DU STAGE : Rue du Commandant-Marchand, 2 – 4000 LIEGE
Remarque : Pensez à munir votre enfant d’un tablier.

vacances réussies 2017
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i

ANIMATION ET CRÉATIVITÉ
Contact : Jonathan Fiadone
Rue Mère-Dieu, 4/11 • 4000 LIEGE
Tél. : 04 238 52 14 de 8h30 à 16h30
animationetcreativite@gmail.com
www.liege.be/jeunesse/animation-et-creativite

VOILE
EN COLLABORATION
AVEC LE ROYAL YACHT CLUB
DE LA MEUSE

ÂGE

1O

du lundi 03/07/2017 au vendredi 07/07/2017

15

du lundi 10/07/2017 au vendredi 14/07/2017

ACCUEIL dès 8h30 jusqu’à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 15
PRIX : 90 €
RÉDUCTION : 10% pour les liégeois
sur le prix d’inscription

Attention ! Brevet de natation
de 100 mètres indispensable
(la copie est à joindre au bulletin d’inscription) !
Merci, aussi, de nous informer
du niveau de voile en indiquant
si votre enfant a déjà pratiqué
de la voile ou non.

LIEU DU STAGE :
Le Royal Yacht Club de la Meuse
Rue de l’Ile-Monsin, 2, - 4020 Liège

i

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE
Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04 238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be

9
vacances réussies 2017

Gréer un bateau, le mettre à l’eau, hisser les voiles, s’initier au
matelotage, naviguer sur la Meuse, faire des activités ludiques et
sportives. Il est recommandé de porter de « vieux vêtements » et des
chaussures pouvant être mouillées. Prévoir des vêtements + sousvêtements + chaussures de rechange (pas de bottes, pas de tongs) et un
essuie de bain. Emporter également des vêtements chauds et/ou de pluie
(en fonction de la météo).
Ne pas oublier : protection solaire, casquette, lunettes, cordon pour
lunettes et un élastique pour attacher les cheveux.
Prévoir un pique-nique, une collation et des boissons en suffisance
pour toute la journée (il n’y a pas de cantine).

printemps - été

du lundi 14/08 2017 au vendredi 18/08/2017 (le 15/08 est compris dans le stage)

ÂGE

8
12

INITIATION
À L’ART CULINAIRE
(AU « LABO 4 ») et
STAGE D’ÉVEIL AUX SCIENCES
(À LA MAISON DE LA SCIENCE)
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017

printemps - été

Du lundi 21 au vendredi 25 août 2017

vacances réussies 2017
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1) L’Art de la « bonne bouffe » à la portée des enfants…
Ne soyez pas étonnés qu'après ce stage vos enfants vous adressent
des conseils culinaires ou qu'ils vous fristouillent un plat de leur cru.
Avec l’aide de la science des cuisiniers du « Labo 4 » ils prépareront leur
délicieux repas en s’amusant et s’en délecteront à l’heure de midi.
Du grand art savoureux à déguster sans modération !
2) Avant et après le stage de cuisine les activités de la Maison de la Science
leur permettront d’aborder des matières scientifiques de façon ludique
et amusante : expériences interactives et ateliers où ils manipuleront du
matériel de pro ! Suivant les stages, une visite de l’Aquarium et/ou une
visite de l’observatoire de Cointe sera organisée.

de 8h30 à 9h45 (activités en collaboration avec la Maison de la Science)
de 10h à 14h30 (initiation à l’art culinaire et dégustation du repas préparé)
de 14h45 à 17h (activités en collaboration avec la Maison de la Science)
ACCUEIL dès 8h15 et jusqu’à 17h dans le hall d’entrée
de l’Aquarium (quai Van-Beneden, 22,)
ACTIVITÉS de 8h30 à 17h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 15
PRIX : 75 €
RÉDUCTION : 10% pour les liégeois sur le prix d’inscription
LIEU DU STAGE : le Labo 4 et la Maison de la Science –
quai Van-Beneden, 22 – 4020 Liège

i

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE
Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04/238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be

THÉÂTRE
ET MOUVEMENT

ÂGE

5
6

du lundi 03/07/2017 au vendredi 07/07/2017
du lundi 10/07/2017 au vendredi 14/07/2017

ACCUEIL de 9h à 16h
ACTIVITÉS de 8h30 à 17h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 10
PRIX : 70 €
RÉDUCTION : 10% pour les liégeois sur le prix d’inscription
LIEU DU STAGE : L'An-Vert – rue Mathieu-Polain, 4 - 4020 Liège

i

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE
Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04 238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be
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Ah bon ? On peut faire tout ça ? !
- le corps c’est le mouvement, c’est la voix, c’est l’imagination !
- mais c’est fou tout ce que je peux faire avec mon corps, alors !
- oui, oui !
- et quand mon corps est avec d’autres corps, je peux faire encore plus
de trucs ?
- oui, oui !
- des monstres ?
- oui, des héros, des limaces, des....
- visiter la lune ?
- oui, la lune ou une bulle d’eau...
- être fou ?
- oui, surtout !

printemps - été

CORPS EN FOLIE

ÂGE

6
12

CAPOEIRA
ET NATURE
du 03/07/2017 au 07/07/2017
Deux groupes seront créés en fonction de l’âge.

Matin ou après-midi
printemps - été

CAPOEIRA : (par l’asbl Intersticio)

vacances réussies 2017

12

L’imitation des animaux (jogo de amazona) qui permet d’acquérir de la
force, de l’expression corporelle, de l’équilibre, de la coordination…
Des jeux qui permettent, par un côté ludique, de travailler les
différents mouvements de capoeira (coups de pieds, déplacement
au sol, acrobaties,..), mais aussi la ruse, la coopération, la relation
interpersonnelle,…
Le chant et les instruments qui invitent à connaître une nouvelle langue
et une nouvelle culture, découvrir le rythme, sa voix et l’énergie qui s’en
dégage.
La roda qui demande la participation de tous afin de faire grandir
l’énergie à partager.
Cette initiation aux bases de la capoeira et des acrobaties se fera
à travers l'imitation corporelle de divers animaux d'ici et de la
forêt amazonienne pour faire le lien avec le Brésil, berceau de la capoeira.

Matin ou après-midi
NATURE : (par l’asbl Education et Environnement)
Jouer aux aventuriers dans la nature
Les bois s’offrent à nous !
Construire une cabane, jouer avec des instruments « verts », explorer le
sol, pister les animaux, cuisiner des plantes sauvages, créer et partager.
Laissons ressortir les aventuriers qui sommeillent en nous.

ÂGE

6

NB : L'accueil des enfants le matin se fera directement à l’école,
celui de l’après-midi, pour le retour à la maison, se fera au même
endroit.
Prévoir une paire de bottes ou bottines pour l’exploration en
nature.
Prévoir une tenue de "sport" (short ou pantalon non serrant et un
tee-shirt) ainsi qu’une bouteille d'eau pour le stage de capoeira.

printemps - été

12

ACCUEIL de 8h30 à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h30
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 40 (deux groupes de 20)
PRIX : 72 €
RÉDUCTION : 10% pour les liégeois sur le prix d’inscription
LIEUX DU STAGE :
• Ecole "Bonne-Nouvelle" - rue Bonne-Nouvelle, 16 - 4000 Liège

i

VILLE DE LIÈGE – SERVICE JEUNESSE –
SECTEUR ENFANCE
Contact : Roland Hanssen
Rue des Guillemins, 26/6 • 4000 Liège
Tél. : 04/238 52 47
vacancesreussies@liege.be • www.liege.be

vacances réussies 2017
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ÂGE

SPRAY CAN ARTS

1O
16

du 10/04/2017 au 14/04/2017
du 03/07/2017 au 07/07/2017

printemps - été

Atelier Street-art
Copier coller

vacances réussies 2016

14

Les participants de cet atelier découvriront les différentes techniques du
« collage » une facette du Street-Art très présente à travers le monde.
L’atelier développera les étapes nécessaires de la création de posters,
stickers, et pochoirs.
Les séances débuteront par une discussion et l’observation de différentes
techniques et styles grâce à des exemples d’artistes renommés.
Une étape importante sera de se créer son alter ego via un surnom
communément appeler un « Blaze » dans la scène graffiti. Une sélection
sera retenue, avec les enfants, pour l’agrandissement des visuels sur
les supports papier. S’ensuivent les différentes étapes avec le rapport à
l’échelle, la pose des couleurs acryliques, les contours à la ligne claire et
la découpe.
Lors de la dernière séance les participants vont pouvoir exposer leurs
œuvres sur les zones sélectionnées au préalable. Chaque participant
repartira avec un carnet de recherche, des autocollants, un pochoir et des
souvenirs plein la tête.
Prévoir des vêtements pouvant être tachés et le repas de midi.

