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Les vacances approchent à grands pas et vous vous demandez comment encadrer
votre enfant pendant ces temps libres?
Pour répondre à cette question, voici pour vous ce feuillet qui présente les
différentes activités sportives et culturelles proposées aux enfants sur les
communes de Daverdisse et Wellin.
Avec cette édition, nous espérons que vous pourrez choisir les activités qui vous
intéressent aux périodes de vacances qui vous conviennent.
Nous vous invitons également à contacter les associations, mouvements et
services pour recevoir de plus amples informations sur les conditions d’accueil.
Nous vous souhaitons bonne lecture et espérons que ce panel d’activités variées
répondra à vos attentes.

ment
Sachez que ces informations se trouvent égale
:
sur le site de la commune

www.wellin.be - www.daverdisse.be

nt leurs temps libres
A votre service, pour l’accueil des enfants dura
de Daverdisse et Wellin.
les responsables communaux des communes
Temps Libre :
Les coordinatrices communales ATL, Accueil
Lora Moinil et Nathalie Nannan.

• Stage de tennis............................................................................................... 20

Bon à savoir !

• Camp du Patro ‘Saint-François d’Assise’............................................ 20

Le CPAS met en place un dispositif
pour que l’accès et la participation
des enfants soient garantis et non
empêchés par des motifs financiers.

• Stage de football........................................................................................... 20
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• Stage ‘découverte nature, cheval & photographie’..................... 21
• Stage ‘dragons et autres belles bêtes magique’........................... 22
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Commune de DAVERDISSE

Plaines de Vacances CommunaleS
agréées par l’ONE

Personne de contact: Lora Moinil
Coordinatrice de l’accueil temps libre
GSM: 0473/86.95.73
Tél.: 061/51.01.58
lora.moinil@daverdisse.be
www.daverdisse.be

Du 01 au 05 juillet à Haut-Fays

• Le cirque
Pour les enfants de 2,5 à 4 ans et de 4 à 6 ans
Zipo le clown a besoin d’un assistant et compte
sur toi pour amuser la galerie.
Jonglerie, grimage, parcours d’équilibre seront au
programme pour cette semaine sur le thème du cirque.
Le cirque Stromboli sera de la partie pour nous présenter
son spectacle.
Au programme: magie animalière, clown, jonglerie,
hula-hoop, chien acrobate, diabolo…

Prix: 35 € pour le 1

er

enfant, 30 € pour les suivants

Du 01 au 05 juillet à Haut-Fays

• Théâtre

Du 01 au 05 juillet à Haut-Fays

• Bouger, bouger

Pour les enfants de 9 à 14 ans
Chaque jour sera consacré à un sport:
• La marche (se munir de chaussures de marche)
• Le vélo (se munir de son vélo et casque)
• Les sports de ballons
• Les sports de raquettes
• Excursion à Rochefort (piscine + mini-golf si météo favorable)

Prix: 35 € pour le 1

enfant, 30 € pour les suivants

er

Du 08 au 12 juillet à Haut-Fays

• Artistique-création
Pour les enfants de 2,5 à 4 ans

Viens réaliser des œuvres à la façon de Picasso ou Van Gogh.
Viens également découvrir ton talent d’artiste, en réalisant
de tes propres mains de belles créations artistiques.

Prix : 35 € pour le 1

er

Le rendez-vous des acteurs en herbe!
Une troupe d’amoureux du théâtre se constitue le temps
d’une semaine.
Mimes, expressions scéniques, techniques de respiration
et de pose de voix, jeux d’acteurs, mises en scène…
Un spectacle étonnant constitué de toutes pièces par
notre groupe de comédiens!

Prix: 35 € pour le 1

er

enfant, 30 € pour les suivants

enfant, 30 € pour les suivants

Du 08 au 12 juillet à Haut-Fays

• Les 5 sens

Pour les enfants de 4 à 6 ans
Viens profiter de cette semaine pour découvrir les 5 sens:
(la vue, le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe) et explorer leurs
différentes fonctions.

