
Prix : 45 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 28 juin 2017     

12 enfants

Semaine du 3 au 7 juillet - de 7 à 10 ans

« Musiques et danses du monde »

Moutons, coqs, cochons, poules, chevaux et bien 
d’autres... Ils vous attendent tous pour une semaine 
vachement cool au coeur de la nature ! Venez vous amu-
ser, bricoler et découvrir le monde de la ferme par une 
visite le vendredi.

« Les animaux de la ferme »

Comme son nom l’indique, la semaine sera consacrée 
à la découverte des musiques des cinq continents 
et aux danses qui y sont liées. Ce voyage musical 
permettra aux enfants la construction de certains 
instruments.
Espérons une démonstration pour la fin de stage ...

STAGES D’ETE
La commune de Berloz

vous propose
son programme 2017

Semaine du 3 au 7 juillet - de 3 à 6 ans

Inscriptions à partir du lundi 15 mai 2017 
(voir infos générales en dernière page)

Prix : 52 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 28 juin 2017  

15 enfants



Prix : 45 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 5 juillet 2017

12 enfants

Semaine du 10 au 14 juillet - de 7 à 10 ans
« Jeux de société »

Prix : 45 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 5 juillet 2017

15  enfants

« Le monde de Disney »

Un stage qui donne l’occasion de tester une panoplie de jeux de société. Coopération, mémoire, 
stratégie, adresse, imagination, jeux géants ... sont de la partie.
Une semaine pour se divertir et s’amuser dans la créativité. Et pourquoi pas créer son propre 
jeu de société ?

Un personnage de Disney te fascine ? Viens alors t’amuser au stage ! Tu découvriras le monde 
de Disney en t’amusant : un peu de peinture pour Mickey, quelques bricolages pour la Reine des 
Neiges... Si tu possèdes un objet caractérisant ton personnage favori, n’oublie pas de l’empor-
ter.

Semaine du 10 au 14 juillet - de 3 à 6 ans

« Les 4 éléments »
Semaine du 17 au 20 juillet - de 3 à 6 ans

4 journées pour découvrir les 4 éléments sous forme de bricolages et de jeux. L’air, l’eau, la 
terre et le feu n’auront plus de secret pour toi !
Construis des bateaux, fabrique un nuage et de la pluie dans un bocal grâce aux colorants.
Cherche le secret de l’éruption d’un volcan et sois le dragon qui crache le feu grâce à la peinture 
à la paille. Au pays des éoliennes, crée ton moulin à vent ou ton cerf-volant, chante le «vent 
frais». Deviens jardinier et adepte du «land art».

Prix : 36 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 juillet 2017

15 enfants



Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 19 juillet 2017
12 enfants

Semaine du 24 au 28 juillet - de 7 à 9 ans
« Les arts culinaires et le sport ! »

Chaque jour, de bons petits plats sucrés ou salés seront préparés avec soin par les candidats 
Top Chef à Berloz. Mais il faut penser à garder la forme ! Des défis sportifs sont également 
au menu ...

L’occasion est donnée aux enfants de s’exprimer autrement 
que par le dessin ou la parole. Ils vont laisser libre cours à 
leur imagination et expérimenter de nouvelles techniques 
au départ de matériaux de toute sorte. Il s’agira de créer, 
recréer, sculpter, graver et recycler.
Telle est la recette de l’artiste en herbe !

Semaine du  24 au 28 juillet - de 3 à 6 ans
« La chasse aux trésors»

Prix : 36 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 juillet 2017

12 enfants

« Les  arts plastiques »
Semaine du 17 au 20 juillet - de 7 à 10 ans

Lors de ce stage, les plus courageux découvriront la 
nature, réaliseront des parcours, sumonteront de nom-
breux obstacles afin de récupérer les trésors cachés ...
N’oublions pas les peintures et bricolages pour faire de 
chacun(e) un(e) véritable aventurier(e) !

Prix : 45 €
Inscriptions jusqu’au mercredi 19 juillet 2017 

15 enfants



Prix : 45 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 26 juillet 2017

12 enfants

Semaine du 31 juillet au 4 août - de 6 à 8 ans
« Devenons des artistes »

Pour devenir un artiste, il faut s’essayer aux diverses techniques. Le stage propose de travailler la 
terre glaise, graver en creux sur frigolite, utiliser peintures et pastels, mettre en scène un conte, éla-
borer un théâtre de marionnettes... que les parents pourront admirer le dernier jour bien sûr !

Semaine du 31 juillet au 4 août - de 10 à 12 ans
« Chaque jour une nouvelle aventure »

Vis chaque jour une nouvelle aventure... En une semaine, tu deviendras le nouveau Top Chef de Berloz, tu 
découvriras différentes techniques artistiques, tu 
relèveras des défis sportifs et tu te transformeras 
en scientifique confirmé.
La semaine se clôturera par une sortie à Aqualibi. Ex-
cursion ouverte aux jeunes de moins de 16 ans 
(prix : 14,00 €/pers.). Places limitées.
Pré-requis : savoir nager.

Prix : 52 € 
Inscriptions jusqu’au mercredi 26 juillet 2017

12 enfants

Informations générales
- Inscriptions à partir du lundi 15/05/2017 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 
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 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’intitulé 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


