
Juillet 2021Du 5 au 9 juillet

De 3 à 5 ans :  Tu as des idées farfelues, tu peux créer 

un super robot avec quelques bouts de papier... Alors 

inscris-toi pour nous faire part de ta créativité ! 

De 6 à 9 ans :  Viens rejoindre l’équipe des aventuriers 

afin de parcourir le monde, réaliser des épreuves pour 

gagner des points et développer ton instinct de survie.

De 10 à 13 ans :  Tu veux découvrir le monde sportif et 

compétitif ? Bienvenue aux Jeux Olympiques de Berloz ! 

Du 12 au 16 juillet
De 3 à 5 ans : Requins, poissons clowns, raies et 
tortues t’attendent afin de partager leur quotidien. 
Viens découvrir les fonds marins tout en t’amusant, 
dansant mais surtout en faisant des jeux d’eau si les 
rayons du soleil reflètent sur la mer... 
De 6 à 9 ans : Tu aimes le suspens et les défis ? Ren-
dez-vous pour une semaine dans le château de Fort 
Boyard. 

De 10 à 13 ans : La gourmandise fait partie de tes 
qualités, tu as envie de découvrir de nouvelles re-cettes ? Emmène ta toque de grand chef (*) !

Du 19 au 23 juillet 
De 3 à 5 ans : Cumulets, pirouettes, sauts... sont les 
nouvelles figures qui s’accrochent à ton arc ! Viens ap-
prendre à jongler, tenir en équilibre sur une poutre... 
Mais surtout, viens pour obtenir ton gros nez rouge ! De 6 à 9 ans : Ce sont les vacances et certaines des-

tinations te font rêver ? Il est temps pour toi de faire 
le tour du monde. 

De 10 à 13 ans : Le carton de ton jeu ne t’intéresse 
pas, tu veux le jeter ? NON, garde-le ! Recycler, créer 
et s’amuser. 

Du 26 au 30 juillet

De 3 à 5 ans : Meuuuuuh meuhhhhh ! Tu connais 

déjà certainement des animaux de la ferme, mais 

pas tous ! C’est l’occasion de les découvrir à tra-

vers des activités plus amusantes les unes que 

les autres : apprendre à traire, réaliser du yaourt, 

manger du pop-corn... 

De 6 à 9 ans : Acrobate, équilibriste, danseur jon-

gleur ou clown… Attrape ton nez rouge, enfile tes 

chaussures et viens nous rejoindre. 

De 10 à 13 ans :  Sports de ballon, de raquette, de 

volant… Tu es curieux de découvrir, alors enfile tes 

baskets et viens t’amuser au stage multisport. 

Où ? 
A l’école de Berloz, Rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz. 

Quand ? 
De 9H00 à 16H00. 
Garderies gratuites de 8H à 9H et de 16H à 17H 
(ATTENTION, l’inscription est obligatoire !) 

À quel prix ? 
60€ (Excepté pour le stage «grand chef» (*) pour les 10 à 
13 ans au cours duquel dîners et goûters seront préparés 
sur place, par les enfants. Le prix du stage est donc de 
70€). 
Réduction de 5€ aux enfants faisant déjà partie de l’asbl 
(cours de natation).

ATTENTION : un minimum de 10 enfants inscrits est 
nécessaire pour que le stage ait lieu.

Stages d’été

Inscriptions :
Manon CARLIER 
0494/48.40.47. 


