
Les stages à Hastière 
UN ÉTÉ

INOUBLIABLE
pour vos enfants 

Découvrez l'offre des
nombreux opérateurs

d'accueil
Du sport, des activités

manuelles et de
l'amusement !



Le vendredi 1er juillet
Les Petits Moussaillons

On met tout en place pour l'été !
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes »  - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

Les Petits Arsouilles

On met tout en place pour l'été !
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

2,5-5 ans

6-7 ans

8-14 ans Les Arsouilles

On met tout en place pour l'été !
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

Les Petits Moussaillons2,5-5 ans

Du 4 au 8 juillet

Découvre qui tu es grâce aux « Monsieur-Madame ».
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.



3-5 ans

Eveil sportif, artistique et musical.
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.

Babysports 

4-6 ans Mini-kart

Démarreur, clignotants, feux de route, marche avant et arrière, klaxon,... tous les principaux
dispositifs de conduite sont disponibles sur nos karts !
Nos jeunes pilotes pourront ainsi découvrir les bases de la conduite automobile de manière
ludique sur des circuits variés installés sur nos sites de stage.
Pilotage en toute sécurité ! Le kart est conçu pour accueillir un enfant et un adulte. La vitesse
maximale est réglable par le moniteur
Deux périodes mini kart par jour. Psychomotricité et multisports en activités
complémentaires

Au volant de ce kart 100% électrique, apprends les bases de la conduite !

Organisé par « Latitude Sport » - 98€ - Complexe Sportif de Miavoye.

À partir de 4 ans Equitation

Soins aux chevaux et cours d’équitation. Piste intérieure et extérieure. Le prix comprend le
repas, un goûter, les boissons, la mise à disposition des poneys/chevaux et du matériel, les cours
donnés par des instructeurs diplômés.
 Organisé par le Haras de l’Otri, rue du Pont Simon 2 à Agimont. Prix variable en fonction de l’âge
de l’enfant. 

4-6 ans Petit samouraï

Le stage « petit samouraï » (Yoseikan Budo) est une activité pour les jeunes enfants
spécialement conçue pour développer leurs habilités sociales et psychomotrices par le jeu :
initiation de travail au sol de manière ludique, manipulation de bâtons en mousse (bâtons
courts Kombo), jeux coopératifs, etc.
Une demi-journée « petit samouraï » et une demi-journée « multisports » chaque jour

Deviens un véritable samouraï !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.



6-7 ans Les Petits Arsouilles

Koh-Lanta
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

6-10 ans

Tir à l’arc, tir à l’arbalète, croquet, fléchettes, billard de table, pétanque, quilles, kubb, molkky,
sarbacane,…
Stand « FootDarts » : une cible géante de 6 mètres sur laquelle tu envoies ta balle et « Foot
billard », un mélange de snooker et de football sur un plateau géant !
Multisports en activités complémentaires.

Découvre une multitude de jeux ou de sports originaux axés sur la précision !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

7-10 ans

Cibles

Perfectionnement roues libres

Ce stage est la continuité du stage Roues Libres. Votre enfant, qui sait déjà rouler à deux
roues, va se perfectionner !
Il va apprendre à maîtriser les démarrages, les freinages, la vitesse, les virages, mais aussi à
rouler à une main et à tendre son bras. Il découvrira la maîtrise de l'équilibre sur différents
revêtements de sols : tarmac, graviers, herbe, terre,...
Votre enfant apprendra également à rouler en groupe. Il découvrira la signification de
quelques panneaux de signalisation routière.

Votre enfant sait rouler à vélo ? Il se perfectionnera au cours de ce nouveau stage !

Le stage se termine par une belle journée de ballade, encadrée et sécurisée, sur le Ravel
Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

À partir de 6 ans
Matin

Peinture et modelage

Organisé par « L'Académie des Arts Mosans » - 45€ - 245 Rue de France Heer-Agimont
Accueil dès 8h30 - Activités de 9h à 12h

http://www.latitudesport.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=29&cntnt01returnid=15


7-12 ans Cuisine

Réalisation de recettes savoureuses et amusantes
Découverte des différentes cuisines du monde. Jeux sur les aliments et la cuisine

Viens prendre les commandes des fourneaux !