Prix : 35 € pour le 1

er

Pour les enfants de 6 à 10 ans
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Commune de DAVERDISSE

enfant, 30 € pour les suivants

Du 08 au 12 juillet à Haut-Fays

• Quizz-variétés TV
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Tout au long de la semaine, prends-toi pour un véritable
candidat de jeu télé.
Même ambiance, mêmes épreuves physiques ou mentales…
Tu veux nous rejoindre? Alors prends ton esprit joueur et
compétiteur.

Prix: 35 € pour le 1

er

enfant, 30 € pour les suivants
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Commune de DAVERDISSE
Du 08 au 12 juillet à Haut-Fays

• Le meilleur pâtissier
Pour les enfants de 9 à 14 ans

Durant cette semaine, tu vas te régaler en cuisinant
des desserts plus délicieux les uns que les autres.
Alors enfile ton tablier et viens nous rejoindre. Tu
apprendras des techniques qui épateront toute la
famille et tu repartiras avec ton livre de recettes.
Prix: 35 € pour le 1er enfant, 30 € pour les suivants
Durant cette semaine, nous aurons aussi le plaisir de
participer à la journée « Sports pour tous en plaines
de jeux » qui aura lieu à Houtopia.

Du 05 au 09 août à Haut-Fays

• Les animaux

Pour les enfants de 2,5 à 4 ans

Tu veux devenir expert animalier et partir à la rencontre
d’animaux de nos régions ou de contrées lointaines.
Rejoins-nous et les animaux n’auront plus de secret pour toi.
Durant cette semaine, tu auras l’occasion de découvrir ceux
du domaine provincial de Chevetogne et de t’amuser à la
ferme des petits.
Prix: 35 € pour le 1er enfant, 30 € pour les suivants

Du 05 au 09 août à Haut-Fays

• Contes et légendes
Pour les enfants de 4 à 6 ans

Les contes et légendes te feront voyager dans un univers
féerique et merveilleux… Les histoires de ton enfance
renaîtront sous un nouveau jour.
Excursion à Chevetogne.
Prix: 35 € pour le 1er enfant, 30 € pour les suivants

Du 05 au 09 août à Haut-Fays

• Qui sera le meilleur cuisinier ?
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Création de petits plats, décorations, mise en place,
pliage de serviettes, livres de recettes…
Prix: 35 € pour le 1er enfant, 30 € pour les suivants
6

Commune de DAVERDISSE
Du 05 au 09 août à Haut-Fays

• Quizz, variétés TV
Pour les enfants de 9 à 14 ans

Tout au long de la semaine, prends-toi pour un véritable
candidat de jeu télé.
Même ambiance, mêmes épreuves physiques ou mentales…
Tu veux nous rejoindre? Alors prends ton esprit joueur et
compétiteur.

Prix: 35 € pour le 1

er

enfant, 30 € pour les suivants

Du 19 au 23 août à Haut-Fays

• Psychomotricité

Pour les enfants de 2,5 à 4 ans

Tu aimes bouger, sauter, courir…
Enfile ton short, mets tes baskets et rejoins-nous
pour d’incroyables aventures!

Prix: 35 € pour le 1

er

enfant, 30 € pour les suivants

Du 19 au 23 août à Haut-Fays

• Les métiers

Pour les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 10 ans

Découvre chaque jour un métier différent.
Cuisinier: réalisation et dégustation
Berger: visite de la bergerie d’Acremont + dégustation
Garde forestier: découverte du métier avec un agent
du DNF + jeux de piste « Animaux des bois » organisé
par le Centre touristique de Daverdisse.
Vanier: confection d’un petit panier en osier
Vétérinaire: découverte du métier avec une vétérinaire

Prix: 35 € pour le 1

er

enfant, 30 € pour les suivants

Du 19 au 23 août à Haut-Fays

• Nature et sport

Pour les enfants de 9 à 14 ans

On rêve tous d’une cabane dans les bois. Cette semaine c’est
permis, promis! Sois à l’écoute de tes sens pour cette semaine
riche en découvertes. Jeu dans les bois, pique-nique…
Excursion d’une journée à Durbuy Aventures

Prix: 45 € pour le 1

er

enfant, 40 € pour les suivants

7

Commune de DAVERDISSE

Commune de DAVERDISSE
Talon d’inscription

Inscription par semaine complète. Nombre de places limité.
Tout désistement donnera lieu à une facturation de 10 €.

