
 

 

Les stages d’été 2021  

à Waremme 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants et jeunes de 2,5 à 18 ans 



 

 

Informations aux parents 

Info Covid 19 : Chers parents, les stages proposés ci-dessous sont mis en place 

par les opérateurs dans le respect du protocole Vacances fixé par le Conseil 

National de Sécurité. Chaque opérateur vous communiquera les informations qui 

sont propres à sa structure lors de l’inscription de votre enfant. 

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. 

 

 

 

 

1 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 Avenue G. Joachim, 51 

4300 Waremme 

 
 

2 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Tennis -Padel et multisports »  
Matin : Tennis et initiation au padel (Balles et raquettes fournies). 
Après-midi : Tennis et multisport (vélo, natation, sports collectifs, course d’orientation). 
 

Du 05 au 09 juillet 



 

 

Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 
 

1 Ecole de devoirs 

Pour les 6-12 ans « Les petits chimistes ». 
Viens découvrir les sciences par le biais d’activités artistiques, de rencontres citoyennes, d’ateliers 

culinaires, de balades en extérieur pour découvrir la nature mais aussi la ville de Liège et son musée des 

sciences et finit la semaine en beauté avec une excursion dans un parc d’attraction (Plopsa Coo ). 

 
! PAS de garderie  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-12 
ans 

 
25 € 

 

 
0497/49.91.00 

 
Champanette 

 
 

3 Fun Holliday 

Pour les 3-5 ans « Monsieur, Madame »  
Découvre différents personnages des histoires Monsieur Madame 
Au programme :  éveil artistique, découverte d'un mini-sport par jour, psychomotricité, éveil musical, … et 
bien d'autres surprises 

 
Pour les 6-9 ans « Fun Olympic Junior » 
Viens réaliser tes Jeux Olympiques. Découvre les épreuves des Jeux Olympiques de Fun Holidays. 
(Multisport, 1X natation) 
 
Pour les 7–14 ans « Equi-Art » 
Initie-toi à la pratique de l’équitation avec les moniteurs expérimentés de la ferme Rigo. 

mailto:ditchmercenier@hotmail.com


 

 

Création artistique sur le monde du cheval. (5 ½ jour équitation + ½ jour artistique) 
 
Pour les 9–14 ans « Euro Fun » 
Durant cette semaine, représente un pays d'Europe et affronte lors de différents tournois comme le foot, 
le basket, le baseball, ... d'autres équipes d'Europe. 

(multisport, 1X natation) 

 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

 
85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  
4300 Waremme 

6-9 
ans 

85 € 

7-14 
ans 

130 € 

9-14 
ans 

85 € 

 
 

4 Ferme Rigo 

Pour les 6-12 ans « Ferme - Equitation » 

Initiation à l'équitation, balade en tracteur et visite des différentes cultures, jeux à poneys, bricolage 
nature... 
 
+ garderie gratuite de 8h30 à 17h00.  

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

9h à 16h 
6-12 
ans 

 
95 €  

90 € à partir du 
second enfant 
inscrit 

 
0474/25.50.26 
 
valousvoice@ 
hotmail.com 

Elevage de 
Longchamps  
Rue E. de Sélys, 164 
4300 Waremme 

 
 

5 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « La quête de l’insecte du temps »  
Nombreux sont ceux qui le recherchent. On raconte qu’il a le pouvoir de contrôler les quatre saisons et 
même d’arrêter le temps selon son humeur. Certains le convoitent pour réaliser de mauvaises actions, 
d’autres simplement pour pouvoir le contempler. Plusieurs personnes disent qu’il s’agit d’un criquet aux 
couleurs chatoyantes. D’autres que c’est un papillon qui peut apporter la pluie. Il y a beaucoup de 
descriptions, mais laquelle est la bonne. Viens nous aider à le découvrir. 
 



 

 

+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h30. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4300 Waremme 

 

 

6 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 
Choix entre Tennis ou multisports  (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 

 
 
 

7 Passage 9 -Centre Culturel de Waremme  
Pour les 2.5 - 4 ans « Eveil musical » ( ! la propreté doit être acquise ) 
Alain Delbrassine (au saxophone) explorera le monde des instruments de musique associé aux jeux et à 
la danse. Au fil de la semaine, les enfants prendront confiance et seront de plus en plus curieux. Ils seront 
même invités, s’ils le souhaitent, à apporter des instruments qui trainent à la maison pour en jouer avec 
les copains. Maracasses, claves, grelots, xylophone, et bien d’autres encore seront mis à disposition des 
enfants.  



 

 

Pour les 4-6 ans « Cirque et musique » en partenariat avec « Lecture & Culture asbl ». 
Pendant la matinée, Les enfants vont découvrir une série d’activités autour du cirque. Équilibre, jonglerie 
et acrobaties sous forme ludiques. Le tout accompagné d’histoires. 
L’après-midi musicale est animée par Alain Delbrassine (au saxophone). L’animateur explorera le monde 
des instruments de musique associé aux jeux et à la danse. Au fil de la semaine, les enfants prendront 
confiance et seront de plus en plus curieux. Ils seront même invités, s’ils le souhaitent, à apporter des 
instruments qui trainent à la maison pour en jouer avec les copains. Maracasses, claves, grelots, 
xylophone, et bien d’autres encore seront mis à disposition des enfants. 
 
Pour les 7-10 ans « Musik’ Ethno » 
Plus qu’un stage, un voyage ! Rejoins-nous pour un tour du monde passionnant à la rencontre des 
musiques d’ici et d’ailleurs ! 
Au programme : apprentissage de chants dans différentes langues, découverte d’instruments, jeux, 
mouvements et danses au rythme de la musique des cinq continents. 
Animatrice des Jeunesses Musicales : Marie Zinnen 
 
 
+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 16h30 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
2.5-4 
ans 

 

 
35 € 

Réduction de 
5€ dès le 2d 
inscrit d’une 

même famille  

019/33.90.94 
centreculturel@ 
waremmeculture.be 
 

Passage 9-Centre Culturel 
Place de l’Ecole Moyenne,4 
4300 Waremme 9h à 16h  

4-6 ans 
70€  

Réduction de 
5€ dès le 2d 
inscrit d’une 

même famille 

9h à 16h  
7-10 
ans 

Inscription en ligne : http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billeterie/ 

 
 

8 Stages et Loisirs ASBL  

Pour les 3-5 ans « Licornes et dragons »  
Activités artistiques, bricolages, psychomotricité … 
 
Pour les 6-10 ans « Comment favorisé la biodiversité dans mon jardin ? »  
Plantations, bricolages, balades … 

 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h30 

 

 

 

http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billeterie/


 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second,  
45 € pour le 
troisième 

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

Ecole du Clair Matin 
Rue du Tumulus, 35 
4300 Waremme  

 
9h à 
16h 

 
6-10 
ans 

 
 

9 Sohag asbl  

Pour les 4-6 ans « Mini-Kids Football » 
Le football est déjà ta passion ? Enfile tes crampons et entre dans la peau de tes idoles pendant une 

semaine d’amusement garanti !  

