
 

 

 
Chers Parents, 

 
 

VOICI LE PROGRAMME DE VOS ENFANTS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 2017 
 

Nous vous invitons à découvrir les activités proposées par nos différents 
partenaires pour cet été 2017 : 

Chaque partenaire est seul responsable de l’organisation de son stage 
(Assurances, conditions de remboursement, organisation, paiements ….) 

 

- Le Centre sportif local d’Awans 
- Les Marmots ASBL 
- Le Centre de Formation Sportive ASBL 
- La Ferme Pédagogique Depas 
- L’Association Sociale et Culturelle d’Awans, 
- Le Royal BC Awans 
- Les Ecuries du Tige à Awans 
- Les Ateliers « Papier-mâché » de Sylvie Roufart 
- Le Studio Créa 
- Les stages créatifs de Nancy Delvaux 
- Les stages « Vacances actives » de la Province de Liège 
- Les Ateliers « Lézard plastique » 

 
Semaine par semaine, vous découvrirez les stages proposés ainsi que les 
renseignements utiles aux inscriptions, aux garderies, ….  
Lisez bien toutes les informations afin d’éviter les déceptions :  
Chaque stage a sa manière spécifique d’inscription et un dossier complet est une 
inscription validée !  
Comme chaque année, nous donnons priorité aux enfants qui habitent la 
Commune ou qui fréquentent une école du territoire (communale ou libre). 
 
Nous espérons que vous trouverez, dans ces quelques pages, une réponse 
concrète à vos souhaits. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, nous vous prions  de recevoir, chers 
Parents, nos meilleures salutations. 

 
 

Par le Collège, 
   
  

 Le Directeur général     Le Bourgmestre,       
        (s) E. DECHAMPS                            (s) P-H LUCAS 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine 1 - Du 3 au 7 juillet 2017 
 

De 2,5 à 6,5 ans Stage n°1  Stage de psychomotricité  
    « On disait que… » 
 Une semaine pour s’amuser à être quelqu’un d’autre, à se transformer ! Une   
 semaine pour s’amuser à créer un personnage connu ou imaginaire, en jouant 
 sur la  voix, sur le corps, sur les émotions, sur les attitudes, sur le 
 mouvement. Une  semaine pour se mettre en scène, et faire semblant ! 
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 
18h sur demande) Prix : 70€ (avec réduction : 65€)  
Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens. 
 
De 4 à 7 ans     Stage n°2   Stage arts plastiques – Lézard plastique 
  L’atelier « Lézard plastique » accueille vos enfants pour partager des  activités 

artistiques, culturelles et pédagogiques afin de s’amuser  intelligemment et 
renforcer la confiance en soi. Ces stages, assurés  par une institutrice de 
 formation, accueillent un nombre limité d’enfants  pour favoriser un 
encadrement  de qualité. 

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures. (Possibilité de garderie sur demande) 
Prix : 100€ (boisson, collation, lunch et matériel nécessaire.) Inscriptions : 0498/52.84.68  
www.lezardplastique.be. Montant à verser dans les 8 jours avant le stage au 3630 4883 9843 

 
De 4 à 8 ans  Stage n°3 Côté Campagne 

Un stage « FERME / soins des chevaux et poneys » : soins des animaux, découverte 

des cultures, jeux dans le module de paille, activités culinaires donner le biberon aux 
veaux et agneaux, ramasser les œufs, promenade des chèvres,.. 
Un stage « EQUITATION / ferme » : Le matin : activités équestres, l’après-midi : soin 

des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
Rue du Moulin à Vent, 99 – 4340 Awans - De 9 à 16 heures  - Garderies de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures (0,50€ 
la demi-heure). 
Prix : Stage à la ferme : 115€ la semaine pour un enfant -  Stage à la ferme + équitation : 140€ la semaine pour un 
enfant. A verser 8 jours avant le stage au n° BE 37-001-2703439-28  
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 04/246.94.55 (soir) ou 0472/410.329 

 
 
De 4 à 15 ans  Stage n°4 Stage artistique – Studio Créa 
    « Youpie, c’est les vacances ! » 

   École artistique et première Yamaha School de Belgique. Initiation au chant,  
   danse, comédie musicale, confection de costume, création d’un spectacle.  

Studio Créa – rue de la Station, 70 à 4340 Awans 
De 9h à 16h – garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Joignez-vous à nous le vendredi après-midi pour un 
petit goûter et venez admirer vos enfants sur la scène du Studio Créa. 
Prix : 100€ avec le repas de midi offert (réduction 10% par enfant si participation à plusieurs semaines de 
stage ou si plusieurs participants du même ménage). 
Inscriptions : Studio Créa 04/384.64.74 GSM : 0479/50.39.26 – mail : info@studio-crea.be  

      www.studio-crea.be 
   

 
De 6 à 9 ans  Stage n°5 Stage sportif 
    Stage d’initiation et de développement psychomoteur : 

   - Tennis 
   - Sports d’arts martiaux (Viet vo Dao, Karaté, …) 
   - Multisports (ballons, athlétisme, badminton …) 

Au hall omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies gratuites de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
Prévoir les collations, le repas de midi, les chaussures de sport pour l’intérieur et l’extérieur, les vêtements 
adaptés à la météo ( K-Way ou casquette) 
Prix : 60€ - Inscription : ASBL « Noel Heine » 04/265.97.74 - 0476/049.758 – 0495/27.38.40 ou 
asbl.noel.heine@gmail.com – catherine.streel@awans.be  
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles.  
L’ASBL « Noel Heine » se réserve le droit d’annuler un stage faute d’un nombre suffisant de participants. 

