
STAGES D'ETE
LA COMMUNE DE BERLOZ VOUS PROPOSE SON PROGRAMME 2015

      Semaine du 6 au 10 juillet        « Chaque jour une nouvelle aventure »
                de 7 à 12 ans
                                               

Change de thème à chaque jour de la semaine.
Lundi : Cuisine Top Chef
Mardi : Autour du monde

                        Mercredi : Olympiades
Jeudi : Pirates des Caraïbes
Vendredi : Comme des astronautes avec excursion à l'Euro Space Center 
   pour comprendre le monde de la conquête spatiale, observer la navette  
   et la Station Spatiale Internationale, contempler des maquettes de la 
   conquête de l'espace, assister à une séance de planétarium...

                                       Prix : 55 €
Inscriptions jusqu'au mercredi 1 juillet
                Maximum 12 enfants

Semaine du 13 au 17 juillet   « Tour du monde »
  de 4 à 6 ans

Chaque jour, un nouveau continent sera abordé à travers des jeux typiques, des recettes,
            des légendes, des activités artistiques... Sans oublier la culture et le sport !                                              

Il faut bien cinq jours pour devenir un parfait globetrotter...

                                         Prix : 50 €
Inscriptions jusqu'au mercredi 8 juillet
                Maximum 10 enfants

Inscriptions à partir 
du 29 avril

Infos en dernière 
page



            Semaine du 20 au 24 juillet      « Découverte de la nature »
                         de 3 à 6 ans

     Si tu aimes construire une mangeoire pour oiseaux, fabriquer une chenille en pâte à sel, planter 
     des graines, te balader, créer un arbre en papier, t'intéresser aux empreintes et mille et une autres                                            
     choses liées au monde de la nature... inscris-toi !

                                   Prix : 45 €
      Inscriptions jusqu'au mercredi 15 juillet

          Maximum 12 enfants

      Semaine du 20 au 24 juillet      « Une aventure par jour, en forme toujours »
                    de 7 à 9 ans

Voici une chouette proposition : une aventure de quatre jours pour tenir la forme. 
Commençons par un peu de cuisine italienne. Après le repos du mardi 21 juillet, poursuivons                                            
avec une journée consacrée aux sports. Enchaînons avec un jeudi sur le thème du bricolage sous
toutes ses formes et terminons par une chasse au trésor avec Peter Pan au Labyrinthe de Durbuy. 

Prix : 50 €

                   Inscriptions 
     jusqu'au mercredi 15 juillet

              Maximum 12 enfants

    

                                            Semaine du 27 au 31 juillet   « Les dessins animés »
                                                                        de 3 à 6 ans

                                                               Chaque jour, pénètre dans l'univers merveilleux des dessins animés avec Némo, 
                                                                                            Winnie l'Ourson, Mickey et Minnie, l'ogre Shrek et tous les jouets du monde
                                                                                            de Toy Story. Avec tes nouveaux amis, il te faudra bricoler des poissons,
                                                                                            retrouver la queue de Bourriquet, confectionner un gâteau, fabriquer une 
                                                                                            couronne pour Shrek, modeler Monsieur Patate et encore bien d'autres choses !                                         

                         Prix : 50 €
Inscriptions jusqu'au mercredi 22 juillet

    Maximum 12 enfants



            Semaine du 27 au 31 juillet                « Aventure au jour le jour... »
                      de 7 à 9 ans

                                                                   
           Au fil des jours, vis de nouvelles aventures aux thèmes variés.

En une semaine, tu découvriras la cuisine américaine, tu seras artiste peintre, tu relèveras des défis 
            sportifs, tu vivras une journée nature et tu te lanceras dans des expériences scientifiques en visitant                 

la Maison de la Science et l'Aquarium à Liège.

                            
    
      Prix : 50 €

Inscriptions jusqu'au mercredi 22 juillet
       Maximum 12 enfants

   Semaine du 3 au 7 août                « Koh Lanta »
                 de 8 à 12 ans

                                                                   
   Tu veux devenir un véritable aventurier ou une parfaite aventurière ? 
   Viens vivre une semaine d'épreuves au « Koh Lanta berlozien ».
   Au programme : la recherche de l'eau et la création des campements, les parours sportifs,
   les épreuves de réflexion et de logique, la confection du radeau (miniature), la chasse au trésor et
   le fameux Totem !
   Naufragés, on vous attend !
               

  

   Prix : 50 €
       Inscriptions jusqu'au mercredi 29 juillet

                Maximum 12 enfants



Informations générales
– Inscriptions à partir du mercredi 29 avril à l'Aministration communale de Berloz, pendant les 

heures d'ouverture, auprès de Christine Matagne 019/33.99.92 christine.matagne@publilink.be
– Pas d'inscription ou pré-inscription par téléphone : une fiche d'inscription et une fiche médicale 

doivent obligatoirement être remplies et rendues à l'Administration AVANT TOUT PAIEMENT, ce 
qui permet d'assurer le nombre de places pour les différents stages.

– Les documents sont téléchargeables sur le site Internet de la commune www.berloz.be Vous 
pouvez, de cette manière, les compléter à votre aise chez vous avant de les déposer au bureau de 
Mme Matagne à l'Administration.

– Attention, l'inscription n'est effective qu'après réception du paiement. Paiement uniquement par 
virement bancaire sur le compte n° BE 54 0910 1792 2797 en mentionnant le nom de l'enfant 
et l'intitulé du stage. 

– Tous les stages ont lieu de 9h à 16h sur le site de l'Ecole communale de Berloz, rue des Ecoles, 7 à 
4257 Berloz. N'oubliez pas de prévoir le pique-nique de votre enfant ainsi que boissons et 
collations.

– Une garderie est prévue de 7h à 9h et de 16h à 18h au prix de 2 euros par jour et par enfant 
(inscription préalable indispensable, paiement en espèce au personnel de garderie en début de 
journée).

– Les stages ne sont pas réservés uniquement aux Berloziens, les enfants n'habitant pas notre 
commune peuvent également s'y inscrire.
Renseignements : Hans Véronique, Echevine de la Jeunesse 0486/54 79 15  
hans.veronique@skynet.be

Semaine du 3 au 7 août                    « Les cinq sens »
                 de 3 à 6 ans

                                                                   
           Le goût, l'ouïe, la vue, le toucher et l'odorat.

Voici les 5 sens qui te serviront à :
- goûter et préparer un goûter 
- imiter et créer des instruments de musique
- utiliser les couleurs 
- reconnaître objets et textures 
- « humer » de drôles de choses !          

    Prix : 50 €

    Inscriptions jusqu'au mercredi 29 juillet
          Maximum 12 enfants
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