Pour les 6-18 ans « Football passion » 
Participe à des ateliers ludiques sur ton sport favori et passe une semaine incroyable basée sur 

l’apprentissage mais surtout l’amusement ! 

Pour les 6-18 ans « Perfectionnement VTT » 
Tu adores sortir avec ton VTT ? Apprends à t’en servir et viens découvrir les parcours inattendus de la 

Hesbaye ! 

Repas de midi offert + 1 sortie récréative 

 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-6 ans 

 
90 € 

75 euros pour le 
2ème enfant de la 
même famille. 
60 euros pour le 
3ème enfant de la 
même famille. 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

 

Terrain de football de 
Longchamps  
Drève de Longchamps  
4300 Waremme. 
 

 
9h à 16h 

6-18 
ans 

 

 

10 Sports chez Nous ASBL 

Pour les 3-4 ans « Kiri le clown + Manège »  
Viens retrouver Kiri le clown et toute sa petite troupe.  
Avec Laura, Ratibus, Pipelette, Bianca et Kiri passe de ville en ville pour présenter tes numéros à pieds 
ou sur tout engins à roues que tu apporteras. 
Au programme : Equilibre, jonglerie, circuits de cirque, éveil musical, fabrication de tes instruments. Bien 
d’autres surprises t’attendent. La petite troupe se déplacera également une fois au manège. 
Dessins, coloriages et bricolages autour de ce thème. 
1 X Visite du manège 

mailto:info@asbl-sohag.com


 

 

Pour les 5-6 ans « Le tour de France pour les Kids + animation police »  
Quel maillot endosseras-tu pendant la semaine ! Vert, Blanc, jaune ou à pois ? Confronte-toi aux diverses 
épreuves du tour de France. Seras-tu le plus rapide, le meilleur grimpeur ou le plus régulier ? Confronte-
toi aux diverses épreuves du tour de France. Apprentissage et perfectionnement deux roues au 
programme. 
La police viendra tester tes connaissances sur le code de la route sur un petit circuit. 
Viens également découvrir plein de nouveaux sports (Bump-ball, Kan-Jam, Speedminton,…) 
1 X Animation par la police 
1 X Natation 
 
Pour les 7 ans et + « Koh-Lanta + Paint-ball »  
Stratégie, manipulation, audace, dextérité et habileté. Quels seront tes points forts pour mener ton 
équipe à la victoire ? Rouge, jaune ou bleu trouve les Totems, les colliers d’immunité afin d’échapper à 
la sentence irrévocable et ainsi arriver à l’épreuve ultime des poteaux. (1 X Natation et 1 X Paint-ball au 
terrain d’aventure à Braives) 

 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-4 
ans 

85 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

0491/73.12.22  
Mr. Visocchi Dominique 
 
TRÈS IMPORTANT : Nous 
utilisons les lignes TEC pour nos 
déplacements. Les enfants 
voyagent gratuitement sur les 
lignes TEC. Cependant entre 6 et 
12 ans, ils doivent être porteur du 
titre de transport «Lynx Junior» à 
retirer à la maison du TEC (Place 
St-Lambert à Liège) avec une 
photo ou au dépôt de Rocourt, 
face au Kinépolis.  
Sans cela, le transport sera 
réclamé aux parents. 
 

Complexe sportif de 
l’IPES 
Rue de Huy. 
4300 Waremme 

 
9h à 
16h 

 
5-6 
ans 

 
9h à 
16h 

 
7 ans 
et + 

Sports 95 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

 

 

 

11 WACO 

Pour les 6–12 ans « Stage d'athlétisme » 
Une semaine de stage d'athlétisme ouverte à tous (débutants ou affiliés). Initiation, développement et 
perfectionnement à la pratique de ce sport. 
 
 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h00 à 
16h00 

 
6-12 
ans 

 
70 euros (affiliés)  

80 euros (non affiliés) 

 
0477 98 20 10 
waco.athle@gmail.com 

IPES de Hesbaye 
Piste d’athlétisme  
Rue de Huy 123. 4300 
Waremme 

 

 

 

 

 

 

12 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Tennis -Padel et multisports »  
Matin : Tennis et initiation au padel (Balles et raquettes fournies). 
Après-midi : Tennis et multisport (vélo, natation, sports collectifs, course d’orientation). 
 
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

13 A.M.O. 

Activités variées tous les jours 
Prendre son pique-nique et des collations pour la journée.  

 
! PAS de garderie  

 

Du 12 au 16 juillet 

mailto:alain.jacques@liege.be
mailto:ditchmercenier@hotmail.com


 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 Avenue G. Joachim, 51 

4300 Waremme 

 
 
 

14 Ecole de devoirs 

Pour les 6-12 ans « Vacances, j’oublie tout » 
Apprenons à nous connaître au travers de diverses activités sportives et dynamiques, réalisons des 
bricolages sur le thème de la détente, découvrons des contes, faisons des de jeux de rôles, défions nous 
au bowling et finissons la semaine par une excursion à la mer. 
 
! PAS de garderie  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-12 
ans 

 
25 € 

 

 
0497/49.91.00 

 
Haute Wegge 

 

 

 

15 Espace Harmonie 

Pour les 3-6 ans « Zen » !  
A travers des jeux, du rire, du mouvement, de la psychomotricité, de la sophrologie, de la relaxation, de 
la méditation, etc. nous permettons à chaque enfant de mieux se connaître, de relâcher ses tensions, de 
renforcer ses capacités, de libérer sa créativité…  
Stage encadré par Marie Lignon, psychomotricienne et Françoise Singer sophrologue et art-thérapeute. 

 
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.  

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
3-6 ans 

 
145 € 

à partir du second 
enfant, nous 

contacter 

0479/31.48.13 
 
espaceharmonie@ 
hotmail.com 

Espace Harmonie 
Rue sous le Château, 38 
4300 Waremme 

 
 
 



 

 

16 Ferme Rigo 

Pour les 6-12 ans « Ferme - Equitation » 

Initiation à l'équitation , balade en tracteur et visite des différentes cultures , jeux à poneys, bricolage 
nature... 
 
+ garderie gratuite de 8h30 à 17h00.  