 
 
 
 
 

http://www.lezardplastique.be/
mailto:info@studio-crea.be
mailto:asbl.noel.heine@gmail.com
mailto:catherine.streel@awans.be


Semaine 2 - Du 10 au 14 juillet 2017 
 

De 2,5 à 6,5 ans    Stage n° 6  Stage de psychomotricité  
    « Jeux géants » 

 Embarquement immédiat pour le pays des géants à la découverte de leurs jeux ! 
 Mais ils jouent à quoi les géants ? Des jeux célèbres ou non, mais en version XXL ! 
 De l’idée, à la création puis à l’expérimentation et même au jeu en live (je me  verrais 
bien en as de cœur tiens) ; une semaine où ça va déménager !  

Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures  
(possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h sur demande) 
Prix : 70 € (avec réduction : 65 €) 
Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens 
 
 
De 3,5 à 5 ans Stage n°7 Psycho-Cuisine 

  Un stage de psychomotricité agrémenté quotidiennement de quelques recettes  
  culinaires de base, préparées par nos petits stagiaires. 

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 95€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 

 
 De 4 à 15 ans Stage n°8 Stage artistique – Studio Créa 
    « La Magie au Studio Créa » 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Initiation au chant, 
 danse, comédie musicale, confection de costume, création d’un spectacle.  
Studio Créa – rue de la Station, 70 à 4340 Awans. 
De 9h à 16h – garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Joignez-vous à nous le vendredi après-midi pour un 
petit goûter et venez admirer vos enfants sur la scène du Studio Créa. 
Prix : 100€ avec le repas de midi offert (réduction 10% par enfant si participation à plusieurs semaines de 
stage ou si plusieurs participants du même ménage). 
Inscriptions : Studio Créa 04/384.64.74 GSM : 0479/50.39.26 – mail : info@studio-crea.be – site web : 
www.studio-crea.be 

 
 

A partir de 5 ans Stage n°9  Stage ADEPS d’équitation 
  Groupe A : Découverte et initiation  

Découverte et mise à cheval, soins des chevaux, activités ludiques, balades à 
cheval. 

    Groupe B et C : Moyen et confirmé 
   Equitation et perfectionnement suivant le niveau, découvertes des   
   différentes disciplines équestres. Soin des chevaux, balade à cheval. 

Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS  
De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h. Rue de Loncin, 84 à Awans. 
Prix : Groupe A : 125€. Groupe B : 140€ - Réduction pour le 2

ème
 enfant. 

Inscriptions : Maryse : 0474/30.94.24 ou Jean-Pierre 0477/75.33.38 ou Mail : fermedutige@hotmail.com.  
Le payement de l’acompte de 50€ fait office d’inscription : BE31 7512 0760 0955 
 
 
De 4 à 6 ans    Stage n°10      Baby-tennis 
  Une découverte du tennis sous forme ludique avec matériel spécialement  
  adapté aux petits, complétée par des ateliers de psychomotricité et de   
  multisports (12 enfants maxi/groupe). 
Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 100€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 
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De 4 à 8 ans  Stage n°11 Côté Campagne 

Un stage « FERME / soins des chevaux et poneys » : soins des animaux, découverte 

des cultures, jeux dans le module de paille, activités culinaires donner le biberon aux 
veaux et agneaux, ramasser les œufs, promenade des chèvres,.. 
Un stage « EQUITATION / ferme » : Le matin : activités équestres, l’après-midi : soin 

des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
Rue du Moulin à Vent, 99 – 4340 Awans - De 9 à 16 heures  - Garderies de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures (0,50€ 
la demi-heure). 
Prix : Stage à la ferme : 115€ la semaine pour un enfant -  Stage à la ferme + équitation : 140€ la semaine pour un 
enfant. A verser 8 jours avant le stage au n° BE 37-001-2703439-28  
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 04/246.94.55 (soir) ou 0472/410.329 

 
 
 

De 5 à 12 ans  Stage n°12 Multisports 
  Initiation aux sports collectifs et autres : basket, mini-foot, volley,  handball, 

athlétisme, gymnastique, badminton,… Un programme varié qui  touche à 
tout et est destiné aussi bien aux garçons qu’aux filles (12 enfants 
 maxi/groupe).  

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 90€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
De 6 à 12 ans  Stage n°13 Football 

 3h de foot complétées par 3h de multisports ! Groupes répartis selon l’âge 
 des enfants. (12 enfants maxi/groupe). – En collaboration avec le Centre 
 sportif local. 

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 90€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 
 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°14     Stage de papier-mâché (demi-journées) 
    Réalisez votre créature en papier-mâché 
Rue Louis Germeaux, 8 à 4342 Hognoul (en face de l’église) - de 13h30 à 16h. 
Prix : 65€ (Matériel, fruits et boissons inclus) 
Inscriptions : Sylvie ROUFART – éducatrice spécialisée au 0488/67.04.31 
Le nombre d’inscrit est limité et le payement fait office d’inscription : BE 37 0011 203431 28 

 
 
À partir de 15 ans   Stage n°15   Meubles en carton 
 Initiation à la confection de meubles en carton. 
De 9h à 16h – au Foyer Culturel d’Awans - Rue Louis Germeaux, 12 à 4342 Awans. 
Prix : 90 €. Apporter cutter et latte en fer. 
Inscriptions : Un moment pour soi ASBL Dominique Tillieux au 0477/06.01.00 ou dtillieux@gmail.com –  
Nombre de places limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stagescfs.be/
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Semaine 3 – Du 17 au 20 juillet 2017 (4jours !) 
 
