STAGES

3-4 ans | 5-7 ans | 8-12 ans | 11-18 ans

STAGES 2021-2022

AUTOMNE & HIVER

AUTOMNE
du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021

HIVER
du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022

Complexe Sportif & Associatif de Miavoye
Rue Sous-Lieutenant Pierard 1, 5520 Anthée
082/68 94 55 - csa.miavoye@gmail.com

AUTOMNE
DU MARDI 02/11/2021 AU VENDREDI 05/11/2021

5-7 ANS

Minisports

Kidsports

Viens découvrir ton corps à travers
un éveil sportif, psychomoteur et
artistique. L’espace sera aménagé
pour que tu puisses grimper, sauter,
courir, ramper, rouler, développer
ton imaginaire, ton équilibre, ta
confiance en toi et les rencontres
avec les copains. Tu découvriras
différents sports par le jeu et tu
pourras exprimer tes émotions, tes
mouvements, tes sensations durant
ceux-ci.

Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, frisbee, pétanque,
tennis, …

MATIN

MATIN

3-4 ANS

30 €

30 €

Retrouve la confiance en toi et la
concentration apparaîtra petit à
petit. La vie vient souvent titiller
l’intérieur de chacun. Eveille-toi
au bien-être pour canaliser tes
émotions et ainsi grandir sereinement
en toute harmonie (étirements,
massages, respiration, exercices de
reconnaissance et expression des
émotions).
Encadré par l’ATL de Hastière.

30 €

Pâtisserie
A vos marques… prêts? Pâtissez!

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Harmonia,
relaxe -toi

Attrape ton fouet, emporte ton plus
beau tablier et rejoins-nous pour un
stage rempli de gourmandises!
Réalisation de nombreuses pâtisseries,
façonnage, décoration et dégustation
composeront un programme riche en
créativité et découvertes faisant de toi
un véritable petit chef pâtissier.
Encadré par l’ATL d’Onhaye.
Tablier et petite boite style «Tup.» à
prévoir.

35 €

AUTOMNE
8-12 ANS

11-18 ANS

Multi-Talents
artistiques

Duathlon

A chaque matinée sa thématique
artistique… Viens tester plusieurs
styles de danses: Break-Dance,
K-Pop, Acrodanse et Hip-Hop. Tu
deviendras un(e) danseur(euse)
hors-pair!
Encadré par Generation Crew et
Sylphide.

40 €

Adosports
APRÈS-MIDI

Initiation et perfectionnement des
disciplines de course à pied et de VTT:
transitions, technique, renforcement,
ateliers mécanique et nutrition entre
autres rythmeront tes journées.

Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, frisbee, pétanque,
tennis, …

30 €

Matériel running et VTT en ordre
(!! Casque obligatoire!! )

JOURNÉE COMPLÈTE

MATIN

DU MARDI 02/11/2021 AU VENDREDI 05/11/2021

Encadré par le Triathlon Club de
Beauraing.

75 €

HIVER
DU LUNDI 03/01/2022 AU VENDREDI 07/01/2021

3-4 ANS

5-7 ANS
Atelier créatif :
Le monde
fantastique
des contes

Viens découvrir ton corps à travers
un éveil sportif, psychomoteur et
artistique. L’espace sera aménagé
pour que tu puisses grimper, sauter,
courir, ramper, rouler, développer
ton imaginaire, ton équilibre, ta
confiance en toi et les rencontres
avec les copains. Tu découvriras
différents sports par le jeu et tu
pourras exprimer tes émotions, tes
mouvements, tes sensations durant
ceux-ci.

MATIN

MATIN

Minisports

Rejoins nous pour bricoler, créer,
reproduire,… les personnages, décors
et illustrations de tes contes favoris.
Encadré par l’ATL d’Onhaye.
Tablier à prévoir.

35 €

35 €

Découvre le conte de père Castor
«Roule galette», crée les personnages
de l’histoire de tes petites mains,
utilise ta voix pour illustrer le récit et
confectionne ta galette des rois.
Encadré par l’ATL de Hastière.

35 €

Kidsports

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

«Attrape-moi
si tu peux»

Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, frisbee, pétanque,
tennis, …

35 €

HIVER
DU LUNDI 03/01/2022 AU VENDREDI 07/01/2021

8-12 ANS
Mini-foot

Cirque et
Arts de rue

Apprentissage
ludique
de
techniques de base du minifoot et
développement du jeu et du sens
tactique à travers différents jeux,
matchs, tournois et concours.

Apprentissage
de
plusieurs
techniques de cirque comme la
jonglerie, l’acrobatie, le diabolo,
le monocycle,… ainsi que que
toutes sortes d’équilibres et autres
clowneries.

35 €

40 €

OU

Cheerleaders
Tu as l’esprit d’équipe ? Tu es quelqu’un
d’enthousiaste ? Viens découvrir une
des grandes institutions américaines
et encourager notre équipe de minifoot !! Fille ou garçon, amène ta
bonne humeur et rejoins l’équipe
des Cheerleaders. Confection de
costumes, d’une mascotte, création
d’une chorégraphie, ...
Se munir d’ un t-shirt blanc à
customiser et être chaussé(e) de
baskets.
Encadré par l’ATL de Hastière.

40 €

APRÈS-MIDI

MATIN

OU

Adosports
Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, frisbee, pétanque,
tennis, …

35 €

INFOS PRATIQUES
ADRESSE
Complexe Sportif et Associatif de Miavoye, rue Sous-Lieutenant Piérard 1, 5520 Anthée

JOURNÉE TYPE
• 7h30 à 8h00 : Possibilité de
garderie supplémentaire
!!! sur inscription uniquement !!!
• 8h00 à 9h00 : Accueil avec
service de garderie gratuit
• 9h00 : Début des activités
10h30 : Collation
• 12h00 à 13h00 : Pause de midi

•
•
•
•

13h00 : Reprise des activités
14h30 : Collation
16h00 : Fin des activités
16h00 à 17h00 : Garderie
gratuite
• 17h00 à 17h30 : Possibilité de
garderie supplémentaire
!!! sur inscription uniquement !!!

REPAS & COLLATIONS
Pique-nique de midi, collations et boissons à prévoir par les parents.

INSCRIPTION
Les informations suivantes vous seront
demandées pour chaque enfant inscrit :
nom, prénom, date de naissance, adresse
postale, n° de téléphone de la personne
de contact, choix de(s) stage(s). Données
traitées conformément au RGPD.
Inscription au 082/68 94 55 ou
via csa.miavoye@gmail.com

€ PAIEMENT
Le paiement se fait OBLIGATOIREMENT
par virement bancaire sur le compte
BE32 0688 9570 5202 avec, en
communication, le(s) nom(s) et prénom(s),
choix de(s) stage(s).
Le paiement devra être effectué avant le
premier jour du stage et fera office de
confirmation d’inscription !

L’inscription vous donne droit à :
• réduction pour familles nombreuses (5€/semaine de stage à partir du 2e enfant) ;
• remboursement partiel du stage par votre mutuelle (l’attestation est à remettre au
responsable en début de semaine) ;
• attestation de frais de garde remise le dernier jour du stage ;
• diplôme de participation.

POUR VOUS, EN PRATIQUE
• Respect des normes sanitaires d’usage selon le protocole en vigueur.
• Accès aux bâtiments limité, l’accueil s’effectue uniquement dans le hall d’entrée du
complexe.
• Un seul accompagnant par stagiaire.
• Infos pratiques transmises par mail quelques jours avant le début du stage.

NOS PARTENAIRES
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