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

9h à 16h 
6-12 
ans 

 
95 €  

90 € à partir du 
second enfant 
inscrit 

 
0474/25.50.26 
 
valousvoice@ 
hotmail.com 

Elevage de 
Longchamps  
Rue E. de Sélys, 164 
4300 Waremme 

 
 

17 Fun Holliday 

Pour les 3-5 ans « Les JO de Tchoupi  »  
Participe avec Tchoupi et ses amis aux JO d'été 2021 
Au programme :  éveil artistique, découverte d'un mini-sport par jour, psychomotricité, éveil musical, … et 
bien d'autres surprises 

 

Pour les 5-7 ans « Vélo + sécurité » 

Viens apprendre et te perfectionner à 2 roues. Premiers secours (mise en situation). Apprentissage du 
code de la route. (Vélo, développement moteur, apprentissage) 

Vélos et protections non fournis.  
Pour les 6-9 ans « Harry Potter Sport » 

Viens faire du sport à l’école des sorciers et fabrique tes accessoires Harry Potter. Tu seras peut-être le 
roi du Quidditch. (Aventure, multisport, bricolage, 1X natation) 

 

Pour les 7–14 ans « Top chef » 
Découvre, choisis, lave, coupe, cuis, sens et enfin goûte tes recettes. Petit(e)s chefs coq, nous vous 
attendons ! Repas complets fournis (Cuisine, artistique). 
 

Pour les 9–14 ans « Fun Olympic » 

Réalise tes JO d'été 2021 et essaye de décrocher la médaille d'or. 
(multisports, 1X natation 
 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

 
85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  



 

 

5-7 
ans 

85 € 
4300 Waremme 

6-9 
ans 

85 € 

7-14 
ans 

120 € 

9-14 
ans 

85 € 

 

 

18 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « La terre enchantée »  
Elle est grande, belle, magique, lumineuse, silencieuse… A d’autres moments par contre, elle est remplie 
du bruit des fêtes et des ombres de la nuit… Il s’agit d’une « terre enchantée ». Sur cette terre, au milieu 
des bois, vivent des petits êtres : des insectes aux oiseaux, en passant par les lutins et autres créatures 
magiques, viens découvrir ce monde caché dans le bois du Wachnet 
 
+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h30. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4301 Waremme 

 

 

19 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 
Choix entre Tennis ou multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

 

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 

 

 

20 Sports chez Nous ASBL 

Pour les 3-4 ans « Mickey aux jeux olympiques + Ferme pédagogique »  
Viens retrouver Mickey et ses amis afin de te surpasser dans les différentes épreuves des jeux 
olympiques. Cours, saute et lance comme un vrai athlète. 3,2,1 partez ! Test ta vitesse sur tout engins à 
roues que tu apporteras ou qu’on te prêtera. Dessins et coloriages autour de ce thème. 
1 X Ferme pédagogique 
 
Pour les 5-6 ans « Koh-Lanta Junior + Manège »  
Adaptons les épreuves du célèbre jeu ! 
Viens y exprimer tes meilleures facultés : Stratégie, audace, habileté et dextérité. Epreuves individuelle 
ou en équipe. Tu y retrouveras les classiques (Totems, colliers d’immunité, sans oublier l’épreuve ultime 
des poteaux). Quels seront tes points forts pour mener ton équipe à la victoire ? 
Bricolage, et coloriage autour de ce thème 
1 X Visite du Manège 
1 X Natation 
 
Pour les 7 ans et + « Ninja Warrior + Escalade au Clip and Climb»  
Les équipes s’affrontent sur des enchaînements variés d’épreuves de plus en plus périlleuses exigeant 
audace, agilité, rapidité et énergie. Seras-tu l’athlète qui mènera son équipe à la victoire finale en arrivant 
au dessus de la tour des héros!!! + Sports collectifs (Kin-ball, Hand-ball, Bump ball, …) 
1 X Sortie au nouveau parc d’escalade 
1 X Natation 
 
Pour les 7 ans et + « Gymnastique sportive, Accro Gym et Danse+ Escalade au Clip and Climb »  
Crée et enchaîne les figures de la gymnastique sportive exigeant souplesse, tonicité et dynamisme. Viens 
également reproduire nos diverses figures d’accro gym, en duo, en trio ou en quatuor. Cette discipline 
développe en plus la coopération, le timing, la confiance en soi et en son partenaire. 
1 X Sortie au nouveau parc d’escalade 
1 X Natation 
 
 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 

 

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-4 
ans 

85 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

0491/73.12.22  
Mr. Visocchi Dominique 
 
TRÈS IMPORTANT : Nous 
utilisons les lignes TEC pour nos 
déplacements. Les enfants 
voyagent gratuitement sur les 
lignes TEC. Cependant entre 6 et 
12 ans, ils doivent être porteur du 
titre de transport «Lynx Junior» à 
retirer à la maison du TEC (Place 
St-Lambert à Liège) avec une 
photo ou au dépôt de Rocourt, 
face au Kinépolis.  
Sans cela, le transport sera 
réclamé aux parents. 

Complexe sportif de 
l’IPES 
Rue de Huy. 
4300 Waremme 

 
9h à 
16h 

 
5-6 
ans 

 
9h à 
16h 

 
7 ans 
et + 

Sports 
95 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

 

 

21 Stages et Loisirs ASBL  

Pour les 3-5 ans « Bienvenue à bord, apprentis pirates ! »  
Défis, jeux d’équipes, chasse au trésor … 
 
Pour les 6-10 ans « Voyage autour du monde »  
Cuisine, musique, découverte de pays … 

 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h30 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second,  
45 € pour le 
troisième 

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

Ecole du Clair Matin 
Rue du Tumulus, 35 
4300 Waremme  

 
9h à 
16h 

 
6-10 
ans 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « Le cirque » !! 4 jours !! 
Viens développer ton habilité, ton équilibre, tes zygomatiques, et ta rêverie 
 

Pour les 6-10 ans « Le monde des pirates » !! 4 jours !! 
Défis, chasse au trésor … 
 
+ Garderie gratuite de 8h et jusque 17h30 
 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

52 € 
Réduction voir 
avec 
l’opérateur 

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

Ecole de Grand-
Axhe 
Rue de Hollogne, 68 
4300 Waremme  

9h à 
16h 

6-10 
ans 

 
 
 

23 Sohag asbl  

Pour les 4-6 ans « Mini Art-Kids / Apprentissage vélo » 
Entre ateliers artistiques, découvertes sportives et apprentissage ou perfectionnement du vélo à deux 

roues : passe une semaine pleine d’aventures !  

Pour les 6-12 ans « Koh-Lanta / Sports découverte » 
Es-tu prêt à devenir un aventurier hors-pair et découvrir les nouveaux sports à la mode ? À toi et ton 

équipe de jouer ! 

Pour les 6-12 ans « Top Chef / Créations artistiques » 
Tu désires découvrir de nouvelles recettes associant plaisir et santé, tout en devenant un petit artiste ? 

Ce stage est fait pour toi ! 

Repas de midi offert + 1 sortie récréative 

 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-12 
ans 

90 € 
75€ pour le 
second enfant de 
la même famille, 
60€ pour le 
troisième enfant 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

 

Site du Pôle ballons de 
l’IPES de Hesbaye 
Chaussée Romaine 67  
4300 Waremme. 
 