Plaines de vacances

Je soussigné(e) Mme-Mr

Si le paiement a déjà été effectué, cette somme sera retenue
sur le remboursement.

inscris l’(les) enfant(s) à la plaine de Daverdisse.
Adresse + tél. et GSM:

Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions
ne seront validées qu’après réception du paiement.

Mon (mes) enfant(s) sera(ont) à l’accueil

Vu le nombre de places limité et vu l’augmentation du nombre de participants,
la priorité sera accordée jusqu’au 09 mai aux enfants domiciliés ou scolarisés
dans la commune, mais aussi aux enfants de la commune de Wellin, dont

du matin dès 7h30

Oui

Non

du soir de 16h à 17h30

Oui

Non

Nom
de l’enfant

l’administration communale participe à la réalisation du folder commun.

Prénom

Date de
naissance

Date

Groupe

01-05 juillet
08-12 juillet
05-09 août
19-23 août

•C
 es activités sont reconnues, subsidiées et supervisées par
l’ONE. La participation aux plaines de vacances communales
donne droit à une attestation pour déduction fiscale.

01-05 juillet
08-12 juillet
05-09 août
19-23 août

• Possibilité d’intervention de certaines mutuelles.
Renseignez-vous auprès de votre organisme.
• Seule l’absence pour raison médicale justifiée par un certificat
donnera lieu à un remboursement.

01-05 juillet
08-12 juillet
05-09 août
19-23 août

• Pour le repas, les enfants doivent prendre leur pique-nique et
collation. Si la météo est au beau fixe, prévoir chapeau ou
casquette, crème solaire nominatifs et boissons en suffisance.

01-05 juillet
08-12 juillet
05-09 août
19-23 août
2 possibilités pour renvoyer les données de la fiche d’inscription
•P
 ar courrier à l’Administration communale de Daverdisse, à l’attention de Lora Moinil
•R
 éponse complète par courriel à lora.moinil@daverdisse.be

Personne de contact:
Lora Moinil
Coordinatrice ATL

Signature du responsable : 				

G.S.M.: 0473/86.95.73

Date :

Tél.: 061/51.01.58
lora.moinil@daverdisse.be
www.daverdisse.be

✂
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Date limite d’inscription: 11 juin
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Commune de WELLIN

Rencontre
intergénérationnelle
Personne de contact : Mme Valérie MARTIN
Responsable de l’EPN
& 084/38 00 62
Mail: epnwellin@gmail.com
Site: www.epn-haute-lesse.be
Inscription avant le 20 juin

Le mardi 25 juin 2019
pour les 12-17 ans

Les seniors de la MACA invitent les jeunes de
12 à 17 ans à une journée d’animations de 9h à 17h.

Au programme: Des jeux intergénérationnels,
la préparation d’un barbecue et d’un goûter
(cuisine ensemble), balade, ...

Lieu: Espace public numérique – 1er étage de la Maison
des Associations, Rue de Beauraing 172 – Wellin
Horaire: 9h-17h
Prix: La participation est de 4€ par personne
(pour le dîner et le goûter).

Le paiement se fait sur place.
Les inscriptions sont limitées
à 10 jeunes.

Commune de WELLIN

Plaines de vacances communales
agréées par l’ONE

:
Personne de contact et inscription
Mme Nathalie NANNAN
ps Libre
Coordinatrice communale Accueil Tem
& 0495/27 94 45
Mail : nathalie.nannan@wellin.be
disponible le lundi et jeudi

Si tu as entre 2,5 ans (à condition que l’enfant soit propre) et 14 ans,
nous te proposons

4 semaines d’accueil du 1 au 26 juillet
Animations, éveil culturel, musical et sportif, nouvelles excursions variées à
la découverte d’autres lieux et activités en tout genre.
Notre équipe est composée essentiellement d’animateurs qualifiés,
brevetés, assimilés ou en formation d’animateurs de centre de vacances
qui sont dans une filière pédagogique : soit diplômés ou dans le cursus
(institutrice, éducateur, puéricultrice,…).

