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Échevine de la Petite
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Édito

La Coordination Accueil Temps Libre (ATL)
est fière de vous présenter la 8ème 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

SPORTS

6 à 12 ans

Stage d'initiation sportive
Animations sportives réalisées
en collaboration avec les clubs locaux.
Coût ?

70€

Quand ?

Du 11 juillet au 15 juillet

Organisateur :

ASBL les sports Welkenraedt – HenriChapelle

Horaire :

de 9h00 à 16h00
garderie gratuite de 7h30 à 17h30

Où ?

Centre sportif de Welkenraedt

Contact :

MAURAGE Martin, 0494/467435
lessportswdt@gmail.com

À prévoir :

Collation et pique-nique.
Tenue sportive et de pluie
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(rue Grétry, 9, 4840 Welkenraedt)

Stage MULTI-SPORTS
de Henri-Chapelle

4 à 17 ans

Initiation à différentes activités sportives
et d'aventures en fonction de l'âge
Coût :

de 90€ à100€ (en fonction de l'âge)
195€ : Les aventuriers (14 à 17 ans),
semaine complète avec nuits et repas.

Quand ?

du 04 au 08 juillet

Horaire :

de 8h30 à 16h30 - 17h30
garderie gratuite de 8h00 à 18h00

Où ?

complexe sportif de Henri-Chapelle
(Ch. De Liège, 26)

Contact :

HALLEUX Cyrielle, 0495/10.77.59
cyriellehalleux@hotmail.com

À prévoir :

tenue adaptée à la météo / aux activités,
apporter pique-nique & collation.
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5 à 14 ans

ALL-FOOT

Stage d'initiation et de perfectionnement
à la pratique du football.
Garçons & filles !
Coût :

85 €

Quand ?

du 22 au 26 août

Horaire :

de 9h00 à 16h00
Garderie gratuite de 8h à 9h et
de 16h à17h

Où ?

rue St-Paul, 60 A – 4840 Welkenraedt

Organisateur :

Football Club Welkenraedt (R.F.C.W.)

Contact :

HENDRICK Albert, 0491/08.54.26

@:

hendrick.albert16@gmail.com
Si possible, privilégiez l'inscription par mail.
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Plus d'informations (matériel à apporter, tenue vestimentaire,
nourriture, ...) seront communiquées lors de l'inscription.

3 à 15 ans

Dimension sport asbl vous propose
un programme varié pour tous les âges.
Dès 3 ans, des activités originales, un encadrement
professionnel, de super lieux d’activités, ...
Et surtout une organisation bien rodée depuis 25 ans, ...
Au programme, du sport combiné avec d’autres
activités aussi amusantes que variées.
Informations complémentaires :
 Reconnu ONE (déduction fiscale et intervention
mutuelle)
 Réduction de 10 % pour le 2ème, 3ème enfant, ... d’une
même famille
 Cadeau stage d’été : un t-shirt

Vous trouverez à la suite, un bref résumé
de chaque semaine.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Wally « Top-Chef » (3-8 ans) → 94€
Sports & vélo 2 roues (6-10 ans) → 97€
Foire aux ballons (7-10 ans) → 84€
Sports & « ? intrigues et énigmes ? » (8-11 ans) → 99€
Escalade & pompiers-secouriste (8-12 ans) → 105€
Sports & expériences scientifiques (9-13 ans) → 99€
Pêche & VTT & natation (10-13 ans) → 105€
Coût :

de 66 à 105 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 11 au 15 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 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.
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3 à 12 ans

DIMENSION SPORT ASBL

WallySports (3-8 ans) → 75€
Sports & vélo (4-6 ans) → 82€
Sports & découverte escalade (7-10 ans) → 84€
Cap sports & découvertes (8-11 ans) → 76€
Multi-Dance & 1,2,3 ... raquettes (9-12 ans) → 80€
Multi-Dance & scrapbooking (9-12 ans) → 83€
Escalade & 1,2,3... raquettes (9-12 ans) → 83€
Escalade & scrapbooking (9-12 ans) → 83€
Coût :

de 53 à 83 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 18 au 22 juillet (pas le jeudi 21 juillet – férié!)

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 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.

11

3 à 14 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Initiation sportive (Wally au Pôle Nord) (3-8 ans) → 57€
Sports & vélo apprentissage (4-9 ans) → 97€
Sports & ateliers curieux (7-10 ans) → 95€
Sport & foot (7-10 ans) → 90€
Sport & jeux de plateaux (8-12 ans) → 95€
Sport & orientation (8-12 ans) → 95€
Escalade & jeux de plateaux (8-12 ans) → 99€
Escalade & orientation (8-12 ans) → 99€
Golf & VTT & jeux aquatiques (11-14 ans) → 115€
Coût :

de 57 à 115 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 25 au 29 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 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Education rythmique & sportive (3-8 ans) → 84€
Sports & vélo (4-6 ans) → 97€
Sauvez Wally : planète en péril (5-8 ans) → 61€
Sports & initiation sports de combat (7-10 ans) → 90€
Sports & création bijoux (7-10 ans) → 99€
Sports & jeux « grandeur nature » (8-11 ans) → 95€
Escalade & self-défense (9-12 ans) → 95€
Escalade & Roller (10 -13 ans) → 99€
Coût :

de 57 à 99 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 01 août au 05 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 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.
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3 à 15 ans