 
6-12 
ans 

Du 19 au 23 juillet 

mailto:info@asbl-sohag.com


 

 

de la même 
famille. 

 
6-12 
ans 

Cuisine 

100 € 
Même réduction 

 

24 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 
Tennis et multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 

 
 

25 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « Alerte aux insectes »   !! 4 jours !!! 
Durant les mois d’été, la nature est en pleine effervescence. Les oiseaux chantent, les animaux font la 
fête et les insectes surgissent de partout. Lors de promenades dans les bois et dans les différents 
écosystèmes du domaine de la Maison de Hesbaye, il est possible d’en rencontrer beaucoup. Viens 
profiter du soleil pour réaliser de belles découvertes avec tes amis et les animateurs de l’insectarium 
 
Pour les 6-10 ans « Nature - Aventures »  !! 4 jours !!! 
Stage en partenariat avec Lecture & Culture. 
Animations intérieurs et extérieurs pour mieux connaître Dame Nature. Lectures, expériences en plein air, 
découverte des arts, expression orale, seront les maîtres mots durant le stage. 
+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h30. 



 

 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 

4300 emme 

 6-10 
ans 

Stage en partenariat renseignements voir Bibliothèque Pierre Perret – 
Lecture & Culture  

 

 

26 Espace Harmonie 

Pour les 3-6 ans « Zen » !  
A travers des jeux, du rire, du mouvement, de la psychomotricité, de la sophrologie, de la relaxation, de 
la méditation, etc. nous permettons à chaque enfant de mieux se connaître, de relâcher ses tensions, de 
renforcer ses capacités, de libérer sa créativité…  
Stage encadré par Marie Lignon, psychomotricienne et Françoise Singer sophrologue et art-thérapeute. 

 
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.  

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
3-6 ans 

 
115 € 

à partir du second 
enfant, nous 

contacter 

0479/31.48.13 
 
espaceharmonie@ 
hotmail.com 

Espace Harmonie 
Rue sous le Château, 38 
4300 Waremme 

 
 
 
 

27 Bibliothèque Pierre Perret – Lecture & Culture  

Pour les 6-99 ans « Plume-Papier-Pinceau - A quatre mains »  !! 3 jours : 19,20 et 22 juilet!!! 
Animations Stage intergénérationnel pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
De la petite enfance au grand âge, nous nous rencontrons naturellement. Ce stage vous propose une 
action intergénérationnelle, un partage autour d'expressions écrites, graphiques et orales. 
 
Pour les 6-10 ans « Nature - Aventures »  !! 4 jours !!! 
Animations intérieurs et extérieurs pour mieux connaître Dame Nature. Lectures, expériences en plein air, 
découverte des arts, expression orale, seront les maîtres mots durant le stage. 

 
+garderie gratuite de 8h00 à 17h00 

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-99 
ans 

 
55 € par 
binôme € 019/32.29.29 

 
secretariat.bibliotheque.pierreperr
et 
@waremmeculture.be 
 
 
Transport entre les 2 sites assuré 
par l’opérateur 

A définir 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
50 €  

Au matin 
Académie 
Rue Ch Lejeune, 4 
4300 Waremme 
 
Après-midi 
La Maison de Hesbaye,  
Rue de Grand-Axhe 
45E, 
4300 Waremme 

 
 

28 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 
019/32.50.05 

Avenue G. Joachim, 51 
4300 Waremme 

 
 

29 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Tennis -Padel et multisports »  
Matin : Tennis et initiation au padel (Balles et raquettes fournies). 
Après-midi : Tennis et multisport (vélo, natation, sports collectifs, course d’orientation). 
 
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

 



 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

30 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Tennis -Padel et multisports »  
Matin : Tennis et initiation au padel (Balles et raquettes fournies). 
Après-midi : Tennis et multisport (vélo, natation, sports collectifs, course d’orientation). 
 
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 
 

Du 26 au 30 juillet 

mailto:ditchmercenier@hotmail.com
mailto:ditchmercenier@hotmail.com


 

 

31 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 Avenue G. Joachim, 51 

4300 Waremme 

 
 
 

32 Bibliothèque Pierre Perret – Lecture & Culture  

Pour les 2.5-4 ans « Les petits loups en vacances » 
Découverte des livres, bricolages, jeux intérieurs et extérieurs, danse et psychomotricité (sieste prévue 
pour les plus petits) 
 
+garderie gratuite de 8h00 à 17h00 

Heures Âges Prix et 
Réducti

on 
famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
2.5-4 
ans 

 
55 €  

019/32.29.29 
 
secretariat.bibliotheque.pierreperret 
@waremmeculture.be 

Crèche communale 
rue des Prés 94 
4300 Waremme 

 
 

33 Ferme Rigo 

Pour les 6-12 ans « Ferme - Equitation » 

Initiation à l'équitation, balade en tracteur et visite des différentes cultures , jeux à poneys, bricolage 
nature... 
 
+ garderie gratuite de 8h30 à 17h00.  

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

9h à 16h 
6-12 
ans 

 
95 €  

90 € à partir du 
second enfant 
inscrit 

 
0474/25.50.26 
 
valousvoice@ 
hotmail.com 

Elevage de 
Longchamps  
Rue E. de Sélys, 164 
4300 Waremme 

 



 

 

34 Fun Holliday 

Pour les 5-7 ans « Eveil musical » 

Amuse-toi sur le rythme de la musique et découvre de nouveaux instruments.  

Au programme :  éveil artistique, découverte d'un mini-sport par jour, psychomotricité, éveil musical, … et 
bien d'autres surprises. 

 
Pour les 6-9 ans « Skate Board + Trottinettes » 
Initie et perfectionne-toi à la manipulation de la trottinette ou du skate autour de circuits plus « Fun » les 

uns que les autres. Matériel mis à disposition. Skates, trottinettes, multisport (multisport, 1X natation 

 

Pour les 7–14 ans « Savant fou » 
Au travers des expériences plus fun les unes que les autres, deviens un expert du monde fascinant de 
la science. (Expériences, artistique) 

Pour les 9–14 ans « VTT sports fun » 
Parcours notre belle région de Hesbaye grâce à des balades en VTT et dépasse-toi dans les défis 
sportifs plus fun les uns que les autres. (VTT, multisport, 1X natation) 
 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

5-7 
ans 

85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  
4300 Waremme 

6-9 
ans 

85 € 

7-14 
ans 

95 € 

9-14 
ans 

95 € 

 

 

35 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « 1, 2, 3, … à table ! » 
Bienvenue à tous les petits chefs cuisiniers en herbe. Cette semaine sera placée sous le symbole de la 
marmite et des casseroles… eh oui, sortez tous vos ustensiles, les poêles et les cuillères en bois, faites 
chauffer le feu… il y a de la préparation dans l’air. Au menu, plusieurs activités de découverte, des jeux 
et une bonne dose d’aromates pour créer le meilleur des plats… Bon appétit. 
 
