
STAGES D’ETE

Inscriptions à partir du 
samedi 5 mai 2018 

(entre 9h00 et 12h00)
à l’Administration communale de Berloz

- Pas d’inscription avant le 5 mai 2018 à 9h00, pas de pré-inscription par téléphone.  Une fiche d’ins-
cription et une fiche médicale doivent obligatoirement être remplies et rendues à l’Administration, 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 à l’administration.

- Des réductions sont accordées lors de l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille à une même 
semaine de stage (voir règlement consultable sur le site Internet www.berloz.be).  

- Après inscription, un courrier reprenant le montant exact à régler et les instructions de paiement sera 
envoyé à la personne responsable de l’enfant.  

- 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 commune 
peuvent également s’y inscrire.

Renseignements : Hans Véronique, Echevine de la Jeunesse 0486/54.79.15  hans.veronique@skynet.be   

                           Christine Matagne ou Laurence Colinet 019/33.99.92 commune@berloz.be

Informations générales

La commune de Berloz
vous propose
son programme 2018



L’occasion pour les enfants de se mettre dans la peau d’un acteur, d’un producteur ou 
encore d’un réalisateur. Durant le stage, nos vedettes seront amenées à créer leur 
propre film. Ecriture du scénario, tournage, montage, devant ou derrière l’objectif, 
tout le monde mettra la main à la pâte.
Présentation et projection du chef d’oeuvre le vendredi 6 juillet après-midi. Venez 
nombreux à la première !

Semaine du 2 au 6 juillet 

Petite invitation à participer au voyage dans le monde des jeux. Une fois embar-
qué, c’est le début d’une expérience riche des différences, des découvertes du 
monde et de la compréhension de soi et des autres.
Viens avec ton jeu de société préféré afin de le présenter aux copains. Au terme 
de l’aventure, pourquoi ne pas repartir avec ton propre jeu... construit au départ 

de tes petites ou grandes idées ?

« Jeux de société »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 27 juin 2018 - 15 enfants

« Acteurs en herbe »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 27 juin 2018 - 12 enfants

de 3 à 6 ans

de 7 à 12 ans

Tu aimes courir, sauter, jouer au ballon, te dépenser ? Alors, ce stage 
est pour toi !
Jeux de rythme, coordination, circuit psychomoteur, jeux de balle, 
éveil, raquettes, parcours divers...
De quoi bouger au maximum !

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 4 juillet 2018 - 15 enfants

« Psychomotricité »

Semaine du 9 au 13 juillet 

Prix : 52 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 4 juillet 2018 - 15 enfants

« Les expériences scientifiques »
Apprendre, s’amuser et expérimenter sont 
les maîtres mots de ce stage. Initiations, ex-
périences, mélanges de substances, chimie... 
n’auront plus de secret pour nos mini-scien-
tifiques.

de 3 à 6 ans

de 7 à 12 ans

Pour clôturer la semaine, une visite à la Maison de la Science 
et à l’Aquarium de Liège est prévue.



de 7 à 9 ans « Le conte autrement »

Semaine du 23 au 27 juillet 

Tu adores lire des histoires ? Tu aimes aussi qu’on te les lise ? Ou tu 
préfères toi-même en inventer ?
Tu trouveras ton bonheur à ce stage. Des contes célèbres seront à 
découvrir ou à redécouvrir.
Par l’intermédiaire de bricolages, de lecture d’histoires, d’activités 
manuelles... tu apprendras à interpréter selon tes goûts, tu pourras 

illustrer, et bien sûr, inventer ta propre histoire !

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 18 juillet 2018 - 12 enfants

Et si nous laissions les enfants avoir la tête dans les étoiles ? 
Allons à la découverte des planètes, du soleil, de la lune, du sys-
tème solaire et des comètes. Enfile ta combinaison spatiale et 
monte dans la fusée ! Prêt pour le décollage ? 4...3...2...1 Partez !

« L’espace »de 3 à 6 ans

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 18 juillet 2018 - 15  enfants

Semaine du 16 au 20 juillet 

« A l’abordage, moussailllons ! »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 11 juillet 2018 - 12 enfants

Tu te sens l’âme d’un pirate depuis toujours ? C’est parfait ! 
On a besoin de toi pour récupérer le trésor perdu. De nou-
velles aventures t’attendent : bricolages, histoires, chasse 
au trésor, goûter de marins d’eau douce le dernier jour. Fli-
bustiers ou corsaires, viens et enfile ton costume pour em-
barquer sur le bateau.

de 7 à 10 ans

de 3 à 6 ans « Les 5 sens »
Goûter, voir, sentir, entendre, toucher. Voilà ce que nous faisons 
en permanence. Imaginons un examen approfondi... Chaque jour, 
les enfants aborderont un sens : titiller les papilles gustatives, 
observer et scruter, sentir les diverses odeurs, écouter des sono-
rités incongrues, tâter les textures.

Que révéleront les mystères du corps humain ?

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 11 juillet 2018 - 15 enfants



Ce stage d’initiation aux différents sports va permettre aux enfants de découvrir une large sélection 
d’activités : hockey, football, basket-ball, tennis, danse... Il y en aura pour tous les goûts !
Qu’il soit collectif ou individuel, le sport sera, pour tous, l’occasion de se défouler.

Semaine du 30 juillet au 3 août

Chaque jour, les apprentis découvriront un peintre 
différent : Picasso (pour travailler les formes géo-
métriques), Arcimboldo (pour associer les fruits et 
les légumes), Mondrian, Pollock, Kandinsky et leurs 
techniques. D’autres arts seront au rendez-vous : le 
collage, le modelage, la sculpture, la narration...

Brosse à dent, paille, ruban adhésif, crayon blanc, aquarelle... objets et procédés qui n’auront plus de 
secret pour les petits artistes.

« L’art dans tous ses états »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 25 juillet 2018 - 15 enfants

« Un sport par jour, en forme toujours »

Prix : 45 €  - Inscriptions jusqu’au mercredi 25 juillet 2018 - 12 enfants

de 3 à 6 ans

de 7 à 12 ans

Que connais-tu vraiment de cette culture amérindienne ? Découvrons ensemble cet 
univers grâce aux comptines et aux chants indiens. Essayons-nous aux danses autour du 
feu de camp. Fabriquons un totem grandeur nature, une coiffe emplumée, un attrape-
rêve... mettons nos peintures de guerre et partons vers ces contrées lointaines...

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 1er août 2018 - 16 enfants

« Les indiens »
Semaine du 6 au 10 août

de 3 à 6 ans