De 2,5 à 6,5 ans     Stage n°16   Stage de psychomotricité  
  « Un pour tous et tous pour un ! » 
 Autour d’une multitude d’activités et de jeux d’équipes, où l’amitié, la solidarité et 
 le courage auront une grande place, viens passer une super semaine avec nous. Il 
 n’y aura ni gagnants, ni perdants, simplement le plaisir d’être ensemble, afin de 
 remporter notre défi de « gagner tous ensemble ».  
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures. 
(Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h sur demande) 
Prix : 56€ (avec réduction : 51€) 
Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens 
 
 

De 4 à 7 ans     Stage n°17   Stage arts plastiques – Lézard plastique 
  L’atelier « Lézard plastique » accueille vos enfants pour partager des  activités 

artistiques, culturelles et pédagogiques afin de s’amuser  intelligemment et 
renforcer la confiance en soi. Ces stages, assurés  par une institutrice de 
 formation, accueillent un nombre limité d’enfants  pour favoriser un 
encadrement  de qualité. 

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures. (Possibilité de garderie sur demande) 
Prix : 80€ (boisson, collation, lunch et matériel nécessaire.) Inscriptions : 0498/52.84.68  
www.lezardplastique.be. Montant à verser dans les 8 jours avant le stage au 3630 4883 9843 

 
 

Semaine 4 – Du 24 au 28 juillet 2017 
 
 
De 2,5 à 6,5 ans Stage n°18  Stage de psychomotricité  
                               « Le trésor des pirates» 
 Le capitaine Lafrousse est un pirate très célèbre qui navigue sur toutes les mers 
 du monde. Un jour il repêche un naufragé qui lui parle d’un fabuleux trésor… Ni une 
 ni deux, il décide aussitôt de s’en emparer et le voilà qui file vers l’île au trésor.  Mais 
une fois là-bas… Envie de connaître la suite ? Alors viens vite, l’équipage  t’attend !  
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures 
(Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h sur demande) 
Prix : 70€ (avec réduction : 65€) 

Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens 
 

 
 
De 4 à 8 ans  Stage n°19 Côté Campagne 

Un stage « FERME / soins des chevaux et poneys » : soins des animaux, découverte 

des cultures, jeux dans le module de paille, activités culinaires donner le biberon aux 
veaux et agneaux, ramasser les œufs, promenade des chèvres,.. 
Un stage « EQUITATION / ferme » : Le matin : activités équestres, l’après-midi : soin 

des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
Rue du Moulin à Vent, 99 – 4340 Awans - De 9 à 16 heures  - Garderies de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures (0,50€ 
la demi-heure). 
Prix : Stage à la ferme : 115€ la semaine pour un enfant -  Stage à la ferme + équitation : 140€ la semaine pour un 
enfant. A verser 8 jours avant le stage au n° BE 37-001-2703439-28  
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 04/246.94.55 (soir) ou 0472/410.329 

. 

 
De 4 à 15 ans  Stage n°20 Stage artistique – Studio Créa 
    « SC Fashion Week » 
  École artistique et première Yamaha School de Belgique. Initiation au chant,  danse, 

comédie musicale, confection de costume, création d’un spectacle.   
Studio Créa – rue de la Station, 70 à 4340 Awans 
De 9h à 16h – garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Joignez-vous à nous le vendredi après-midi pour un petit 
goûter, et venez admirer vos enfants sur la scène du Studio Créa. 
Prix : 100€ avec le repas de midi offert (réduction 10% par enfant si participation à plusieurs semaines de stage ou 
si plusieurs participants du même ménage). 
Inscriptions : Studio Créa 04/384.64.74 GSM : 0479/50.39.26 – mail : info@studio-crea.be   
site : www.studio-crea.be 
 

http://www.lezardplastique.be/
mailto:info@studio-crea.be


 
A partir de 5 ans Stage n°21  Stage ADEPS d’équitation 
 Groupe A : Découverte et initiation  
 Découverte et mise à cheval, soins des chevaux, activités  ludiques,  
 balades à cheval. 
 Groupe B et C : Moyen et confirmé 
 Equitation et perfectionnement suivant le niveau, découvertes des   
 différentes disciplines équestres. Soin des chevaux, balades à cheval. 
Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS  
De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h. Rue de Loncin, 84 à Awans. 
Prix : Groupe A : 125€. Groupe B : 140€ Réduction pour le 2

ème
 enfant. 

Inscriptions : Maryse : 0474/30.94.24 ou Jean-Pierre 0477/75.33.38 ou Mail : fermedutige@hotmail.com 
Le payement de l’acompte de 50€ fait office d’inscription : BE31 7512 0760 0955 
 

De 8 à 11 ans     Stage n°22   Stage arts plastiques – Lézard plastique 
  L’atelier « Lézard plastique » accueille vos enfants pour partager des  activités 

artistiques, culturelles et pédagogiques afin de s’amuser  intelligemment et 
renforcer la confiance en soi. Ces stages, assurés  par une institutrice de 
 formation, accueillent un nombre limité d’enfants  pour favoriser un 
encadrement  de qualité. 