+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h30. 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4300 Waremme 



 

 

 

36 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 
Tennis et multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 

 
 

37 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « Je suis un artiste »  
Création d’une œuvre d’art en papier mâché 
 

Pour les 6-10 ans « Koh Lanta » 
Défis collectifs, épreuves … 
 
+ Garderie gratuite de 8h et jusque 17h30 
 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second enfant,  
45 € pour le 
troisième 

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

Ecole de Grand-
Axhe 
Rue de Hollogne, 68 
4300 Waremme  

9h à 
16h 

6-10 
ans 

 



 

 

38 Sohag asbl  

Pour les 4-6 ans « Mini Art-Kids / sports ballons » 
Découvre de nombreux sports ballons en t’amusant et crée de magnifiques œuvres d’arts ! 

Pour les 6-12 ans « Harry Potter / Sports découverte » 
Fan de Harry Potter ? Découvre son monde magique et de nouveaux sports tel que le Quidditch Moldu. 

Transforme-toi en vrai petit sorcier ! 

 

Pour les 6-12 ans « Découverte nature » 
Tu aimes la nature et souhaites en apprendre plus sur le monde qui t’entoure ? Un(e) moniteur(trice) 

qualifié(e) et passionné(e) sera là pour toi ! 

Repas de midi offert + 1 sortie récréative 

 
 + Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-12 
ans 

90 € 
Réduction 15€ 
pour le second 
enfant de la 
même famille et 
de 30€ pour le 
troisième enfant 
de la même 
famille. 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

 

Site du Pôle ballons de 
l’IPES de Hesbaye 
Chaussée Romaine 67  
4300 Waremme. 
 

 
6-12 
ans 

 

 

39 WACO 

Pour les 6–12 ans « Stage d'athlétisme » 
Une semaine de stage d'athlétisme ouverte à tous (débutants ou affiliés). Initiation, développement et 
perfectionnement à la pratique de ce sport. 
 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h00 à 
16h00 

 
6-12 
ans 

 
70 euros (affiliés)  

80 euros (non affiliés) 

 
0477 98 20 10 
waco.athle@gmail.com 

IPES de Hesbaye 
Piste d’athlétisme  
Rue de Huy 123. 4300 
Waremme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@asbl-sohag.com
mailto:alain.jacques@liege.be


 

 

 

 

 

40 WACO 

Pour les 6–12 ans « Stage d'athlétisme » 
Une semaine de stage d'athlétisme ouverte à tous (débutants ou affiliés). Initiation, développement et 
perfectionnement à la pratique de ce sport. 
 
Pour les 13–15 ans « Stage d'athlétisme » 
Une semaine de stage d’athlétisme pour les adolescents désireux d’améliorer leur technique et leur 
condition physique. Réservé aux affiliés 
 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h00 à 
16h00 

 
6-12 
ans 

 
70 euros (affiliés)  

80 euros (non affiliés) 

 
0477 98 20 10 
waco.athle@gmail.com 

IPES de Hesbaye 
Piste d’athlétisme  
Rue de Huy 123. 
4300 Waremme 

 
9h00 à 
16h00 

 
13-15 
ans 

 
70 euros (affiliés 

uniquement)  
 

 

 

41 L’Univers de Marine 

Pour les 6-12 ans « Fun et patinoire »  
Encadré par un animateur breveté, les enfants bénéficieront d’initiations à la patinoire, d’après-midi 
créative, de jeux en intérieur et extérieur  
Possibilité de commandé un repas à midi ou un goûter. 
 

+ Garderie gratuite dès 8h  

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h30 

 
-12 
ans 

95 € 0494/76 55 26 
Chaussée Romaine, 240  
4300 Waremme 

 

 

42 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « Le monde magique de Disney »  
Bricolages, chants, jeux, cuisine … 
 
 

Du 02 au 06 août 

mailto:alain.jacques@liege.be


 

 

Pour les 6-10 ans « Zumba kids »  
 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second,  
45 € pour le 
troisième 

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

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

 
 

43 Sohag asbl  

Pour les 4-6 ans « Mini Arts-Kids / Danse » 
« Viens te déhancher, apprends de nouvelles chorégraphies et transforme-toi en artiste pendant cette 
semaine pleine de bonheur ! »  
 
Pour les 6-12 ans « Koh-Lanta / Sports découverte » 
Es-tu prêt à devenir un aventurier hors-pair et découvrir les nouveaux sports à la mode ? À toi et ton 
équipe de jouer !  
 

Pour les 6-12 ans « Découverte nature » 
Tu aimes la nature et souhaites en apprendre plus sur le monde qui t’entoure ? Un moniteur qualifié et 

passionné sera là pour toi ! 

 

Repas de midi offerts + 1 sortie récréative 

 

 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-6 ans 

90 € 
75 euros pour le 
2ème enfant de la 
même famille. 
60 euros pour le 
3ème enfant de la 
même famille. 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

 

Site du Pôle ballons de 
l’IPES de Hesbaye 
Chaussée Romaine 67  
4300 Waremme. 
 

 
6-12 
ans 

 
 
 
 
 

mailto:info@asbl-sohag.com


 

 

44 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 
Tennis et multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
De 9h00 à 16h00 
Stage compétition au TC Hannut 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 
+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 
0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 
 
9h à 
16h 

Stage 
compétition 

 
 

45 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « Le royaume secret »  
Dans la forêt du domaine de Hesbaye, vivaient autrefois une multitude de 
Petites créatures. Celles- ci étaient sous l’autorité d’un roi, très sage et très vieux. Très discrètes, elles 
s’occupaient du bien-être des animaux et des plantes de la forêt. Il semble que ce sont elles aussi qui 
préparaient la nature lors du changement de saison. Cependant, personne n’a jamais réussi à les voir. 
Viens découvrir ce monde caché dans le bois du domaine de Hesbaye. 
 
+ garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h. 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4300 Waremme 



 

 

 

46 Fun Holliday 

Pour les 3-5 ans « Mini Cuistot »  

Viens t’initier à l’art de la cuisine 

Repas non compris  

Au programme cuisine, éveil artistique, découverte de mini-sports, psychomotricité, éveil musical… et 
bien d’autres surprises. 

 

Pour les 6-9 ans « Fun Découvertes » 
Découvre chaque jour des traditionnels comme le foot, le basket, la natation, le hockey, … Mais aussi des 
sports moins connus comme le Bumb-ball, le scratch'ball, le tir à l'arc, le mölky,… 
(Multisport, 1X natation) 
 

Pour les 7–14 ans « Reporter photo » 

Seul ou en groupe, réalise des histoires autour de photos que tu auras prises. 

Appareils photos mis à disposition. (Artistique) 
 

Pour les 9–14 ans « Koh Lanta » 

Affronte les autres tribus sur les différentes épreuves pour terminer sur les poteaux. 

