STAGES

3-4 ans | 5-7 ans | 8-12 ans | 11-16 ans

STAGES 2022

PRINTEMPS & ÉTÉ

PRINTEMPS
du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022

ÉTÉ
du lundi 8 au vendredi 12 août 2022
du mardi 16 au vendredi 19 août 2022
du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

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

PRINTEMPS
3-4 ANS

5-7 ANS

Kid’s Move

Equimotricité©

Ce stage propose des circuits
amusants et variés, des jeux
rythmiques, des parcours d’équilibre
et des courses à obstacles.
Les enfants découvriront de
nouvelles sensations, de nouvelles
émotions et développeront leur
motricité en toute harmonie.
Chaque matinée, nos petits sportifs
vont se dépenser au travers de
plusieurs jeux thématiques pour
y travailler leur psychomotricité,
l’agilité, l’équilibre, la souplesse et
la force.

Activité agréable où deux enfants et un
poney évoluent ensemble. Un enfant,
le meneur, tient le poney et le dirige
pendant que l’autre enfant, le cavalier,
est sur le dos de l’animal. Les rôles
sont régulièrement inversés afin que
chacun puisse profiter des différentes
actions psychomotrices proposées. Le
but de l’activité est le développement
psychomoteur de l’enfant.
Encadré par La Cabane aux Poneys.

MATIN

MATIN

du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022

OU

35 €

Kidsports
Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, pétanque, tennis, …
Différents jeux te seront également
proposés tout au long de la semaine !

Cloches, poules, lapins, œufs,...:
tu découvriras différentes activités
artistiques et culinaires, participeras
à des jeux, accueilleras «Coquette
la poulette» et termineras la
semaine par une grande chasse
aux œufs.

35 €

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Vive les cloches !

35 €

45 €

Découverte des
Arts martiaux
Approche de plusieurs arts martiaux à
travers le travail du corps et de l’esprit:
JUDO, JU JITSU (TSUE GEI JUTSU) et
AIKIDO. Encadré par le Mishido Club
d’Hastière.

35 €

PRINTEMPS
du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022

8-12 ANS
Vidéo
Stop-Motion

Adosports & Trotti
Pars à la découverte d’une dizaine de
sports différents: minifoot, handball,
hockey en salle, basket, badminton,
gym, base-ball, frisbee, pétanque,
tennis, … Rencontres, tournois et
défis rythmeront cette semaine. En
bonus, tu decouvriras la conduite de
trottinettes électriques tout-terrain.

Mets-toi dans la peau d’une équipe
de tournage et construis un miniclip
d’animation image par image !
Prises de vue, animations et montage,
sons, générique et transitions.

OU

40 €

APRÈS-MIDI

MATIN

45 €

OU

Arts martiaux

Multi-danses

Approche de plusieurs arts martiaux
à travers le travail du corps et de
l’esprit: JUDO, JU JITSU (TSUE GEI
JUTSU) et AIKIDO.
Encadré par le Mishido Club
d’Hastière.

Chaque jour, tu découvriras un style
de danse différent au travers de
chouettes chorégraphies accessibles
à toutes et tous. En fin de semaine,
une petite présentation clôturera le
stage.
Encadré par Sylphide.

35 €

40 €

ÉTÉ
3-4 ANS

5-7 ANS

Psychomotricité
artistique et
dansante

Jardinage

Activités qui permettront aux
enfants d’explorer le plaisir du jeu,
du mouvement tout en créativité.
Certains affronteront leurs limites
dans des sauts «périlleux» mais
sécurisés, d’autres incarneront des
créatures fantasques selon leur
imagination pour dépasser leurs
peurs. Danse, expression picturale,
image/son et bien d’autres formes
d’explorations seront au rendezvous. Encadré par Sylphide.

MATIN

MATIN

du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Durant cette semaine, deviens un vrai
petit jardinier ! Semis et plantations
n’auront plus de secret pour toi. Tu
pourras également créer ta petite
jardinière.
Encadré par l’ATL.

35 €

40 €

Pour partir à l’aventure, il te faudra
tout d’abord créer ton équipement :
chapeau, épée, masque, … en
t’inspirant de l’histoire de Jack,
le Pirate.
Une fois équipé, tu
participeras à une chasse aux
trésors. Tenté(e)? Alors, monte à bord
moussaillon et hisse la grande voile !
Encadré par l’ATL.

35 €

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Les Pirates,
à l’abordage!

Découverte des
Arts martiaux
Approche de plusieurs arts martiaux
à travers le travail du corps et de
l’esprit: JUDO, JU JITSU (TSUE GEI
JUTSU) et AIKIDO. Encadré par le
Mishido Club d’Hastière.