ACCUEIL de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 110 €
LIEU DU STAGE : La Centrale des Arts Urbains - Rue En-Bois, 6 - 4000 Liège

i

SPRAY CAN ARTS ASBL
Contact : Karine Janssen
Rue En-Bois, 6 • 4000 Liège
Tél. : 0477 967 318
Pour recevoir la fiche d'inscription et les infos pratiques,
envoyez un email à karine.sca.asbl@gmail.com
www.spraycanartsasbl.be • www.facebook.com/spraycanarts

SPRAY CAN ARTS

ÂGE

1O
6
du 10/04/2017 au 14/04/2017

15
12

du 10/07/2017 au 14/07/2017
du 28/08/2017 au 31/08/2017

ACCUEIL de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 100 € (80€ la semaine de quatre jours du 28/08)
LIEU DU STAGE : La Centrale des Arts Urbains - Rue En-Bois, 6 - 4000 Liège

i

SPRAY CAN ARTS ASBL
Contact : Karine Janssen
Rue En-Bois, 6 • 4000 Liège
Tél. : 0477 967 318
Pour recevoir la fiche d'inscription et les infos pratiques,
envoyez un email à karine.sca.asbl@gmail.com
www.spraycanartsasbl.be • www.facebook.com/spraycanarts
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Ce stage pluridisciplinaire propose une initiation à la danse hip-hop
(break-dance) et au Street-art.
Animé par Jorge Hora, figure de proue du graff et du break-dance liégeois
(membre du collectif JNC et de Starflam), le stage fait découvrir aux
enfants l’histoire du hip – hop à travers la narration de petites histoires
façon conte de fée.
Nous réaliserons des fresques et des décors et proposerons une
représentation de break-dance aux parents et amis en fin de stage.
Prévoir des vêtements pouvant être tachés et le repas de midi.

printemps - été

Au Royaume du Hip-Hop

ÂGE

SPRAY CAN ARTS

1O
12
18

du 03/07/2017 au 08/04/2017
du 21/08/2017 au 25/08/2017

Dans ses formes les plus élaborées, le graffiti est également une forme
d'art graphique où la calligraphie/typologie a un rôle essentiel. En effet, les
lettres sont une source de déclinaison et de travail artistique sans fin. Ce
stage d’initiation à la calligraphie/typographie permettra aux participants
de découvrir ces techniques au travers d'exercices de styles mélangeant
les techniques anciennes (peinture d'enseigne, calligraphie à main levée) et
les approches contemporaines de la lettre (graffiti) tout en gardant l'idée
du travail fait à la main.

16

Prévoir des vêtements pouvant être tachés et le repas de midi.

vacances réussies 2016

printemps - été

Atelier Street-art
Lettre dans tous ses états

ACCUEIL de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 110 €
LIEU DU STAGE : La Centrale des Arts Urbains - Rue En-Bois, 6 - 4000 Liège

i

SPRAY CAN ARTS ASBL
Contact : Karine Janssen
Rue En-Bois, 6 • 4000 Liège
Tél. : 0477 967 318
Pour recevoir la fiche d'inscription et les infos pratiques,
envoyez un email à karine.sca.asbl@gmail.com
www.spraycanartsasbl.be • www.facebook.com/spraycanarts

SPRAY CAN ARTS

ÂGE

1O
6
du 03/04/2017 au 07/04/2017

15
12

du 10/07/2017 au 14/07/2017
du 21/08/2017 au 25/08/2017

Prévoir des vêtements pouvant être tachés et le repas de midi.

ACCUEIL de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 100 €
LIEU DU STAGE : La Centrale des Arts Urbains - Rue En-Bois, 6 - 4000 Liège

i

SPRAY CAN ARTS ASBL
Contact : Karine Janssen
Rue En-Bois, 6 • 4000 Liège
Tél. : 0477 967 318
Pour recevoir la fiche d'inscription et les infos pratiques,
envoyez un email à karine.sca.asbl@gmail.com
www.spraycanartsasbl.be • www.facebook.com/spraycanarts
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Le stop motion, aussi appelé animation image par image ou animation
en volume, est la plus ancienne des techniques d'animation. Mais
encore actuellement, beaucoup de réalisateurs, dont le célèbre Tim
Burton, ont recours à cette technique. Le stop motion permet de créer
un mouvement à partir d’objets immobiles en déplaçant légèrement
les objets/personnages entre chaque photo. L’objectif du stage est de
réaliser un court métrage d’animation en passant par toutes les étapes
de la réalisation d'un film : écriture du scénario, story-board, création des
personnages et des décors, tournage des plans et montage du film. La
semaine de stage se termine par la projection du travail réalisé. Le fruit
du travail de chaque participant sera disponible sur format numérique
comme souvenir des ateliers.

printemps - été

Stage vidéo-animation
Fabrique ton dessin animé

ÂGE

12
18

SPRAY CAN ARTS
du 03/04/2017 au 07/04/2017
du 10/07/2017 au 14/07/2017
du 28/08/2017 au 31/08/2017

printemps - été

Stage Street-art
Graf-Custom Textile

vacances réussies 2016
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Lors de ce stage, vous découvrirez les étapes successives à la réalisation
d’un graffiti mural : penser votre pièce, dessiner votre esquisse sur papier,
appréhender les techniques utilisées par les graffeurs, et enfin, utiliser une
bombe de peinture. A la fin du stage, les enfants seront amenés à réaliser
une grande fresque à thème. En parallèle, les enfants seront initiés au
“custom”. Ils devront amener de vieux vêtements à customiser : baskets
blanches, casquette, pull, t-shirt uni, … Les animateurs travailleront avec
eux à la fabrication de pochoirs ou au marqueur textile sur les supports
en définissant les dessins au préalable. La visite d’un atelier custom est
également prévue.
Prévoir des vêtements pouvant être tachés et le repas de midi.

ACCUEIL de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 16
PRIX : 110 € (88 € la semaine de quatre jours du 28/08)
LIEU DU STAGE : La Centrale des Arts Urbains - Rue En-Bois, 6 - 4000 Liège

i

SPRAY CAN ARTS ASBL
Contact : Karine Janssen
Rue En-Bois, 6 • 4000 Liège
Tél. : 0477 967 318
Pour recevoir la fiche d'inscription et les infos pratiques,
envoyez un email à karine.sca.asbl@gmail.com
www.spraycanartsasbl.be • www.facebook.com/spraycanarts

LATITUDE JEUNES
ACCUEIL-VACANCES
ET STAGES
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2O17

ÂGE

4
12

Cela commence entre 7h30 et 9h par une arrivée échelonnée, chacun à
son rythme, selon ses envies ou ses besoins. Un petit déjeuner équilibré
et un coin doux aménagé (jeux, livres, BD, musique) aident les enfants
à doucement entrer dans les activités de la journée.
Ce sont ensuite, entre 9h et 16h, les activités encadrées : une équipe
d’animateurs compétents, attentifs aux besoins individuels
et collectifs des enfants, leur proposent un espace de loisirs fait d’ateliers
d’expression (peinture, sculpture, contes, cuisine,…), de balades,
de visites (musées, théâtre, artisans,…), d’activités sportives, de jeux
et de temps calmes où l’accent est mis sur le bien-être plutôt que
sur la performance. Et en fin d’activités, nous organisons
Le conseil d’enfants durant lequel, nous nous intéressons aux avis
et ressentis des enfants.
Enfin, jusqu’à 18h, et un moment adapté en attendant le retour
des parents.
Nos accueil-vacances et nos stages sont agréés par l’ONE.