(Aventure, énigmes, multisport, 1X natation) 
 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

 
85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  
4300 Waremme 

6-9 
ans 

85 € 

7-14 
ans 

95 € 

9-14 
ans 

85 € 

 

 

47 Ferme Rigo 

Pour les 6-12 ans « Ferme - Equitation » 

Initiation à l'équitation , balade en tracteur et visite des différentes cultures , jeux à poneys, 
bricolage nature... 
+ garderie gratuite de 8h30 à 17h00.  

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

9h à 16h 
6-12 
ans 

 
95 €  

90 € à partir du 
second enfant 
inscrit 

 
0474/25.50.26 
 
valousvoice@ 
hotmail.com 

Elevage de 
Longchamps  
Rue E. de Sélys, 164 
4300 Waremme 

 

 

48 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 
019/32.50.05 

Avenue G. Joachim, 51 
4300 Waremme 

 

 

49 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Tennis -Padel et multisports »  
Matin : Tennis et initiation au padel (Balles et raquettes fournies). 
Après-midi : Tennis et multisport (vélo, natation, sports collectifs, course d’orientation). 
 
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

mailto:ditchmercenier@hotmail.com


 

 

 

 

50 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Stage compétition »  
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

 

51 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 Avenue G. Joachim, 51 

4300 Waremme 

 
 

52 Fun Holliday 

Pour les 3-5 ans « Sam le pompier »  

Aide Sam le pompier à résoudre les problèmes du village de Pontypandy. 

Au programme :  éveil artistique, découverte d'un mini-sport par jour, psychomotricité, éveil musical, … 
et bien d'autres surprises. 

 

 

Du 09 au 13 août 

mailto:ditchmercenier@hotmail.com


 

 

Pour les 6-9 ans « Fort Boyard » 

Viens te confronter aux épreuves sportives, mentales, d’adresse…du célèbre Fort et défie le père Fouras. 
Dépasse tes peurs et une fois le mot trouvé, avec ton équipe, collecte le plus d'argent. 

(Aventure, multisport, 1X natation) 
 

Pour les 7–14 ans « Equi ‘sport découvertes » 

Stage en partenariat avec la Ferme Rigo à Waremme. 

Initie-toi à la pratique de l’équitation avec des moniteurs expérimentés. 

Découvre des sports originaux comme scratch ball, bumb ball… 

(5 ½ jour équitation + ½ jour multisport) 
 

Pour les 9–14 ans « VTT + Nerfs » 

Parcours notre belle région de Hesbaye grâce à des balades en VTT Affronte en solo ou en équipe les 
autres dans des batailles de nerfs. Participe à des activités sportives. 

(VTT, multisport, nerfs, 1X natation) 
 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5  
ans 

 
85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  
4300 Waremme 

6-9  
ans 

90 € 

7-14 
ans 

130 € 

9-14 
ans 

95 € 

 
 

53 Ferme Rigo 

Pour les 6-12 ans « Ferme - Equitation » 

Initiation à l'équitation, balade en tracteur et visite des différentes cultures, jeux à poneys, 
bricolage nature... 
 

+ garderie gratuite de 8h30 à 17h00.  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

9h à 16h 
6-12 
ans 

 
95 €  

90 € à partir du 
second enfant 
inscrit 

 
0474/25.50.26 
 
valousvoice@ 
hotmail.com 

Elevage de 
Longchamps  
Rue E. de Sélys, 164 
4300 Waremme 

 



 

 

54 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « Bienvenue dans la brigade ! » 
Aaaaaaaah les bonnes odeurs de cuisson. Le crépitement des ingrédients qui mijotent dans la poêle 
pendant que la pâte cuit dans le four. La joie de découvrir sa propre réalisation, celles des amis, et de 
partager ensemble nos goûts et nos recettes autour d’un bon petit plat. Venez cuisiner durant cette 
semaine qui fera frétiller vos papilles. 
 

+ garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4300 Waremme 

 

55 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 : 
Choix entre Tennis ou multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 

 

 



 

 

56 Sohag asbl  

Pour les 4-6 ans « Mini Art-Kids / nature » 
Tu aimes la nature et les ateliers artistiques ? Un moniteur passionné et qualifié sera là pour toi ! » 

 
Pour les 6-12 ans « Harry Potter / Sports découverte » 
Fan de Harry Potter ? Découvre son monde magique et de nouveaux sports tel que le Quidditch Moldu. 

Transforme-toi en vrai petit sorcier ! 

 

Pour les 6-12 ans « Top Chef / Créations artistiques » 
Tu désires découvrir de nouvelles recettes associant plaisir et santé, tout en devenant un petit artiste ? 

Ce stage est fait pour toi ! » 

Repas de midi offert 1 sortie récréative 

 
 + Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-12 
ans 

90 € 
75€ pour le 2ème 
enfant de la 
même famille, 
60€ pour le 3ème 
enfant de la 
même famille. 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

 

Site du Pôle ballons de 
l’IPES de Hesbaye 
Chaussée Romaine 67  
4300 Waremme. 
 

 
6-12 
ans 

 

 

57 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « Les Indiens »  
Découvertes, accessoires, cuisine, danse … 
 
Pour les 6-10 ans « Les Cow-boys »  
Chasse au trésor, escape game, défis sportifs … 

 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second,  
45 € pour le 
troisième 

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

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

 

 

mailto:info@asbl-sohag.com


 

 

 

 

58 L’Univers de Marine 

Pour les 6-12 ans « Fun et patinoire »  
Encadré par un animateur breveté, les enfants bénéficieront d’initiations à la patinoire, d’après-midi 
créative, de jeux en intérieur et extérieur  
Possibilité de commandé un repas à midi ou un goûter. 
 

+ Garderie gratuite dès 8h  

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h30 

 
6-12 
ans 

95 € 0494/76 55 26 
Chaussée Romaine, 240  
4300 Waremme 

 

 

59 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « L’art de la terre dans tous ses états »  
Bricolages autour de la nature 
 
Pour les 6-10 ans « Les petits chefs »  
Cuisine, bricolage 

 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second,  
45 € pour le 
troisième 

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

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

 

 

60 Sports chez Nous ASBL 

Pour les 3-4 ans « Jack le pirate et l’île aux trésors »  
Viens retrouver Jack, Izzy et le frisé sur l’île aux trésors. Trouve la carte des pirates, déchiffre les énigmes 
menant au trésor. 
Attention ! Ce parcours est plein d’embuches et de pièges ! Ponts, fossés et rivières doivent être franchis 
(équilibre, agilité et audace). 