Les enfants dînent avec le repas chaud qu'ils préparent. Le pique-nique de midi n'est donc pas à
prévoir par les parents
Organisé par « Latitude Sport » - 98€ - Complexe Sportif de Miavoye.

7-12 ans Arts Martiaux

Le stage est axé sur le Yoseikan Budo, qui allie la tradition des arts martiaux à la modernité
des sports de combat (judo, jiujitsu brésilien, boxe, karaté, kick-boxing)
Tu pourras pratiquer des techniques de percussions (pieds, genoux, mains, coudes, tête), de
clefs, de projections, d’immobilisations, et d’armes (recouvertes de mousse)

Découvre les arts martiaux de manière ludique et en toute sécurité !

Une demi-journée « arts martiaux » et une demi-journée « multisports » chaque jour
Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

8-14 ans Les Arsouilles

L’univers Roblox
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

7-12 ans
9-15 pour les moins valides

Multi-activités-Nature

Découverte, amusement, jeux, rires seront au rendez-vous pour les petits et les grands ! Les
activités s’articuleront autour de différents thèmes pour favoriser la créativité des animateurs et
susciter l’imaginaire de vos enfants. Les enfants seront accueillis au sein d’un séjour en
intégration. 
Organisé par Ocarina - 50€ - Gîte Kaléo, Hastière



Nombreux parcours adaptés aux tout petits avec obstacles à franchir ou à éviter, consignes
et règles à respecter,…
Demi-journée psychomotricité : circuits équilibre, manipulations ballons, jeux, mini-gym,…

Apprends l'équilibre en t'amusant, grâce à ces vélos sans pédales !

Important : l'enfant doit obligatoirement être propre pour pouvoir participer à ce stage
Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

Du 11 au 15 juillet
2,5-5 ans Les Petits Moussaillons

Les « Monsieur-Madame » mènent l’enquête.
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

3-4 ans Draisiennes

3-5 ans Babysports 

Éveil sportif, artistique et musical.
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.

5-8 ans Nature

Stage d'initiation au respect de la nature et de ses secrets, à travers le monde fantastique et
imaginaire des lutins !
Réalisation d'un village de lutins, initiation à leurs coutumes (activités nature sensorielles),
découverte des traces (animaux, lutins,...), chasse au troll,...
Tu apprendras à soigner les amis des lutins (oiseaux, insectes,...) et découvriras le rôle de
l'arbre dans le monde magique des lutins (plantation d'un arbre de naissance)
Tu construiras aussi des instruments de musique miniatures et fabriqueras une boîte à
trésors !

Découvre la nature avec Kapadbol le lutin !

Il est obligatoire d'avoir 5 ans accomplis pour participer à ce stage
Organisé par « Latitude Sport » - 105€ - Complexe Sportif de Miavoye.



6-7 ans Les Petits Arsouilles

Cirque en Folie
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires....
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

6-9 ans Duathlon

Combinaison de course à pied et cyclisme.
Organisé par le Cercle Omnisports Handisports - 80 € .

6-12 ans Go-karts

6-12 ans Multisports

Découvre plus de 15 sports différents : basketball, football, volleyball, unihockey, tennis de
table, baseball, handball, badminton, freesbee, gymnastique, gouret, speedminton, indiaka,...

Un max de sports variés !

Séances d'initiation technique, mais aussi activités ludiques, défis sportifs, jeux,...
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.

Prêt pour le départ ? Initiation au pilotage de karts, quads à pédales, mais aussi de
balanzbikes : des tricycles uniques, super maniables, qui se conduisent au ras du sol !
2 périodes de go-karts/balanzbike par jour et 2 périodes de multisports par jour.