19
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Un espace de loisirs, d’expression, d’échanges, de choix, d’autonomie,
de liberté… en toute sécurité.

printemps - été

La formule Accueil-Vacances/Stages LATITUDE JEUNES, c’est le souci
d’un accueil de qualité de l’enfant.

ÂGE

4

LATITUDE JEUNES
ACCUEIL-VACANCES

12
PRINTEMPS 2017
LES ACCUEILS VACANCES : DATES ET LIEUX :
du 03 au 07 avril et du 10 au 14 avril 2017
(inscription possible à la journée)
Chênée
dans les locaux du Centre Culturel de Chênée - Rue de l’Eglise, 60

printemps - été

Grivegnée
dans les locaux de l’École Communale de Belleflamme - Rue Demoitelle, 19

vacances réussies 2017
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Rocourt
dans les locaux de l’École Communale - Rue François-Lefèvre, 62
ÉTÉ 2017
LES ACCUEILS VACANCES : DATES ET LIEUX :
du 03 au 07 juillet et du 10 au 14 juillet 2017
(inscription possible à la journée)
Chênée
dans les locaux du Centre Culturel de Chênée - Rue de l’Eglise, 60
du 17 au 20 juillet (fermé le vendredi 21 juillet) et du 24 au 28 juillet 2017
(inscription possible à la journée)
Grivegnée
dans les locaux de l’École Communale de Belleflamme - Rue Demoitelle, 19
du 31 juillet au 04 août et du 07 au 11 août 2017
(inscription possible à la journée)
Rocourt
dans les locaux de l’École Communale - Rue François-Lefèvre, 62

i

LATITUDE JEUNES - RÉSEAU SOLIDARIS - LIÈGE
Contact : Dounia Nachit
Rue Douffet, 36 • 4020 Liège
Tél./Fax : 04/341 62 81
latitudejeunes.liege@solidaris.be • www.solidaris.be

LATITUDE JEUNES
LES STAGES

ÂGE

4
12

HORAIRES tous nos accueil-vacances sont organisés sur le même canevas :
	Arrivée échelonnée entre 7h30 et 9h
(coin doux et petit-déjeuner offert).
	Programme d’activités de 9h à 16h (ateliers d’expression,
jeux, activités de découvertes, sport, spectacles, …, goûter
offert).
Garderie de 16h à 18h.
TARIF UNIQUE 8 € par jour tous frais compris
Attention! Le nombre de places est strictement limité !

i

LATITUDE JEUNES - RÉSEAU SOLIDARIS - LIÈGE
Contact : Maryline Verrecken
Rue Douffet, 36 • 4020 Liège
Tél./Fax : 04/366 04 54
latitudejeunes.liege@solidaris.be • www.solidaris.be
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du 03 au 07 juillet 2017
du 10 au 14 juillet 2017
du 17 au 21 juillet 2017 (ouvert le vendredi 21 juillet)
du 24 au 28 juillet 2017
(inscription obligatoire à la semaine)
Liège
au théâtre La Halte - Rue de la Casquette, 4

printemps - été

du 03 au 07 juillet et du 10 au 14 juillet 2017
du 14 au 18 août et du 21 au 25 août 2017
(inscription obligatoire à la semaine)
Liège
dans les locaux de la ludothèque Latitude jeunes
Rue Edouard-Remouchamps, 2

ÂGE

4
12

HORAIRES tous nos ACCUEIL-VACANCES sont organisés sur le même canevas :
	Arrivée échelonnée entre 7h30 et 9h
(coin doux et petit-déjeuner offert).
	Programme d’activités de 9h à 16h (ateliers d’expression, jeux,
activités de découvertes, sport, spectacles, …, goûter offert).
Garderie de 16h à 18h.
TARIF UNIQUE 8 € par jour tous frais compris

printemps - été

Attention! Le nombre de places est strictement limité !
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22

HORAIRES tous nos STAGES sont organisés sur le même canevas :
	Arrivée échelonnée entre 7h30 et 9h
(activités d'accueil, petit-déjeuner offert).
	Programme d’activités de 9h à 16h (les différentes activités
et sorties en lien, goûter offert).
Garderie de 16h à 18h.
TARIF 	Stage Ludothèque: 40€/sem de 4 jours et 50€ semaine de 5 jours
	Stage Théâtre: 95€ la semaine de 5 jours et les semaines sont
toujours de 5 jours.
Attention! Le nombre de places est strictement limité !

LATITUDE JEUNES

STAGE « MULTIACTIVITÉS »

ÂGE

12
16

du 07 au 11/08/2017

ACCUEIL de 8h à 17h
ACTIVITÉS de 9h à 16h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 20
PRIX : 100 € (non membre)
70 € pour les membres Solidaris (en ordre de complémentaire)
LIEU DU STAGE : Rue Edouard-Remouchamps, 2 – 4020 Liège

i

LATITUDE JEUNES - RÉSEAU SOLIDARIS - LIÈGE
Contact : Silvana Zilli
Rue Douffet, 36 • 4020 Liège
Tél. : 04/341 63 52 - Fax : 04/341 63 47
vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be
www.solidaris-liege.be/associations
www.facebook.com/latitudejeunes.liege
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Pourquoi partir loin, alors que l’aventure est au coin de la rue et à des
prix mini.
T’essayer à l’escalade, improviser un beach-volley sur la plage d’Ostende,
devenir un champion de bowling, passer une journée à Aqualibi… C’est ce
qu’on te propose.
Si ce programme te tente, rejoins notre super équipe d’animation pour
une semaine qui sera sans temps mort.

printemps - été

On se bouge ?

ÂGE

6
16

LATITUDE JEUNES
THÉÂTRE
La pratique théâtrale ne forme pas qu'au théâtre, elle est aussi un outil de
découverte ainsi que de formation personnelle. Le théâtre est un art individuel
qui se pratique en groupe. Le but premier d'un stage de théâtre est de donner
les moyens d'exprimer sa sensibilité au sein d'une histoire collective.
La créativité individuelle sera affinée et enrichie par l'exercice de différentes
techniques théâtrales :

printemps - été

• L'abord de l'aire de jeu « l'espace théâtre » : y trouver sa place et le faire
vivre. Le travail de mouvement et l'utilisation du corps comme un langage.
• Le travail vocal et rythmique… et la musique.
• La création de personnages et de situations théâtrales.
• Dit et non-dit, texte et non texte.
Au-delà de la technique, nous espérons que chaque atelier, chaque stage
apportera à chacun un véritable enrichissement humain au contact du groupe
et d'un travail axé sur la sensibilité.
HORAIRES Les stages ont lieu de 9h à 16h avec une pause repas

de 12h à 13h

vacances réussies 2017
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ACTIVITÉS Possibilité de garderie pour les stages « enfants »

de 8h30 à 9h et de 16h à 17h.
Une surveillance est assurée pour les stages « enfants »
sur le temps de midi.

NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 12
PRIX : 115 €
RÉDUCTION : Prix ramené à 99€ pour :
les étudiants de l'ULg, les membres du personnel de l'ULg et les membres
du Réseau ULg, les membres du personnel du CHU, une réduction de 35€ est
accordée aux membres Solidaris (en ordre de complémentaire).

