Stages

3-4 ans
5-7 ans
8-12 ans
12-18 ans

Stages 2020
Automne & Hiver

AUTOMNE

du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020

HIVER

du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2020

Complexe Sportif & Associatif de Miavoye
Rue Sous-Lieutenant Pierard 1, 5520 Anthée
082/68 94 55 - csa.miavoye@gmail.com

AUTOMNE
DU LUNDI 02/11/2020 AU VENDREDI 06/11/2020

3-4 ANS

5-7 ANS
Musique &
bonne humeur

Viens découvrir ton corps à travers
un éveil sportif, psychomoteur et
artistique. L’espace sera aménagé
pour que tu puisses grimper, sauter,
courir, ramper, rouler, développer
ton imaginaire, ton équilibre, ta
confiance en toi et les rencontres
avec les copains. Tu découvriras
différents sports par le jeu et tu
pourras exprimer tes émotions, tes
mouvements, tes sensations durant
ceux-ci.

«Petite frayeur, grosse rigolade!»

MATIN

MATIN

Babysports

Encadré par les Jeunesses
Musicales de Namur.

35 €

40 €

Musique &
bonne humeur

Pâtisserie
A vos marques… prêts? Pâtissez!

Une semaine de musique où
monstres, sorcières et autres
créatures n’auront qu’à bien se
tenir!
Entre avoir peur et rigoler, le choix
est vite fait!
Encadré par les Jeunesses
Musicales de Namur.

40 €

APRÈS-MIDI

«Petite frayeur, grosse rigolade!»

APRÈS-MIDI

Une semaine de musique où
monstres, sorcières et autres
créatures n’auront qu’à bien
se tenir! Entre avoir peur et
rigoler, le choix est vite fait!

Attrape ton fouet, emporte ton plus
beau tablier et rejoins-nous pour un
stage rempli de gourmandises!
Réalisation
de
nombreuses
pâtisseries, façonnage, décoration
et dégustation composeront un
programme riche en créativité et
découvertes faisant de toi un véritable
petit chef pâtissier.
Tablier et petite boite style «Tup.» à
prévoir.

45 €

AUTOMNE
8-12 ANS

12-18 ANS

Découverte des
Arts Martiaux

Duathlon

Approche
de
plusieurs
arts
martiaux en travaillant le corps et
l’esprit: judo, ju Jitsu, karaté, taï chi
chuan, wing shun, kung fu, bo jutsu,
self défense, boxe,…
Encadré par
Hastière.

le

Mishido

Equitation
Un stage inoubliable pour apprendre
à découvrir et à apprécier cet animal
magique qu’est le cheval.
Découverte de l’équitation, soins
aux chevaux, harnachement, jeux
équestres, promenades,… au sein
du manège des Ecuries de la Duve
d’Agimont.

45 €

Matériel running et VTT en ordre (!!
Casque obligatoire!! )

Club

35 €

APRÈS-MIDI

Initiation et perfectionnement des
disciplines de course à pied et de
VTT: transitions, technique, renforcement, ateliers mécanique et nutrition entre autres rythmeront tes
journées.

JOURNÉE COMPLÈTE

MATIN

DU LUNDI 02/11/2020 AU VENDREDI 06/11/2020

Encadré par le Triathlon Club de
Beauraing.

85 €

HIVER
3-4 ANS

5-7 ANS

Pâtisserie

Multisports

Durant cette semaine, mets toi dans
la peau d’un petit chef pâtissier
et prépare les petites douceurs
traditionnelles des fêtes: truffes,
sablés, crêpes salées et sucrées, …
Mmmmm!!

Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, frisbee, pétanque,
tennis, …

Encadré par l’ATL d’Onhaye.

MATIN

MATIN

DU LUNDI 21/12/2020 AU JEUDI 24/12/2020

30 €

Tablier et petite boite style «Tup.» à
prévoir.

35 €

Un moment ludique de respiration,
de relaxation, d’écoute du corps,
d’éveil des sens, d’imagination,
de concentration se pratiquant
sous forme de jeux, de contes, de
mouvements ...Des outils simples
et efficaces pour lui apprendre à
utiliser ses «Super pouvoirs» et
lui permettre de s’appuyer sur
ses forces, ses ressources afin
de gérer plus facilement certains
aspects désagréables de la vie
(stress, fatigue, anxiété, frustration,
colère...) jour après jour...

30 €

Créatif de Fêtes
Dernière ligne droite avant les Fêtes!

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Sophrologie
ludique

Viens fabriquer de tes petites
mains des cadeaux qui raviront les
membres de ta famille.
Encadré par l’ATL d’Onhaye.
Tablier à prévoir.

35 €

HIVER
DU LUNDI 21/12/2020 AU JEUDI 24/12/2020

8-12 ANS
Cirque et
Arts de rue

Break Dance
Rejoins le groupe Génération Crew
et découvre avec lui la danse et
spécialement le Break Dance.

Apprentissage
de
plusieurs
techniques de cirque comme la
jonglerie, l’acrobatie, le diabolo,
le monocycle,… ainsi que que
toutes sortes d’équilibres et autres
clowneries.

Encadré par Génération Crew.

30 €

35 €
APRÈS-MIDI

MATIN

OU
Animation vidéo
«Stop Motion»
Mets-toi dans la peau d’une équipe
de tournage et construis un miniclip d’animation image par image !
Prises de vue,
montage, sons,
transitions.

animations
générique

et
et

OU
Créatif de
produits naturels
de Fêtes
Réalisation de produits naturels
«maison» : savons et bougies
parfumées, baumes à lèvres, thé de
Noël,… De beaux cadeaux originaux
à déposer sous le sapin!
Tablier à prévoir.

40 €

40 €

INFOS PRATIQUES
ADRESSE
Complexe Sportif et Associatif de Miavoye, rue Sous-Lieutenant Piérard 1, 5520 Anthée

JOURNÉE TYPE
•
•
•
•
•
•
•
•

8h00 à 9h00 : Accueil avec service de garderie gratuit
9h00 : Début des activités du matin
10h30 : Collation
12h00 à 13h00 : Pause de midi
13h00 : Reprise des activités
14h30 : Collation
16h00 : Fin des activités
16h00 à 17h00: Garderie gratuite (ATTENTION: Fin de garderie à 16h30 le
24/12 !)

REPAS & COLLATIONS
Pique-nique de midi, collations et boissons à prévoir par les parents.

INSCRIPTION
Les informations suivantes vous seront
demandées pour chaque enfant inscrit :
nom, prénom, date de naissance, adresse
postale, n° de téléphone de la personne
de contact, choix de(s) stage(s). Données
traitées conformément au RGPD.
Inscription au 082/68 94 55 ou via csa.
miavoye@gmail.com

€

PAIEMENT

Le paiement se fait OBLIGATOIREMENT
par virement bancaire sur le compte
BE32 0688 9570 5202 avec, en
communication, le(s) nom(s) et prénom(s),
choix de(s) stage(s).
Le paiement devra être effectué avant
le premier jour du stage et fera office de
confirmation d’inscription !

L’inscription vous donne droit à :
• réduction pour familles nombreuses (5€/semaine de stage à partir du 2e enfant) ;
• remboursement partiel du stage par votre mutuelle (l’attestation est à remettre au
responsable en début de semaine) ;
• attestation de frais de garde remise le dernier jour du stage ;
• diplôme de participation.

POUR VOUS, EN PRATIQUE
•
•

Masque obligatoire pour les parents et les + de 12 ans (avant et après l’activité).
Accès aux bâtiments limité, l’accueil s’effectue uniquement dans le hall d’entrée
du complexe.
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