
Prix : 45 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 6 juillet

15 enfants

Semaine du 11 au 15 juillet
de 9 à 12 ans

« Top Chef à Berloz »

Une aventure sportive où football, tennis, basketball 
ou encore athlétisme seront au rendez-vous.

Et à la clé, une journée à Forestia à la découverte des 
parcours libellule et fourmi où tu pourras t’essayer 
aux prémices de l’accrobranche.

Si tu aimes les défis, le sport et les jeux, inscris-toi !

« Le sport dans tous ses états »Semaine du 4 au 8 juillet 
de 3 à 5 ans

Prix : 52€ 
Inscriptions jusqu’au mercredi 29 juin 

12 enfants 

Deviens un véritable petit chef cuistot ! 
Cinq jours, c’est cinq occasions de parcourir le monde et sa cuisine.
A chaque jour son pays, sa musique, ses senteurs mais surtout ses 
recettes et coutumes autour de la table. Le tout agrémenté de jeux 
et de quiz.
La semaine se terminera en beauté : organisation d’un grand goûter.
Ne manque pas cette occasion de montrer le marmiton qui est en 
toi ...

STAGES D’ETE
La commune de Berloz

vous propose
son programme 2016

Inscriptions à partir du mercredi 11 mai 2016 
(voir infos générales en dernière page)



Prix : 36 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 13 juillet

12 enfants

Semaine du 18 au 22 juillet 
(sans  le jeudi 21/7)

de 10 à 12 ans

« Les olympiades de Berloz »

Prix : 36 €
Inscriptions 

jusqu’au mercredi 
13 juillet

15  enfants

« Le tour du monde des papilles »

Tu devras représenter les couleurs de ton équipe tout au long de la semaine en vivant de 
réelles olympiades.
Pour remporter le trophée, une seule solution : accumuler un maximum de points au fil des 
jours en remportant les épreuves telles que courses relais, tir à la corde, lancer de javelot, 
énigmes, jeux d’eau (si la météo le permet)...

Voyager dans quatre pays tout en restant à 
Berloz ? Challenge accepté pour cette se-
maine où ce sont les talents les plus jeunes 
qui seront mis à l’honneur.

De la musique typique, des odeurs du sud, des 
défis et surtout de bons petits plats prépa-
rés avec soins par des «petits chefs» compo-
sent le menu des quatre jours de stage.

Les parents sont d’ores et déjà invités à la 
dégustation du vendredi.

Voyager dans 
4 pays tout en restant 

à Berloz ? Challenge accepté 
pour cette semaine où ce sont 

les talents des plus jeunes qui se-
ront mis à l’honneur. De la musique 
typique, des odeurs du sud, des dé-
fis et surtout de bons petits plats 
préparés avec soin par des «petits 

chefs» composent le menu des 
4 jours de stage.

Les parents sont d’ores 
et déjà invités à la dé-
gustation du vendredi.

Semaine du 18 au 22 juillet
(sans le jeudi 21/7) 

de 6 à 9 ans



Prix : 45 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 20 juillet

15 enfants

Semaine du 25 au 29 juillet
de 3 à 6 ans

« Restons zen ! »

Des activités de psychomotricité : découverte des possibilités de son 
corps par des jeux d’adresse, d’équilibre, individuellement ou par équipe.
Se détendre en musique, apprendre des chansons, réaliser des bricolages (photo-
phore), peindre et dessiner en utilisant plusieurs techniques différentes.

Jadis, un trésor a été caché dans la commune de Berloz. 
On le pensait oublié ... mais des traces ont été récem-
ment retrouvées.
Deviens chasseur et récupère ce trésor en accumulant 
des indices. Pour ce faire, un certain nombre d’épreuves 
et d’énigmes te seront proposées tout au long d’une se-
maine riche en aventures.

« La grande chasse au trésor »Semaine du 25 juillet  au 29 juillet
 de 6 à 8 ans

 Prix : 45 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 20 juillet

12 enfants

Prix : 45 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 27 juillet

15 enfants

Semaine du 1 au 5 août
de 3 à 6 ans

« C’est la fête ! »

Une semaine consacrée à la création d’une fête foraine minia-
ture : de la conception de l’invitation à l’ouverture officielle 
de la fête.
Avec des matériaux de récupération (boîtes de conserve, 
bouchons, rouleaux d’essuie-tout...), les enfants confection-
neront tous les jeux traditionnels pour une fête réussie.
Les parents seront invités à l’ouverture de cette belle fête le 
dernier jour !



- Inscriptions à partir du mercredi 11/05/2016 à l’Administration communale de Berloz, pendant les 
heures d’ouverture, auprès de Christine Matagne.
- Pas d’inscription ou pré-inscription par téléphone : une fiche d’inscription et une fiche médicale doi-
vent 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 Christine 
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’in-
titulé du stage.  
- Tous les stages ont lieu de 9h00 à 16h00 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 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00 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 exclusivement aux Berloziens, les enfants n’habitant pas notre com-
mune peuvent également s’y inscrire.
Renseignements : Hans Véronique, Echevine de la Jeunesse 0486/54.79.15  hans.veronique@skynet.be   
                           Christine Matagne 019/33.99.92 christine.matagne@berloz.be

Informations générales

Prix : 52 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 27 juillet

12 enfants

Prix : 45 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 3 août

12 enfants

« Harry Potter »

Semaine du 8 au 12 août
de 8 à 12 ans

Le voyage au coeur de Poudlard se termi-
nera par une visite de l’exposition Harry 
Potter à Bruxelles.

Viens découvrir l’univers magique 
d’Harry, Ron et Hermione en vivant, toi 
aussi, une aventure merveilleuse.
Dans quelle maison seras-tu placé par le 
Choixpeau ? Quelle potion sera la plus à 
ton goût ? Le Quidditch revisité devien-
dra peut-être ton sport préféré ? Arri-
veras-tu à résoudre les mystères aussi 
bien que Harry et ses amis ? Et ... seras-
tu prêt à affronter les forces du mal ?

Semaine du 1 au 5 août
de 7 à 10 ans

Sois le candidat, l’animateur, 
le jury ou le réalisateur de 
tes émissions télévisées pré-
férées (The Voice, Top Chef, 
Tout le monde veut prendre 
sa place, Les 12 coups de midi, 
Belgium’s got talent...).
Le dernier jour, tes parents 
pourront assister à une pro-
jection vidéo des meilleurs   
moments de la semaine.

« Comme à la télé ! »


