INFORMATIONS PRATIQUES
Infos liées aux stages:

Encadrement par des moniteurs diplômés, accompagnés d’étudiants.

Plaines agréées et subventionnées par l’ONE.

Excursion de la Province « VoyageS dans le Moyen-Âge » à Bouillon.
(Le 11 août pour les enfants de 6 à 12 ans).
Renseignements et inscriptions:

Inscriptions OBLIGATOIRES à partir du vendredi 2 juin de 9h30 à 12h00
par téléphone, e-mail ou à l’Administration communale auprès de
amrapali.lambermont@erezee.be (086/320.929)
veronique.vanheusden@erezee.be (086/320.919)
Horaire des stages et garderies:

Garderie gratuite à l’Estinale de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.

Activités de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Pas de stage le 21 juillet.
Coût des stages:

Participation au stage par semaine complète (paiement dû dès
confirmation de l’inscription sauf en cas de remise d’un certificat médical).

9.00 € / jour pour les enfants domiciliés dans la commune.
11.00 € / jour pour les enfants non-domiciliés dans la commune.

Réduction de 10 % (par enfant) accordée aux familles inscrivant deux
enfants et plus.

Pour les enfants de moins de 12 ans, les frais de garde peuvent faire
l’objet d’une déduction sur votre déclaration fiscale.

Possibilité de paiement par Bancontact.

Du 17 juillet au 11 août 2017 et du 28 au 31 août 2017

Administration communale d’Erezée
Rue des combattants n°15 - 6997 EREZÉE

Créa-récréa
=> Du 17 juillet au 11 août et du 28 au 31 août.
=> De 2.5 ans à 9 ans (2 groupes: 2.5-5 ans et 6-9 ans).
=>Activités variées basées sur un thème hebdomadaire.
Thèmes:
- Du 17 au 20 juillet : « Vaiana, la légende du bout du monde ».
- Du 24 au 28 juillet: « Les gardiens de la galaxie ».
- Du 31 juillet au 4 août: « Au fil du rail ».
- Du 7 au 11 août: « Le livre de la jungle ».
- Du 28 au 31 août: Les couleurs de la nuit ».

Reines du shopping
=> Du 31 juillet au 4 août.
=> De 6 à 14 ans (max 15 enfants).
=> Création de bijoux, sacs, customisation de vêtements, réalisation
d’un book photos, défilés, … tout un programme pour cette semaine
qui s’annonce « Magnifaik ».

Artiste en herbe
=> Du 24 au 28 juillet.
=> De 8 à 12 ans (maximum 15 enfants).
=> Poterie, petites réalisations en pâte fimo, peinture.

Stage Pêche
=> En collaboration avec Rivéo
=> Du 17 au 20 juillet (pêche 3 jours et créa-récréa 1 jour)
=> De 7 à 14 ans (maximum 16 enfants)
=> Apprentissage de techniques, pêche en étang et en rivière, ateliers
ludiques. 2 niveaux (débutant et avancé).

Stage Robinson
=> Du 17 au 20 juillet.
=> De 7 à 14 ans (maximum 10 enfants).
=> Tu es un petit aventurier? Ce stage est fait pour toi! Enfile tes
bottes et en avant pour des balades où l’observation des animaux, de
la faune et de la flore seront au rendez-vous! Que va-t-on découvrir?

Top Chef
=> Du 24 au 28 juillet et du 7 au 11 août.
=> De 7 à 14 ans (maximum 15 enfants).
=> Viens nous rejoindre pour un voyage au cœur de recettes qui surprendront tes papilles, alliant l’apprentissage de techniques et le plaisir
de cuisiner. N’oublie pas d’apporter ton matériel de base (un bol, un
fouet et une cuillère en bois).

À la découverte des castors dans notre
belle commune
=> Du 28 au 31 août.
=> De 6 à 12 ans.
=> Journée « mon arbre mon ami », promenades et découverte des
barrages à castors aux alentours d’Erezée, jeux ludiques autour du
thème des castors et pour clôturer ces vacances, une chouette
journée à partager tous ensemble au Chalet de Forge-à la-Plez.

