
 

 

 
Chers Parents, 

 
 
Depuis près de 17 ans, nous vous invitons à découvrir toutes  les activités 
proposées pendant les grandes vacances, pour vos enfants, sur notre belle 
Commune :  
 
Voici donc le programme pour cet été 2019 qui s’est encore enrichi de nouveaux 
opérateurs : 
 

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

 

Les opérateurs présents sur notre Commune : 

 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  

 Le Studio Créa 

 Les stages créatifs de Nancy Delvaux 

 Les stages « Vacances actives » de la Province de Liège 

 Les Ateliers « Lézard plastique » 

 Western Riding Concept - La Ferme de la Dîme 
 

Semaine par semaine, vous découvrirez les stages proposés ainsi que les 
renseignements utiles aux inscriptions, les prix, les 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 !  
 
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) T. SMOLDERS 

                                        
 

 

 

 
 



Semaine 1 - Du 1 au 5 juillet 2019 
 

De 2,5 à 6 ans  Stage n°1  Stage de psychomotricité  
    « Le livre d’Emilie » 

 Viens avec Emilie te plonger dans son livre d’images et vivre une aventure in

 croyable. Tu feras des rencontres inattendues et surprenantes comme les lapins 

 bleus, l’autruche qui rêvait d’être une star ou le hérisson triste. Alors...ouvre le 

 livre, et soit le bienvenu dans un monde magique ! 
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h 

sur demande) Prix : 75€ 5€ de réduction pour le 2
ème

 enfant de la même famille inscrit la même semaine. 
Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens – contact@marmots.be 
Infos : http://www.marmots.be 

 
 
De 4 à 12 ans  Stage n°2  Stage d’équitation 
    « Le bonheur dans tous ses états»  

Viens travailler la confiance en toi, l’improvisation, mais aussi faire des exercices 
de relaxation et de bien-être. Durant ce stage, tu pourras découvrir la nature avec 
la conception d’un herbier, les petits animaux de ferme ainsi que les chevaux et 
l’équitation, mais aussi une initiation au rugby et au lasso. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 
   

 
De 4 à 15 ans  Stage n°3 Stage artistique – Studio Créa 
    « Enfin les vacances !» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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°4  Stage artistique et créatif 

« Les ZANIMOS » 
   Viens réaliser ton bestiaire d’animaux réels et imaginaires en utilisant différentes 
   techniques artistiques : crayons, pastels, aquarelles, acrylique, papiers colorés… 

De 9h à 16h – Ecole maternelle St Joseph de Hognoul – Rue Regnier Lejeune, 4 à 4342 Awans.  
Prix : 100€ matériel et assurance 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 L’atelier se réserve le droit d’annuler le stage faute d’un nombre suffisant de participants. 

 
 
 
A partir de 11 ans Stage n°5  Stage d’équitation 
    « Stage d’équitation intensif et préparation de brevets»  

    Équitation, initiation au lasso et entrainement intensif en équitation western pour 
    préparer le passage des brevets comme les étriers de bronze, d’argent et d’or ainsi 
    que le premier degré et découverte des Extrême Cowboy Race. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 
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Semaine 2 - Du 8 au 12 juillet 2019 
 

De 2,5 à 6 ans  Stage n°6  Stage de psychomotricité  
    «Cassim et la lampe magique» 
  A bord de notre tapis volant, partons en voyage au pays des 1001 nuits. Grâce 
 aux pouvoirs magiques de la lampe de notre guide Cassim, tu vas découvrir les 
 somptueux palais, l’immensité du désert, la fraicheur des oasis et les trésors des 
 cavernes. Mais attention au vilain Vizir, qui cherche par tous les moyens à 
 s’emparer de la lampe...  
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h 
sur demande) Prix : 75€ 5€ de réduction pour le 2

ème
 enfant de la même famille inscrit la même semaine. 

Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens – contact@marmots.be 
Infos : http://www.marmots.be 

 
 
De 3 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 2018. 
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  L’enfant doit obligatoirement être propre pour pouvoir participer ! 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

  

 
 
De 4 à 12 ans  Stage n°8  Stage d’équitation 
    « Le bonheur dans tous ses états»  
    Viens travailler la confiance en toi, l’improvisation, mais aussi faire des exercices de 
    relaxation et de bien-être. Durant ce stage, tu pourras découvrir la nature avec la 
    conception d’un herbier, les petits animaux de ferme ainsi que les chevaux et  
    l’équitation, mais aussi une initiation au rugby et au lasso. 
Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. - 15€ propriétaire 

et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 
 
De 4 à 15 ans  Stage n°9 Stage artistique – Studio Créa 
    « Danser et chanter autour du monde!» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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 
 
 

De 4 à 12 ans     Stage n°10   Stage ART/CULTURE & FOLKLORE  
 Lézard plastique - « Viens, je t’emmène en..ITALIE ! » 

Tu découvriras des artistes célèbres tels que Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Modigliani et Arcimboldo mais aussi de grands compositeurs/interprètes, des 
chansons, des contes et des légendes traditionnels, les plats typiques italiens et tu 
apprendras aussi quelques mots en italien,… Cette semaine sera particulièrement 
romantique ! 