Ne rate pas cette expérience unique !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.



8-12 ans

Dès le lundi, un magicien professionnel te rendra visite et t'impressionnera par ses tours de
magie !
Tu apprendras ensuite, avec l'aide de ton moniteur, comment réaliser ces véritables
prouesses, mais aussi comment les mettre en scène.
Durant la semaine, tu t'entraîneras pour maîtriser une quinzaine de tours différents. Le
vendredi, tu pourras épater tes parents et les inviter au spectacle !
Une demi-journée "magie" par jour et une demi-journée "multisports"(prévoir tenue sportive)

Cartes, allumettes, gobelets, perles, baguettes magiques... les tours de magie n'auront plus de
secret pour toi !

Organisé par « Latitude Sport » - 95€ - Complexe Sportif de Miavoye.

8-14 ans

Magie

Les Arsouilles

L’univers Roblox
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

8-16 ans Déco-scrap

Apprentissage et maîtrise des techniques de base : découpage, collage, décoration, papiers
spéciaux,...
Création d'un micro-album photos, d'un marque-page, de cartes, d'une déco-découverte,...
Prise de photos.

Inclus dans le prix : 35 euros de matériels et équipements (micro-album, craies, feutres, colle,
développements photos, papiers,...).
Organisé par « Latitude Sport » - 115€ - Complexe Sportif de Miavoye.



Du 18 au 22 juillet
À partir de 4 ans Equitation

Soins aux chevaux et cours d’équitation. Piste intérieure et extérieure. Le prix comprend le
repas, un goûter, les boissons, la mise à disposition des poneys/chevaux et du matériel, les cours
donnés par des instructeurs diplômés.
Organisé par le Haras de l’Otri, rue du Pont Simon 2 à Agimont. Prix variable en fonction de l’âge
de l’enfant. 

Du 25 au 29 juillet
3-5 ans Babysports 

Éveil sportif, artistique et musical.
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.

3-5 ans Aquagames

Découvre plus de 15 jeux et ateliers sur le thème de l'eau ! Murs d'eau, écluses, grandes
bassines, arroseurs, ballons, parcours ludiques... Tu pourras te mouiller, mais aussi
manipuler, transvaser, renverser, vider et surtout expérimenter !
Il n'y a pas d'activité natation de prévue dans ce stage mais nous demandons aux parents de
fournir maillot et essuie de bain (dans un sac) pour les ateliers.

De super jeux d'eau pour profiter de l'été !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

À partir de 6 ans
Matin

Peinture et modelage

Organisé par «L'Académie des Arts Mosans » - 45€ - 245 Rue de France Heer-Agimont
Accueil dès 8h30 - Activités de 9h à 12h



7-12 ans

Go-karts

Ton lanceur propulse des petites billes d'eau sur tes adversaires, sans aucune douleur ni
tache ! Amusement garanti !
Participe à des scénarios passionnants dans lesquels deux équipes s'affrontent et relèvent
des défis: prise de drapeau, transport de trésor...
Nous mettrons l'accent sur les notions de sécurité (masque, protection) mais aussi sur les
valeurs telles que le respect des adversaires, le fair-play, la collaboration...
Deux périodes de Gelly Ball et deux périodes de multisports par jour. Inclus: 9000 billes par
participant.

Le plaisir et l'adrénaline du Paintball, adapté pour les plus jeunes !

Organisé par « Latitude Sport » - 98€ - Complexe Sportif de Miavoye.

6-12 ans

Gelly Ball

Prêt pour le départ ? Initiation au pilotage de karts, quads à pédales, mais aussi de
balanzbikes : des tricycles uniques, super maniables, qui se conduisent au ras du sol !
2 périodes de go-karts/balanzbike par jour et 2 périodes de multisports par jour.

Ne rate pas cette expérience unique !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

6-12 ans Multisports

Découvre plus de 15 sports différents : basketball, football, volleyball, unihockey, tennis de
table, baseball, handball, badminton, freesbee, gymnastique, gouret, speedminton, indiaka,...

