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

 
 

Informations aux parents 
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Info Covid 19 : Chers parents, en fonction des décisions du Codeco, les stages 

proposés ci-dessous sont susceptibles d’être annulés ou modifiés par les 

opérateurs d’ici le début du congé de printemps. 

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 06 au 9 avril 2021 (! 4 jours !) 
 

1 A.M.O. 

Activités variées tous les jours pour les enfants de moins de 13 ans. 
Prendre son pique-nique et des collations pour la journée. 
 
! PAS de garderie  

Horaire à confirmer selon l’activité du jour 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
10h30à17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 

Avenue G. Joachim, 51 
4300 Waremme 

 
 

2 BDK  

Pour les 3-5 ans « Le nid des galopins »  

Prépare ton nid de Pâques pour accueillir les œufs de la grande chasse organisée en fin de semaine. 

Bricole et touche à tout lors d'activités sensorielles et psychomotrices, éveille tes sens et profite du retour 

des beaux jours. 

 

Pour les 5-7 ans « L'énigme du lapin de Pâques »  

Connais-tu la légende du Lapin de Pâques ? Voici une bien belle histoire qui te mènera d'indices en 

indices jusqu'aux trésors chocolatés ? Cours, saute, bondis et découvre une multitude d'activités ludiques 



 

 Publication du service Accueil Temps Libre de la ville de Waremme

 

et sportives. Pourras-tu l'apercevoir entrain de déposer les œufs ? Plus tu seras proche de son terrier et 

plus gros seront les trésors. 

 
Pour les 7-12 ans « Escalade : Top of the Rock »  

Débutant ou initié, viens arpenter en compagnie de notre moniteur breveté nos voies artificielles lors d'une 

semaine pleine de sensation. Grimpe, sécurise, harnache et aborde les techniques de l'escalade pour 

défier le vide et arriver au sommet. 

 

Pour les 7-12 ans « Mission Nerf »  

Que dirais-tu de défier tes amis lors d'incroyables batailles et de missions diverses. Etabli ton plan 

d'attaque, surprend tes adversaires, vise juste et remporte les épiques tournois de Nerf. Tout au long de 

la semaine, explore des sports nouveaux et des sports classiques, affûte ta précision et ton esprit d'équipe. 

 
+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 18h30 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h30 

 
3-5 
ans 

75 € 
0471 444 166  
 
waremme@bdkstages.be 
belgique@bdkstages.be 
 

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

 
9hà16h30 

 
5-7 
ans 

 
9hà16h30 

 
7 12 
ans 

 
9hà16h30 

 
7-12 
ans 

90 € 
escalade 

 
 

3 Centre Sportif Edmond Leburton 

Pour les 3-12 ans « Pâques est en danger »  
Le lapin de Pâques a besoin de nous mais pourquoi ?  
La fête de Pâques est-elle en danger ?  
Vous voulez en savoir plus ? Alors inscrivez-vous vite ! 
Natation tous les jours et sortie dans la nature. 
 
Les enfants seront répartis en groupes en fonctions de leurs âges. 
 
+ garderie gratuite dès7h30 et jusque 18h00 

 

 

 

mailto:waremme@bdkstages.be
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Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
3-12 
ans 

 
64 € 

59 € à partir du 
second enfant 

inscrit 
 

019/32 37 49  
info@waremmesport.be 

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

 
 

4 Ecole de devoirs 

Pour les 6-12 ans « Ne sois pas cloche ! ». 
Par le biais d’activités artistiques et de jeux, les enfants seront amenés à explorer divers modes de 

communication et travailleront aussi la confiance en eux. Ils pourront ainsi mieux se connaitre et connaitre 

les autres. Une activité spéciale sera organisée pour profiter des bienfaits de la nature. La semaine se 

finira par une excursion à la mer qui mettra en éveil tous les sens des enfants. 

 
! PAS de garderie  

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-12 
ans 

 
20 € 

 

 
0497/49.91.00 

 
Champanette 

 
 
 

5 Fun Holidays 

De 3 à 5 ans « La chasse aux œufs de Pat’Patrouille » 
Aide Ryder et ses 6 chiots à trouver les œufs de Pâques. Au programme : éveil artistique, découverte 
d'un mini-sport par jour, psychomotricité, chasse aux œufs, éveil musical… et bien d'autres surprises 
 
Pour les 6-9 ans « Swan et Neo » 
Viens nous rejoindre pour relever chaque jour les challenges les plus fous et tester des jeux originaux. Le 

tout agrémenté de différents sports. Coopération, multisport 

 

Pour les 7-14 ans « Cuisine du monde » 
Découvre les saveurs gustatives des différents continents à travers leur cuisine. Repas complets fournis 

Cuisine, artistique. 