Thèmes   de   ces   plaines   estivales   2019:

• Le tour du monde en five days du 1 au 5 juillet
• A la découverte des sens ! du 8 au 12 juillet
• Trempe tes pieds…Tremp..oline… du 15 au 19 juillet
• De la terre à la lune du 22 au 26 juillet
Lieu : Centre de dépaysement de la
,
WELLIN (entrée habituelle par la Rue des Marronniers)
Prix : Pour les enfants domiciliés dans la commune : 40 € pour le premier enfant, 35 €
pour le 2ème et 30 € pour les suivants - Pour les enfants non domiciliés dans la commune :
45 € pour les 3-9 ans, 55 € pour les 10-14 ans.
Ce prix/semaine comprend une collation par jour, le matériel prévu pour chaque activité, le t-shirt de couleur
(sécurité supplémentaire lors des déplacements), les déplacements en autocars 3 * et l’entrée aux excursions.

Fo rfait accu eil
avant 8h30
semaine pour les enfants présents

* Forfait de 5€/enfant par
15 (entre 16h15 et 17h30).
(entre 7h30 et 8h30) et après 16h
matin et soir.
nt l’engagement d’une accueillante
*Organisation d’un accueil nécessita
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• Le programme et la fiche santé vous seront remis le premier
jour des plaines par le coordinateur
• Les enfants doivent prendre leur pique-nique et la collation
du matin.
• Si la météo est au beau fixe, prévoir chapeau ou casquette
nominative, crème solaire nominative, boissons en suffisance.

12

✂

• La semaine du 15 au 19 juillet permettra une initiation
sportive, avec le soutien, de l’Adeps.

16h15 - 17h30

16h15 - 17h30

16h15 - 17h30

7h30 -8h30

7h30 -8h30

7h30 -8h30

!!!! Date limite d’inscription:
vendredi 24 mai 2019 !!!

16h15 - 17h30
7h30 -8h30

apposer une croix dans la
colonne qui convient.

Date :

ex ; 4ème
primaire

22–26 juillet 2019

Forfait accueil / garderie

Adresse complète
+ Tél. & GSM

Inscription uniquement

• Seule l’absence pour raison médicale justifiée par un certificat
sera remboursée.

SIGNATURE DES PARENTS: 				

• Ces activités sont reconnues, subsidiées et supervisées par
l’ONE. La participation aux plaines de vacances communales
donne droit à une attestation pour déduction fiscale.

classe
sortante

Divers :

Numéro
national

En cas de désistement, un montant de 10 € par enfant
vous sera facturé pour frais administratifs.

Prénom

Le service se réserve le droit d’octroyer la place à un autre enfant
si le paiement n’est pas effectué dans les délais.

Nom
de l’enfant

L’inscription de votre enfant sera prise en compte uniquement
à la réception du versement.

8–12 juillet

A l’issue de cette date, une invitation à payer vous sera envoyée
par l’administration communale, avec une communication à
respecter et une date d’échéance au mercredi 26 juin 2019.
Paiement uniquement sur base de cette invitation à acquitter!

1-5 juillet

Toutes les réservations doivent être rentrées pour le vendredi
24 mai 2019 au plus tard.

inscris ma fille / mon fils à la plaine de Wellin du

Talon d’inscription Plaines de vacances

Priorité sera accordée du 25 avril au 15 mai aux enfants habitants
ou scolarisés dans la commune de Wellin mais aussi aux enfants
de la Commune de Daverdisse dont l’administration communale
participe à la réalisation du folder commun.

15–19 juillet

nombre limité!

Je soussigné(e) Mme-Mr

Inscription :

Commune de WELLIN

1. Via l’envoi du talon complété par courriel à la coordinatrice: nathalie.nannan@wellin.be
(disponible le lundi et jeudi)
2. Dépôt du talon complété entièrement au CPAS ou à l’Administration communale de
Wellin, à l’attention de Nathalie NANNAN.