Un max de sports variés !

Séances d'initiation technique, mais aussi activités ludiques, défis sportifs, jeux,...
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.



7-11 ans Only Girls

Créations, mode, tendance, ... Un stage uniquement réservé aux filles ! Chaque jour une création
originale !
Création d'un porte-clés en perles, d'un attrape rêve, d'un porte-photos, cuisine (muffins au
chocolat), réalisation d'un cadre "initiales", d'un bracelet, d'un toile "arbre à papillons", couture
(plumier).
Organisé par « Latitude Sport » - 98€ - Complexe Sportif de Miavoye.

7-12 ans Pâtisserie en folie

Réalise des recettes savoureuses et amusantes !
Ce stage te permettra de découvrir la boulangerie et la pâtisserie.
Tu pourras aussi retourner chez toi avec tes préparations, mais aussi réaliser un livre de
recettes !

La pâtisserie n'aura plus de secret pour toi !

Organisé par « Latitude Sport » - 98€ - Complexe Sportif de Miavoye.

8-12 ans

Combinaison de course à pied, cyclisme et natation.
Organisé par le Cercle Omnisports Handisports - 100 € .

Triathlon 

À partir de 8 ans Equitation

Débutants et confirmés.
Soins aux chevaux et cours d'équitation.
Organisé par le Cercle équestre de la Duve - 155 €  - Agimont



Du 1 au 5 août
3-5 ans Babysports 

Éveil sportif, artistique et musical.
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.

Babycycles 3-5 ans

Votre enfant découvrira de nouveaux moyens de locomotion en s'amusant tout en roulant
(tricycles, tracteurs, trottinettes, go-karts...). Nombreux parcours adaptés aux tout-petits avec
obstacles à franchir ou à éviter, circuits amusants et variés.
Découvrez nos nouveaux tricycles et leurs accessoires: biplaces, taxis, remorques...
Amusement garanti !

Tout roule !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

5-7 ans

Quoi de plus amusant que de couper, mélanger, malaxer... pour créer des pâtisseries
simples, gourmandes et colorées !
Apprends les techniques de fabrication des macarons, biscuits sablés, cupcakes, gâteaux... et
retourne chez toi avec ces réalisations culinaires !

Deviens un top pâtissier !

Organisé par « Latitude Sport » - 95€ - Complexe Sportif de Miavoye.

5-8 ans

Petit pâtissier

Les 5 sens

Cuisiner et manger sont des expériences multisensorielles ! Nous aiderons les enfants à en
prendre conscience, à apprécier et à découvrir les aliments !
Balade au grand air: partons à la rencontre de la nature, échangeons nos sensations et
émotions, découvrons les odeurs, textures et les bruits qui nous entourent !
Jeux de reconnaissance des instruments de musique, comptines, parcours "pieds nus", défis,
circuits de psychomotricité pour découvrir des expériences corporelles !

Viens découvrir et aiguiser tes 5 sens !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.



6-10 ans Street-X

Expérimente une façon de conduire unique en son genre en remuant ton corps tout entier.
Ce mouvement te donne l'impression que tu conduis une moto. Plus tu vas vite, plus c'est
amusant !
Pour participer à ce stage, il est demandé de mesurer plus de 120 cm
2 périodes de "Street-X" + 2 périodes "multisports" par jour.

Prends des virages super serrés avec ce Balanzbike Street-X de chez Berg !

Organisé par « Latitude Sport » - 89€ - Complexe Sportif de Miavoye.

6-16 ans
Après-midi

Tennis

Activités d’initiation et de perfectionnement proposées suivant le niveau de l’enfant.
Psychomotricité, condition physique, techniques de tennis, mise en situation.
Organisé par « Tennis Club Hastière » - 60€ - route de Philippeville 31 à Agimont - De 13h à 16h

6-12 ans Multisports

Découvre plus de 15 sports différents : basketball, football, volleyball, unihockey, tennis de
table, baseball, handball, badminton, freesbee, gymnastique, gouret, speedminton, indiaka,...