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures.  PAS DE GARDERIE. 
Prix : 110€ (Assurance et matériel inclus.)  
Inscriptions : 0498/52.84.68  www.lezardplastique.be 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles.  
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A partir de 4,5 ans Stage n°11  Stage ADEPS d’équitation 
    Groupe A : Découverte et initiation  
    Découverte et mise à cheval, jeux à cheval, soins des chevaux, activités ludiques, 
    balades à cheval. 
    Groupe B et C : Moyen et confirmé 
    Equitation et perfectionnement suivant le niveau, obstacles, dressage, poney  
    games. Soin des chevaux, balade à cheval. 
Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS. 
Rue de Loncin, 84 à Awans - De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h sous réservation. 
Prix : Groupe A : 120€. Groupe B et C : 140€ - Réduction pour le 2

ème
 enfant et suivant (même fraterie) 

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 (Nombre limité) 
 
 
De 4 à 6 ans    Stage n°12      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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 

A partir de 4 ans Stage n°13 Côté Campagne 
Un stage « FERME: Découverte du métier de fermier : soins des animaux, des 

chevaux, poneys, découverte des cultures, jeux dans le module de paille, 
activités culinaires,… 
Un stage « EQUITATION / FERME » :  

 Découverte ou moyens-confirmés : Le matin : activités équestres, l’après-
midi : soin des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
 Baby poneys (dès 4 ans) : Le matin : activités équestres, circuits de 
psychomotricité et  jeux ludiques avec le poney,  l’après-midi activités de la 
ferme. Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et se salir, ils apportent 
2 collations et un pic-nic. Bottes, vêtements de rechanges (pour les 4,5 ans). 
Vêtements de pluie si besoin, crème solaire et casquette. Cercle équestre agréé 
LEWB : débutant, moyen, confirmé. 

COTE CAMPAGNE – Les écuries du Moulin à Vent - 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 « FERME: 120€. Stage « EQUITATION/ferme: 4ans : 130€ / 6 ans : 140€. A verser 8 jours avant le 

stage au n° BE 37-001-2703439-28 avec la semaine et le  prénom de l’enfant. A partir de 2 enfants : 5€ de 
réduction par enfant. 
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 0472/410.329 

 
 

De 5 à 12 ans  Stage n°14 Multisports 
  Initiation aux sports collectifs (basket, mini-foot, volley, handball, athlétisme, 

 gymnastique, badminton, base-ball,… 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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°15 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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

mailto:fermedutige@hotmail.com
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De 6 à 12 ans  Stage n°16 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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 

De 6 à 9 ans  Stage n°17  Yoga et mandalas dans tous leurs états.  
 Entre Yoga et Mandala, vos enfants rechercheront une harmonie intérieure et  

    un prolongement vers l’extérieur : Mandalas géants ou liliputiens, dansés ou  
    chantés, dans la nature ou en peinture… Yoga dynamique ou statique, en  
    silence ou en musique… Une semaine dedans ou dehors, en contact avec leur  
    corps. 
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 

 
 

Semaine 3 – Du 15 au 19 juillet 2019 
 
De 2,5 à 6 ans     Stage n°18   Stage de psychomotricité  
  « Les petites bêbêtes» 

 Un vrai travail de fourmi ! On va devoir retrouver le fameux scarabée du pharaon 
 perdu par la puce géante dans l’hôtel des insectes, alors qu’elle faisait la danse 
 des abeilles sur la musique du cri des cigales... Minute papillon, pas question 
 d’avoir le bourdon ! En quelques sauts de puces nous irons lui tirer les vers du 
 nez !  
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h 
sur demande) Prix : 75€ 5€ de réduction pour le 2

ème
 enfant de la même famille inscrit la même semaine. 

Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens – contact@marmots.be 
Infos : http://www.marmots.be 

  
De 4 à 12 ans  Stage n°19  Stage d’équitation 
    « Découverte de la culture amérindienne»  

Viens découvrir la culture et les traditions des Indiens d’Amérique. Durant ce 
stage, tu pourras découvrir la nature, la culture amérindienne, les petits animaux 
de ferme ainsi que les chevaux et l’équitation ! 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 
De 4 à 15 ans  Stage n°20 Stage artistique – Studio Créa 
    « Rêves et illusions» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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 
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De 4 à 12 ans     Stage n°21   Stage ART/CULTURE & FOLKLORE  
 Lézard plastique - « Viens, je t’emmène au…MEXIQUE! » 

Tu découvriras l’art populaire mexicain et des peintres tels que Frida Kahlo et 
Diego Rivera, des contes et des légendes traditionnels, les mariachis et leurs 
sombreros, des musiciens et chanteurs célèbres, les emblématiques 
« calaveras », les fruits originaires du Mexique,…  Cette semaine sera 
particulièrement colorée ! 

 Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures.  PAS DE GARDERIE. 
Prix : 110€ (Assurance et matériel inclus.)  
Inscriptions : 0498/52.84.68  www.lezardplastique.be 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles.  

 
 

De 4 à 6 ans  Stage n°22 En voyage au pays des Aborigènes.  
 Top chrono, ils ont 5 jours pour devenir des vrai aborigènes ! 
 Pour leur porter chance, vos enfants créeront leur propre gri-gri. Dans un rite de 

    passage, ils développeront leur courage. En partant à la découverte de ce  
    peuple aux multiples talents, ils exerceront leur habilité : musique, chant, danse, 
    peinture et « cuisine ». Que la magie de la tribu opère ! 
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 
 
A partir de 5 ans Stage n°23  Stage artistique et créatif 

« Nos émotions » 
   Comprendre et exprimer ses émotions par le biais de l’expression artistique.  
   Peinture, dessin, bricolage, modelage, collage, jeux,… 

    "Viens comprendre et exprimer tes émotions par le biais de l'expression artistique: 
    peinture, dessin, bricolage, jeux...  
    Un marionnettiste viendra présenter son spectacle riche en émotions et nous faire 
    découvrir ses marionnettes en bois !" 

De 9h à 16h – Ecole maternelle St Joseph de Hognoul – Rue Regnier Lejeune, 4 à 4342 Awans.  
Prix : 100€ matériel et assurance 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 L’atelier se réserve le droit d’annuler le stage faute d’un nombre suffisant de 
participants. 

 
A partir de 11 ans Stage n°24  Stage d’équitation 
    « Stage d’équitation intensif et préparation de brevets»  

    Équitation, initiation au lasso et entrainement intensif en équitation western pour 
    préparer le passage des brevets comme les étriers de bronze, d’argent et d’or  
    ainsi que le premier degré et découverte des Extrême Cowboy Race. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 
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Semaine 4 – Du 22 au 26 juillet 2019 
 

De 2,5 à 6 ans Stage n°25  Stage de psychomotricité  
                               « Mon corps en forme» 
 Je fais ma gymnastique tous les matins. C’est vraiment fantastique ça fait du 
 bien. Je fais bouger mes doigts pour ne plus qu’ils aient froid. Je fais tourner ma 
 tête sans perdre ma casquette. Allongé sur le dos mes jambes font du vélo. Je 
 me gratte les oreilles avec les orteils. Tout seul devant ma glace je me fais des 
 grimaces. Et je saute à pieds joints en levant haut les mains. Enfin pour terminer 
 je me laisse tomber. Je peux me reposer je l’ai bien mérité.  
Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h 
sur demande) Prix : 75€ 5€ de réduction pour le 2

ème
 enfant de la même famille inscrit la même semaine. 

Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens – contact@marmots.be 
Infos : http://www.marmots.be 

 
De 4 à 15 ans  Stage n°26 Stage artistique – Studio Créa 
    « Départ pour les USA» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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 

 

De 4 à 12 ans  Stage n°27  Stage d’équitation 
    « Jeux de piste»  

Participe à des jeux de pistes dans la nature et découvre tout ce qu’elle peut 
t’apporter. À travers des chasses au trésor, tu comprendras le rôle et l’importance 
de tous les petits animaux de cette planète, et encore mieux, le cheval pourra 
même t’aider à guider ton chemin. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 

A partir de 4 ans Stage n°28 Côté Campagne 
Un stage « FERME: Découverte du métier de fermier : soins des animaux, des 

chevaux, poneys, découverte des cultures, jeux dans le module de paille, activités 
culinaires,… 
Un stage « EQUITATION / FERME » :  

 Découverte ou moyens-confirmés : Le matin : activités équestres, l’après-midi : 
soin des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
 Baby poneys (dès 4 ans) : Le matin : activités équestres, circuits de 
psychomotricité et  jeux ludiques avec le poney,  l’après-midi activités de la ferme. 
Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et se salir, ils apportent 2 
collations et un pic-nic. Bottes, vêtements de rechanges (pour les 4,5 ans). 
Vêtements de pluie si besoin, crème solaire et casquette. Cercle équestre agréé 
LEWB : débutant, moyen, confirmé. 