Commune de WELLIN

Commune de WELLIN

Commune de WELLIN

STAGES DE L’ASBL
CENTRE SPORTIF

Dans le cadre du RGPD, veuillez lire les points suivants et cocher la case de votre
choix:
J’autorise l’administration communale de Wellin à conserver mes données
pour m’informer d’autres stages, activités ou évènements réalisés par les
services communaux (ATL, centre sportif, EPN, Bibliothèque, Tourisme).

en collaboration avec l’EPN

J’ai la possibilité de faire valoir mes droits à la suppression de ces données
à tout moment.

Fait à:		
		
		

Du 29 juillet au 23 aout 2019

Le

Personne de contact :
Mr Quentin WILMET
Gestionnaire du Centre sportif
& 0479/77 88 93
l.com
Mail: Hallomnisports.wellin@gmai
Centre sportif Wellin-CSW

Signature:

29 juillet et 02 aout 2019
Ages

Thèmes

3-6 ans

Psychomotricité +
Expression

7-10

11-15

14

Fun

Fun

Nombre

Activités
Psychomotricité

Prix €
60€

Lu: sports collectifs
Ma: maxi jumb
Me: Escalade parcours
Je:VTT
Ve: tir à l’arc Bbq + nerf

1er enfant 90€
2e enfant 85€

Lu: Escalade parcours
Ma: maxi jumb
Me:Création d’un parcours vtt*
*(détail page 18)
+ sport collectif
Je: Création d’un parcours vtt*
*(détail page 18)
+ vtt
Ve: tir à l’arc Bbq + nerf

1er enfant 90€
2e enfant 85€
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Commune de WELLIN

Commune de WELLIN
Les collations seront fournies par le Centre sportif.

Du 05 au 09 aout 2019
Ages

Thèmes

3-5

Minimoys
mini-vélo

5-8

Mini escalade et
multisports

8-14

Informatique
et sports

9-12

Basket et sport

8-14

Cuisine et sports

Nombre

Places
limitées

Activités

Lieu : Complexe sportif de Wellin,
Rue Pachis Lamkin - Wellin
Horaire : Accueil: 8h à 9h et de 16h à 17h30
Horaire d’activités : de 9h-16h

Prix €

Matin: vélo
Après-midi: bricolage

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

Matin: escalade
Après-midi: sports

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

Matin: Informatique*
*(détail page 18)
Après-midi: sports ou dances

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

Matin: Basket
Après-midi: sports

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

Matin: cuisine
Après-midi: multisports

1 enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€
er

R
E
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S
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Avec le soutien de l’Adeps

Du 19 au 23 aout 2019
Ages
3-5

Thèmes

Nombre

Minimoys et
psychomotricité

Activités

Prix €

Matin: bricolage
Après-midi: psychomotricité

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

5-8

Perfectionnement
Vélo et Sports

Matin: vélo
Après-midi: sports

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

7-14

Dance et sports

Matin: dance
Après-midi: sports

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

8-11

Escalade et sport

Matin: escalade
Après midi: sports

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

11-14

Informatique
Multisports

Places
limitées

Matin: Informatique*
*(détail page 18)
Après-midi: sports

1er enfant 75€
2e enfant 70€
3e enfant 65€

R
E
P
A
S
C
O
M
P
R
I
S

Venez essayer et profiter du complexe sportif et de ses nouvelles infrastructures!
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Commune de WELLIN

Commune de WELLIN

STAGES EPN avec
le CENTRE SPORTIF :

STAGE ORGANISÉ PAR L’ATL
(en collaboration avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne
en Haute-Lesse, partenaire culturel)

:
Personne de contact et inscription
NAN
NAN
e
Mme Nathali
Coordinatrice communale
Accueil Temps Libre
& 0495/27 94 45
Mail : nathalie.nannan@wellin.be
disponible le lundi et jeudi

Le 31 juillet et 1ier août matin
Avec le stage des 11-15 ans,

apprendre à tracer des itinéraire GPS sur
ordinateur pour préparer son parcours VTT.

Stage 5-9 août
Pour les 8-14 ans,
lors de ce stage les jeunes auront pour mission
de présenter un sport. Ils utiliseront des outils de
créations numériques pour réaliser une affiche, un
story-board ou une présentation audiovisuelle. Ils
pourront s’initier à la prise de photos avec appareils
photos numériques et réaliser des retouches simples
sur ordinateur.

