La Commune d’Erezée vous présente le programme des plaines d’été.
Anne Daisne, Échevine des Sports et de la Jeunesse

Renseignements généraux et inscriptions :


Renseignements : V. Vanheusden et A. Lambermont
(086/320.924—086/320.929)
veronique.vanheusden@erezee.be / amrapali.lambermont@erezee.be



Inscriptions dès le lundi 1er juin 2015 de 09h30 à 12h00
(par téléphone, e-mail, ou à l’administration communale)








Stages organisés de 09h00 à 16h00
(Garderie gratuite de 07h30 à 09h00 à l’Estinale et de 16h00 à 17h30 au
Centre sportif)
Matinée créative à thème et après-midi au Centre Sportif (multisport) :
Obligatoire pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Psychomotricité les mardis et
jeudis après-midi pour les enfants de 2.5 à 5 ans.
Encadrement par des moniteurs diplômés, accompagnés d’étudiants.
Plaines de vacances agréées et subventionnées par l’ONE.

Programme (détail des stages au verso)
Juillet 2015

Août 2015

01-03

6-10

13-17

20-24

27-31

03-07

10-14

17-21

24-28

31/08

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7

Sem. 8

Sem. 9

Sem 10

Créa récréa
Cirque

! Tous les jours !
oui

« Top Chef »

oui

Photo

oui

Nature

oui

oui
oui
oui

Bijoux et Artzooka

oui

Artiste en herbe

oui

Pêche

oui
oui

« The Voice »

oui
oui

oui
oui

oui

oui

Comédie Musicale

oui (10 jours)
Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7

Sem. 8

Sem. 9

Sem 10

Coût des stages: :
 INSCRIPTION PAR SEMAINE COMPLÈTE UNIQUEMENT
 9,00€/jour (11.00 €/jour) pour les enfants domiciliés (non domiciliés) dans la commune
 Une réduction de 10% est accordée (par enfant) aux familles inscrivant 2 enfants et plus
 Possibilité de paiement par Bancontact
 Pour les enfants de moins de 12 ans, les frais de garde peuvent faire l’objet d’une
déduction sur votre déclaration fiscale !
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à contacter le CPAS (086/320.960)

N’oubliez pas le pique-nique, les collations et les boissons de vos enfants! - Pas de stage le 21 juillet

Stage Créatif et Récréatif (du 1er juillet au 31 août)
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Pour les petits (2,5 à 5 ans): activités variées basées sur un thème (bricolage, chant, peinture, cuisine,…), sieste, leçon de
relaxation, psychomotricité les mardis et jeudis après-midi.
Pour les grands (6 à 12 ans): activités multiples basées sur un thème, initiation à diverses techniques de création le matin
et après-midi multisport au Centre Sportif.

Stage « Nature »

Stage « Artiste en herbe »

Du 06 au 10 juillet et du 10 au 14 août

du 20 au 24 juillet, du 03 au 07 août et du 24 au 28 août

Pour les enfants de 7 à 14 ans

Pour les enfants de 7 à 15 ans

(maximum 10 enfants)

( maximum 10 enfants)

=> Observation des animaux, terriers,
empreintes, fleurs et plantes ….

=> Poterie (terre à travailler et à décorer), feutrine
(initiation aux techniques et réalisation
d’objets en feutrine), peinture (apprentissage des diverses
techniques).

Stage Pêche

Stage Bijoux et Artzooka

en collaboration avec le Centre RIVEO

Du 20 au 24 juillet et du 10 au 14 août

du 20 au 24 juillet et du 10 au 14 août

Pour les enfants de 6 à 14 ans.

Pour les enfants de 7 à 14 ans.
(maximum 16 enfants)

=> BA ba du bon pêcheur, pêche en étang, en rivière et
ateliers ludiques.

=> Réalisation de petits bijoux tendance... et atelier ’récup’
sous toutes ses formes.

Stage « Top Chef »

Stage Photo

Du 13 au 17 juillet et du 27 au 31 juillet

Du 06 au 10 juillet et du 17 au 21 août

Pour les enfants de 7 à 14 ans

Pour les enfants de 10 à 15 ans.

(maximum 10 enfants)

(maximum 8 enfants)

=> Préparation de petits plaisirs sucrés et salés pour des
résultats délicieux.
N’oubliez pas votre matériel de base: un bol, un fouet et
une cuillère en bois !

Stage Comédie musicale
du 17 au 28 août (deux semaines)
Pour les enfants de 6 à 15 ans.
=> Mise en scène d’un spectacle
conté, chanté et dansé.

=> Apprentissage de son appareil
et techniques d’utilisation.
! Appareil numérique indispensable pour y participer !

Stage Cirque

avec l’aimable collaboration de l’école de

Clerheid (Merci à Jean-Denis LILOT et son équipe)

Présence le mardi 30 juin souhaitée (maximum 5 enfants)

du 1er au 03 juillet

Pour les enfants de 4 à 13 ans
=> Création d’ un spectacle avec des jongleurs funambules,
acrobates, clowns, trapézistes,….

Stage « The voice »
Du 06 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet et du 03 au 07 août
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(maximum 15 enfants)

=> Organisation d’un mini-concours presque comme à la télé + show en live !

Les bricolages ainsi que les réalisations des enfants seront conservés chaque semaine pour une
petite exposition qui aura lieu le vendredi au Centre Sportif de 15h00 à 16h00.
Les parents y sont cordialement invités.