Du 16 au 20 août 



 

 

Également circuits vélo que tu apporteras. 
1 X Ferme pédagogique 
 
Pour les 5-6 ans « Winter le dauphin »  
Winter le dauphin t’accompagnera à la piscine tous les jours pendant la semaine à partir de mardi. 
Chaque matinée tu flotteras, sauteras, nageras en sa compagnie (Maillot/Bonnet/Essuie). 
Les après-midi, apprentissage, perfectionnement vélo + sports nouveaux. 
Dessins, coloriages et animation autour du thème. 
 
Pour les 7 ans et + « Fortnite, VTT et Paint-Ball »  
Nous voici de retour dans notre nouvelle saison ! 
Nouveaux jeux, nouveaux objectifs, nouvelles aventures. 
Ton intuition, ton instinct de survie et ta coopération vont être mis à l’épreuve. Seras-tu le grand vainqueur 
de la Battle Royal ? 
Laser game et Vtt chaque jours ! 
1 X Paint-ball au terrain d’aventure de Latinne 
1 X Natation 
 
Pour les 7 ans et + « Pass pour l’art et danse »  
Peinture acrylique sur toile, grimages, techniques, trucs et astuces pour révéler ton talent. 
Atelier « Tout en couleurs » vernissage le dernier jour. Brico-bijoux : (bagues, colliers… + rythmes, steps, 
zumbas ). 
Emporte avec toi tes chefs-d’œuvres de la semaine. 
1 X Natation + 1 X Laser Game sur place 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-4 ans 

85 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

0491/73.12.22  
Mr. Visocchi Dominique 
 
TRÈS IMPORTANT : Nous 
utilisons les lignes TEC pour nos 
déplacements. Les enfants 
voyagent gratuitement sur les 
lignes TEC. Cependant entre 6 et 
12 ans, ils doivent être porteur du 
titre de transport «Lynx Junior» à 
retirer à la maison du TEC (Place 
St-Lambert à Liège) avec une 
photo ou au dépôt de Rocourt, 
face au Kinépolis.  
Sans cela, le transport sera 
réclamé aux parents. 

Complexe sportif de 
l’IPES 
Rue de Huy. 
4300 Waremme 

 
9h à 
16h 

 
5-6 ans 

 
9h à 
16h 

 
7 ans 
et + 

Fortnite 
90 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

 
9h à 
16h 

 
7 ans 
et + 

Fortnite 

95 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

 

 

 



 

 

61 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 : 
Tennis et multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
De 9h00 à 16h00 : 
Stage compétition au LTC 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 
0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 
 
9h à 
16h 

Stage 
compétition 

 
 
 

62 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « Les guerriers de la nature »  
La nature. Elle est belle. Elle est grande. Elle est puissante. Mais malgré cela, elle est aussi fragile. Il est 
donc nécessaire et important d’en prendre soin. Pour cela, elle a besoin de « guerriers » fiers et 
courageux, et ces guerriers… c’est vous. Venez aiderez la nature à se protéger, trouver des solutions 
pour la préserver. Placer vos idées et vos compétences au service de sa protection. 
 
+ garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h. 

 

 

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4300 Waremme 

 
 

63 Fun Holliday 

Pour les 3-5 ans « Oui-Oui »  
Aide Oui-Oui à enquêter à miniville, le Pays des jouets. 
Au programme :  éveil artistique, découverte d'un mini-sport par jour, psychomotricité, éveil musical… et 
bien d'autres surprises. 
 
Pour les 5-7 ans « Vélo + sécurité » 

Viens apprendre et te perfectionner à 2 roues. Premiers secours (mise en situation). Apprentissage du 
code de la route. (Vélo, développement moteur, apprentissage) 

Vélos et protections non fournis. 

 

 
Pour les 6-9 ans « Jumanji » 

Oserez-vous nous rejoindre pour vivre cette folle aventure. Seul ou en équipe, finis la partie et 
prononce le nom de Jumanji. 
(Aventure, coopération, multisport, 1X natation) 
 

Pour les 7–14 ans « Le Meilleur Pâtisser » 

Réalise de délicieuses pâtisseries à la hauteur de Mercotte. (Cuisine, artistique) 

Repas non compris. 
 

Pour les 9–14 ans « Fortnite » 
Essaye de réaliser un Top 1 dans notre Battle Royal IRL . Invente ta propre danse de célébration et 
récupère des ressources pour tes constructions. 
Nerfs mis à disposition. (Aventure, multisport bricolage, danse, 1X natation) 
 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 ans 

 
85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  
4300 Waremme 

5-7 ans 85 € 

6-9 ans 85 € 



 

 

7-14 
ans 

105 € 

9-14 
ans 

85 € 

 

 

64 Ecole de devoirs ( !! du 17 au 20 août) 

Pour les 6-12 ans « Les 5 sens » 
Activités de découvertes de la nature de notre région, activités d’éveil de nos 5 sens (cuisine, etc) mais 
aussi de nombreux jeux et une excursion au Musée du Chocolat ainsi qu’une visite de Bruxelles. 
 
! PAS de garderie  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-12 
ans 

 
20 € 

 

 
0497/49.91.00 

 
Champanette 

 

 

65 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 Avenue G. Joachim, 51 

4300 Waremme 

 
 

66 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Stage compétition »  
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

 



 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Academy Tennis Padel Waremmien 

Pour les 4-17 ans « Tennis -Padel et multisports »  
Matin : Tennis et initiation au padel (Balles et raquettes fournies). 
Après-midi : Tennis et multisport (vélo, natation, sports collectifs, course d’orientation). 
 
Les enfants et jeunes seront répartis par âge et niveau. 
 
Possibilité de ne faire que des demi-journées. 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés.  
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 0495/62 00 32 
ditchmercenier@hotmail.com 
Réduction de 10€ pour le 
second enfant inscrit OU 
réduction de 10€ si 
participation à plus d’un stage 
sur l’été (non cumulable) 

Rue des Prés, 43A 
(À côté du Hall 
Omnisport) 
4300 Waremme 

 
13h00 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

Du 23 au 27 août 

mailto:ditchmercenier@hotmail.com
mailto:ditchmercenier@hotmail.com


 

 

68 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 

Inscription Lieu 

 
10h30 à 
17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 Avenue G. Joachim, 51 

4300 Waremme 

 
 

69 Ecole de devoirs  

Pour les 6-12 ans « Délasse-toi avant la rentrée » 
Activités collaboratives et de jeux de rôle, peintures sur toile, sortie extérieure au parc de la Boverie à 

Liège, jeux extérieures, réalisations de recettes de cuisine et parcours inspiré de Fort-Boyard et clôture 

de la semaine par une sortie récréative à la mer. 

! PAS de garderie  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-12 
ans 

 
20 € 

 

 
0497/49.91.00 

 
Haute Wagge 

 
 

70 Espace Harmonie  

Pour les 5-9 ans « Zen stage » !  
Psychomotricité, sophrologie ludique, créativité et expression de soi, méditation de pleine conscience. 
 