NB : les personnes bénéficiant d’une aide sociale peuvent obtenir une
réduction du coût d’inscription. Veuillez prendre contact avec le CPAS de
votre commune. Dans ce cas, prière de joindre au formulaire d’inscription
une attestation du CPAS.

i

LATITUDE JEUNES - RÉSEAU SOLIDARIS - LIÈGE
Contact : Silvana Zilli
Rue Douffet, 36 • 4020 Liège
Tél. : 04/341 63 52 - Fax : 04/341 63 47
vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be
www.solidaris-liege.be/associations
www.facebook.com/latitudejeunes.liege

Lieux : voir ci-dessous.
PRINTEMPS 2017
• du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017
pour les enfants de 6 à 11 ans avec CORINE
> Salles du TURLg au centre ville réf T1385A
pour les enfants de 6 à 11 ans avec JULIE
> Salle du TURLg au Sart Tilman réf T1395
pour les ados de 11 à 16 ans avec CAROLINE
> Salles du TURLg au centre ville réf T1385B

ÂGE

6
16

• du lundi 3 Juillet au vendredi 25 août 2017
pour les ados de 11 à 16 ans pendant les 8 semaines de l’été
> Salles du TURLg au centre ville.
Les stages ont lieu de 9h à 16h avec une pause repas de 12h à 13h.
Nombre idéal de participants par stage: 12.
Le TURLg se réserve le droit d'annuler un stage si le nombre
d'inscriptions est insuffisant.
Important: prendre un pique-nique pour midi.
ATTENTION : Pour les stages « ados », les parents qui souhaitent
autoriser leur enfant (mineur, âgé de moins de 18 ans à la date du
premier jour du stage) à quitter le lieu du stage pendant la pause de midi,
voudront bien le signaler à l’animateur/trice responsable à l’arrivée le
matin du premier jour, sous la forme d’un mot signé de leur main.
Les SALLES :
• à LIEGE
au centre ville Salles du TURLg : Quai Roosevelt, 1b, 4000 LIEGE
	au Sart Tilman Salle du TURLg (« Dick Annegarn ») : Bâtiment B 8,
Parking P 15

i

LATITUDE JEUNES - RÉSEAU SOLIDARIS - LIÈGE
Contact : Silvana Zilli
Rue Douffet, 36 • 4020 Liège
Tél. : 04/341 63 52 - Fax : 04/341 63 47
vacances.latitudejeunes.liege@solidaris.be
www.solidaris-liege.be/associations
www.facebook.com/latitudejeunes.liege
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ÉTÉ (Juillet-Août) 2017

printemps - été

• du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
pour les enfants de 6 à 11 ans avec VALERIE
> Salles du TURLg au centre ville réf T1386A
pour les ados de 11 à 16 ans avec CHARLOTTE
> Salles du TURLg au centre ville réf T1386B

ÂGE

8

printemps - été

13

PÊCHE
du 10 au 14 juillet 2017 (8/12 ans)
du 7 au 11 août 2017 (8/12 ans)
du 21 au 25 août 2017 (11/13 ans)
Les apprentis pêcheurs apprendront différentes techniques de base de
la pêche en étang et en rivière en commençant bien sûr par la pêche
au coup. Montage de lignes ou encore choix des amorces n’auront plus
de secrets pour eux. Après des explications techniques mais aussi
théoriques basées sur la déontologie et la législation, les enfants
pratiqueront, en toute sécurité, la pêche en eau douce. À l’issue du
stage, les jeunes recevront un permis de pêche en étang valable jusque
décembre 2017 et un abonnement au trimestriel des pêcheurs de la
Fédération Meuse aval (F.M.A.) « Le franc pêcheur ».
Attention : prévoir, en fonction des conditions météorologiques,
vêtements chauds, de pluie, bottes, casquette ou encore protection
solaire et ne pas oublier un pique-nique, une collation et des boissons
pour toute la journée (pas de cantine).
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ACTIVITÉS de 9h à 16h30 • ACCUEIL de 8h30 à 17h
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS : 15
PRIX : 65 €
RÉDUCTION : 10 % pour les liégeois
LIEU DU STAGE : Salle communale des fêtes « Henriette Brenu »
	Rue Gilles Magnée, 121b - 4430 à Ans (pour les cours
pratiques à l’étang d’Ans). Si la météo et la logistique
le permettent, des cours théoriques et pratiques
pourraient avoir lieu au Parc Astrid à Liège
(pêche en Meuse et en darse).
Remarque : En fonction de nouveaux accords avec d'autres partenaires, des stages supplémentaires
pourraient s'ajouter à ce programme. Infos actualisées sur le site de la F.M.A. ("lefrancpecheur.be")
ou sur celui de la ferme des enfants (voir ci-dessous).
Tous les stages sont organisés avec le soutien de la Société Royale des Pêcheurs de la Basse-Meuse
liégeoise; l'Ecole de pêche itinérante de la Fédération des Pêcheurs Francophones de Belgique; du
Fond Piscicole de Wallonie; d'Ans pêche; de la Ferme des enfants, centre nature de Liège; de l'ADEPS
dans le cadre d'Eté sport; de la SPI; de la Commune d'Ans; de l'Echevinat de la Santé et de la Jeunesse
et du Département des Services sociaux, de Proximité et de la petite enfance de la Ville de Liège.

i

PÊCHE, NATURE ET ENVIRONNEMENT ASBL
(ÉCOLE DE PÊCHE DE LIÈGE ET ENVIRONS)

Contact : Christine Mélon
Vieille Voie de Tongres, 48 • 4000 Liège
Tél. : 04/224 13 24
www.lafermedesenfantsdeliege.be
lafermedesenfantsdeliege@gmail.com

MIMOSA3AXES ASBL

ÂGE

5
du 27 février au 3 mars 2017
du 10 au au 14 avril 2017
du 10 au 14 et du 17 au 21 juillet 2017

12

« Giocare in italiano ! »
« Jouer, parler, s'amuser ... en italien !»

Les enfants seront amenés à jouer pendant les cours, par la proposition
d'activités ludiques, de comptines, de comptes et d'activités artistiques
qui favorisent l'interaction entre les enfants.
À chaque semaine, un thème différent sera proposé afin de proposer aux
enfants des pilules de la culture « del Bel Paese ».
Aucune connaissance préalable de la langue italienne n'est demandée.

ACTIVITÉS de 9h à 16h
GRADERIE de 8h30 à 9h et de 16h à 17h
PRIX : 105 € du lundi au vendredi et 75 € du mercredi au vendredi
 ue des Wallons, 59 • 4000 Liège
LIEU DU STAGE : R

NOMBRE MAXIMUM D'ENFANTS : 12

i

MIMOSA asbl

Rue des Wallons, 59 • 4000 Liège
Tél. : 0483 489 672
mimosa3axes@gmail.com
FB : Mimosa3Axes
www.mimosa3axes.wixsite.com/m3axes
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Des animateurs de langue maternelle, attentifs aux besoins des enfants
leur proposent des espaces à la fois de loisir et de détente dans le
respect du rythme des vacances.

printemps - été

Lors des vacances d'été, Mimosa3Axes asbl invite vos enfants à la
découverte et à la rencontre de la langue italienne.
Apprendre l’italien en jouant, tel est notre objectif.

ÂGE

6
8
et

9
12

LA MAISON
DE L’URBANITÉ
« Rat des villes et rat des champs ! »
du 3 au 7 avril 2017 pour les enfants de 6 à 8 ans.
« Rat des villes et rat des champs ! »
du 3 au 7 juillet 2017 pour les enfants de 6 à 8 ans.
« Le tour du monde des villes ! »
du 10 au 14 juillet 2017 pour les enfants de 9 à 12 ans.

printemps - été

« Vis ta Ville »

vacances réussies 2017
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La Maison de l’Urbanité, créée en 1991 et agréée Maison de l’Urbanisme
en 2003, est une ASBL qui vise à former, à informer et à sensibiliser un
large public au domaine de l’urbanité.
Tout au long de l’année, nous proposons diverses activités. Les congés de
printemps et d’été sont l’occasion d’inviter petits et grands à découvrir
l’envers du décor urbain et à exercer leurs talents artistiques.
Tu as envie de te mettre dans la peau d’un aventurier et de partir
à la découverte de la ville ?
Nature, architecture, espaces publics, mobilité, urbanisme, etc.
n’auront plus aucun secret pour toi !
Entre activités intérieures et extérieures, rejoins-nous sans plus tarder
avec ta bonne humeur, ton imagination, ta créativité et ton envie de
découvertes ! Apprendre en s’amusant est un défi ! C’est celui que nous
avons décidé de relever.
Alors si toi aussi tu veux partir à l’aventure…
Prévoir le repas de midi, le goûter est offert.
Les enfants doivent porter des vêtements adaptés à la météo.
ACTIVITÉS de 9h à 16h
ACCUEIL gratuit possible dès 8h30 et jusque 18h
PRIX : 6
 0€ (Réduction famille nombreuse pour les 3 stages)
LIEU DU STAGE : E
 space Wallonie – Place Saint-Michel, 86 • 4000 Liège

i

Asbl MAISON DE L’URBANITÉ

Tél. : 04/226 97 27
nathalie@maisondelurbanite.org

LA RONDE ENFANTINE

ÂGE

2½
Nous accueillons les enfants de 2,5 ans à 12 ans, entre 5h45 et 20h
pendant les vacances de Carnaval, Printemps, Automne et Hiver et entre
7h et 19h pendant les vacances d’été. Lors de chaque semaine de stage,
nous proposons des activités diverses et variées (culturelle, sportive,
créative, culinaire,…). Amusement et détente au rendez-vous.