DIMENSION SPORT ASBL
WallySports (3-8 ans) → 89€
Sports & vélo (4-6ans) → 97€
Sport & dance & gym (6-9 ans) → 90€
Wally le p'tit débrouillard (7-10 ans) → 99€
Escalade & hip-hop (8-11 ans) → 95€
Escalade & parkour (9-12 ans) → 99€
Sports & VTT & évasion (12-15 ans) → 115€

Coût :

de 61 à 115 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 08 au 12 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 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.
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3 à 13 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Wally « top-chef » (3-8 ans) → 79€
Sports & vélo 2 roues (6-10 ans) → 82€
Sport & découverte escalade (7-10 ans) → 84€
Sport & « ? intrigues et énigmes ? » (8-11 ans) → 83€
Sports & trottinette (9-12 ans) → 80€
Sports & expériences scientifique (9-12 ans) → 83€
Escalade & trottinette (9-12 ans) → 83€
Escalade & expériences scientifique (9-12 ans) → 83€
Sports & théâtre (10-13 ans) → 83€
Coût :

de 66 à 99 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 16 au 19 août (pas le lundi 15 août -> férié ! )

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 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.
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3 à 14 ans

DIMENSION SPORT ASBL
Circomotricité (3-8 ans) → 84€
Sports & vélo (4 à 6 ans) → 97€
Sports & dance & rythme (7-10 ans) → 90€
Cap sports & découverte (7-10 ans) → 90€
Escalade & multi dance (8-12 ans) → 95€
Escalade & orientation (8-12 ans) → 99€
Koh-Lanta : défis et aventures (10-14 ans) → 105€

Coût :

de 57 à 105 € (réduction à partir du second enfant)

Quand ?

du 22 au 26 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 ?

Centre sportif des Pyramides, rue Grétry, 10
à 4840 Welkenraedt

Contact :

087/74.35.50 & 0497/90.97.09
www.dimension-sport.be

A prévoir : pique-nique et collation.
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2,5 à 9 ans

Stages multi-activités,
émotions, autres ...

Plaine d'Henri-Chapelle, Ocarina Verviers
Les activités sont adaptées à nos différentes tranches d'âge. Les enfants sont
répartis sur base de leur classe scolaire et nos animateurs établissent un
programme d'activités adapté. Ces derniers sont composés de contes et histoires,
chant, activités manuelles et arts plastiques, psychomotricité, jeux d'éveil et de sens,
grands jeux d'orientation, de stratégie et de réflexion, activités nature et cuisine, activités
sportives, jeux de rôle grandeur nature, etc.

Stages organisés par classe scolaire :
- les Minis (accueil à 1ère maternelle),
- les P'tits (2ème maternelle à 3ème maternelle),
- les Moyens (1ère primaire à 3ème primaire).
Quand ?
Horaire :

du 18 au 29 juillet
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 Aurore BAGUETTE, 087/30.51.13
verviers@ocarina.be
À savoir :
- Repas chaud
- Priorité aux membres MC, aux habitants de la
commune de Welkenraedt, ainsi qu'aux parents dont
l'enfant est scolarisé dans la commune.
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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 ?
Horaire :

du 11 au 15 juillet
de 9h00 à 17h00
Garderie gratuite de 8h à 17h30

Coût :

110€

Où ?

École communale de Henri-Chapelle
(chemin des Écoliers, 1)

Organisateur :

ASBL HUM-AMITIE

Contact :

Kevin BECKERS, 0479/04.49.25 –
humamitie@gmail.com

À savoir :

Repas et collations compris dans le tarif.
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6 à 12 ans

LA BULL'

CEC

Stage MIXIBULL
Mixibull’ c’est LE stage à ne pas rater pour les artistes en
herbe ! Céramique, créations de folies
à base de récup’, œuvres multi-techniques,
il y en aura pour tous les goûts !

Quand?

Du 8 au 12 août

Horaire :

de 13h à 16h

Coût :

65 €

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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Stage NANOBULL

4 à 5 ans

Viens t’émerveiller en essayant
différentes techniques artistiques
adaptées aux minis mains !
Quand?

du 4 au 8 juillet

Horaire :

de 9h à 12h

Coût :

60 €

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

20

dès 9 ans

Chantier collaboratif

Nous avons besoin de vous ! Envie de participer à un
projet collaboratif et de montrer à tous, tes talents de
constructeur et décorateur d’extérieur ? Pas besoin
d’être un pro, tous les coups de mains sont les
bienvenus pour faire de notre cours un endroit
inspirant pour vos pauses bien méritées ! Enfants,
adultes, papys, mamys, cousins et cousines
bienvenue, participez à trois jours de chantier dans
une ambiance bien sympa avec, évidemment,
quelques surprises concoctées par les animateurs.
Ouvert à tout le monde, dès 9 ans !
Quand?

du 18 au 20 juillet

Horaire :

de 9h à 16h

Coût :

GRATUIT

Où ?