Pour les 9-14 ans « VTT / Fun sensations » 
Parcours notre belle région de Hesbaye grâce à des balades en VTT et dépasse-toi dans les challenges 

sportifs plus fun les uns que les autres. VTT, multisport 

 
+ garderie gratuite de 7h30 à 18h00. 

 

mailto:info@waremmesport.be
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Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h00 

 
3-5 
ans 

70 € 
0495/322021 
 
asblfunholidays@gmail.com 
 
Réduction de : 

• 10€ à partir du 2d 
enfant inscrit 

• 20€ à partir du 3ème 
enfant inscrit 

Athénée Royal Primaire  
Rue du Fond d’Or 16  
4300 Waremme (entrée 
via Av Emile Vandervelde) 

 
9hà16h00 

 
6-9 
ans 

70 € 

 
9hà16h00 

 
7 14 
ans 

95 € 

 
9hà16h00 

 
9-14 
ans 

70 € 

 

 

6 Hexapoda – Environnement & Progrès 

Pour les 6-10 ans « Epic, le monde fantastique » 
Il existe un monde où résident de petits personnages qui utilisent les éléments de la nature pour construire 

leur maison et confectionner leurs vêtements. Les insectes de nos prairies et forêts sont leurs amis. Ils 

s’occupent du bon fonctionnement des saisons et des soins aux différents animaux. Viens rechercher des 

traces de leur existence au sein de notre zone naturelle et dans le bois du Wachnet. 

 

+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h30. 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-10 
ans 

 
52 € 

 
44€ à partir du 
deuxième enfant 
inscrit 

 
 
019/32 49 30 ou 
secretariat@hexapoda.be 

Rue de Grand-Axhe, 45€ 
4300 emme 

 
 

7 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 5-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 13h30 à 16h00 
Choix entre Tennis ou multisports 
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Encadrement assuré par des moniteurs diplômés AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 

5-16 ans 
 
48 € 
 

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 

5-16 ans 88 €  

 
 

8 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « La poule et ses œufs dans tous ses états »  
Bricolages, pâtisserie, chasse aux œufs etc. 
 
Pour les 6-10 ans « Sur la piste des dinosaures »  
Découvertes de fossiles et de volcans, chasse aux œufs etc. 

+ Garderie gratuite dès 8h et jusque 17h30 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
16h 

 
3-5 
ans 

52 € 
47 € pour le 
second,  
22 € pour le 
troisième 

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

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

 
 

9 Tennis Club Waremme 

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

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 
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Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

48 € 

0495/62 00 32 
ditchmercier@hotmail.com 

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

 
13h30 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

48 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

96 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 

10 WACO 

Pour les 3-13 ans « Athlétisme »  
Initiation pour débutants et activités adaptées au niveau des athlètes déjà membres. 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
6-13 
ans 

70 € pour les 
membres 

80€ pour les non-
membres 

0477 98 20 10 
waco.athle@gmail.com 

Piste de l’IPES 
Rue de Huy 123  
4300 Waremme 

 

 

Du 12 au 16 avril 2021 

11 Tennis Club Waremme 

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

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h. 

 

 



 

 Publication du service Accueil Temps Libre de la ville de Waremme

 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
4-17 
ans 

60 € 

0495/62 00 32 
ditchmercier@hotmail.com 

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

 
13h30 à 
16h00 

 
4-17 
ans 

60 € 

 
9h00 -
16h00 

 
4-17 
ans 

110 € 
= combiné matin 

+ après-midi 

 
 

12 Sohag asbl 

Pour les 4-18 ans « stage de foot » 
Initiation et perfectionnement au football + une sortie récréative durant la semaine. 

Collations et repas de midi offerts. 

 
 + Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00 
 

Heures Âges Prix  Inscription Lieu 

 
9h à 16h 

 
4-18 
ans 

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

 

0496 29 68 00 
info@asbl-sohag.com 

Terrain de football de 
Longchamps 
Drève de Longchamps à 
4300 Waremme 

 
 

13 Stages et Loisirs ASBL 

Pour les 3-5 ans « Bienvenue à bord, apprentis Pirates ! »  
Bricolages, défis etc. 
 
