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Stage de pêche a

du 3/07/2017 au 7/07/2017

Au Lac de Bambois, rue du Grand Etang
5070 Bambois
Jeunes de 8 à 14 ans - 70 € la semaine
clubpechebambois@gmail.com
+32 (0)71 714 389

du 3/07/2017 au 14( possibilité
/07/2017
de réserver à la semaine )

ants

Stage contes et ch

du 24/07/2017 au 27/07/2017

rée du Bois
Stage Tennis : l’O

du 3/07/2017 au 14/07/2017

Rue de Claminforge 82 - 5070 Le Roux
Enfants de 6 à 18 ans - 100€ la semaine
071 71 38 92 - oreedubois@gmail.com

on
Stage d’équitaietidu
bois du Prince

Centre sportif de

du 3/07/2017 au 7/07/2017

Le Roux

L’initiation au vélo + psychomotricité:

4-6 ans. (20 places)
Développement de l'agilité et de l'équilibre, audace,
sécurité, autonomie et confiance en soi. Passage de 4
à 2 roues. Psychomotricité sous forme de circuits + jeux.
L'enfant doit posséder son vélo + casque (retirer les
stabilisateurs)

Perfectionnement vélo + multisports :

Ecur

du 1/07/2017 au 31/07/2017

Rue de Walcourt 139 - 5070 Vitrival
À partir de 6 ans - 30€/la journée
0494 49 53 17

4-8 ans. (20 places)
L’enfant doit être capable de rouler à 2 roues. Passage
d’obstacles, apprentissage de la sécurité routière. L’enfant doit posséder son vélo + casque

Roller/multisports : 5-8 ans. (20 places)
L’enfant doit posséder ses rollers + casque

du 21/07/2017 au 31/07/2017

Poulseur - Dès 4 ans
Le prix sera communiqué aux patronnés en
temps voulu.
PUMA 0474 20 44 30 (Présidente)
TUIDARE 0496 60 30 94 (Vice-Présidente)

Ecole de Vitrival , rue des quartiers – 5070 Vitrival
Non-membre ni de la commune ni de MC : 40€ /semaine
Membre soit de la commune ou soit de MC : 25€/semaine
Membre de la commune et membre de MC : 10€/semaine
Enfants de 3 à 12 ans

Mélanie LECOMTE - Jeunesse et Santé de Namur : 081 42 07 40
Maïté DUCHENE - Coordinatrice ATL : 0493 25 79 82
Inscriptions via : www.jeunesseetsante.be

Ecole de Sart Eustache
Enfants de 3 à 12 ans - 50€ la semaine
Sylvianne PIEFORT – 0479/616555

Camp Patro

Plaine communale

Vtt + roller/multisports : 9-14 ans. (20 places)
L’enfant doit posséder son vélo et ses rollers + casque
Activités de 9h30 à 15h30, garderie gratuite de 8h à
9h30 et de 15h30 à 17h.
Encadrement des activités assuré par des professeurs
d’éducation physique.

Rue claminforge - 5070 Le Roux
70€/enfant - Pour les frères et sœurs, le 2ème enfant : 65€
et le 3ème :50€
Julien Martens : 0494 87 91 00 - Vanessa Deroover : 0493 52 81 01
E-mail: juvansport@hotmail.com
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Stage de Tenl’O
rée du Bois

du 31/07/2017 au 4/08/2017

Rue de Claminforge 82 - 5070 Le Roux
Enfants de 6 à 18 ans - 100€/Semaine
071 71 38 92 - oreedubois@gmail.com

Plaine communale

du 31/07/2017 au 11/08/2017
( possibilité de réserver à la semaine )

Ecole de Vitrival , rue des quartiers – 5070 Vitrival
Non-membre ni de la commune ni de MC : 40€ /semaine
Membre soit de la commune ou soit de MC : 25€/semaine
Membre de la commune et membre de MC : 10€/semaine
Enfants de 3 à 12 ans

tation
Stage d’équi
Prince
Ecurie du Bois du

- Jeunesse et Santé de Namur : 081 42 07 40
du 1/08/2017 au 31/08/2017 Mélanie LECOMTE
Maïté DUCHENE - Coordinatrice ATL : 0493 25 79 82

Rue de Walcourt 139 - 5070 Vitrival
À partir de 6 ans - 30€/la journée
0494 49 53 17

Inscriptions via : www.jeunesseetsante.be

Centre sportif

ns
Stage d’animatio

du 21/08/2017 au 25/08/2017

La maison des Zolos
Stage d’animations organisé par l’école de
devoirs et Au gré du Vent (l’accueil du mercredi
après midi), collations offertes.
Enfants de 6 à 12 ans - 30€/semaine
DUCHENE Maïté - coordinatrice Accueil Temps
Libre : 0493 25 79 82 – atl@fosses-la-ville.be

de Sart Saint La

du 21/08/2017 au 25/08/2017

urent

L’initiation au vélo + psychomotricité:

4-6 ans. (20 places)
Développement de l'agilité et de l'équilibre, audace,
sécurité, autonomie et confiance en soi. Passage de 4
à 2 roues. Psychomotricité sous forme de circuits + jeux.
L'enfant doit posséder son vélo + casque (retirer les
stabilisateurs)

Perfectionnement vélo + multisports :

4-8 ans. (20 places)
L’enfant doit être capable de rouler à 2 roues. Passage
d’obstacles, apprentissage de la sécurité routière. L’enfant doit posséder son vélo + casque

Roller/multisports : 5-8 ans. (20 places)
L’enfant doit posséder ses rollers + casque

La participation financière ne doit pas être un obstacle à
la participation des enfants.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
également contacter la coordination ATL de Fosses-la-Ville
DUCHENE Maïté - 0493 25 79 82
atl@fosses-la-ville.be
Place du marché 12 -5070 Fosses-la-ville.

Vtt + roller/multisports : 9-14 ans. (20 places)
L’enfant doit posséder son vélo et ses rollers + casque
Activités de 9h30 à 15h30, garderie gratuite de 8h à
9h30 et de 15h30 à 17h.
Encadrement des activités assuré par des professeurs
d’éducation physique.

70€/enfant - Pour les frères et sœurs, le 2ème enfant : 65€
et le 3ème :50€
Julien Martens : 0494 87 91 00 - Vanessa Deroover : 0493 52 81 01
E-mail: juvansport@hotmail.com