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures. (Possibilité de garderie sur demande) 
Prix : 100€ (boisson, collation, lunch et matériel nécessaire.) Inscriptions : 0498/52.84.68  
www.lezardplastique.be. Montant à verser dans les 8 jours avant le stage au 3630 4883 9843 
 
 
 

Semaine 5 – Du 31 juillet au 4 août 2017 

 
De 2,5 à 6,5 ans     Stage n°23   Stage de psychomotricité  
    « Allez hop, au mixer ! » 
 Le mixer est un appareil électroménager utilisé pour mélanger des aliments. 
 Et si on détournait un peu son utilisation pour créer notre mixer magique ! 
 Allez hop, un petit coup de mixer par-ci par-là et tu vas voir qu’on peut 
 mélanger un tas de choses ; les aliments bien sûr, mais aussi les couleurs, les 
 sons, les mouvements, le temps, les mots, les sports, les jeux,… T’as des 
 idées ? Viens les mixer avec nous ! Chuuut, le spectacle va commencer ! 
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h sur 
demande) 
Prix : 70€ (avec réduction : 65€) 
Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens 
 
De 4 à 8 ans  Stage n°24 Côté Campagne 

Un stage « FERME / soins des chevaux et poneys » : soins des animaux, découverte 

des cultures, jeux dans le module de paille, activités culinaires donner le biberon aux 
veaux et agneaux, ramasser les œufs, promenade des chèvres,.. 
Un stage « EQUITATION / ferme » : Le matin : activités équestres, l’après-midi : soin 

des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
Rue du Moulin à Vent, 99 – 4340 Awans - De 9 à 16 heures  - Garderies de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures (0,50€ 
la demi-heure). 
Prix : Stage à la ferme : 115€ la semaine pour un enfant -  Stage à la ferme + équitation : 140€ la semaine pour un 
enfant. A verser 8 jours avant le stage au n° BE 37-001-2703439-28  
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 04/246.94.55 (soir) ou 0472/410.329 

 

 
 
De 4 à 15 ans  Stage n°25 Stage artistique – Studio Créa 
    « Destination soleil » 

   École artistique et première Yamaha School de Belgique. Initiation au chant,  
   danse, comédie musicale, confection de costume, création d’un spectacle.  

Studio Créa – rue de la Station, 70 à 4340 Awans 
De 9h à 16h – garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Joignez-vous à nous le vendredi après-midi 
pour un petit goûter, et venez admirer vos enfants sur la scène du Studio Créa. 
Prix : 100€ avec le repas de midi offert (réduction 10% par enfant si participation à plusieurs 
semaines de stage ou si plusieurs participants du même ménage). 
Inscriptions : Studio Créa 04/384.64.74 GSM : 0479/50.39.26 – mail : info@studio-crea.be  

      www.studio-crea.be 

 
 

mailto:fermedutige@hotmail.com
http://www.lezardplastique.be/
mailto:info@studio-crea.be


De 5 à 18 ans  Stage n°26   Danse !  
 Initiation à la danse classique, aux claquettes et au modern jazz. 

Stage organisé par l’Association Sportive et Culturelle d’Awans. (ASCA) 
 Au Foyer culturel d’Awans – rue Louis Germeaux, 12 - de 9h30 à 16 heures. 

Prix : 75€  Inscriptions : Melle Bovy, professeur au 04/263.90.77 

 
De 6 à 9 ans  Stage n°27  Musique – Djembé 

Ce stage initiera les enfants à la pratique d’instruments à percussions, et plus 
particulièrement au djembé. Après une petite présentation « théorique » des 
instruments, les enfants pratiqueront l’écoute attentive du rythme donné par ces 
instruments en vue de le mémoriser. Ils apprendront ensuite à bouger et à 
danser sur ce rythme. Une fois que les enfants auront développé et ressenti le 
rythme, ils apprendront à utiliser le djembé : pose des mains, techniques de 
frappe, … 

Au Foyer Culturel d’Awans -  rue Louis Germeaux, 12 à 4342 Hognoul de 9h à 16h. 
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
Prix : 24,80€ Tarif dégressif : pour le 2

ème
 enfant : 19,85€ et 14,90€ le 3

ème
 enfant. 

Organisé par la Province de Liège en collaboration avec la commune d’Awans. 

Inscriptions : Au 04/257.46.03 Service Jeunesse de la commune d’Awans 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°28  Stage artistique et créatif 
    « Le personnage dans tous ses états » 
   Les matinées, les enfants découvriront différentes techniques artistiques  
   (dessin, peinture, collage, modelage,…) autour du thème du personnage et  
   des émotions. Les après-midi seront des initiations au théâtre et à l’impro. 
De 9h à 16h - Rue Moulin à vent, 42 à 4340 Awans. 
Prix : 100€ matériel compris (garderie sur demande à l’inscription)  
Inscriptions : Nancy Delvaux (illustratrice jeunesse, graduée en arts plastiques) au 04/263.85.38 ou 
nadel.illu@hotmail.com 

  

De 10 à 12 ans Stage n°29 Stage sportif   
    Stage d’initiation : 

   - Handball encadré par la ligue francophone de handball. 
   - Sports d’arts martiaux (Krav-Maga, Taekwendo,…, …) 
   - Multisports (ballons, athlétisme, badminton …) 

Au hall omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies gratuites de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
Prévoir les collations, le repas de midi, les chaussures de sport pour l’intérieur et l’extérieur, les 
vêtements adaptés à la météo ( K-Way ou casquette) 
Prix : 60€ - Inscription : ASBL « Noel Heine » 04/265.97.74 - 0476/049.758 – 0495/27.38.40 ou 
asbl.noel.heine@gmail.com – catherine.streel@awans.be 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles.  
L’ASBL « Noel Heine » se réserve le droit d’annuler un stage faute d’un nombre suffisant de participants. 
 