12

PRIX : 50 €/semaine

LA RONDE ENFANTINE ASBL
Tél. : 04/343 32 52
Gsm : 0473/797 679
laurence.paluszkiewicz@fgtb.be

THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
ROYAL DE LIÈGE
Stages de théâtre pour enfants et adolescents – Printemps et été.
Tous les stages ont lieu de 9h à 16h. Garderie possible.
PRIX : 115 €
RÉDUCTION : r istourne de 16€ pour les étudiants et les membres
du personnel de l’ULg, les Amis de l’ULg et les membres
du personnel du C.H.U. / les bénéficiaires d’une aide
sociale peuvent obtenir une réduction.
LIEU DU STAGE : C
 entre Ville (ULg) et Sart-Tilman (ULg)

i

TURLg
Quai Roosevelt, 1B • 4000 Liège
Tél : 04/366 52 95 - Fax : 04/366 56 72
turlg@ulg.ac.be - www.turlg.be

ÂGE

6
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printemps - été

LIEU DU STAGE : P
 lace de la Libération, 3 - 4020 Liège

ÂGE

6
12

THÉÂTRE « LE MODERNE »
Stages de théâtre et improvisation pour enfants âgés entre 6 et 12 ans.
Garderie dès 8h et jusqu’à 18h, activités de 9h30 à 17h.
• Du 3 au 7 juillet 2017 : stage d'improvisation
• Du 10 au 14 juillet 2017 : stage de théâtre
• Du 17 au 20 juillet 2017 : stage d'improvisation
• Du 24 au 28 juillet 2017 : stage de théâtre.

printemps - été

En plus des thèmes abordés, des sorties cinéma et grandes excursions
sont également au programme.
Les stages se déroulent au centre culturel communautaire de Rocourt.
Prix: 60€ et 55€ pour la semaine de quatre jours du 17 au 20 juillet 2017.
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THÉÂTRE « LE MODERNE »

Contact : Isabelle Piron
Rue Sainte-Walburge, 1 • 4000 Liège
Tél. : 04/225 13 14
www.lemoderne.be
isabelle@lemoderne.be

CENTRE CULTUREL
DE CHÊNÉE :

ÂGE

1O
6
15
12

A la découverte du monde du spectacle (sculpture, marionnette)
27 février au 3 mars 2017
6 à 10 ans
Centre culturel de Chênée, Atelier des Thiers, rue André Renard 40,
4032 Chênée

Initiation aux musiques (rythme, djembé)
3 au 7 juillet 2017
9 à 12 ans
Centre culturel de Chênée, en collaboration avec la MJ de Chênée,
Allée D’Hondt 4, 4032 Chênée
Découverte de la nature et de la sculpture
21 au 25 août 2017
6 à 10 ans
Centre culturel de Chênée, Atelier des Thiers, rue André Renard 40,
4032 Chênée
Initiation et perfectionnement aux techniques de cirque
21 au 25 août 2017
9 à 12 ans
Centre culturel de Chênée, en collaboration avec la MJ de Chênée,
Allée D’Hondt 4, 4032 Chênée

i

CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE

Rue de l'Église 1-3 • 4032 Chênée
Tél. : 04 365 11 16
olivier@cheneeculture.be
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Initiation au théâtre
3 au 7 juillet 2017
6 à 10 ans
Centre culturel de Chênée, Atelier des Thiers, rue André Renard 40,
4032 Chênée

printemps - été

Initiation au mouvement (expression corporelle, psychomotricité)
3 au 7 avril 2017
6 à 10 ans
Centre culturel de Chênée, Atelier des Thiers, rue André Renard 40,
4032 Chênée

ÂGE

4
5

LA FERME
DES ENFANTS

6

La semaine de la plaine de vacances se compose de 5 jours (4 si elle
comprend un jour férié). Les animations se déroulent de 9 à 16h.
Prix : 85 € (80€ à partir du deuxième enfant) pour une semaine
de plaine de 5 jours (sans temps d’accueil le matin et le soir)

12

Encadrement et activités :

et

printemps - été

Les enfants de 6 à 12 ans sont en groupe de douze par animateur.
Les enfants de 4 à 5 ans sont en groupe de huit par animateur.
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Pour toute information supplémentaire qui serait nécessaire vous pouvez
consulter notre site à la rubrique : Nos stages de vacances – Tarifs et
R.O.I du Centre de Vacances.
• Printemps du 03 au 07/04 : « Un, deux, trois hérissons à la Ferme ce
printemps pour qu’ils y mangent nos limaçons en quelques coups de
dents ».
Nous leur construirons différentes formes d’abris pour leur assurer gîte
et couvert, tout en découvrant la petite faune sauvage présente autour de
nous.
• Printemps du 10 au 14/04 : « Les cloches passent à la Ferme ».
Cela, nous le savons puisque elles nous assurent chaque année,
poussins, lapereaux et œufs … nature ou chocolat… Laissons-les cette
année résonner, vibrer, nous percuter de tout leur gond. En fer ou en
airain, par grelots et clochettes, nous les découvrirons. A leur battant qui
scande l’heure ou l’appel nous répondrons présents et les approcheront
de tout près …
• Eté du 03 au 07/07 : « Les incroyables comestibles » :
plantes sauvages, potager et cuisine.
Nous les accueillerons à bras ouvert pour en faire de larges cueillettes…
celles que l’on nomme mauvaises ou folles… que l’on jette faute de bien
les connaître.
Nous irons donc à la chasse aux pissenlits, orties, à la bourrache
ou lamier blanc…pimenterons nos soupes avec l’alliaire ou le
lierre terrestre. En salades ou en crêpes, nous les dégusterons et
« boosterons » naturellement notre santé car elles regorgent de
vitamines et sels minéraux ces « mal aimées » de nos jardins.

ÂGE

4

• Eté du 17 au 20/07 (4 jours) : « Les animaux fantastiques »
J.K Rolling : thème actualité et imaginaire.
Ce n’est pas des nôtres qu’il s’agit. C’est vrai ils sont tous « adorables »
mais les fantastiques, ce sont ceux que l’on va découvrir au tournant d’un
chemin creux avec trois têtes ou cinq pattes, un troisième œil ou des
oreilles en forme d’étoile…
Tout est permis au monde de l’imaginaire. Nous flotterons ainsi entre
rêve et réalité, tout au plaisir de la redécouvrir et la réinventer…
• Eté du 24 au 28/07 : « Mélie, l’abeille » : apiculture.
C’est notre copine, voire notre meilleure amie que nous accompagnerons
au fil des jours.
Nous dégusterons son miel après avoir dansé en huit, gardé la ruche,
nourri les larves, récolté le pollen, bref après avoir goûté aux multiples
métiers de la ruche sans oublier celui de la maçonne et de la balayeuse
car le « nectar des dieux » se mérite.
Récoltes assurées par les soins de nos apicultrices et la participation de
tous les enfants.
• Eté du 31/07 au 04/08 : « Meublons notre forêt » :
récup-création cabanes.
Tables et tabourets nous ferons à l’aide de souches, bûches ou rondins.
Tapis de mousse, échelle ou hamac en corde tressée…décorations en
brins de paille ou fleurs séchées garniront nos cabanes…
La Plaine des Trolls sera complétée…quelque module en plus réalisé par
nos mains habiles et matériaux divers.
Notre arboretum sera flambant neuf.

et

6
12

printemps - été

Par Thor ou par Odin nous les accueillerons ces géants aux cheveux
rouges lorsqu’ils débarqueront tout droit de leur drakkar pour conquérir
notre ferme.
Nous construirons des cabanes pour y bien vivre ensemble, les
rencontrer, écouter leurs exploits, légendes et traditions, partager leur
repas…et bien sûr deviendrons « copains comme cochons ».