Pour les 6-10 ans « Ford Boyard – Viens relever les défis »  
 

+ 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  
 
stagesetloisirs@gmail.com 

Ecole du Clair MAtin 
Rue du Tumulus, 35 
4300 Waremme 
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14 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 seront au rendez-vous). 
Également circuits vélo et autres sports. 
+ 1 X Ferme pédagogique et 1 X Natation 
 
Pour les 5-6 ans « Miraculous et les petits Ninjas »  
Retrouve Ladybug, Chat Noir ainsi que les petits Ninjas pour des aventures folles. La confrontation avec 
Papillon et les supers vilains devient de plus en plus forte… Il va falloir allier nos forces à pieds ou à vélo 
! (Que tu apporteras). Arriverons-nous à protéger nos secrets et nos aventures de super-héros ? 
+ 1X manège et 1X natation 
 
Pour les 7 ans et + « Aventures et danse + La Family Crew »  
Viens créer tes chorégraphies, danser sur les nouveaux hits de N.R.J. Epreuves d’orientation, jeux 
d’aventures dans notre magnifique domaine et région hesbignonne ! 
En Exclusivité ! La Family Crew vainqueur de « Belgium Got Talent » et « Got to dance » reviennent en 
force à Waremme pour une matinée de folie. 
+ 1 X Natation et 1 X Animation par la Family Crew 
 
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 
cette année ? 
Laser game et VTT à travers de magnifique balades ! 
+ 1 X Natation et 1 X Paint- ball  
 
 + 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 

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

 
9h à 
16h 

 
7 ans 
et + 

 

90 € 
Réduction de 
5€ pour les 
familles de 3 
enfants inscrits 
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15 Passage 9 -Centre Culturel de Waremme  

Pour les 2.5 - 4 ans « Nature- Eveil musical »  
Pendant la matinée, l’animatrice, Isabelle Dewaele, explorera avec les enfants 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. 
L’après-midi, l’animateur jeune public d’Hexapoda rejoindra les enfants pour leur faire découvrir les 
insectes et petites bestioles par le biais d’observations, de bricolages, de jeux etc. 
Un temps de sieste est prévu pour les enfants qui en ont besoin. 
À prévoir : Vêtements de rechange, collations, langes et lingettes en fonction des besoins de votre enfant, 
doudou et couverture. 
 
 
Pour les 4-6 ans « Nature- Eveil musical »   
Pendant la matinée, les enfants partiront à la découverte du site naturel de Grand-Axhe. Ils réaliseront à 
Hexapoda des bricolages, cuisineront et créeront à partir de ce qu’ils auront déniché pendant leur balade. 
L’après-midi, l’animatrice, Isabelle Dewaele, explorera avec les enfants 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. Un temps de sieste est prévu pour les enfants qui en ont besoin. 
 
Le transport entre les 2 sites est assuré par l’opérateur.  

À prévoir : Vêtements de rechange, collations, langes et lingettes en fonction des besoins de votre enfant, 
doudou et couverture. 

 
+ garderie gratuite dès 8h15 et jusque 16h30 

Heures Âges Prix et 
Réduction  

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 12h 

 
2.5-4 
ans 

 

 
70 € 

65 € à partir 
du second 

enfant 
 

Possibilité 
demi-

journées 
pour 50% 

du prix 

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 

Le matin : Hexapoda 
Rue de Grand-Axhe 45 E 
4300 Waremme 
Après-midi : Passage 9 
Place de l’Ecole Moyenne,4 
4300 Waremme 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billeterie/
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16 Longchamps Tennis Club 

De 9h00 à 12h00 : 
Pour les 5-6 ans « Baby Tennis »  
Pour les 7-9 ans « Mini-Tennis » 
Pour les 10-16 ans « initiation et/ou perfectionnement » 
 
De 13h30 à 16h00 
Choix entre Tennis ou multisports 
 
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés AFT 
Possibilité de prêt de matériel 
 

+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h sur demande 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9h à 
12h 

5-16 ans 
 
88 € 
 

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 

5-16 ans 110 €  

 
 
 
 

17 Hexapoda – Environnement & Progrès 

Pour les 6-10 ans « La marmite du petit chef » 
Aaaah les bonnes odeurs de cuisson. Le crépitement des ingrédients qui mijotent dans la marmite pendant 

que la pâte cuit dans le four. La joie de découvrir sa propre réalisation, celle des amis et de partager nos 

goûts et nos recettes autour d’un bon petit plat. Viens faire la découverte de la bonne cuisine qui fera 

frétiller tes papilles. 