Un max de sports variés !

Séances d'initiation technique, mais aussi activités ludiques, défis sportifs, jeux,...
Organisé par « Latitude Sport » - 75€ - Complexe Sportif de Miavoye.

9-15 ans Mecano

Avec des pièces 100% modulaires et à l'aide d'un manuel d'instructions, crée plus de 12
engins différents: grues, skateboards, et même un kart électrique !
Stimule aussi ta créativité avec des constructions libres ! Robot, toupie, roue, fusée à eau,
chariot... laisse place à ton imagination !
2 périodes "Mecano" et 2 périodes "multisports" par jour.

Prêt à créer ? Avec un seul kit, construis de objets évolutifs en taille réelle !

Organisé par « Latitude Sport » - 98€ - Complexe Sportif de Miavoye.

À partir de 6 ans
Matin

Peinture et modelage

Organisé par « L'Académie des Arts Mosans » - 45€ - 245 Rue de France Heer-Agimont
Accueil dès 8h30 - Activités de 9h à 12h



Du 8 au 12 août
2,5-5 ans Les Petits Moussaillons

Partons à la chasse au trésor !
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

3-4 ans

Matin:
Psychomotricité artistique et dansante (40€)
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 rendez-
vous.
Encadré par Sylphide.
Après-midi:
Les pirates, à l’abordage ! (35€)
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.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

6-7 ans Les Petits Arsouilles

Dragonologie
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

Psychomotricité -
 Pirates



5-7 ans
Matin:
Jardinage (35€)
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.
Après-midi:
Découverte des arts martiaux (35€)
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.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Jardinage - 
Arts martiaux

6-9 ans Duathlon

Combinaison de course à pied et cyclisme.
Organisé par le Cercle Omnisports Handisports - 80 € .

8-12 ans

Matin:
Nature et Art (40€)
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, …
ou Adosports Aventure (45€)
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.
Après-midi:  
Mini-foot (35€) 
Apprentissage ludique de techniques de base du minifoot et développement du jeu et du sens
tactique à travers différents jeux, matchs, tournois et concours.
ou Atelier papier-mâché (40€)
Si tu as une âme d’artiste, rejoins-nous pour t’exprimer au travers de réalisations de
personnages en papier mâché. Ceux-ci égayeront terrasses et jardins d’été.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Nature et Art - Adosports
Mini-foot - Papier mâché



8-14 ans Les Arsouilles

District Z
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

10-15 ans Arts plastiques et découverte 
de  la couture à la machine

En journée complète 
Arts plastiques & découverte de la couture à la machine (100€)
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 !
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Du 16 au 19 août
2,5-5 ans Les Petits Moussaillons

Découvre le super héros qui est en toi !
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.



3-4 ans

Matin:
Le monde des indiens (30€)
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.
Après-midi:
Mon incroyable talent (30€)
A travers différentes disciplines artistiques (expression, dessin, danse,…), fais ressortir tous les
talents qui sont en toi !
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Le monde des indiens - 
Mon incroyable talent

5-7 ans

Matin:
Agent secret (50€)
Muni de ta loupe, entre dans la peau d’un véritable agent secret. Collecte des indices et analyse-
les au labo, deviens 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 Cap Sciences.
Après-midi:
Les gourmets en cuisine (30€)
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.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Agent secret - 
Cuisine

Les Petits Arsouilles6-7 ans

Le club des 5, c'est toi le héros !
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.



8-12 ans

Matin:
Atelier Récup’Design (30€)
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. 
ou Adosports VTT (30€)
Au programme de cette semaine: des activités sportives en tout genre et du VTT
quotidiennement (matériel complet et en ordre de marche à prévoir).
Après-midi:
Police scientifique (50€) 
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 Cap Sciences.
ou Danse contemporaine inclusive (40€)
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.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Atelier récup - Adosports - 
Police scientifique - Danse contemporaine

8-14 ans Les Arsouilles

Koh-Lanta
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.