35 €

ÉTÉ
du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Nature & Art

Mini-foot

Viens faire le plein de découvertes
artistiques et naturelles !
Tu
apprendras
à
travailler
différents matériaux issus de notre
environnement en t’inspirant de
grands artistes.
Tout au long de la semaine, tu seras
à la fois peintre, cueilleur, sorcier,
céramiste et comédien.
Au programme : land ’art,
installations artistiques, créations,
jeux, observations, cuisine des fées,
photographies, …

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

40 €

OU

Adosports
Aventure
Au programme de cette semaine:
des activités sportives et d’aventure
+ 2 sorties VTT (matériel complet
et en ordre de marche à prévoir) +
initiation à la conduite de trottinettes
électriques tout-terrain.

45 €

35 €
OU
APRÈS-MIDI

MATIN

8-12 ANS

Atelier papier
mâché
Si tu as une âme d’artiste, rejoinsnous pour t’exprimer au travers de
réalisations de personnages en
papier mâché. Ceux-ci égayeront
terrasses et jardins d’été.

40 €

ÉTÉ
du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

10-15 ANS

JOURNÉE COMPLÈTE

Arts plastiques & découverte
de la couture à la machine
Tout au long de la semaine, tu auras l’occasion de travailler ta créativité pour
imaginer une carte à gratter, dessiner au pastel gras, créer ton matériel à aquarelle
puis le tester et même réaliser une gravure. De vrais artistes en herbe!

Découverte de la couture à la machine, utilisation de tissus BIO et Oekotex,
créations zéro déchets et écoresponsables. Une réalisation chaque jour à ramener
à la maison !

100 €

Des sciences

pour

grandir, s’émerveiller,
apprendre & découvrir !
Faites vivre aux enfants de votre ville ou commune de folles aventures
scientiﬁques. Avec Cap Sciences, ils perceront les mystères du monde qui
les entoure, de l’univers inﬁni aux profondeurs de l’océan en passant par
l’exploration du corps humain ou encore la découverte de la physique
du jouet. Accompagnés par nos animateurs diplômés, ils réaliseront des
expériences détonnantes qu’ils pourront refaire à la maison pour épater
parents et amis !

”

Organisés sur de nombreux sites en Wallonie et à Bruxelles, nos stages
combinés et nos journées découvertes s’adressent aux enfants âgés de
5 à 12 ans. Toutes les expériences
proposées sont validées par notre
Service pédagogique. Parfaitement
inoffensives et toujours adaptées à
l’âge des enfants, elles s’articulent
autour de thèmes variés. Succès et
amusement garantis !

”

2

Cap Sciences est une association active en
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2004.
Fondée par des enseignants passionnés, elle
organise des expériences scientiﬁques pour
enfants tout au long de l’année, en milieu
scolaire, en activités parascolaires et en
stages de vacances. A travers une approche
pédagogique originale, notre asbl initie
les jeunes à la démarche scientiﬁque. Avec
Cap Sciences, ce sont eux qui émettent les
hypothèses, les vériﬁent par l’expérimentation,
en tirent des conclusions et les confrontent
avec celles d’autres jeunes. Cap Sciences
bénéﬁcie du soutien de la Wallonie, de
la Région de Bruxelles-Capitale et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

ÉTÉ
3-4 ANS

5-7 ANS

Le monde des
Indiens

Agent Secret

Hug! Petits Indiens et petites Squaws!
Par le jeu, le chant, la danse, le
bricolage...viens découvrir le monde
des indiens à plumes autour du Totem
de Miavoye. Tu découvriras ton
prénom indien! Nous te promettons
beaucoup d’amusement et de
rigolade!
Apporter un vieux t-shirt pour faire
de la peinture. Encadré par l’ATL.

MATIN

MATIN

du mardi 16 au vendredi 19 août 2022

30 €

50 €

30 €

Les Gourmets
en cuisine
APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Mon Incroyable
Talent
A travers différentes disciplines
artistiques
(expression,
dessin,
danse,…), fais ressortir tous les talents
qui sont en toi!

Muni de ta loupe, entre dans la peau
d’un véritable agent secret. Collecte
des indices et analyse-les au labo,
deviens un incollable en empreintes
digitales, apprends à déchiffrer des
messages secrets et réalise même
ta valisette d’espion, un condensé
d’accessoires farfelus pour voir...
sans être vu. Alors, prêt(e) pour
l’aventure?
Encadré par

Tu aimes mélanger, malaxer,
découper,
décorer,
goûter,
découvrir, créer ? Ce stage de
cuisine est fait pour toi. Apprendre
en s’amusant et en pratiquant pour
le plaisir du palais ! Miammm…
Prévoir un tablier et une petite boîte
pour emporter tes gourmandises à la
maison. Encadré par l’ATL.

30 €

ÉTÉ
du mardi 16 au vendredi 19 août 2022

8-12 ANS
Atelier Récup’
Design

Police Scientifique

Viens
découvrir
comment
donner une seconde vie à des
objets qu’on jette au quotidien.
Transformer pour prolonger le
cycle de vie de ces rebuts et leur
donner de nouvelles perspectives.
Encadré par l’ATL.

MATIN

OU

Adosports VTT
Au programme de cette semaine:
des activités sportives en tout
genre et du VTT quotidiennement
(matériel complet et en ordre de
marche à prévoir).