Pour les 4–6 ans « Nature- Eveil musical » en partenariat avec le passage 9. 
Pendant la matinée, les enfants partiront à la découverte du site naturel de Grand-Axhe. Ils réaliseront à 
Hexapoda des bricolages, cuisineront et créeront à partir de ce qu’ils auront déniché pendant leur 
balade. L’après-midi, l’animatrice, Isabelle Dewaele, explorera avec les enfants 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. Le transport entre les 2 sites est assuré par l’opérateur. 
Possibilité de ne participé qu’à des demi-journées. 

+ garderie gratuite dès 8h00 et jusque 17h30. 
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Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
6-10 
ans 

 
70 € 

 
60€ à partir du 
deuxième enfant 
inscrit 

 
 
019/32 49 30 ou 
secretariat@hexapoda.be 

Rue de Grand-Axhe, 45€ 
4300 Waremme 

9h à 
16h 

 
4-6 ans 

Renseignements voire Passage 9 

 
 
 

18 Fun Holidays  

De 3 à 5 ans « Licornes et Dragons » 
Viens vivre une semaine dans un monde merveilleux et dangereux entouré de licornes et dragons. 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 ! Vélos et protections non fournis Vélo, développement moteur, apprentissage 

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 

Pour les 7-14 ans « Equi’Sport » 
Initie-toi à la pratique de l’équitation avec des moniteurs expérimentés. (5 ½ journées d’équitation + 5 ½ 
journées multisports). Partenariat avec la Ferme Rigo de Waremme. 
 
Pour les 9-14 ans « Koh Lanta » 
Affronte les autres tribus sur les différentes épreuves pour terminer sur les poteaux. Aventure, énigmes, 

multisport 

 
+ garderie gratuite de 7h30 à 18h00. 

 

 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h00 

 
3-5 
ans 

85 € 0495/322021 
 
asblfunholidays@gmail.com 
 
Réduction de : 

• 10€ à partir du 2d 
enfant inscrit 

Athénée Royal Primaire  
Rue du Fond d’Or 16  
4300 Waremme (entrée via 
Av Emile Vandervelde) 

 
9hà16h00 

 
5-7 
ans 

85 € 

 
9hà16h00 

 
6-9 
ans 

85 € 
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9hà16h00 

 
7-14 
ans 

130 € 
• 20€ à partir du 3ème 

enfant inscrit 

 
9hà16h00 

 
9-14 
ans 

85 € 

 
 

 

19 Espace Harmonie  

Pour les 3-5 ans « Zen » 
Par la pratique de la sophrologie, de la psychomotricité relationnelle et de l'art-thérapie les enfants pourront 
développer leur intelligence émotionnelle. Ils pourront rire, s’amuser, créer, se rencontrer, courir dans les 
mousses, jouer, se faire des blagues, fabriquer des outils bien-être, ... et bien sûr découvrir et s'équiper de 
nouvelles ressources en pratiquant des rituels de sophrologie et de pleine conscience. 
 
Nous avons pour objectifs d'apprendre à vos enfants à relâcher ses tensions, à gérer le stress, à se détendre 
et à prendre soin de lui ; de renforcer les grandes capacités qu'il a en lui ; d'éveiller le positif ; d'activer ses 5 
sens ; de libérer sa créativité ; de prendre soin de ses relations : avec lui et avec les autres.  

 
+ garderie gratuite dès9h00 et jusque 16h00. 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
3-5 ans 

 
145 €  

 
0479/31.48.13 
Françoise Singer  

Rue Sous-le-Château, 40 
4300 Waremme 

 
 

20 Centre Sportif Edmond Leburton 

Pour les 3-6 ans « Créa-natation »  
Accoutumance à l’eau et initiation à la natation (en fonction du niveau de l’enfant) 
Piscine tous les jours, sorties dans la nature et activités créatives seront au programme. 
 
Pour les 7-12 ans « Créa-natation »  
Initiation au sauvetage et à la natation de survie  
Piscine tous les jours, sorties dans la nature et activités créatives seront au programme. 
 
 
+ garderie gratuite dès7h30 et jusque 18h00 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h 

 
3-6 
ans 

 
80 € 

75 € à partir du 
second enfant 

inscrit 
 

019/32 37 49  
info@waremmesport.be 

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

 
9hà16h 

 
7-12 
ans 

mailto:info@waremmesport.be


 

 Publication du service Accueil Temps Libre de la ville de Waremme

 

 

21 BDK  
Pour les 3-5 ans « Printemps magique »  

Pars à la rencontre de Dame Nature ! Prépare tes premiers semis, ton nid de Pâques et si le temps le 

permet, pars en escapade pour apercevoir les premières fleurs et ramasser les œufs de Pâques cachés 

parmi elles. Retrouve nos parcours d'éveil et de psychomotricité pour une semaine basée sur les cinq 

sens. 