 

Semaine 6 – Du 7 au 11 août 2017 
 
De 2,5 à 6,5 ans Stage n°30   Stage de psychomotricité    
    « Une semaine sens….ationnelle » 
    Voici une pensée qui fera sensation « 5 sens pour 5 jours. C’est sensé 1  
    sens par jour, c’est sensationnel ! Et sensément une très bonne idée !  
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h sur 
demande) 
Prix : 70€ (avec réduction : 65€) 
Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens 
 
 
De 3,5 à 5 ans Stage n°31 Psycho-Bricolage 

Un stage de psychomotricité agrémenté quotidiennement d’un éveil  artistique 
par le biais du bricolage et de la peinture. L’enfant doit apporter  son 
tablier. – En collaboration avec le Centre sportif local. 

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 95€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 
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 De 4 à 6 ans     Stage n°32   Cirque  
    « Sur la piste des étoiles » 

  Découvre les talents pour lesquels tu brilles ! 
  Créons à partir de notre corps, explorons nos voix, jouons avec les sons,  
  orchestrons l’art de l’équilibre et de la jonglerie, trouvons le rythme de notre  
  propre personnage. Saute à pied joints dans la musique et entre à petits pas dans 
  l’univers du cirque. Viens à la rescousse de pipo le clown. Voilà ce drôle de  
  personnage dans une sacrée situation ! Je pense qu’il va bien avoir besoin d’un plus 
  petit que lui… 

Au Foyer Culturel d’Awans – rue Louis Germeaux, 12 à 4342 Awans de 9h à 16h. 
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h. 
Prix : 24,80€ Tarif dégressif : pour le 2

ème
 enfant : 19,85€ et 14,90€ le 3

ème
 enfant. 

Organisé par la Province de Liège en collaboration avec la commune d’Awans. 

Inscriptions : Au 04/257.46.03 Service Jeunesse de la commune d’Awans. 
 
De 4 à 8 ans  Stage n°33 Côté Campagne 

Un stage « FERME / soins des chevaux et poneys » : soins des animaux, découverte 

des cultures, jeux dans le module de paille, activités culinaires donner le biberon aux 
veaux et agneaux, ramasser les œufs, promenade des chèvres,.. 
Un stage « EQUITATION / ferme » : Le matin : activités équestres, l’après-midi : soin 

des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
Rue du Moulin à Vent, 99 – 4340 Awans - De 9 à 16 heures  - Garderies de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures (0,50€ 
la demi-heure). 
Prix : Stage à la ferme : 115€ la semaine pour un enfant -  Stage à la ferme + équitation : 140€ la semaine pour un 
enfant. A verser 8 jours avant le stage au n° BE 37-001-2703439-28  
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 04/246.94.55 (soir) ou 0472/410.329 

 

 
De 4 à 15 ans  Stage n°34 Stage artistique – Studio Créa 
    « Mystère et Boule de gommes » 

   École artistique et première Yamaha School de Belgique. Initiation au chant,  
   danse, comédie musicale, confection de costume, création d’un spectacle.  

Studio Créa – rue de la Station, 70 à 4340 Awans 
De 9h à 16h – garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Joignez-vous à nous le vendredi après-midi pour un 
petit goûter, et venez admirer vos enfants sur la scène du Studio Créa. 
Prix : 100€ avec le repas de midi offert (réduction 10% par enfant si participation à plusieurs semaines de 
stage ou si plusieurs participants du même ménage). 
Inscriptions : Studio Créa 04/384.64.74 GSM : 0479/50.39.26 – mail : info@studio-crea.be  

      www.studio-crea.be 
 

De 5 à 12 ans  Stage n°35 Multisports 
  Initiation aux sports collectifs et autres : basket, mini-foot, volley,   
  handball, athlétisme, gymnastique, badminton,… Un programme varié qui  
  touche à tout et est destiné aussi bien aux garçons qu’aux filles (12 enfants  
  maxi/groupe).  

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 90€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°36 Football 

 3h de foot complétées par 3h de multisports ! Groupes répartis selon l’âge 
 des enfants. (12 enfants maxi/groupe). – En collaboration avec le Centre 
 sportif local. 

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 90€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 
Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 
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De 6 à 12 ans  Stage n°37 Techniques artistiques 
Les enfants découvrent différentes techniques artistiques telles que : peinture, 
travail de la terre, collages, papier mâché, dessin, etc…développant ainsi leur 
créativité. Les enfants doivent apporter un vieux tablier ainsi qu’un plumier 
avec colle, ciseaux et latte. Les 3 heures artistiques sont complétées par 3 
heures de multisports. 