COTE CAMPAGNE – Les écuries du Moulin à Vent - 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 « FERME: 120€. Stage « EQUITATION/ferme: 4ans : 130€ / 6 ans : 140€. A verser 8 jours avant le 

stage au n° BE 37-001-2703439-28 avec la semaine et le  prénom de l’enfant. A partir de 2 enfants : 5€ de 
réduction par enfant. 
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 0472/410.329 

 
De 8 à 12 ans     Stage n°29   Stage ART/CULTURE & FOLKLORE  
 Lézard plastique - « Viens, je t’emmène au…JAPON! » 
    Tu découvriras l’artiste japonais Takashi Murakami et son univers peuplé de fleurs 
    mais aussi des contes et des légendes traditionnels, des chansons et des  
    musiques japonaises, initiation au dessin manga, visionnage d’animés (courts- 
    métrages), l’univers kawaii, la méditation, les sushis,…  Cette semaine sera  
    particulièrement « Zen » ! 
Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures.  PAS DE GARDERIE. 
Prix : 110€ (Assurance et matériel inclus.)  
Inscriptions : 0498/52.84.68  www.lezardplastique.be 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles.  

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


Semaine 5 – Du 29 juillet au 2 août 2019 

 
De 2,5 à 6 ans     Stage n°30   Stage de psychomotricité  

    « Patapon et Ritournelle » 
 Nos deux amis te proposent une semaine durant laquelle les chansons à gestes 
 n’auront plus de secrets pour toi ! Ça va chanter, imaginer, bouger, jouer, danser, 
 et surtout rigoler !  

Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h 
sur demande) Prix : 75€ 5€ de réduction pour le 2

ème
 enfant de la même famille inscrit la même semaine. 

Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens – contact@marmots.be 
Infos : http://www.marmots.be 

 
A partir de 4 ans Stage n°31 Côté Campagne 

Un stage « FERME: Découverte du métier de fermier : soins des animaux, des 

chevaux, poneys, découverte des cultures, jeux dans le module de paille, 
activités culinaires,… 
Un stage « EQUITATION / FERME » :  

 Découverte ou moyens-confirmés : Le matin : activités équestres, l’après-
midi : soin des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
 Baby poneys (dès 4 ans) : Le matin : activités équestres, circuits de 
psychomotricité et  jeux ludiques avec le poney,  l’après-midi activités de la 
ferme. Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et se salir, ils apportent 
2 collations et un pic-nic. Bottes, vêtements de rechanges (pour les 4,5 ans). 
Vêtements de pluie si besoin, crème solaire et casquette. Cercle équestre agréé 
LEWB : débutant, moyen, confirmé. 

COTE CAMPAGNE – Les écuries du Moulin à Vent - 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 « FERME: 120€. Stage « EQUITATION/ferme: 4ans : 130€ / 6 ans : 140€. A verser 8 jours avant le 

stage au n° BE 37-001-2703439-28 avec la semaine et le  prénom de l’enfant. A partir de 2 enfants : 5€ de 
réduction par enfant. 
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 0472/410.329 

 
De 4 à 15 ans  Stage n°32 Stage artistique – Studio Créa 
    « Ambiance tropicale» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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 
 

De 4 à 12 ans  Stage n°33 Stage d’équitation 
    « Du matériel à l’art»  

Durant ce stage, tu auras l’occasion de développer ta personnalité autour des 
arts de la musique et des chevaux, et tu pourras même construire un instrument 
de musique qui te représente ! Ce stage te permettra non seulement de découvrir 
des matériaux,  mais de développer tes sens pour les utiliser. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 
 
A partir de 7 ans Stage n°34  Stage artistique et créatif 

« A la découverte des grands peintres» 
   Un stage pour se cultiver en s’amusant ! Viens découvrir les œuvres de grands  
   peintres et réalise des peintures ( et sculptures) à la manière de Picasso, Monet, 
   Miro, Andy Warhol et bien d’autres… 
De 9h à 16h – Ecole maternelle St Joseph de Hognoul – Rue Regnier Lejeune, 4 à 4342 Awans.  
Prix : 100€ matériel et assurance 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   L’atelier se réserve le droit d’annuler le stage faute d’un nombre suffisant de 
participants. 
 

mailto:contact@marmots.be
mailto:info@studio-crea.be
http://www.studio-crea.be/
mailto:nadel.illu@hotmail.com


Semaine 6 – Du 5 au 9 août 2019 
 
De 2,5 à 6,5 ans Stage n°35   Stage de psychomotricité    
    « Chut on joue » 

    Jouer pour apprendre, pour s’éveiller, pour découvrir, pour s’épanouir, pour  
    imaginer, pour échanger, pour expérimenter, pour se construire, pour imiter, ...  
    Puisque le jeu est une activité essentielle et nécessaire, je n’ai qu’une question à 
    te poser ; tu viens jouer ? 

