Édito

La Coordination Accueil Temps Libre (ATL)
est fière de vous présenter la 7ème brochure
reprenant

les stages des prochaines vacances

scolaires.
Les

membres de la Commission Communale de

l'Accueil se réjouissent d'y voir apparaître tous les
opérateurs s'adressant aux enfants, faisant de ce
fascicule un outil incontournable.
Pratique et lisible, il facilite la vie de toute la famille
et favorise l'épanouissement des enfants désormais à
même de trouver le stage qui leur plaît.

M. Grignard
Coordinatrice ATL

L. Xhonneux
Échevine de la Petite
Enfance

Attention
Tous les stages ne sont pas
repris dans la brochure !
Certains opérateurs, suite à la
crise sanitaire, n'ont pas été en
mesure de pouvoir me rendre
leurs propositions de stages.
Vous ne trouverez pas les stages
du Centre culturel, ainsi que
ceux de la Province par exemple.

7 à 16 ans

SPORTS

Stage de volley-ball St-Jo Welkenraedt
Apprentissage du volley-ball par des activités
de psychomotricité variées
+ manipulation de ballon pour les nouveaux.
Développement et perfectionnement du volley-ball
pour les joueurs du club.
Coût ? 85€
Quand ? du 23 août au 27 août
Organisateur : VBC St-Jo Welkenraedt
Horaire : de 9h00-12h00 et 13h00-16h00
garderie gratuite de 8h30 à 16h30
Où ? Institut St-Joseph (rue de l’église, 33 à 4840 Welkenraedt)
Contact : DEROME André, 0498/85.65.28
www.vbcstjo.be
À prévoir :
- tenue de sport intérieur (genouillères de volley-ball
souhaitées mais pas obligatoires)
- Pique-nique ou possibilité de commande groupée de
sandwiches.
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5 à 12 ans

Stage de danse
contemporaine
Initiation à la danse

Coût : 50 € (assurance comprise)
Quand ? du 09 au 13 août
Horaire : 8h30-12h30
Où ? À la salle de danse au 1er étage du hall sportif
(rue Grétry, 9 - 4840 Welkenraedt)
Organisateur : Société Royale Gym La Concorde
Welkenraedt
Contact : A. Van Wissen 0477/89.37.41
B. Schmetz 0476/95.37.71
@ : info@gymlaconcorde.be
A savoir : date limite d'inscription le 23 juillet
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3 à 12 ans

DIMENSION SPORT ASBL

Wally, top chef (3-8 ans)/ sports & vélo (4-6 ans)/ sports
& danse et rythme (6-9 ans)/ sports & initiation aux
sports de combat (7-10 ans)/ escalade & hip-hop
(8-12 ans)/ escalade & parkour yamakasi (8-12 ans)/
escalade & self défense (8-12 ans)/ hip-hop & parkour
yamakasi (8-12 ans)/ sports & escalade (8-12 ans)/ sports
& self défense (8-12 ans)
Coût : de 70 à 110 € (réduction à partir du second enfant)
Quand ? du 19 au 23 juillet
Horaire : de 9h à 16h
garderie payante de 7h30 à 8h et de 17h à 18h
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
Où ? Institut St-Joseph (rue de l’Église, 33 - Welkenraedt)
Contact : 087/74.35.50 & 0497/90.97.05
www.dimension-sport.be / info@dimension-sport.be
A prévoir : pique-nique.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Initiation sportive : les jeux olympiques (3-8 ans)/
sports & vélo (4-6 ans)/ sports & découverte escalade
(7-10 ans)/ wally : le p'tit débrouillard (7-10 ans)/
escalade & parkour yamakasi (8-12 ans) / escalade &
orientation (8-12 ans)/ sports & parkour yamakasi
(8-12 ans)/ sports & orientation (8-12 ans)/ sports, pêche &
rando VTT (10-13 ans)

Coût : de 70 à 110 € (réduction à partir du second enfant)
Quand ? du 02 août au 06 août
Horaire : de 9h à 16h
garderie payante de 7h30 à 8h et de 17h à 18h
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
Où ? Institut St-Joseph (rue de l’Église, 33 – Welkenraedt)
Contact : 087/74.35.50 & 0497/90.97.05
www.dimension-sport.be / info@dimension-sport.be
A prévoir : pique-nique.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Wallysports : les princesses et les chevaliers (3-8 ans)/
sports & vélo (4-6ans)/ sport & ateliers curieux (7-10 ans)/
sports et football (7-10 ans)/ sports & « ? intrigues et
énigmes ? » (8-11 ans)/sports & escalade (9-12 ans)/
escalade & hip-hop (10-13 ans)

Coût : de 70 à 110 € (réduction à partir du second enfant)
Quand ? du 09 au 13 août
Horaire : de 9h à 16h
garderie payante de 7h30 à 8h et de 17h à 18h
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
Où ? Institut St-Joseph (rue de l’Église, 33 – Welkenraedt)
Contact : 087/74.35.50 & 0497/90.97.05
www.dimension-sport.be / info@dimension-sport.be
A prévoir : pique-nique.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Éducation rythmique & sportive (3-5 ans)/ Wally top
chef (3-8 ans)/ sports & vélo (2 roues) (6-10 ans)/ escalade
& pompiers-secouristes (8-11 ans)/ sports & théâtre
(9-12 ans)/ Créa « kids » et sports (10-13 ans)/
Koh-Lanta : défis et aventures (10-13 ans)