Au Hall Omnisports d’Awans – de 9 à 16 heures. Garderies payantes de 8h à 9h et de 16h à 18h. 
(1,5€/heure entamée ou forfait 10€/1 enfant, 15€/2 enfants et 20€/3 enfants et +). 
Prix : 100€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant l’été 2017. 
Inscriptions : Centre de formation sportive ASBL 085/31.22.46 de 9h à 12h et de 14h à 18h ou par internet 
via notre site : www.stagescfs.be 

 Ces stages sont déductibles fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°38  Stage créatif 
    « Les rois de la récup’ » 
   Un stage pour développer l’imaginaire et la création par des techniques  
   artistiques diverses en partant de matériaux de récupération. 
De 9h à 16h - Rue Moulin à vent, 42 à 4340 Awans. 
Prix : 100€ matériel compris (garderie sur demande à l’inscription)  
Inscriptions : Nancy Delvaux (illustratrice jeunesse, graduée en arts plastiques) au 04/263.85.38 
ou nadel.illu@hotmail.com 
 
 

 

Semaine 7 – Du 14 au 18 août 2017  
 

De 3 à 6 ans           Stage n°39     Stage créatif 
    Eveil artistique : peinture, collage, modelage, adaptés aux petits. 
De 9h à 16h - Rue Moulin à vent, 42 à 4340 Awans. !! Du 16 au 18 août !! ( 3 jours !) 
Prix : 70€ matériel compris (garderie sur demande à l’inscription)  
Inscriptions : Nancy Delvaux (illustratrice jeunesse, graduée en arts plastiques) au 04/263.85.38 ou 
nadel.illu@hotmail.com 
 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°40  Stage de papier-mâché (demi-journées) 
    Réalisez votre créature en papier-mâché 
Rue Louis Germeaux, 8 à 4342 Hognoul (en face de l’église) - de 13h30 à 16h. 
Prix : 65€ (Matériel, fruits et boissons inclus) 
Inscriptions : Sylvie ROUFART – éducatrice spécialisée au 0488/67.04.31 
Le nombre d’inscrit est limité et le payement fait office d’inscription : BE 37 0011 203431 28 

 
 
 

Semaine 8 – Du 21 au 25 août 2017 
 

De 3,5 et à 5,5 ans  Stage n°41  Baby Basket 
    Un sport d’équipe super sympa ! 

4 ½ journées  
soit le matin de 9h30 à 12h00,  
soit l’après-midi de 13h30 à 16h00. (Pas de stage le 
mercredi) 

Au Hall Omnisports d’Awans - Une organisation du RBC Awans. 
Prix : 30€ 
Inscriptions : Monsieur Roba : 04/246.26.87 
 

De 4 à 8 ans  Stage n°42 Côté Campagne 
Un stage « FERME / soins des chevaux et poneys » : soins des animaux, découverte 

des cultures, jeux dans le module de paille, activités culinaires donner le biberon aux 
veaux et agneaux, ramasser les œufs, promenade des chèvres,.. 
Un stage « EQUITATION / ferme » : Le matin : activités équestres, l’après-midi : soin 

des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
Rue du Moulin à Vent, 99 – 4340 Awans - De 9 à 16 heures  - Garderies de 8 à 9 heures et de 16 à 17 heures (0,50€ 
la demi-heure). 
Prix : Stage à la ferme : 115€ la semaine pour un enfant -  Stage à la ferme + équitation : 140€ la semaine pour un 
enfant. A verser 8 jours avant le stage au n° BE 37-001-2703439-28  
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 04/246.94.55 (soir) ou 0472/410.329 



 
 
De 4 à 15 ans  Stage n°43 Stage artistique – Studio Créa 
    « Music-Hall ! » 

   École artistique et première Yamaha School de Belgique. Initiation au chant,   
   danse, comédie musicale, confection de costume, création d’un spectacle.  

Studio Créa – rue de la Station, 70 à 4340 Awans 
De 9h à 16h – garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h. Joignez-vous à nous le vendredi après-midi pour un 
petit goûter, et venez admirer vos enfants sur la scène du Studio Créa. 
Prix : 100€ avec le repas de midi offert (réduction 10% par enfant si participation à plusieurs semaines de 

stage ou si plusieurs participants du même ménage). 
Inscriptions : Studio Créa 04/384.64.74 GSM : 0479/50.39.26 – mail : info@studio-crea.be - www.studio-crea.be 
 
A partir de 5 ans Stage n°44  Stage ADEPS d’équitation 

  Groupe A : Découverte et initiation  
 Découverte et mise à cheval, soins des chevaux, activités  ludiques, balades  à 

cheval. 
  Groupe B et C : Moyen et confirmé 
  Equitation et perfectionnement suivant le niveau, découvertes des différentes   
  disciplines équestres. Soin des cheveaux, balades à cheval. 

Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS  
De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h. Rue de Loncin, 84 à Awans. 
Prix : Groupe A : 125€. Groupe B : 140€ Réduction pour le 2

ème
 enfant. 

Inscriptions : Maryse : 0474/30.94.24 ou Jean-Pierre 0477/75.33.38 ou Mail : fermedutige@hotmail.com  
Le payement de l’acompte de 50€ fait office d’inscription : BE31 7512 0760 0955 

 

 
De 5,5 à 14 ans Stage n°45  Basket  

  Perfectionnement. Un sport d’équipe super sympa !  
Au Hall Omnisports d’Awans – Une organisation du RBC Awans – de 9h00 à 16h00   
Prix : 50€ (Pas de stage le mercredi)      

Inscriptions : Monsieur Roba : 04/246.26.87 

 
 
De 8 à 11 ans     Stage n°46   Stage arts plastiques – Lézard plastique 
  L’atelier « Lézard plastique » accueille vos enfants pour partager des  activités  

 artistiques, culturelles et pédagogiques afin de s’amuser intelligemment et  renforcer 
la confiance en soi. Ces stages, assurés par une institutrice de formation, accueillent un 
nombre limité d’enfants pour favoriser un encadrement de qualité. 