Stage du 19 au 23 août
Pour les 11-14 ans,

Durant la semaine, les jeunes apprendront les étapes de
la réalisation d’un mini reportage audio. Ils utiliseront
un programme de mixage de son pour réaliser un
montage sonore avec des dialogues enregistrés, des
bruits et de la musique.
18

Du théâtre pour aller
à la rencontre de soi
Du 12 au 16 août
Enfants de 7-11 ans
Marie Wathelet propose aux jeunes de partir d’un livre de contes, les contes Arc-enCiel de Lise Bartoli. 7 Histoires qui font du bien aux enfants pour entrer dans le monde
fascinant du théâtre.
Technique, trucs et astuces d’une pro, avec une touche de rires et de divertissement
pour découvrir en s’amusant le monde.
Lieu : Espace culturel (2ème étage) de la Maison des Associations de Wellin
Accueil dès 7h30 (sur demande) et accueil du soir jusque 17h30 (sur demande).
Horaire : Activités de 9h à 16h.

Prix: 60 € pour la semaine - maximum 10 inscrits
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Commune de WELLIN

Autres stages
• Stage de Tennis

Du 8 au 12 juillet & du 26 au 30 août 2019
Pour les enfants de 5 à 16 ans

Renseignement et inscription :
Patrick DAVREUX & 0476/42 26 33
Frederic MARTIN & 0479/51 45 93

Initiation, apprentissage et/ou
perfectionnement aux techniques de tennis
Lieu : Club House de Tennis
Accueil dès 8h30 (sur demande) et accueil du soir jusque 17h00 (sur demande).
Horaire : Activités de 9h à 16h encadrées par un entraineur diplômé
Minimum : 10 participants pour ouvrir le stage

Prix: 60 €

• Camp du Patro ‘Saint-François d’Assise’
C’est quoi le camp Patro?
Ce sont dix jours de plaisir, de rire, de découverte de la nature.
• Ce sont des rencontres inoubliables, un feu de camp,
des chants, des jeux de pistes, du sport, des bricolages,…
• Des journées à thème, des veillées,…
• C’est respirer le grand air, vivre en groupe, c’est la grande aventure,…
• C’est une expérience dont tout le monde en ressort grandi!
Les animateurs vous y attendent avec impatience!
Cette année 2019, nous déposerons nos valises à Tournai.

Du 1 au 10 août pour les 6-15 ans
Du 1 au 5 août pour les 4-6 ans
Pour toute question, renseignement, n’hésitez pas à contacter
Olivia LAMOTTE Présidente du PATRO au & 0491/74 42 90
ou par mail à l’adresse suivante : olivia.lamotte@hotmail.be

• Stage de football
Du 12 au 16 août 2019 pour les enfants de 5 à 16 ans

Initiation, apprentissage et/ou perfectionnement
aux techniques de football
Lieu : Centre sportif Wellin
Accueil dès 8h (sur demande) et accueil du soir jusque 17h00 (sur demande).
Horaire: Activités de 9h à 16h.

Prix: 75 €
20

Repas chaud et collations
offertes tous les jours.

Renseignement et inscription :
Stéphane DUBOIS & 0474/79 96 70
Mail: dus131279@hotmail.com

Commune de WELLIN
• Stage nature & psychomotricité relationnelle
Du 1 au 5 juillet, du 15 au 19 juillet & du 19 au 23 août

Enfants de 4-7 ans

Jessica Delsaux psychomotricienne, hippothérapeute, animatrice nature accueille
vos enfants au sein d’un cadre naturel : dans les bois, au bord du ruisseau,
dans une cabane, avec des chevaux.
De la psychomotricité relationnelle basée sur le jeu spontané :
l’enfant partira à la découverte de son corps, de son
environnement, apprendra à l’aimer à le respecter.
Il vivra de nombreuses expériences où les 5 sens seront mis en
éveil : balade, bricolage, relaxation, chant, potager,...
Le respect du rythme de chaque enfant est une priorité.
Des jeux de collaboration sont au programme.
Lieu : Lomprez, Rue de Haut-Fays, 132 a
Accueil de 8h30 à 17h.
Horaire : activités de 9h à 16h30.
Prix: 100 € (boissons, collations et matériel compris)
Nombre de places limité à 10 enfants.