Ecole Communale Maternelle d’Othée  - de 9 à 16 heures (possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 
18h sur demande) Prix : 75€ 5€ de réduction pour le 2

ème
 enfant de la même famille inscrit la même semaine. 

Inscriptions : Les Marmots Asbl 04/342.09.62 – Association de psychomotriciens – contact@marmots.be 
Infos : http://www.marmots.be 

 
De 3 à 5 ans  Stage n°36 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 2018. 
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. L’enfant doit obligatoirement être propre pour pouvoir participer ! 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 

A partir de 4 ans Stage n°37 Côté Campagne 
Un stage « FERME: Découverte du métier de fermier : soins des animaux, des 

chevaux, poneys, découverte des cultures, jeux dans le module de paille, 
activités culinaires,… 
Un stage « EQUITATION / FERME » :  

 Découverte ou moyens-confirmés : Le matin : activités équestres, l’après-
midi : soin des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
 Baby poneys (dès 4 ans) : Le matin : activités équestres, circuits de 
psychomotricité et  jeux ludiques avec le poney,  l’après-midi activités de la 
ferme. Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et se salir, ils apportent 
2 collations et un pic-nic. Bottes, vêtements de rechanges (pour les 4,5 ans). 
Vêtements de pluie si besoin, crème solaire et casquette. Cercle équestre agréé 
LEWB : débutant, moyen, confirmé. 

COTE CAMPAGNE – Les écuries du Moulin à Vent - 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 « FERME: 120€. Stage « EQUITATION/ferme: 4ans : 130€ / 6 ans : 140€. A verser 8 jours avant le 

stage au n° BE 37-001-2703439-28 avec la semaine et le  prénom de l’enfant. A partir de 2 enfants : 5€ de 
réduction par enfant. 
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 0472/410.329 

 
De 4 à 12 ans  Stage n°38  Stage d’équitation 
    « Du matériel à l’art»  

    Durant ce stage, tu auras l’occasion de développer ta personnalité autour des arts de 
    la musique et des chevaux, et tu pourras même construire un instrument de musique 
    qui te représente ! Ce stage te permettra non seulement de découvrir des matériaux, 
    mais de développer tes sens pour les utiliser. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ propriétaire et 

demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 
De 4 à 15 ans  Stage n°39 Stage artistique – Studio Créa 
    « Créa Music-Hall» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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 

mailto:contact@marmots.be
http://www.stagescfs.be/
mailto:info@studio-crea.be
http://www.studio-crea.be/


 
 

A partir de 5 ans Stage n°40  Initiation au théâtre 
   Initiation au théâtre et création des décors et accessoires (peintures collages) Nous 
revisiterons des comtes et créerons un spectacle inédit ! L’atelier se réserve le droit d’annuler le stage faute 
d’un nombre suffisant de participants. 
De 9h à 16h – Ecole maternelle St Joseph de Hognoul – Rue Regnier Lejeune, 4 à 4342 Awans.  
Prix : 100€ matériel et assurance 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 5 à 12 ans  Stage n°41 Multisports 
  Initiation aux sports collectifs (basket, mini-foot, volley, handball, athlétisme, 

gymnastique, badminton, base-ball,… 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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 
De 5 à 20 ans  Stage n°42   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 : 85€  Inscriptions : Melle Bovy, professeur au 04/263.90.77 
 
 
 

A partir de 4,5 ans Stage n°43  Stage ADEPS d’équitation 
    Groupe A : Découverte et initiation  
    Découverte et mise à cheval, jeux à cheval, soins des chevaux, activités  
    ludiques, balades à cheval. 
    Groupe B et C : Moyen et confirmé 
    Equitation et perfectionnement suivant le niveau, obstacles, dressage, poney  
    games. Soin des chevaux, balade à cheval. 
Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS. 
Rue de Loncin, 84 à Awans - De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h sous réservation. 
Prix : Groupe A : 120€. Groupe B et C : 140€ - Réduction pour le 2

ème
 enfant et suivant (même fraterie) 

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 (Nombre limité) 
 
 
De 6 à 12 ans  Stage n°44 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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
De 6 à 12 ans  Stage n°45 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 2018. 
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 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles. (infos sur www.stagescfs.be) 

 
 

mailto:nadel.illu@hotmail.com
mailto:fermedutige@hotmail.com


A partir de 11 ans Stage n°46  Stage d’équitation 
    « Stage d’équitation intensif et préparation de brevets»  

    Équitation, initiation au lasso et entrainement intensif en équitation western pour 
    préparer le passage des brevets comme les étriers de bronze, d’argent et d’or  
    ainsi que le premier degré et découverte des Extrême Cowboy Race. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 
 

 

Semaine 7 – Du 12 au 16 août 2019 (4 jours !) 
 