Pour les 5-7 ans « Vélo : de 4 à 2 roues »  
À l'aide d'exercices d'équilibre ludiques, familiarise-toi avec ton vélo et libère-toi de tes petites roues. 
Développe ton autonomie et ton assurance à ton rythme ! Apporte ton vélo en bon état ainsi que ton 
casque et tes protections. 
 
Pour les 7-12 ans « Football »  
C'est le retour des stages de football. Développe ton habileté et améliore ton jeu. De débutant à initiés un 
programme adapté sera établi afin de parfaire ta technique de balle, tes frappes et ton sens tactique du 
jeu. Frappe au but lors de matchs quotidien. Stage encadré par des entraîneurs expérimentés 
 
Pour les 7-12 ans « Koh Lanta : le feu de l'action »  
Constitue ton équipe en démarrant sur les chapeaux de roues ! Les derniers sur les poteaux choisiront 
leur équipe et brandiront leur couleur. Stratégie, défis, courses contre la montre et vote du conseil, rien 
ne te sera épargné dans ce stage d'initiation à la survie. 
 
Pour les 7-12 ans « Zumba »  
Viens fêter le retour du printemps en développant ton rythme, ta vitalité et ta coordination sur des 
musiques ensoleillées et endiablées. De la pop au hip-hop en passant par la danse contemporaine, crée 
une chorégraphie déjantée et démontre tes talents de danseur lors du spectacle de fin de semaine. 
 
+ Garderie gratuite dès 8h00 et jusque 18h30 

Heures Âges Prix et 
Réduction 

famille 

Inscription Lieu 

 
9hà16h30 

 
3-5 
ans 

90 € 

0471 444 166  
 

waremme@bdkstages.be 
belgique@bdkstages.be 
 

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

 
9hà16h30 

 
5-7 
ans 

 
9hà16h30 

 
7 12 
ans 

 
 

22 A.M.O. 

Activités variées tous les jours pour les enfants de moins de 13 ans. 
Prendre son pique-nique et des collations pour la journée. 
 
! PAS de garderie  

Horaire à confirmer selon l’activité du jour 

mailto:waremme@bdkstages.be
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Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
10h30 
à17h 

 
6-18 
ans 

 
Contactez 
l’opérateur 

 

 
019/32.50.05 

Avenue G. Joachim, 51 
4300 Waremme 

 

 

23 Ville de Waremme 

Pour les enfants en 3ème et 4ème primaire : « Remédiation-Sports » 
L’Echevinat de l’Enseignement et de l’accueil temps libre, de la Ville de Waremme ont décidé 
d’organiser un stage alliant de la remédiation et du sport. 
Ce stage est à destination des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville. 
La remédiation sera prise en charge par une institutrice primaire et portera sur : 

- Le français. 
- Les mathématiques. 

Les après-midis ludiques et sportives, seront encadrées par un maître d’éducation physique. 
 

Heures Âges Prix et 
Réduction famille 

Inscription Lieu 

 
9h00-
12h00 

 
3ème et 
4ème 

primaire  

 
20€ 

 
Voir mesures 
particulières 

Ecole communale de 
Longchamps 
Avenue du Prince Régent,1 
4300 Waremme  

14h30-
16h30 

 

Attention mesures particulières : 

• Aucune surveillance de midi et aucun accueil extra-scolaire ne seront organisés. 

• Les règles sanitaires liées au Covid19 seront mises en œuvre pour le bien-être et la 

sécurité de chacun. 

• Une entrée spécifique sera dédiée à cette nouvelle « bulle de contact » et vous sera 

communiquée ultérieurement. 

• Les inscriptions se font auprès du Service enseignement de la Ville de 

Waremme jusqu’au 31 mars 2021 via un formulaire en ligne disponible à 

partir du QR code ou à l’adresse suivante https://www.waremme.be/ma-

ville/services-communaux/enseignement/remediation/cours-de-

remediation/view  

• Les inscriptions seront effectives à la réception du paiement. 

 

https://www.waremme.be/ma-ville/services-communaux/enseignement/remediation/cours-de-remediation/view
https://www.waremme.be/ma-ville/services-communaux/enseignement/remediation/cours-de-remediation/view
https://www.waremme.be/ma-ville/services-communaux/enseignement/remediation/cours-de-remediation/view