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures. (Possibilité de garderie sur demande) 
Prix : 100€ (boisson, collation, lunch et matériel nécessaire.) Inscriptions : 0498/52.84.68  
www.lezardplastique.be. Montant à verser dans les 8 jours avant le stage au 3630 4883 9843 
 

 
 
À partir de 15 ans  Stage n°47    Meubles en carton 
 Initiation à la confection de meubles en carton. 
De 9h à 16h – au Foyer Culturel d’Awans - Rue Louis Germeaux, 12 à 4342 Awans. 
Prix : 90 €. Cutter et latte en fer non compris. Nombre de places limitées. 
Inscriptions : Un moment pour soi ASBL Dominique Tillieux au 0477/06.01.00 ou dtillieux@gmail.com  
 
 

Semaine 9 – Du 28 au 31 août 2017 ( 4 jours) 
 

A partir de 5 ans Stage n°48  Stage ADEPS d’équitation 
  Groupe A : Découverte et initiation  
  Découverte et mise à cheval, soins des chevaux, activités  ludiques, balades  
  à cheval. 
  Groupe B et C : Moyen et confirmé 
  Equitation et perfectionnement suivant le niveau, découvertes des   
  différentes disciplines équestres. Soin des cheveaux, balades à cheval. 

Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS  
De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h. Rue de Loncin, 84 à Awans. 
Prix : Groupe A : 110€. Groupe B : 120€ Réduction pour le 2

ème
 enfant. 

Inscriptions : Maryse : 0474/30.94.24 ou Jean-Pierre 0477/75.33.38 ou Mail : fermedutige@hotmail.com 
Le payement de l’acompte de 50€ fait office d’inscription : BE31 7512 0760 0955 
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Du 03 juillet au 11 août 2017 
 

! GRANDS CHANGEMENTS ! LIRE ATTENTIVEMENT ! 
 

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans  
domiciliés sur la Commune ou  

fréquentant une école du territoire  
(attestation de la direction scolaire faisant foi) 

 
 

 
 
 
 

= 
 Plus de jeux adaptés à l’âge des enfants  

et un encadrement plus adéquat ! 
Une navette entre les deux centres sera organisée  

pour le transport des enfants, en fonction de leur âge ! 
 

Vous pouvez déposer votre enfant dans le centre le plus proche de chez vous ! 
 

Nous maintenons les sorties du Jeudi mais nous effectuerons les 
trajets en bus : Ainsi, il est demandé à chaque enfant de se munir de 

son abonnement du TEC qui est gratuit pour les enfants  
jusqu’à 11 ans ! (*) voir modalités  

 
 
 
 

CENTRE d’OTHEE : 

Rue P. Streel, 1 à Othée 

Pour enfants de 6 à 9 ans 
 

CENTRE d’AWANS : 

Place Communale, 2 à Awans 

Pour enfants de 10 à 12 ans 
 



 
 
 
 
 
 

Modalités  
 

Inscriptions : Le jour d’arrivée de l’enfant au moyen de la fiche en annexe dûment 

complétée ! Attention de ne pas oublier la vignette de mutuelle !  
 

Les activités : de 9h00 à 16h00 !  

Une garderie est organisée de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h00, uniquement pour les 
parents qui travaillent. 
 

La sortie du jeudi : Chaque semaine, nous organiserons une « sortie » en bus TEC (au 

parc de la Boverie, dans une expo, dans une plaine de jeux, pour un barbecue, un grand 
jeu, une visite, un cinéma, une balade dans les bois, …  
Une participation de 5€ sera demandée. (10€ maximum par famille). 
Pour les enfants de 6 à 11 ans : Etre muni de l’abonnement du TEC Horizon+ sur sa carte 
MOBIB (*) 
Pour les enfants de 12 ans : La commune prend en charge le coût des trajets. 
 
 

 

(*) L’abonnement TEC Horizon+ 

Il donne accès à la gratuité des transports en commun pour les enfants jusque la fin de leur  
11ème année. 
 
Comment me le procurer ?  
Rendez-vous dans un espace TEC (**) avec la carte MOBIB - ou la carte d’identité de 
l’enfant + une photo d’identité - si il ne possède pas encore la carte MOBIB et demandez 
l’abonnement HORIZON+ moyennant un coût de 5€. 
 
(**) Où me le procurer ? 
Espaces TEC : Rocourt : Chaussée de Tongres, 175, Guillemins : Gare,  
Mobi Espaces TEC : Marché de Saint-Nicolas : Rue de la Coopération le dernier mercredi 
du mois de 8h à 12h, Grâce-Hollogne : Place du Pérou (Arrêt ligne53, 81 le dernier samedi 
du mois de 8h30 à 16h30. E-Shop : Par internet en vous inscrivant sur le site : 
https://eshop.infotec.be 
 
Les parents qui ne souhaitent pas effectuer les démarches pour l’obtenir devront s’acquitter 
du montant des trajets ou fournir une carte de bus. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Semaine du 3 au 7 juillet        

Stages n°49 et 50 : Le Muppet show ! 