 
A partir de 8 ans Stage n°47  Stage d’équitation 
    « Stage d’équitation intensif et préparation de brevets»  

    Équitation, initiation au lasso et entrainement intensif en équitation western pour 
    préparer le passage des brevets comme les étriers de bronze, d’argent et d’or  
    ainsi que le premier degré et découverte des Extrême Cowboy Race. 

Western Riding Concept / Ferme de la Dîme à Villers-L'Evêque 

De 9h à 16h00 – Possibilité de garderie jusque 17h00.  
Prix : 135€ - membres : 125€ - Réduction 10% pour le 2

ème
 enfant inscrits pour la même semaine. -15€ 

propriétaire et demi-pensions. 
Inscriptions : Samantha Salmon 0478/24-28-43  https://www.western-riding-concept.com 

 
 
 
 

Semaine 8 – Du 19 au 23 août 2019 
 

De 3,5 à 5,5 ans  Stage n°48  Baby Basket 
    Tous les secrets de ce sport d’équipe!   
   4X ½ journées - Attention : Stage d’1/2 jour !!! 
Prix : 35€ pour 4 demi-journées. Pas de stage le mercredi 21/08  

Le matin ou l’après-midi soit de 9h30 à 12h soit de 13h30 à 16h. 
Inscriptions au 04/246.26.87- ou dany.roba@gmail.com - Mr Roba. Royal B.C. Awans  
Surveillance assurée pendant la pause de midi. 
Déductible fiscalement et par les mutuelles. 
 
 
 

A partir de 4 ans Stage n°49 Côté Campagne 
Un stage « FERME: Découverte du métier de fermier : soins des animaux, des 

chevaux, poneys, découverte des cultures, jeux dans le module de paille, 
activités culinaires,… 
Un stage « EQUITATION / FERME » :  

 Découverte ou moyens-confirmés : Le matin : activités équestres, l’après-
midi : soin des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
 Baby poneys (dès 4 ans) : Le matin : activités équestres, circuits de 
psychomotricité et  jeux ludiques avec le poney,  l’après-midi activités de la 
ferme. Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et se salir, ils apportent 
2 collations et un pic-nic. Bottes, vêtements de rechanges (pour les 4,5 ans). 
Vêtements de pluie si besoin, crème solaire et casquette. Cercle équestre agréé 
LEWB : débutant, moyen, confirmé. 

COTE CAMPAGNE – Les écuries du Moulin à Vent - 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 « FERME: 120€. Stage « EQUITATION/ferme: 4ans : 130€ / 6 ans : 140€. A verser 8 jours avant le 

stage au n° BE 37-001-2703439-28 avec la semaine et le  prénom de l’enfant. A partir de 2 enfants : 5€ de 
réduction par enfant. 
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 0472/410.329 

 
 
 
 

mailto:dany.roba@gmail.com


De 4 à 12 ans     Stage n°50   Stage ART/CULTURE & FOLKLORE  
 Lézard plastique - « Viens, je t’emmène en…ITALIE! » 

   Tu découvriras des artistes célèbres tels que Leonardo da Vinci, Michelangelo,  
   Modigliani et Arcimboldo mais aussi de grands compositeurs/interprètes, des  
   chansons, des contes et des légendes traditionnels, les plats typiques italiens et tu 
   apprendras aussi quelques mots en italien ! Cette semaine sera particulièrement 
   romantique ! 

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 16 heures.  PAS DE GARDERIE. 
Prix : 110€ (Assurance et matériel inclus.)  
Inscriptions : 0498/52.84.68  www.lezardplastique.be 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles.  

 
 
 
De 4 à 15 ans  Stage n°51 Stage artistique – Studio Créa 
    « Star Wars, Marvel et Disney!» 
 École artistique et première Yamaha School de Belgique. Chant, danse, musique, 
 théâtre, bricolage, 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. « Rejoignez- nous le vendredi à 16h pour 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 4,5 ans Stage n°52  Stage ADEPS d’équitation 
    Groupe A : Découverte et initiation  
    Découverte et mise à cheval, jeux à cheval, soins des chevaux, activités ludiques, 
    balades à cheval. 
    Groupe B et C : Moyen et confirmé 
    Equitation et perfectionnement suivant le niveau, obstacles, dressage, poney  
    games. Soin des chevaux, balade à cheval. 
Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS. 
Rue de Loncin, 84 à Awans - De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h sous réservation. 
Prix : Groupe A : 120€. Groupe B et C : 140€ - Réduction pour le 2

ème
 enfant et suivant (même fraterie) 

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 (Nombre limité) 
 