Du 22 au 26 août
2,5-5 ans Les Petits Moussaillons

Les LJ-Lympiades (jeux interstructures)
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

3-4 ans
Matin:
Babysports (35€)
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.
ou Equimotricité© (45€)
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.
Après-midi:
Vive l’été… et les vacances ! (35€)
Profite de ta dernière semaine de vacances pour t’amuser, rigoler, jouer, te dépenser, créer, te
relaxer, … Tout est (presque) permis !
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Babysports - Equimotricité -  
Vive l'été

À partir de 4 ans Equitation

Soins aux chevaux et cours d’équitation. Piste intérieure et extérieure. Le prix comprend le
repas, un goûter, les boissons, la mise à disposition des poneys/chevaux et du matériel, les cours
donnés par des instructeurs diplômés.
 Organisé par le Haras de l’Otri, rue du Pont Simon 2 à Agimont. Prix variable en fonction de l’âge
de l’enfant. 



5-7 ans

Matin:
Mini-tennis (40€)
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, …).
Après-midi:
Atelier Récup’ (35€)
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.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Mini-tennis 
Atelier récup'

6-7 ans Les Petits Arsouilles

Les LJ-Lympiades (jeux interstructures)
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

8-12 ans Triathlon 

Combinaison de course à pied, cyclisme et natation.
Organisé par le Cercle Omnisports Handisports - 100 € .

À partir de 8 ans Equitation

Débutants et confirmés.
Soins aux chevaux et cours d'équitation.
Organisé par le Cercle équestre de la Duve - 155 €  - Agimont



8-12 ans

Matin:
Pêche (35€) 
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.
ou Acrodanse (45€)
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.
Après-midi:
Tennis (40€) 
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.
ou Atelier peinture (35€)
Tu aimes peindre et dessiner, alors rejoins-nous pour tester différentes techniques afin de créer
tes futures oeuvres d’art. 
Encadré par l’ATL.
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.

Pêche - Acrodanse - 
Tennis - Atelier peinture

8-14 ans Les Arsouilles

Les LJ-Lympiades (jeux interstructures)
Stage multi-activités: grand air, ateliers créatifs, ateliers ludiques, ateliers sportifs, ateliers
culinaires...
Organisé par « Latitude Jeunes » - 40 € - Ruelle du Paradis à Hastière-Par-Delà.

11-16 ans FunSports

Des activités en extérieur en mode Fun, Sport & Aventure ! (150€ ) 
Trottinettes tout-terrain, paintball, parcours aventure, kayak, tir à l’arc, escalade, draisines,
multisports.
Préparez-vous pour un stage explosif !
Tous les déplacements en VTT ! Tout se mérite !
Organisé par l'association Centre Culturel Hastière - ATL Onhaye - ATL Hastière - Complexe
Sportif et Associatif - Miavoye.





Comment s'inscrire ?
Contactez les organisateurs !

081/777.198
latitudejeunes.namur@solidaris.be

083/67.78.00
www.latitudesport.be

082/68.94.55
csa.miavoye@gmail.com

Haras de l’Otri 0495/889.568
info@harasdelotri.com

Les écuries de la Duve 
Thierry Granville 0476/70.66.02

 Calapristi Christine 0487/017 963
 Cercleomnisportshandi@gmail.com

 Sylvie Mathys 082/64 32 29
sylvie.mathys@hastiere.be

Eric Henquet 0477/70 60 78 henquet.eric@live.be
Yannick Henin 0498/07 79 90 henin.yannick@gmail.com

Giulio Zirpolo 0498/04.13.60 
academiedesartsmosans@hotmail.com



Pour tout renseignement complémentaire, 
Sylvie Mathys, coordinatrice ATL

082/64 32 29
0470/89 16 37

sylvie.mathys@hastiere.be


