Les stages d’automne
à Waremme

Pour les enfants et jeunes de 2,5 à 18 ans
Publication du service Accueil Temps Libre de la Ville de Waremme

Informations aux parents
Info Covid 19 : Chers parents, en fonction des décisions du Conseil National de
Sécurité, les stages proposés ci-dessous sont susceptibles d’être annulés ou
modifiés par les opérateurs d’ici le début du congé d’automne.
La liste des opérateurs se trouvant ci-dessous est non exhaustive. Cette dernière
reprend les informations des opérateurs s’étant fait connaître auprès de notre service ATL. Les
opérateurs ne dépendent pas de la ville de Waremme, ils sont, seuls, responsables du contenu
des descriptifs et de la qualité de leur stage.
Cette liste est régulièrement mise à jour en fonction des modifications dont les opérateurs nous
font part. Nous vous conseillons donc de vous assurer que la version que vous possédez
est bien la dernière mise en ligne.
Ce logo signifie que l’opérateur peut accueillir des enfants en situation de handicap
léger. Afin de vous assurer que l’encadrement de votre enfant sera adapté, veuillez
prendre contact avec l’opérateur.

Du 02 au 06 novembre 2020 (5 jours)
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A.M.O.

Activités variées tous les jours
Prendre son pique-nique et des collations pour la journée.
! PAS de garderie
Heures

Âges

Prix et
Réduction famille

10h30 à
17h

6-18
ans

Contactez
l’opérateur
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Inscription

019/32.50.05

Lieu

Avenue G. Joachim, 51
4300 Waremme

BDK

Pour les 2.5-5 ans « Mini citrouilles & chasse aux bonbons »
Crée ton sac à friandise, ton masque de petit monstre, ta citrouille rigolote et laisse-toi emporter par les
contes fantastiques du moment. Durant la semaine, pars récolter tes précieuses gourmandises !
Pour les 5-7 ans « Super héros, super héroïne : Mission Halloween »
Tour à tour, de jeux de rôles en défis ludiques, incarne un personnage doté de super pouvoirs. Bricole ton
masque, ta baguette magique ou encore ton super bouclier
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Pour les 7-12 ans « Fort Boyard : l’enquête du Père Fouras »
Sors indemne du restaurant de Willy Rovelli, déjoue les pièges maléfiques de Rouge, remporte un match
de basket contre passe-partout, gagne les différentes épreuves contre les maîtres du temps et surtout…
accumule les indices et les pièces en or !
Pour les 7-15 ans « Écolo’Ween : l’atelier récup »
Pars en mission récup afin de ramasser des objets délaissés pour leur donner une seconde vie. En route
vers un grand retour aux produits naturels et faits maison. Par exemple, réalise ton propre savon et décors
ton flacon aux couleurs d’Halloween. Nous te proposons d’approcher de façon ludique l’art de rendre la
nature plus propre

Pour les 7-15 ans « Escalade la tour de Dracula »
Initie-toi sans tarder au cordage et arpente en toute sécurité notre mur d’escalade indoor avec ses 20
voies. Contourne les pièges, les prises interdites, les assauts des chauves-souris pour atteindre le
sommet de la tour de Dracula
+ Garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h00

Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à
16h30

2.5-5
ans

90 €

9h à
16h30

5-7
ans

90 €

9h à
16h30

7 12
ans

90 €

9h à
16h30

7-15
ans

110 €

9h à
16h30

7-15
ans
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Inscription

0471 444 166
waremme@bdkstages.be

Lieu

Accueil :
Collège St-Louis
Av. du Prince Régent, 30
4300 Waremme

115 €
Escalade

Centre Sportif Edmond Leburton

Pour les 3-6 ans, 6-9 ans et 9-12 ans « Halloween »
Rejoignez-nous petits et grands sorciers pour une semaine magique autour du sport. Défiez les autres
sorciers aux Olympi-trouilles de 3 à 12 ans. Partez en quête du paquet mystérieux.
Sorties en car, piscine, créa/bricolage et multisports sur le thème d’Halloween seront au rendez-vous.
Les activités seront adaptées à chaque tranche d’âge.
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+ garderie gratuite de 7h30 à 18h00
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 16h

3-12
ans

80 €
75 € à partir du
second enfant
inscrit
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Inscription

Lieu

Centre Sportif Edmond
Leburton (CSEL)
Rue des Prés, 43
4300 Waremme

019/32 37 49
info@waremmesport.be

Stages et Loisirs ASBL

Pour les 3-5 ans « Des histoires aux formules magiques »
Vient découvrir le monde fantastique des citrouilles, des sorcières et des fantômes.
Pour les 6-11 ans « Aidons les mammifères de chez nous »
Aidons les mammifères à passer l’hiver dans nos jardins. (jeux, bricolages, création d’un nichoir,…)

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h30
Heures

9h à
16h
9h à
16h

3

Âges

3-5
ans
6-11
ans

Prix et
Réduction
famille
65 €
60 € pour le
second,
45 € pour le
troisième

Lieu

Inscription
019/32 73 77
0490/ 427 746
Mail stagesetloisirs@gmail.com

Collège Saint-Louis
Av du Prince
Régent, 30
4300 Waremme

L’Univers de Marine

Pour les 3-12 ans « Halloween »
Chers petits monstres, on se retrouve pour un nouveau stage spécial halloween ! Initiation à la patinoire
et crosse, chasse aux sorcières, après-midi créative, déguisement, bricolage …
Possibilité de commandé un repas à midi.
+ Garderie gratuite dès 8h
Heures

Âges

9h à
16h30
9h à
16h

3-12
ans
6-11
ans

Prix et
Réduction
famille
95 €

Inscription

0494/76 55 26

Lieu

Chaussée Romaine, 240
4300 Waremme
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Du 03 au 06 novembre 2020 (4 jours)
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Ecole des devoirs

Pour les 6-12 ans « Gare aux loups »
Prenez garde, le loup n’est jamais loin, découvrez son histoire et sa légende, ses plats préférés tout
comme ses activités (Découvertes de contes et légendes, réalisation culinaires, bricolages, jeux de rôles
en groupe sur le thème d’halloween, etc…).
! PAS de garderie

Heures

9h30 à
16h

Âges

Prix et
Réduction famille

Inscription

Lieu

6-12
ans

20 €

0497/49.91.00 ou à notre
bureau situé 51, Avenue G.
Joachim de 14h et 15h

Champanette
Allée des Hortensias
4300 Waremme
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