 
De 5,5 à 14 ans Stage n°53  Basket  

  Perfectionnement. Un sport d’équipe super sympa !  
Au Hall Omnisports d’Awans – Une organisation du RBC Awans – de 9h00 à 16h00. Garderie de 8h à 9h et de 
16h à 17h. Pas de stage le mercredi 21/08  
Prix : 60€ - Inscriptions au 04/246.26.87- ou dany.roba@gmail.com - Mr Roba. Royal B.C. Awans  

Surveillance assurée pendant la pause de midi. 
Déductible fiscalement et par les mutuelles. 
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Semaine 9 – Du 26 au 30 août 2019
 

 
A partir de 4 ans Stage n°54 Côté Campagne 

Un stage « FERME: Découverte du métier de fermier : soins des animaux, des 

chevaux, poneys, découverte des cultures, jeux dans le module de paille, 
activités culinaires,… 
Un stage « EQUITATION / FERME » :  

 Découverte ou moyens-confirmés : Le matin : activités équestres, l’après-
midi : soin des animaux de la ferme + 2ème activité équestre. 
 Baby poneys (dès 4 ans) : Le matin : activités équestres, circuits de 
psychomotricité et  jeux ludiques avec le poney,  l’après-midi activités de la 
ferme. Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et se salir, ils apportent 
2 collations et un pic-nic. Bottes, vêtements de rechanges (pour les 4,5 ans). 
Vêtements de pluie si besoin, crème solaire et casquette. Cercle équestre agréé 
LEWB : débutant, moyen, confirmé. 

COTE CAMPAGNE – Les écuries du Moulin à Vent - 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 « FERME: 120€. Stage « EQUITATION/ferme: 4ans : 130€ / 6 ans : 140€. A verser 8 jours avant le 

stage au n° BE 37-001-2703439-28 avec la semaine et le  prénom de l’enfant. A partir de 2 enfants : 5€ de 
réduction par enfant. 
Inscriptions : Côté Campagne : Mme DEPAS - Uniquement par téléphone au 0472/410.329 

 
 
 

A partir de 4,5 ans Stage n°55  Stage ADEPS d’équitation 
    Groupe A : Découverte et initiation  
    Découverte et mise à cheval, jeux à cheval, soins des chevaux, activités ludiques, 
    balades à cheval. 
    Groupe B et C : Moyen et confirmé 
    Equitation et perfectionnement suivant le niveau, obstacles, dressage, poney  
    games. Soin des chevaux, balade à cheval. 
Cercle Equestre « LES ECURIES DU TIGE ASBL agréé LEWB et moniteurs ADEPS. 
Rue de Loncin, 84 à Awans - De 9h à 16h30 – Accueil dès 8h30 jusqu’ à 17h sous réservation. 
Prix : Groupe A : 120€. Groupe B et C : 140€ - Réduction pour le 2

ème
 enfant et suivant (même fraterie) 

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 (Nombre limité) 
 
A partir de 5 ans Stage n°56  Stage de Karaté et multisports 
     
Au Hall omnisports d’Awans – Rue de l’Eglise, 21 à 4340 Awans. De 9h à 16h. PAS DE GARDERIE. 
Prix : 50€ Info et inscription : Mr Irzi 0494/76.61.64 
 
 
De 6 à 12 ans     Stage n°57   Stage ART ET CONFIANCE  
 Lézard plastique - « Cinq matinées pour booster la 
 confiance en soi ! » 

Apprendre à reconnaître et gérer ses émotions / Reconnaître et apprendre à exprimer 
ses besoins / Prendre conscience de sa valeur / Croire en ses capacités / Apprendre à 
s’accepter et à s’aimer / Apprendre à s’affirmer et à se sentir bien dans ses baskets, 
dans le respect de sa personne mais aussi dans le respect de l’autre (empathie).  

Rue Jacques Désira, 12 à Villers l’Evêque  - de 9 à 12 heures.  PAS DE GARDERIE. 
Prix : 65€ (Assurance et matériel inclus.)  
Inscriptions : 0498/52.84.68  www.lezardplastique.be 
Ce stage est déductible fiscalement et par les mutuelles.  
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Du 01 juillet au 09 août 2019 
 

 

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 ! 

 
(Si vous éprouvez des difficultés à déposer votre enfant dans le centre correspondant à son âge, merci de 

nous contacter la semaine précédente au : 04/257.46.03) 
 
 

 

Pour toutes informations complémentaires : 
Service Jeunesse de la Commune d’Awans : 
04/257.46.03 ou solange.dardenne@awans.be 

 
 
 
 
 

CENTRE d’OTHEE : 

Rue P. Streel, 1 à Othée 

Enfants de 6 à 9 ans 
 

CENTRE d’AWANS : 

Place Communale, 2 à Awans 

Enfants de 10 à 12 ans 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités (uniquement pour les centres de jeux de vacances) 

 
 
Inscriptions : Le lundi matin de 7h30 à 8h50 au moyen de la fiche en annexe, au dos 

du carnet, dûment complétée ! Des fiches vierges sont disponibles au Centre, merci 
d’arriver suffisamment tôt pour avoir le temps de tout compléter avant le début des activités. 
Attention de ne pas oublier la vignette de mutuelle ! 
 