5
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• Eté du 10 au 14/07 : « Tous au temps des Viking » : cabanes,
croyances mythologiques, explorateurs.

ÂGE

4
5
et

6

printemps - été

12
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• Eté du 07 au 11/08 : « La Ferme, ce n’est pas sorcier » :
scientifique et imaginaire.
La Ferme, c’est un coin de nature à identifier… plante boisée ou herbacée,
feuilles simples ou composées, mollusques ou myriapodes ?... nous
chercherons leurs nom, famille…les observerons sous nos loupes et œil de
lynx…réaliserons des acides ou des basiques, rose rouge ou bleu vert.
Nous vous dévoilerons la formule de notre produit vaisselle maison et
deviendrons tous les plus « sciensactifs » du monde.
• Eté du 14 au 18/08 (4 jours) : « Impressions à la Ferme » : créatif.
Bleu pastel ou jaune doré nous colorerons notre été du bout de nos
pinceaux, plumes d’oie ou pattes de mouche pour découvrir notre horizon
qui s’ouvrira du fond de notre verger jusqu’à la première colline de la
Citadelle
En glanant brindilles, feuilles, fleurs ou petits fruits nous laisserons dans
ces joyaux de verdure notre empreinte « naturartistique ». Fantastique !...
Eté du 21 au 25/08 : « Le tipi de Yakari » : cabanes, thème vie et coutumes
des indiens.
Oumpah-Pah était passé par là…Yakari a pris la relève. C’est lui et son poney
qui illustrent à présent les amérindiens grands chasseurs et mangeurs de
bison frais. Aigle Royal, Black Bull ou Crazy Horse… nous livreront la clé
de leurs victoires, bravoure, sagesse et endurance. Et bien sûr, avec Yakari,
nous vivrons comme eux sous un tipi. YOUPI !...
• Eté du 28 au 31/08 (4 jours) : « Cuisine du monde » :
cuisine, interculturel, potager.
Notre potager est universel puisque nous le pratiquons sur un sol vivant
et qui le demeura après nous et donc multiculturel. Tout jardinier peut y
trouver son compte. Il s’est complété – au-delà de quelques pâturages –
d’un potager africain que nous découvrirons avec nos amis Esther et Paul
qui le cultivent depuis quelques années. Nous nous régalerons de tout
légume récolté : du radis à l’amarante, de la roquette à l’arachide préparés
en salades, soupes ou gratins. Buffet plaisirs et sensations nouvelles sont
garantis le dernier jour du stage. SURPRISES !...

• Automne du 30/10 au 03/11 (4 jours) : « La saison des amours » :
familles de la Ferme, explorateurs, scientifiques.
La ferme va se multiplier : agneaux et chevreaux sont en cours depuis
début octobre. Les ventres des brebis vont s’arrondir, les mâles sont à
nouveau écartés…Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Autant de
questions qui s’égrèneront lors de nos soins quotidiens aux animaux. Nous
y répondrons sous formes de jeux de piste ou à énigmes, observations
diverses, analyses et prises de notes. Nous saurons TOUS pourquoi TOUT se
multiplie TOUJOURS ET ENCORE…

4
5
et

6
12

printemps - été

LA FERME DES ENFANTS - CENTRE NATURE DE LIÈGE asbl

Contact : Christine Mélon
Vieille Voie de Tongres, 48 • 4000 Liège
Tél. : 04/224 13 24
lafermedesenfantsdeliege@gmail.com
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i

ÂGE

ÂGE

DIMENSION SPORT

3
12

L’ÉTÉ SERA TRÈS TRÈS SPORT
Printemps 2017 : du 3 au 7 avril 2017
CIRCOMOTRICITE (3 à 8 ans) – (51,00€ Am ou Pm et 76,00€ journée
complète)

printemps - été

Ce stage d'initiation sportive sera orienté en partie vers les techniques du cirque
associées à l’initiation sportive : travail de l'équilibre, du jonglage (manipulation
avec différents ballons, foulards, ...), les acrobaties gymniques, ... Ce stage permet
à votre enfant de prendre conscience de son corps et de ses moyens d’expression,
de développer sa coordination, son adresse, son équilibre. L’enfant acquiert alors
une meilleure situation dans l’espace, dans le temps et dans le rythme, tout en
maîtrisant mieux la précision du geste et de la force.
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SPORTS – VELO (4 à 6 ans) – (89,00€)

Viens apprendre à enlever/relever progressivement tes stabilisateurs et rouler
à 2 roues. L’apprentissage du vélo pour enfant passe par différentes phases: la
maîtrise de l’équilibre, le pédalage et le freinage.
L’autre moitié de la journée te permettra de découvrir une multitude d’activités
sportives variées.

SPORTS & PARKOUR YAMAKASI (8 à 12 ans) – (93,00€)

Viens créer tes bijoux pour encore être plus belle. … De l’imagination, de la
créativité, de la dextérité seront nécessaire pour faire vivre tes rêves.
L’autre moitié de la journée te permettra de découvrir une multitude d’activités
sportives variées.

SPORTS AU NATUREL (8 à 12 ans) – (95,00€)

Mets-toi au contact de la nature ! Viens découvrir un panel d'activités extérieures.
Ce stage te permettra de t'oxygéner et de pratiquer une multitude d'activités
diversifiées. Tu pourras découvrir le tir à la sarbacane, une course d'orientation,
du parkour (gym urbaine), un parcours de disc-golf, une randonnée à pied axée
sur la découverte de la nature, une initiation au snag golf, des sports nouveaux et
funs. (Programme d'activité réalisé en fonction du lieu, de la semaine de stage et
de la disponibilité des moniteurs spécifiques).

Les activités se déroulent de 9h à 16h avec garderie dès 8h et jusque 17h.
Reconnu ONE (déduction fiscale) et remboursement mutuelle.

ÂGE

3
Printemps 2017 : du 10 au 14 avril 2017

12

INITIATION SPORTIVE (3 à 8 ans) – (51,00€ Am ou PM et 76,00€ journée
complète)

L’initiation sportive permet à votre enfant : de prendre conscience de son corps
et de ses moyens d’expression de développer sa coordination son adresse son
équilibre.
Nous proposons des activités qui permettent le développement moteur de
l'enfant : jeux moteurs, sports nouveaux, circuits, ateliers moteurs, exercices
spatio-temporels, jeux de ballons, utilisation de matériel adapté à l'âge de l’enfant

SPORTS & CREATION BIJOUX (8 à 12 ans) – (83,00€)

Viens créer tes bijoux pour encore être plus belle (beau). … De l’imagination, de la
créativité, de la dextérité seront nécessaire pour faire vivre tes rêves.
L’autre moitié de chaque journée te permettra de découvrir une multitude
d’activités sportives très variées.

SPORTS – SKATE BOARD (8 à 12 ans) – (87,00€)

Envie de pratiquer le skate et de progresser en toute sécurité ? Apprentissage
à mi-temps des bases du skate, sensibilisation aux techniques de glisse,
déplacements sur petits modules…
En alternance avec des activités multisports qui réunissent l'ensemble des
sports ballons comme le football, le volley, le baseball,... les sports raquettes:
badminton, tennis,... les autres sports tels que la danse, les parcours en salle, les
sports de combat et pour finir avec des sports nouveaux : Kin-Ball, Tchoukball,
Bumball, Indiaca, You-Fo, ...
Prévoir ton propre skate-board ainsi que tes protections.