 

« D'un coup de baguette magique, éclate la musique, les sunlights et les bravos, Vive le 
Muppet Show ! 
Il est temps de s'habiller,tout beaux, bien maquillés, on peut lever le rideau !  
Et maintenant que la fête commence, sur le plus illustrissime, fantastiquissime,  
Superchantissime et muppetissime Show de tous les shows : Le Muppet Show !! » 
 
 
 

Semaine du 10 au 14 juillet 

Stages n°51  et 52 : Retour vers le futur 
 

Embarque dans la célèbre Doloréan de Marty Mcfly pour traverser le temps. Doc, cet 
hurluberlu, inverse la machine et t’envoi au Moyen-âge, puis au temps des Pirates, des 

Pharaons et enfin au FarWest… 
 

 
 
Semaine du 17 au 20 juillet (4 jours)  

Stages n°53  et 54 : Harry Potter et la coupe de feu 
  

"Si vous allez à Gryffondor vous rejoignez les courageux. Les plus hardis et  les 
 plus forts sont rassemblés en ce haut lieu.  

"Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de  vrais 
 roublards qui  parviennent toujours à leur fins."  

"Si vous êtes sage et réfléchi Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des 
érudits qui ont envie de tout connaitre."  
"Si à Poufsouffle vous finissez, comme eux vous s'rez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle 
aiment travailler et leur patience est proverbiale."  

 

Semaine du 24 au 28 juillet 

Stages n°55 et 56 : Astérix et Obélix au Jeux Olympiques 
 

 Jules César est arrivé en belgix pour assister aux jeux olympix ! 
 « Le saut en largeur ? Non, mais ça n'existe pas ! «  

 « J'ai vu passer un druide mais celui-là était dans un filet que des légionnaires 
 conduisaient à Awans »…Rejoins nos fameux gaulois et éclates-toi ! 

 
 

Semaine du 31 juillet au 4 août 

Stages n°57 et 58 : Koh Lanta 
 
 

Tu n’as peur de rien ? L’aventure te colle à la peau ? Les insectes et les yeux de 
poissons sont pour toi des mets délicieux ? Mets ton passeport en ordre, prends ton kit 
de survie et deviens le nouvel aventurier de Koh Lanta ! 
 
 
 
 

Semaine du 07 au 11 août 

Stages n°59  et 60 : L’étrange été de Mr Jack  
 

Ce drôle de personnage n’est qu’un illustre parmi tant d’autres ! Capitaine crochet n’a 
qu’à bien se tenir ! Prof et ses 6 copains ont absolument besoin d’un antidote pour 
réveiller la belle et de son coté, Simba doit trouver Nala, cachée dans la savane.. 

 

Pour gagner du temps, vous pouvez d’ores et déjà remplir la fiche d’inscription ci-jointe. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence 
 

1) Nom – Adresse : ………………………………………………………………………… Tél : ……. /…………………. 
 

2) Nom – Adresse : ………………………………………………………………………. Tél : ……. /…………………….……. 
 

Médecin traitant 
 

Nom – Adresse :……………………………………………………… ……………………. Tél : ……. / ………………….….… 
 

Informations médicales confidentielles 
 

L’enfant est-il atteint d’une maladie particulière ? :………………………………………………………………….................... 

Fréquence et gravité : ………………………………………………………………………………..…………………………….... 

Est-il allergique à certaines matières ou aliments ? Oui / Non. Lesquels(les) ?……………………………………………… 

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Oui / Non ...…………………………………………………………………………..... 

Peut-il participer aux activités sportives ? Oui / Non ……………………………………………………………………..……... 

Est-il allergique à des médicaments ? Oui / Non  ……………………..……………………………………………………..….. 

A-t-il été vacciné contre le tétanos ? Oui / Non    (date du dernier rappel) ……………………….……………………….…. 
 

Autorisations spécifiques 

J’autorise mon enfant à retourner seul à 16h.  oui / non 

Mon enfant retournera avec : parents/ grands-parents/autre : oui/ non   …………………...…………………………………. 
 

Garderie (réservée exclusivement aux enfants dont les parents travaillent) : 

Mon enfant participera à la garderie du matin entre 7h30 et 9h00 : oui / non  

Mon enfant participera à la garderie du soir entre 16h00 et 17h00 : oui/ non 

 

Durant le stage, je place mon enfant sous l’autorité et la responsabilité de 
Solange DARDENNE – Coordinatrice Jeunesse et Culture 

Administration Communale d’Awans - 04/257.46.03 
Au cas où, au cours du stage, l’état de santé de mon enfant réclamerait une décision urgente 
et à défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative au 

médecin ou au chirurgien dans le choix de celle qu’il jugerait utile. 
 

Date …………………………………………Signature du parent responsable :………………………………………… 

 

 

 

Cette fiche d’informations tient lieu d’inscription et implique l’acceptation des modalités 
générales qui régissent l’organisation des Centres de jeux de vacances 

FICHE D’INSCRIPTION  
Centres de jeux de vacances 

 
 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………............................................................................................... 

Age de l’enfant : ………………....né le……………….....……..   CENTRE D’OTHEE   -  CENTRE D’AWANS 

 (6 à 9 ans)                     (10 à 12 ans) 

Domicilié (e) : Rue……………………………………………………………………………….…….……………….. 

Commune :…………………………………code postal :………………………………….................................... 

Votre enfant doit être domicilié sur la Commune d’Awans ou fréquenter une école du territoire ! 

(attestation de la direction scolaire faisant foi) 

 

Vignette Mutuelle à coller ici 

(Votre enfant doit avoir entre 6 et 12 ans) 