 
Prix : 5€ par semaine (A payer obligatoirement le jour de l’inscription !), non remboursable. 

Ce prix comprend tout le matériel d’animation, les sorties éventuelles ainsi que le coût 
salarial des animateurs. 
Ce prix ne comprend pas les repas, boissons et collations. 
 

 
Pour participer aux centres de jeux de vacances :  

- Je m’habille en fonction de la météo (casquette, K-Way, crème solaire) 
- Je viens en basquets avec chaussettes (même si il fait chaud – Sandales et 

claquettes interdites) 
- Je n’emporte aucun objet de valeur 
- J’emporte un repas de midi de type sandwich ou tartines (aucune possibilité de 

réchauffer son repas). 
- J’emmène avec moi mon sourire, ma politesse et ma bonne humeur ! 

 
 
Les activités  sont organisées de 9h00 à 16h00 !  

Les enfants sont encadrés par des animateurs adultes expérimentés. 
Une excursion par semaine est organisée et est accessible uniquement aux enfants ayant 
participés à l’ensemble de la semaine d’animation. 
 
 
Une garderie est organisée de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h00, uniquement pour les 
parents qui travaillent (attestation de l’employeur demandée)  

 
 
 
 
 
 



Semaine du 1 au 5 juillet        

Stages n°58 et 59 : Star wars !  

 

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine … 
Rejoins le coté lumineux de la force, grimpe à bord d’un vaisseau et 
fonce à la vitesse de la lumière vers l’aventure ! Duel de sabre laser, fabrication d’un droïde de 
compagnie, voyage dans l’espace, … Voici ce qui t’attend.  
Attention, Le côté obscur de la Force, redouter tu dois, jeune Padawan ! Que la force soit avec toi ! 

 
 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Stages n°60  et 61 : Les pirates 

 
Oyé  oyé marin d’eau douce, embarcation imminente ! Prépare ta 
longue vue et ta carte, nous partons en mer ! 
Si l’océan et ses créatures ne te font pas peur, joins-toi à notre 

équipage !  
Chasse aux trésors, épreuves de la planche, … Tu dois être prêt à tout ! Mais n’aie crainte, nous 
t’apprendrons  à devenir le meilleur des pirates ! Barbe noire n’a qu’à bien se tenir ! 

 
Semaine du 15 au 19 juillet   

Stages n°62  et 63 : Mystère et Boule de gnômes  
 

 

Il était une fois... dans la forêt enchantée, un gnome qui s’appelait Baboun. Il vivait tout seul dans un 
tronc d’arbre. Il était très triste car il n’avait pas d’amis. Viens imaginer la suite de l’histoire avec 
nous, lors de cette semaine de plaines de vacances et plonge dans le monde magique de la forêt 
enchantée où tu rencontreras des personnages fantastiques. 

 
Semaine du 22 au 26 juillet 

Stages n°64 et 65 : Némo  
  

Plonge dans l’océan, va à la rencontre des créatures sous-marines, 
découvre le récif corallien, Virevolte avec les tortues dans les courants 

maritimes, explore les épaves et fais attention à tes nageoires ! Certains 
individus sont dangereux : les crabes, les méduses ou pire encore … les 

requins !  

 

 
Semaine du 29 juillet au 2 août 

Stages n°66 et 67 : Robinson   
 

Après avoir fait naufrage sur une île déserte, ou la nature    
est reine, il va falloir apprendre à se débrouiller. Construire un 
abri, un radeau, fabriquer     une boussole… 
Ta créativité va être mise à l’épreuve pour survire sur cette île ! 
Prudence, des indigènes ont été aperçus dans les parages… 
Arriveras-tu a t’adapter à la nature sauvage ? 

 
 
 
 
 
 

Semaine du 05 au 09 août 

 Stages n°68  et 69 : Avatar 
 

 

Bienvenue sur la planète Pandora. Glisse toi dans la peau d’un Na’vis : 
humanoïde à la peau bleue, et pars à la découverte de ce nouveau 
monde. Entre les plantes fluorescentes, les arbres géants et les rochers 

flottants dans les airs … Grimpe sur le dos d’une créature volante et 
explore cet environnement où la nature règne.  



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    

Nom de la personne :…………………...…………………………………. 
 

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) 