Les activités se déroulent de 9h à 16h avec garderie dès 8h et jusque 17h.
Reconnu ONE (déduction fiscale) et remboursement mutuelle.
INSCRIPTION (rapide et facile) VIA NOTRE SITE INTERNET :
www.dimension-sport.be > Confirmation immédiate !
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Viens apprendre à enlever/relever progressivement tes stabilisateurs et rouler
à 2 roues. L’apprentissage du vélo pour enfant passe par différentes phases: la
maîtrise de l’équilibre, le pédalage et le freinage
L’autre moitié de chaque journée te permettra de découvrir une multitude
d’activités sportives très variées.

printemps - été

SPORTS – VELO APPRENTISSAGE (5 à 9 ans) – (89,00€)

ÂGE

3
12

Été 2017 :
Du 3 au 7 juillet 2017
Du 10 au 14 juillet 2017
Du 17 au 20 juillet 2017
Du 7 au 11 août 2017
Du 22 au 25 août 2017
Du 28 au 31 août 2017
Dès 3 ans, des activités originales, un encadrement professionnel, un
super lieu d’activités,…
Et surtout une organisation bien rodée depuis plus de 20 ans,….

printemps - été

Des semaines à vivre, avec au programme du sport combiné avec
d’autres activités aussi amusantes que variées.
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Quelques exemples (sous réserves de programmation définitive) :
Les classiques :
Initiation sportive, Kidsports et découverte, Wallysports, circomotricité,
(1/2 journées ou journées complètes).
Les spécifiques :
Sports-Vélo, Sports et Football, Sports - Combat, KIN-BALL et sports
raquettes.
Les activités créatives :
Sports-création bijoux, Sports et expériences scientifiques, Danse et
chant, Sports – reporter photo,
Et les nouveaux :
Cap sports & découvertes, Sports et ateliers curieux, Sports et Parkour
Yamakasi, sports au naturel, sport du monde, …
Et encore beaucoup d’autres sur www.dimension-sport.be.
Vous y trouverez la grille complète et précise par lieu et par âge.
Les activités se déroulent de 9h à 16h avec garderie dès 8h
et jusque 17h.
Reconnu ONE (déduction fiscale) et remboursement mutuelle.
Tous les stagiaires recevront un t-shirt en fin de stage (uniquement en été)
INSCRIPTION (rapide et facile) VIA NOTRE SITE INTERNET :
www.dimension-sport.be > Confirmation immédiate !

i

DIMENSION SPORT ASBL

Rue de Fragnée 73 • 4000 Liège
Tél. : 0497/909 709
info@dimension-sport.be • www.dimension-sport.be
et sur facebook : facebook.com/dimensionsport.be

PASSERELLE-JAPON

ÂGE

8
Du 3 au 7 avril 2017 : Découverte du Japon
Du 10 au 14 avril 2017 : Pokémon
Du 24 au 28 juillet 2017 : Yokai

12

PRIX : 65 € par enfant et par stage.

Minimum 7 et maximum 15 inscrits par semaine.

i

PASSERELLE JAPON

Boulevard Saucy,17 • 4020 Liège
Tél. : 0479 386 044
info@passerellejapon.be • www.passerelle-japon.be
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Pour une inscription stage: Nom, prénom du participant, nom prénom
du parent responsable, adresse, numéro de téléphone et préciser quel
stage avec les dates à: info@passerellejapon.be

printemps - été

Site internet: passerelle-japon.be (toutes les infos sont sur le site pour
les inscriptions).

ÂGE

LES ATELIERS O4

1O
16

Immersion dans l’univers radio avec 48FM !

PRIX : 120 € (réduction pour le personnel de l'ULg)

40

Place du XX Août • 4000 Liège
Tél. : 04 341 42 08
www.lesateliers04.be
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La radio universitaire, à vocation d'éducation permanente, s'est
associée aux "Ateliers 04" afin de proposer une série de stages qui
permettront à des jeunes de 10 à 16 ans de découvrir l'envers du décor.
Au programme, notamment, une initiation à l'animation, au travail de
la voix, au montage audio, à la technique radio, ainsi qu'à la réalisation
d'interview. Pour clore cette semaine d'immersion, l'émission réalisée
par les stagiaires sera diffusée à l'antenne sur le 105.0 Mhz.

INSCRIPTIONS : www.lesateliers04.be ou 04 341 42 08.

i

48FM

LE BABIBAR

ÂGE

2
Recyclage et créativité, relation parent-enfant... Le Babibar vous
propose des stages intergénérationnels dans le respect des générations
futures et de la planète : bienvenue !

12

PRINTEMPS

ÉTÉ
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Du mardi 11 au vendredi 14 juillet (9h30-12h).
Grandir par… la nature (stage parent-enfant de 2 à 5 ans).
Une semaine ludique pour découvrair les merveilles de la nature,
humer, patouiller, jardiner avec votre tout petit. Quel plaisir de s’ébattre
dans le végétal : éveil des sens…
LIEU : à définir, merci de nous consulter…
TARIF : 35€ / les 4 matinées.
Du lundi 17 au jeudi 20 juillet (9h-16h)
Du lundi 21 au vendredi 25 août (9h-16h)
Couture récup’ et autres techniques créatives (enfants de 8 à 12 ans –
parents admis).
A l’heure du « tout-fait » et de la surconsommation, Le Babibar
fait un pas de côté et te propose de faire toi-même à travers la
couture (customise, transforme des tissus de récupération et crée
ainsi des pièces uniques sorties de ton imagination) mais également en
t’initiant à toute une série d’autres techniques artisanales amusantes.
Pour le simple plaisir d’aller à la rencontre de sa créativité, d’en être
fier, et de prendre confiance en ses capacités.
TARIF : 75€ pour juillet (4 jours) et 90€ pour août (5 jours).

vacances réussies 2017

Joue avec les tissus et les couleurs en créant tes propres impressions
textiles selon la technique du pochoir, l’impression végétale, le tampon,
la sérigraphie, la teinture…
Apprends à coudre à la machine, à la main… Viens imaginer, découper,
patronner, assembler… Transformer, customiser… Créer et rendre vie
aux vêtements oubliés au fond de l’armoire !
TARIF : 90€

printemps - été

Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 (9h-16h)
Couture récup’ créative et techniques sur textiles
(enfants de 8 à 12 ans – parents admis).

ÂGE

2½

printemps - été

4

vacances réussies 2017

42

Du lundi 28 au jeudi 31 août (9h30-11h30)
Les Petits Yogis (stage parent-enfant de 2,5 ans à 4 ans).
Pratiquer de la gymnastique au son de comptines amusantes, découvrir
des mouvements de yoga en pratiquant des postures à deux ou en
reproduisant des formes qui font sens pour l’enfant (un animal,
un personnage, une situation…), acquérir des outils de bien-être
(respiration, recentrage, retour au calme, massage deux par deux..):
voici le programme d’un stage axé sur l’épanouissement de l’enfant et la
joie dans la relation parent-enfant.
TARIF : 35€ / les 4 matinées.
D’autres stages sont susceptibles d’être ajoutés au Printemps et en
ÉTÉ : consultez notre liste sur www.lebabibar.be/stages
Les parents sont les bienvenus (quand ils ne sont pas requis) à chaque
activité, une occasion de partager un moment avec votre enfant.
LIEU DES STAGES : Le Babibar, En Neuvice 58 à 4000 Liège (excepté le
stage « grandir par… la nature » : nous consulter).
Vous avez accès aux tickets ART. 27 du CPAS de Liège ? Vous bénéficiez
donc de tarifs spéciaux sur nos stages ! Contactez-nous :-).

i

LE BABIBAR

En Neuvice, 58 • 4000 Liège
Tél. : 0486/996 899
lebabibar@gmail.com • www.lebabibar.be
www.facebook.com/lebabibar

LA ROYALE VAILLANTE
JUPILLE
Trois stages sont organisés durant les saisons printemps/été :
1. Stage de printemps : du 10 au 14 avril 2017
2. Stage d'été : du 10 au 14 juillet 2017
3. Stage d'été : du 7 au 11 août 2017
Pour chaque date, deux stages sont organisés :

ÂGE

6
12
et

4
6

PRIX : 75€ /enfants (65€/enfant membre du club).
AGE : 6 à 12 ans.
STAGE PSYCHOMOTRICITÉ/MULTI-ACTIVITÉS :
La Royale Vaillante Jupille organise ses stages pour les 4-6 ans, le sport
sera donné par un professeur d'éducation physique et abordé sous forme
de jeux. Tous les fondamentaux de la psychomotricité seront développés à
travers des jeux à thème et la découverte guidée (sauts, ballons, course,
lancers, attraper, forme et couleurs,…). L'après-midi, encadrés par une
enseignante maternelle, les enfants bricoleront, joueront, danseront sur
un thème estival.
PRIX : 75€ /enfants (65€/enfant membre du club).
AGE : 4 à 6 ans.

i

LA ROYALE VAILLANTE JUPILLE

Institut Notre Dame de Jupille
Rue Charlemagne,47 • 4020 Jupille-sur-Meuse
Tél. : 0485 922 709
c.kempeneers@hotmail.com
Réservation obligatoire : royalevaillantejupille.be
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Pour les 6-12 ans, les enfants seront divisés en groupes d'âge et
participeront à différents sports. Les classiques : athlétisme, basket,
foot, volley; les sports de raquettes : ping-pong, badminton; les sports
gymniques : gymnastique, acrogym, trampoline et les sports fun :
unihock, kin-ball, frisbee,...

printemps - été

STAGE MULTISPORT :

✁

Bulletin d’inscription

!