« La Bull' » CEC
(rue de la Gare, 10 – Welkenraedt)

Contact :

« La Bull' » - 087/88.24.67
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Centre culturel
(en collaboration)

9 à 12 ans

« L'atelier des étoiles »
(astronomie et arts plastiques)

Porté par Aurélie Fumel, astrophysicienne et par les
animateurs de la Bull', ce stage donnera l'occasion de
découvrir de manière ludique et pratique le plaisir de
l'astronomie ! Et on nous glisse à l'oreille qu'on y construirait
peut-être même des fusées ... Qui a dit qu'on était trop jeune
pour s'interroger sur la science ?

Quand?

du 4 au 8 juillet

Horaire :

de 9h à 16h (pas de garderie!)

Coût :

110 €

Où ?

Centre culturel
rue Grétry, 10 – 4840 Welkenraedt

Contact :

CREPPE Sébastien,
sebastien@ccwelkenraedt.be /
www.ccwelkenraedt.be
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Organisateur :

Aurélie Fumel / La Bull'Dingue /
Centre culturel de Welkenraedt

A prévoir :

prendre son repas de midi.

6 à 8 ans

Stage Accabibull'
Tu as envie de tester pleins d’activités différentes ?
Ces stages sont fait pour toi !
Quand ?

Du 22 au 26 août

Coût :

70 € (40€ pour les 3 à 5 ans)

Organisateur :

l'académie de musique, la bull', la
bibliothèque et le centre culturel.

Contact :

Pour plus d'information, vous pouvez
contacter les différents organisateurs.

À savoir :
À la bilbiothèque : découverte de livres d’exception, atelier «journal
créatif» et test des nouveaux jeux de la ludothèque.
À l’Académie de musique : découverte et essais des différents
nstruments de l’orchestre au travers d’activités ludiques et originales.
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À la Bull’ : animations créatives autour de la céramique et diverses
techniques artistiques.
Au Centre Culturel : jouer, danser, chanter avec les jeunesses
musicales, diverses activités ludiques sur le thème de la musique !
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6 à 9 ans

« Le secret du vieux saule »

À travers des explorations, des histoires, des créations,
des jeux et même des recettes sauvages ; nous partirons
sur la piste du secret du Vieux Saule... Parions qu'en
unissant tous nos talents et notre bonne humeur, nous
ferons de belles découvertes nature !!
Coût :

60 €

Quand ?

du 11 au 15 juillet

Horaire :

de 9h à 16h (pas de garderie!)

Où ?

Centre culturel
rue Grétry, 10 - 4840 Welkenraedt

Organisateur :

Graine de(n)vie asbl
& Centre culturel de Welkenraedt

Contact :

CREPPE Sébastien,
sebastien@ccwelkenraedt.be /
www.ccwelkenraedt.be

A savoir :
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Prendre son repas de midi.

Centre de vacances

2½ à 12 ans
PLACES LIMITÉES
Éducation physique, jeux divers, théâtre, bricolage,
musique, dessin, créativité, promenades, peinture,
activités culinaires.

Quand ?

du 4 juillet au 24 août (sauf jours fériés)

Où ?
- au centre culturel pour les enfants scolarisés jusqu'à la 2

ème

maternelle
- au réfectoire de l’école communale de Welkenraedt
à partir de la 3ème maternelle jusqu'à la 6ème primaire.

Horaire :

9h30 à 15h30 garderie gratuite de 7h30 à 9h30 & de 15h30 à 17h30

Coût :

4€/jour (tarif dégressif à partir du 2ème enfant)

A prévoir :

vêtements et chaussures confortables,
un pique-nique, des boissons et des collations.
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Conditions d'admission :
Le centre de vacances est ouvert aux enfants :
- âgés de 2,5 à 12 ans,
- priorité aux parents qui sont occupés professionnellement,
- priorité aux enfants habitant ou fréquentant une école à
Welkenraedt ou Henri-Chapelle,
- qui sont scolarisés (depuis mi-mars).

L'inscription ne sera effective que SI :
1. le talon-réponse est déposé à l'Administration
communale de Welkenraedt dans les délais ;
2. une attestation de l'employeur est annexée ;
3. toute facture en rapport avec l'accueil est acquittée.
Nous vous demandons d'entourer les dates précises des présences
de votre enfant. Attention, toute présence réservée sera facturée.
L'inscription de votre(vos) enfant(s) vous sera confirmée.

Contact :

GRIGNARD Maryline – lachenille@4840.be
0484/190.405

Organisateur :

La Chenille Centre de vacances communal
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Talon à rapporter à l'Administration communale
●

du 30 mai au 10 juin pour les parents occupés
professionnellement.

●

du 13 au 17 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 2022
Lu Ma Me Je Ve
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Signature :

Date de
naissance

Classe
2021-22

AOUT 2022
Lu Ma Me
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Je Ve
4
5
11 12
18 19
25 26
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