• Stage découverte nature, cheval & photographie
Du 8 au 12 juillet, du 29 juillet au 2 août & du 26 au 30 août

Jeunes de 6-12 ans

Jessica Delsaux photographe, hippothérapeute, animatrice nature accueille vos enfants
au sein d’un cadre naturel : dans les bois, au bord du ruisseau, dans
une cabane, avec des chevaux. Grâce aux 5 sens et aux émotions,
les enfants découvrent leur environnement au travers d’expériences. Le but étant de les responsabiliser et de leur faire prendre
conscience de ce qu’ils vivent.
Au programme de la semaine:
• Observation: ruisseau, arbres, ciel, papillons...
• Balade, Photographie.
• Approche, communication et soins des chevaux, du chien.
• Cuisine un gâteau.
Renseignement et inscription :
• Bricolage : réalisation d’un carnet souvenirs.
Jessica Delsaux,
• Relation par des jeux adaptés et le chant.
ASBL au détour d’un regard
www.audetourdunregard.be
Lieu : Lomprez, Rue de Haut-Fays, 132 a
Nature . Cheval . Théâtre . Photo .
Accueil de 8h30 à 17h
Stages et cours
Horaire : activités de 9h à 16h30.
& 0477/78 29 58
Prix: 100 € (boissons, collations et matériel compris)
Nombre de places limité à 10 enfants
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Commune de WELLIN
• Stage ‘Dragons et autres belles bêtes magiques!’
du 19 au 23 août

Commune Yvo
de WELLIN
43 ème Mémorial
Van damme
“Une soirée olympique pour nos jeunes”

A V I S A U X PA R E N T S

Enfants de 4 à 10 ans
maximum 18 enfants encadrés par 2 animatrices
Animatrices: Isabelle, psychomotricienne et plasticienne
Marie, pédagogue en art du cirque et mouvement

Au programme de la semaine:
Les entendre, les apercevoir, les trouver!!
Dans les bois, sur une branche, grimper aux arbres et s’en approcher
Les imaginer, les dessiner
Dessiner leurs queues, peindre leurs bouches, sculpter leurs oreilles
Faire des cachettes pour ne pas se faire voir … et observer
Une semaine pour être en contact avec la nature, dehors, avec
une roulotte comme abri au besoin. La roulotte des chemins.
Lieu : près de bois - à définir
Accueil : 8h30 à 17h
Horaire : 9h30 à 16h30

Prix : 75 €

A emporter : un sac à dos facile à transporter,
une gourde, son pique nique, une collation et
un livre de dragon (ou pas)!

Renseignement supplémentaires et inscriptions :
Marie Delvaux,
Rue de Mirwart, 66 - 6890 Smuid
Cotyledon ASBL
& 0473/887 567
‘la roulotte des chemins’
Avec l’aide de la Fondation Roi Baudoin
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Les communes de Daverdisse et Wellin emmènent 18 jeunes
(par commune) « 12 - 16 ans » au 43ème MEMORIAL VAN DAMME
le Vendredi 6 septembre 2019 Stade Roi Baudouin
Rappel pour les participants :
départ à 16h devant l’administration communale de Wellin
(prévoir pull chaud et pique-nique).
Si vous êtes intéressé(e) par cette manifestation, nous vous invitons à renvoyer le talon
d’inscription qui sera envoyé, par lettre personnalisée, à chaque jeune de 12-16 ans.
La priorité sera donnée à tout jeune n’ayant jamais participé.
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En route vers
les vacances
Daverdisse

N’HESITEZ PAS A NOUS LE SIGNALER DES
MAINTENANT POUR LA PROCHAINE MISE A JOUR
DE CE FOLDER ACTIVITES VACANCES DE VOS
ENFANTS!
Nous ne manquerons pas de prendre
contact avec vous pour la prochaine édtion.

Si vous souhaitez recevoir plus d’infos sur
ces activités, n’hésitez pas à contacter ces
associations ou la coordinatrice communale
ATL de votre commune.

Avec le soutien de l’Office
de la Naissance et de l’Enfance
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