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
5-9 ans 

 
145 € 

à partir du second 
enfant, nous 

contacter 

0479/31.48.13 
 
espaceharmonie@ 
hotmail.com 

Espace Harmonie 
Rue Sous-le-Château, 38 
4300 Waremme 

 
 
 
 



 

 

71 Fun Holliday 

Pour les 3-5 ans « Les vacances de Mickey »  

Viens finir tes vacances en compagnie de Mickey et ses amis. 
Au programme :  éveil artistique, découverte d'un mini-sport par jour, psychomotricité, éveil musical, … 
et bien d'autres surprises. 

 
Pour les 6-9 ans « Skate Board + Trottinettes » 

Initie et perfectionne-toi à la manipulation de la trottinette ou du skate autour de circuits plus « Fun » les 
uns que les autres. 

Matériel mis à disposition. (Skates, trottinettes, multisport, 1X natation) 
 
Pour les 7–14 ans « Danse de l’été » 
Déhanche toi sur les différentes chansons qui ont rythmées ton été. (Danse, sport) 
Spectacle en fin de semaine. 
 
Pour les 9–14 ans « Fun sensation » 
Passe une semaine complètement Fun en participant à de nombreuses activités plus folles les unes que 
les autres. 
(Tir à l’arc, énigmes, scratch ball, bum-ball, mölky, … multisport, 1X natation) 
 
 
+ garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h. 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5  
ans 

 
85 € 

0495/ 32 20 21 
asblfunholidays@gmai 

Athénée Royal 
Avenue Emile 
Vandervelde  
4300 Waremme 

6-9  
ans 

85 € 

7-14 
ans 

95 € 

9-14 
ans 

85 € 

 
 

72 Hexapoda – Environnement & Progrès  

Pour les 6-10 ans « Des insectes et des découvertes »  
Bonjour jeune explorateur. Ta mission lors de cette semaine sera de partir à la découverte d’un « peuple 
caché » : les insectes de nos bois et prairies. Ils se cachent dans les sousbois, près des points d’eau, 
dans les champs... et ils sont très discrets. Pour les trouver, il te faudra faire appel à tous tes sens et à ta 
détermination. 
 
 
+ garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h. 

 

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

60 € à partir du 
second enfant 

inscrit 

019/32.49.30 
 
secretariat@maison 
dehesbaye.be 

Maison de Hesbaye  
Rue de Grand-Axhe, 45E 
4300 Waremme 

 

 

73 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 4-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 9h00 à 16h00 : 
Tennis et multisports (sports collectifs, piscine, vélo) 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque plus de 17h30 sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 4-16 ans 

 
60 € 

50€ à partir 
du second 

enfant 

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle) 
 
Mail : tclongchamps.waremme 
@gmail.com 

LTC Waremme 
Rue des Prés, 65  
4300 Waremme  
(A côté du pont du 
chemin de fer) 

 
9h à 
16h 

4-16 ans 
combiné 

110 € 
100€ à partir 
du second 

enfant 

 

 

74 Sports chez Nous ASBL 

Pour les 3-4 ans « Le monde des dinosaures + Ferme pédagogique »  
Cours, saute, mime la démarche des dinosaures à travers nos diverses activités pédagogiques. Lors de 
la visite à la ferme, nous observerons entre autres animaux les poules et autres volatiles qui pour certains 
rappellent nos amis les T-Rex en miniature. 
Coloriages, Bricolages et dessins autour de ce thème. 
Apporte ton vélo avec tes stabilisateurs ou tout autre engin à roues. 
Visite de la Ferme 1 X 
 
 



 

 

Pour les 5-6 ans « Mario et Sonic aux jeux olympiques + Manège »  
Viens retrouver ces deux héros mythiques. Mario et Sonic pour défier le terrible Bowser sur les différentes 
épreuves des jeux olympiques. Cours, saute, lance, comme un vrai athlète. 
Dessins, coloriages et bricolages autour de ce thème. N’oublie pas ton vélo ! 
1 X Visite du manège de Lantremange 
1 X Natation 
 
Pour les 7 ans et + « La carte aux trésors, VTT et Géocaching + Agro Golf »  
Cherche les indices permettant de résoudre les énigmes puis filer vers la rose des vents qui mène aux 
trésors. Viens découvrir le Géocaching lors de nos sorties cyclo. Chaque jour une ou plusieurs caches ou 
géocaches à découvrir qui te permettra de découvrir nos beaux sites hesbignons. 
1 X Agro Golf à La Ferme de la croix de mer 
1 X Natation 
 
 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-4 ans 

85 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

0491/73.12.22  
Mr. Visocchi Dominique 
 
TRÈS IMPORTANT : Nous 
utilisons les lignes TEC pour nos 
déplacements. Les enfants 
voyagent gratuitement sur les 
lignes TEC. Cependant entre 6 et 
12 ans, ils doivent être porteur du 
titre de transport «Lynx Junior» à 
retirer à la maison du TEC (Place 
St-Lambert à Liège) avec une 
photo ou au dépôt de Rocourt, 
face au Kinépolis.  
Sans cela, le transport sera 
réclamé aux parents. 

Complexe sportif de 
l’IPES 
Rue de Huy. 
4300 Waremme 

 
9h à 
16h 

 
5-6 ans 

 
9h à 
16h 

 
7 ans 
et + 

Fortnite 
90 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 

 

 

75 Stages et Loisirs ASBL  

Pour les 3-5 ans « Le monde du petit scientifique »  
Activités artistiques, bricolages, psychomotricité 
 
Pour les 6-10 ans « Du bois, du bois, du bois »  
Bricolage et travail du bois, cette matière noble … 

 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h30 

 



 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

65 € 
60 € pour le 
second,  
45 € pour le 
troisième 

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

Ecole du Clair Matin 
Rue du Tumulus, 35 
4300 Waremme  

 
9h à 
16h 

 
6-10 
ans 

 
 

76 Sohag asbl  

Pour les 4-6 ans « Mini-Kids football » 
Le football est déjà ta passion ? Enfile tes crampons et entre dans la peau de tes idoles pendant une 
semaine d’amusement garanti !  

 
Pour les 6-18 ans « Football passion » 
Participe à des ateliers ludiques sur ton sport favori et passe une semaine incroyable basée sur 
l’apprentissage mais surtout l’amusement !  

 
Pour les 6-18 ans « Perfectionnement VTT » 
Tu adores sortir avec ton VTT ? Apprends à t’en servir et viens découvrir les parcours inattendus de la 

Hesbaye !  

Repas de midi offert + 1 sortie récréative 

 
 + Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-6 ans 

90 € 
75€ pour le 
2ème enfant de 
la même famille 
60€ pour le 
3ème enfant de 
la même famille. 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

 

Terrain de football de 
Longchamps  
Drève de Longchamps 
4300 Waremme. 
 

 
6-18 
ans 

 

mailto:info@asbl-sohag.com

