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

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

AUTOMNE
Le lundi 31 octobre et 

du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022

HIVER
du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2023

STAGES 2022-2023

AUTOMNE & HIVER



Minisports : 
bouger, bouger !

Ensemble, nous allons, à travers 
différentes activités physiques et 
ludiques, développer la motricité, 
la souplesse, l’agilité, l’équilibre et 
l’autonomie ! 
Confiance en soi et lien avec les 
autres seront bénéfices de cette 
période de stages.

Encadré par l’ATL.
35 €

Eveil sensoriel : 
explorons notre 
environnement !

Découverte des matières et reliefs 
grâce au jeu, relaxation en musique, 
gestion de son espace, écoute et 
participation à des contes, jeux 
avec les formes et les couleurs. 

Encadré par l’ATL.
35 €

Créatif Halloween

Réalisation d’un sac en papier 
mâché que tu rempliras avec tes 
propres créations : des friandises 
(ver de terre en gelée, gâteau 
araignée, …), une lanterne et 
d’autres décorations de Halloween.

Encadré par l’ATL.
35 €

Kidsports

Découverte d’une dizaine de sports 
différents : minifoot, handball, 
hockey en salle, basket, badminton, 
gym, base-ball, frisbee, baseball, 
tennis, …

35 €

3-4 ANS 5-7 ANS

AUTOMNE
lundi 31/10 & du mercredi 02/11 au vendredi 04/11
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AUTOMNE
lundi 31/10 & du mercredi 02/11 au vendredi 04/11

Adosports

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

35 €

Badminton

Découverte et initiation à la 
pratique du badminton avec 
organisation d’un tournoi amical en 
fin de semaine. 

Encadré par le Badsax Miavoye.

35 €

Duathlon

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

Selon les disponibilités, 2-3 
sorties natation seront également 
proposées.

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

Encadré par le Triathlon Club de 
Beauraing.

80 €

8-12 ANS 11-18 ANS
dès 8 ans pour les membres du TRI-B
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Minisports : 
bouger, bouger !

Ensemble, nous allons, à travers 
différentes activités physiques et 
ludiques, développer la motricité, 
la souplesse, l’agilité, l’équilibre et 
l’autonomie! Confiance en soi et 
lien avec les autres seront bénéfices 
de cette période de stages.

Encadré par l’ATL.
40 €

Eveil sensoriel : 
explorons notre 
environnement !

Découverte des matières et reliefs 
grâce au jeu, relaxation en musique, 
gestion de son espace, écoute et 
participation à des contes, jeux 
avec les formes et les couleurs. 

Encadré par l’ATL.
40 €

Kidsports

Découverte d’une dizaine de 
sports différents: minifoot, handball, 
hockey en salle, basket, badminton, 
gym, base-ball, frisbee, baseball, 
tennis, …

40 €

Ateliers d’hiver 

A travers différentes techniques, 
réalisation de décorations d’hiver 
et confection de la Galette des Rois 
et de sa couronne.

40 €

3-4 ANS 5-7 ANS

HIVER
du lundi 02/01/2023 au vendredi 06/01/2023
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Cuisine «Détox» 

Après les excès des fêtes de fin 
d’année, nous te proposons de 
revenir à une alimentation plus 
simple, plus saine. Avec le groupe, 
tu prépareras ton lunch de midi et 
coucheras les différentes recettes 
dans un livret.

Inutile donc d’emporter ton pique-
nique !

Encadré par l’ATL.
45 €

OU

Adosports

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

40 €

HIVER
du lundi 02/01/2023 au vendredi 06/01/2023

Mini-foot

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

Music-Hall et Danse 
Orientale

Découverte du mouvement. La 
danse est le langage caché de 
l’âme. Danser c’est comme parler 
en silence. C’est dire plein de 
choses sans dire un mot. Garçon 
ou fille, viens nous rejoindre pour 
ce stage découverte Music Hall et 
Danse orientale. 

Encadré par Sylphide.
45 €

8-12 ANS



ADRESSE

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

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.

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 !!!

INFOS PRATIQUES





Formule JUNIOR 
Goûter Anniversaire

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. 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

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

 
Rue Sous-Lieutenant Pierard 1
5520 ONHAYE

Formule ADO 
Aventure & Trottinettes

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.

                  

NOS PARTENAIRES
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