30 €

APRÈS-MIDI

30 €

Muni de ta loupe, rends-toi sur une scène
de crime et retrouve les traces laissées
par un dangereux criminel. Une fois les
indices relevés, analyse-les dans ton labo:
observe poils, cheveux et empreintes
digitales au microscope et extrais même
ton propre ADN. Pour t’aider dans tes
investigations, tu réaliseras aussi une
valisette d’enquêteur contenant des
lunettes d’espion, des messages codés,
une alarme lumineuse et ton badge
personnalisé de la police scientifique.
Avec ce dispositif, le coupable ne pourra
plus t’échapper !
Encadré par

50 €
OU

Danse
contemporaine
inclusive
Utiliser le cognitif, le créatif et le
conceptuel pour créer vos mouvements à
travers le collectif. Les gestes du quotidien
modifiés par les différentes dynamiques
de mouvements qu’offre la danse. Stage
ouvert aux personnes à mobilité réduite
et/ou en chaise roulante. Encadré par
Sylphide.

40 €

ÉTÉ
5-7 ANS

Babysports

Mini-tennis

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.

Grâce à la magie de la
balle en mousse, raquette
à la main, le tennis s’ouvre
à toi ! Ce stage de tennis
permet aux enfants de
découvrir les bases de
ce sport, dans un esprit
convivial et ludique.
Développement
des
aptitudes motrices de
l’enfant
(coordination,
latéralité, ...) et des bases
techniques (coup droit,
revers, service, ...).

35€
OU

Equimotricité©
Activité agréable où deux enfants et un poney
évoluent ensemble. Un enfant, le meneur,
tient le poney et le dirige pendant que l’autre
enfant, le cavalier, est sur le dos de l’animal.
Les rôles sont régulièrement inversés afin que
chacun puisse profiter des différentes actions
psychomotrices proposées. Le but de l’activité
est le développement psychomoteur de l’enfant.
Encadré par La Cabane aux Poneys.

45 €
APRÈS-MIDI

MATIN

3-4 ANS

Vive l’été… et les
vacances!
Profite de ta dernière semaine de vacances
pour t’amuser, rigoler, jouer, te dépenser, créer,
te relaxer, … Tout est (presque) permis!

35€

40 €

Atelier
Récup’
APRÈS-MIDI

MATIN

du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

Durant cette semaine, tu
découvriras que tout peut
être utile pour donner une
seconde vie à des objets
de tous les jours et de
récupération.
Encadré par l’ATL.

35 €

ÉTÉ
du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

8-12 ANS
Pêche

Tennis

Initiation à la pêche et ses techniques.
Apprentissage
des
techniques
d’hameçonnage, de montage de
lignes, de fabrication des mouches,
… Pêche en bord de Meuse et en
rivière. Remise en fin de stage d’un
fascicule. Encadré par Le Chevesne
d’Hastière.

L’enfant, muni d’un matériel adapté,
entre de plein pied dans un univers
régi par des règles, des lois tactiques,
techniques et physiques ! Initiation ou
perfectionnement de la technique,
échanges et apprentissage des règles
du jeu.

40 €

35 €

OU

Acrodanse
Tu es un acrobate qui a le rythme dans
la peau? Le stage d’ACRODANSE est
fait pour toi! Harmonieux mélange
entre la danse et la gymnastique,
cette discipline ravit les sportifs
imaginatifs et dynamiques. Encadré
par Sylphide.

45 €

APRÈS-MIDI

MATIN

OU

Atelier peinture
Tu aimes peindre et dessiner, alors
rejoins-nous pour tester différentes
techniques afin de créer tes futures
œuvres d’art. Encadré par l’ATL.

35 €

ÉTÉ
du lundi 22 au vendredi 26 août 2022

JOURNÉE COMPLÈTE

11-16 ANS
FunSports
Des activités en extérieur en mode Fun, Sport & Aventure !
Spécialement préparé pour les ados, le programme est en cours de
finalisation et vous sera dévoilé prochainement.
Préparez-vous pour un stage explosif !

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.

Formule ADO

Formule JUNIOR
Dès 7 ans. Viens fêter ton anniversaire le
mercredi après-midi, de 14h à 16h.
2 heures d’activités sportives encadrées au choix
(Mini-foot, basket, badminton, baseball, …)
+ 1 goûter.

Dès 12 ans. Fête ton anniversaire avec
tes copains en mode aventure, le
mercredi après-midi !
Une randonnée encadrée en
trottinettes tout-terrain électriques
d’une durée d’environ 1h30’ + 1 goûter.
Groupe de 4 à 6 personnes.

Editeur responsable : A.S.B.L. Complexe Sportif et Associatif de Miavoye
Graphisme : josephine-ose.be

Aventure & Trottinettes

Goûter Anniversaire

NOS PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
082/68 94 55 ou 0483/05 72 21
csa.miavoye@gmail.com

Rue Sous-Lieutenant Pierard 1
5520 ONHAYE