Pas d’inscription par téléphone
pour le Service Jeunesse et l’asbl
Animation&Créativité, uniquement
par courrier postal ou par mail.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
Domicilié(e) rue

n°

Code postal

Localité

Téléphone et/ou GSM

Fax

E-mail
Inscris mon/mes enfant(s) :
1er STAGE
NOM(S)	  PRÉNOM(S)	   DATE(S) DE NAISSANCE

au stage de
qui se déroulera à 	

du

/

au

/

/ 2017

2ème STAGE
NOM(S)	  PRÉNOM(S)	   DATE(S) DE NAISSANCE

au stage de
qui se déroulera à 	

!

du

/

au

/

/ 2017

Pour la voile, merci de préciser si votre enfant a déjà pratiqué la voile ou non et de joindre une copie
du certificat 100 M natation. Sans cela, l'inscription ne pourra être prise en compte.
Pour tous les stages veuillez informer les moniteurs et encadrants de ces stages de l’éventualité
d’un problème de santé dont souffrirait votre enfant.

Fait à

le

/

/ 2017

Signature :
CONDITIONS GÉNÉRALES AU DOS DE CETTE BROCHURE

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1 Une confirmation vous sera envoyée dès réception du bulletin d’inscription.
2	Toute demande d’inscription qui ne serait pas confirmée par un paiement dans les dix jours
sera considérée comme nulle et la place sera libérée. En cas d’annulation ou de désistement,
une somme de 9 € vous sera réclamée.
3 A renvoyer au partenaire qui a la gestion du stage dans ses attributions
(voir encadré en bas de chaque description de stage).

✁

Bulletin d’inscription

!

Pas d’inscription par téléphone
pour le Service Jeunesse et l’asbl
Animation&Créativité, uniquement
par courrier postal ou par mail.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
Domicilié(e) rue

n°

Code postal

Localité

Téléphone et/ou GSM

Fax

E-mail
Inscris mon/mes enfant(s) :
1er STAGE
NOM(S)	  PRÉNOM(S)	   DATE(S) DE NAISSANCE

au stage de
qui se déroulera à 	

du

/

au

/

/ 2017

2ème STAGE
NOM(S)	  PRÉNOM(S)	   DATE(S) DE NAISSANCE

au stage de
qui se déroulera à 	

!

du

/

au

/

/ 2017

Pour la voile, merci de préciser si votre enfant a déjà pratiqué la voile ou non et de joindre une copie
du certificat 100 M natation. Sans cela, l'inscription ne pourra être prise en compte.
Pour tous les stages veuillez informer les moniteurs et encadrants de ces stages de l’éventualité
d’un problème de santé dont souffrirait votre enfant.

Fait à

le

/

/ 2017

Signature :
CONDITIONS GÉNÉRALES AU DOS DE CETTE BROCHURE

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1 Une confirmation vous sera envoyée dès réception du bulletin d’inscription.
2	Toute demande d’inscription qui ne serait pas confirmée par un paiement dans les dix jours
sera considérée comme nulle et la place sera libérée. En cas d’annulation ou de désistement,
une somme de 9 € vous sera réclamée.
3 A renvoyer au partenaire qui a la gestion du stage dans ses attributions
(voir encadré en bas de chaque description de stage).
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« Vacances Réussies » est une organisation de l’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse de la Ville de
Liège en partenariat avec les asbl « Animation et Créativité », « Latitude Jeunes », « Spray Can Arts »,
« Intersticio », « Education et Environnement », « Pêche, Nature et Environnement », ainsi que le « Royal
Yacht Club de la Meuse », le « Labo4 » et la « Maison de la Science ».

GÉNÉRALITÉS : Tous les stages organisés dans le cadre de « VACANCES
REUSSIES » sont mixtes et encadrés
par des animateurs et responsables
formés par nos partenaires. Ils sont
ouverts à toute personne qui remplit
les conditions d’âge au moment
du stage. Pour chaque stage, un
nombre maximum de participants
sera scrupuleusement respecté.
INSCRIPTION : Au moyen du bulletin d’inscription que vous trouverez
dans la brochure en le renvoyant
par la poste, par mail ou par fax.
N’hésitez pas à vous adresser à
chaque partenaire (voir bas de
pages) pour tout renseignement.
Pas d’inscription par téléphone
pour le Service Jeunesse et l’asbl
Animation&Créativité. Le nombre
de places étant limité pour chaque
stage, seules les demandes de
participation qui seront confirmées
par un paiement seront prises en
compte. En effet, toute inscription
doit être confirmée dans les 10 jours
par le paiement de la somme du
(des) stage(s).
PRIX : Le paiement s’effectuera par
versement bancaire. Les prix des
stages s’entendent « TOUT COMPRIS ».
Pour les stages organisés par le

Service Jeunesse, l’asbl Animation &
Créativité et les stages de pêche, une
ristourne de 10% est accordée pour
les Liégeois.
ANNULATION PAR LE SERVICE
JEUNESSE : Le Service Jeunesse se
réserve le droit d’annuler un stage
si le nombre de participants minimum n’est pas atteint.Le participant
n’aura droit à aucune indemnité,
en dehors du remboursement des
droits d’inscription. Dans la mesure
du possible, le Service Jeunesse proposera un stage de remplacement
au participant.
ANNULATION PAR UN PARTICIPANT
:
L’annulation d’un stage, même s’il
s’agit d’un cas fortuit ou de force
majeure, entraîne l’obligation de
payer une somme forfaitaire de 9 €.
Toute annulation devra obligatoirement être notifiée par écrit à
Latitude Jeunes, Service Jeunesse
de la Ville de Liège, ... (suivant le
partenaire organisateur) dix jours
avant le début du stage (cachet de
la poste faisant foi). Pour tous les
stages veuillez informer les moniteurs et encadrants de ces stages de
l’éventualité d’un problème de santé
dont souffrirait votre enfant.

DIVERS : Dans tous les cas, les participants adapteront leur tenue
au stage auquel ils s’inscrivent et ils seront munis de :
› leur(s) boisson(s) et leur repas de midi.
› une tenue pratique (pantoufles de sport, short, T-shirt, tablier...)
en fonction de l’activité.
› un vêtement de pluie.
› NB : E
 n inscrivant leurs enfants, les parents autorisent la diffusion
des images de ceux-ci, prises afin d’illustrer les activités du
Service, dans des publications de la Ville et d’éventuels médias.

ASSURANCES : Les participants
sont couverts par une assurance
Responsabilité civile et Accidents
corporels. Les objets personnels
sous la responsabilité du participant ne sont couverts par aucune
assurance des organisateurs qui
déclinent toute responsabilité pour
les pertes, vols ou détériorations de
ces objets.
RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES :
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas
à contacter également :
SPRAY CAN ARTS
Rue En-Bois, 6 • 4000 LIEGE
T 0477 967 318
LATITUDE JEUNES
Rue Douffet, 36 • 4020 LIÈGE
T 04 341 62 81 - 04 341 63 52 04 366 04 54 ANIMATION & CRÉATIVITÉ
Rue Mère-Dieu, 4/11 • 4000 LIÈGE
T 04 238 52 14
SERVICE JEUNESSE
DE LA VILLE DE LIÈGE
ESPACE GUILLEMINS
Rue des Guillemins, 26 (6e étage)
4000 LIÈGE
T 04 238 52 47

Pour tous les stages veuillez
informer les moniteurs et
encadrants de ces stages de
l’éventualité d’un problème
de santé dont souffrirait
votre enfant.
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Remerciements particuliers aux Echevinats de l’Instruction publique et de la Culture pour leur
collaboration à ce projet.