Coût : de 70 à 110 € (réduction à partir du second enfant)
Quand ? du 16 au 20 août
Horaire : de 9h à 16h
garderie payante de 7h30 à 8h et de 17h à 18h
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
Où ? Institut St-Joseph (rue de l’Église, 33 – Welkenraedt)
Contact : 087/74.35.50 & 0497/90.97.05
www.dimension-sport.be / info@dimension-sport.be
A prévoir : pique-nique.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Circomotricité (3-8 ans)/ sports & vélo (4 à 6 ans)/ sports
& découvertes escalade (7-10 ans)/ escalade &
1,2,3 raquettes (9-12 ans)/ sports & rando VTT &
natation (10-13 ans)

Coût : de 70 à 110 € (réduction à partir du second enfant)
Quand ? du 23 au 27 août
Horaire : de 9h à 16h
garderie payante de 7h30 à 8h et de 17h à 18h
garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h
Où ? Les pyramides, rue Grétry, 10 à 4840 Welkenraedt
Contact : 087/74.35.50 & 0497/90.97.05
www.dimension-sport.be / info@dimension-sport.be
A prévoir : pique-nique.
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2,5 à 9 ans

Stages multi-activités,
émotions, autres ...

Stage Ocarina Verviers à Henri-Chapelle
Les activités programmées sont spécialement conçues pour
susciter la créativité des enfants et leur citoyenneté. Les enfants
participent à un programme multi-activités : activités manuelles
et arts plastiques, grands jeux d'orientation, de stratégie et de
réflexion, activités nature et cuisine, activités sportives, jeux de
rôles grandeur nature, ... et participent à un projet collectif au
cours de la semaine.

Stages organisés par classe scolaire : les Minis (accueil à 1ère
maternelle), les P'tits (2ème maternelle à 3ème maternelle) et les
Moyens (1ère primaire à 3ème primaire).
Quand ? du 19 au 30 juillet
Horaire : de 9h15 à 16h30
Garderie gratuite de 8h à 17h30
Coût : 50€, 25€ pour les membres de la Mutualité
Chrétienne et 10€ pour les BIM.
Où ? École communale (chemin des Écoliers, 1 à 4841
Henri-Chapelle)
Organisateur : Ocarina Verviers
Contact : Mme Aline Gason, 087/30.51.13 verviers@ocarina.be
Inscription via : www.ocarina.be (rubrique « s'évader »)
À prévoir : tartines pour le midi (qui seront conservées au
frigo) ainsi qu'une gourde d'eau.
À savoir : l'enfant doit être propre !
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6 à 13 ans

Stage « Ose qui tu es »
Comment vivre avec ses émotions ?
Notre objectif est de permettre aux enfants de mieux vivre
avec leurs émotions en proposant des activités ludiques qui
vont les y aider dans leur vie de tous les jours. Nous travaillons
avec des thérapeutes et animateurs : gestion de conflits,
sophrologie, musicothérapie, création d'outils, jeux
extérieurs/intérieurs, bricolages ...

Quand ? du 12 au 16 juillet
Horaire : de 9h00 à 16h30
Garderie gratuite de 8h à 17h30
Coût : 100€
Où ? École communale (chemin des Écoliers, 1 à 4841
Henri-Chapelle)
Organisateur : ASBL HUM-AMITIE
Contact : Kevin BECKERS, 0479/04.49.25 –
humamitie@gmail.com
À savoir : Repas et collations compris dans le tarif.
→ si les mesures COVID l'autorisent.
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4 à 5 ans

Stage créatif
pour les tout petits

Éveil à la création artistique des tout petits au travers
de chansons, histoires, bricolages, créations diverses
et activités ludiques.
Quand? du 12 au 16 juillet
Horaire : de 9h à 12h
Coût : 50 €
Où ? « La Bull' » CEC (rue de la Gare, 10 – Welkenraedt)
Contact : « La Bull' » - 087/88.24.67
@ : labull.be / info@labull.be
Organisateur : « La Bull' » CEC
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9 à 12 ans

Stage dessin créatif
Initiation à diverses techniques
de création autour du dessin.

Quand? du 12 au 16 juillet
Horaire : de 9h à 12h
Coût : 50 €
Où ? « La Bull' » CEC (rue de la Gare, 10 – Welkenraedt)
Contact : « La Bull' » - 087/88.24.67
@ : labull.be / info@labull.be
Organisateur : « La Bull' » CEC
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3 à 12 ans

Stage Accabibull'
Quand ? du 16 au 20 août
& du 23 au 27 août
Coût : 60€ et 32€
Organisateur : l'académie de musique, la bibliothèque
le centre culturel et la bull'.
Contact : Pour plus d'information, vous pouvez
contacter les différents organisateurs.
La publicité de ce stage apparaîtra dans le magazine
« Welkenraedt News ».
À savoir :
- 3 groupes d'âge :
3 à 5 ans (12 participants)
6 à 8 ans (24 participants)
9 à 12 ans (24 participants)
- Pour la tenue vestimentaire, des tabliers seront
fournis par la bull'
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Talon à rapporter à l'Administration communale
●

du 31 mai au 11 juin pour les parents occupés
professionnellement.

●

du 14 au 18 juin pour les parents NON-occupés
professionnellement.

PARENT(S) :

NOM :...............................PRENOM :.............................
Adresse :............................................................................
Gsm :..............................… École :…………………………….
Travaillez-vous ? OUI - NON (Si oui, n'oubliez pas de joindre
l'attestation)

ENFANT(S) :
NOM

PRENOM

JUILLET 2021
Lu Ma Me Je Ve
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Signature :

Date de
naissance

Classe
2020-21

AOUT 2021
Lu Ma Me
2
3
4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

Je Ve
5
6
12 13
19 20
26 27
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