
Inscriptions à partir du 
samedi 18 mai 2019 (entre 9h00 et 12h00)

à l’Administration communale de Berloz

Stages d’été
La commune de Berloz
vous propose
son programme 2019

- Pas d’inscription avant le 18 mai 2019 à 9h00, pas de pré-inscription par téléphone.  Une fiche 
d’inscription 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 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 commune@berloz.be

Informations générales



Tu souhaites découvrir comment certaines actions se produisent, de quelles 
façons les scientifiques établissent leurs découvertes et faire tes propres 
expériences ? 
Ce stage est fait pour toi ! Enfile tablier blanc et lunettes de protection. 
Prends ton carnet de notes et viens mélanger les matières, essayer de faire 
rouler ta propre petite voiture et tenter de créer ton propre cerf-volant !

Semaine du 1 au 5 juillet 

Tu as une âme d’artiste, tu aimes chanter, 
reproduire des sons ou même faire beaucoup 
de bruit ? 
Ce stage te propose de reconnaître et de 
construire des instruments de musique.   
Vendredi, tu rentreras à la maison avec tes 
oeuvres pour montrer l’artiste que tu es devenu.   

Les après-midi, place à la course, aux sauts et 
à l’amusement dans d’ incroyables parcours. 

N’oublie pas tes chaussures de sport.

« Instruments de musique et psychomotricité »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 26 juin 2019 - 15 enfants

« Mini scientifiques »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 26 juin 2019 - 12 enfants

de 3 à 6 ans

de 7 à 9 ans

     J’ai un gros nez rouge, deux traits sur les yeux, un chapeau qui bouge… 
Tu aimes faire le petit clown, les acrobaties et les jeux d’équilibre ? 
Bouger, te trémousser, danser, ça te dit ? Viens alors nous rejoindre !   
Une semaine de fous rires, de bricolages, de délires t’attend. 
N’oublie pas d’emporter ton petit vélo à partir de mercredi. 

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 3 juillet 2019 - 15 enfants

« Le cirque »

Semaine du 8 au 12 juillet 

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 3 juillet 2019 - 15 enfants

« Master Chef »
« Top chef », « Master Chef », « Le meilleur Pâtissier »… Et si on laissait la place aux plus jeunes ? 
Ce stage est l’occasion pour les enfants de se mettre dans la peau d’un chef cuistot et de concocter 
différentes recettes. Sucrée ou salée, chaque préparation sera dégustée et savourée… Au fil de la 
semaine, nos toques étoilées créeront leur propre livre de recettes à ramener à la maison. Chacun 
mettra la main à la pâte ! 

de 3 à 6 ans

de 7 à 12 ans



de 7 à 12 ans « Harry Potter »

Semaine du 22 au 26 juillet 

Ta lettre d’admission pour la célèbre école des 
sorciers est enfin arrivée ! Les portes de Poudlard 
s’ouvrent à toi : rejoins Harry, Hermione et Ron.
Pas besoin de choisir ta baguette chez Ollivanders, 
tu la créeras toi-même. Il te faudra aussi te sou-
mettre à la décision du choixpeau, tester tes com-
pétences dans les sortilèges, faire tes preuves au 

Quidditch, apprendre de nouveaux sorts…

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 17 juillet 2019 - 14 enfants

Laisse parler ta fibre artistique ! Crée, construis, réalise de multiples bricolages. 
A l’aide de différents outils et sur divers supports... imagine déjà quels seront les 
chefs-d’oeuvre à rapporter à la maison !

« Eveil artistique »de 3 à 6 ans

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 17 juillet 2019 - 15  enfants

Semaine du 15 au 19 juillet 

« Artistes en herbe »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 10 juillet 2019 - 14 enfants

Viens découvrir l’artiste qui sommeille en toi. Au programme : différentes acti-
vités artistiques qui te permettront de jongler entre la peinture, les craies, la 
pâte à modeler, l’utilisation de différents matériaux … et bien plus encore ! Des 
modèles te seront présentés et les techniques expliquées. Ensuite, ce sera à toi 
de les réinterpréter à ta guise en fonction de tes goûts et de ta personnalité.

de 7 à 12 ans

de 3 à 6 ans « Les animaux de la jungle »
Laissez découvrir à vos enfants le monde merveilleux des animaux de la 
jungle. Pour ce faire, un tour du monde ! 
Chaque pays ou continent nous permettra de faire connaissance avec dif-
férents animaux comme le jaguar, l’antilope, le chimpanzé, le toucan, le 
gecko palmato ou encore la limace banane ! 
Grâce aux diverses activités : bricolage, lecture, manipulation, musique… 
cette semaine s’annonce riche en découvertes ! 

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 10 juillet 2019 - 15 enfants

Le vendredi 26, tu pourras t’initier à différents instruments afin d’expérimenter 
l’éveil musical grâce à un animateur des Jeunesses Musicales de Liège. Belle clôture !



Durant ce stage, les enfants apprendront de manière ludique mais aussi ins-
tructive les trucs et astuces pour donner une seconde vie aux petites choses 
de la vie de tous les jours. Plastique, carton, verre et bien d’autres matériaux 
serviront pour créer, réinventer, customiser ou détourner les objets du quoti-
dien. Bricolage et recyclage seront les maîtres-mots de ce stage ! 

Semaine du 29 juillet au 2 août

Tu adores aider en cuisine et préparer les desserts ? 
Rejoins-nous avec tes goûts, tes envies et tes recettes afin de les partager avec les 
autres apprentis cuisiniers. Découverte ou perfectionnement de cet art des papilles... 
L’après-midi, tu deviendras le roi du code de la route car tu pourras te défouler sur ton 
vélo. N’oublie donc pas de l’emmener !

« Top Chef et initiation vélo »

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 24 juillet 2019 - 15 enfants

« Rien ne se perd, tout se transforme »

Prix : 45 €  - Inscriptions jusqu’au mercredi 24 juillet 2019 - 12 enfants

de 3 à 6 ans

de 7 à 12 ans

Prix : 45 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 31 juillet 2019 - 14 enfants

Semaine du 5 au 9 août

A l’image de grands chefs culinaires, apprends à cuisiner tes propres plats 
et deviens le meilleur cuistot de ta famille. Tu découvriras de nouvelles 
saveurs, apprendras à préparer les différents aliments mais aussi l’impor-
tance d’une alimentation saine, variée et équilibrée. Rejoins-nous et deviens 
peut-être le prochain Philippe Etchebest !

Prix : 27 € - Inscriptions jusqu’au mercredi 7 août 2019 - 12 enfants

« Top Chef »
Semaine du 12 au 14 août

de 7 à 12 ans

Tu connais sur le bout des doigts les épreuves de confort et d’im-
munité ? Tu es en admiration face à l’épreuve mythique des po-
teaux ? Ton point fort est la course d’orientation ? Montre de 
quoi tu es capable en devenant peut-être le gagnant de cette 
édition spéciale Koh Lanta made in Berloz ! 

Voici une semaine de stage qui te permettra de gérer 
ton équipe et de développer ton esprit de collabora-
tion, de créer ton propre totem, de participer à des 
épreuves sportives en tout genre et de dépasser tes 
limites !

« Koh Lanta »de 7 à 12 ans


