L’ATL à Stoumont
VOUS AVEZ UN PROJET D'ATELIER POUR LES ENFANTS ?
VENEZ-NOUS LE PRÉSENTER…
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACTEUR DE L’ATL EN TANT QUE PARENT ?
VENEZ-NOUS EN PARLER…

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - LES STOUMINIS
Accueil dans les 6 écoles de la commune à partir de
07h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir.
Un accueil est également organisé lors des journées de
formation pédagogique des enseignants.
LES ATELIERS DU MERCREDI
Animations multidimensionnelles organisées à La
Gleize, tous les mercredis après-midi, de 14h00 à
16h00. Un accueil est prévu à partir de 12h15 et jusqu’à
17h30. Nouveaux ateliers le dernier mercredi du mois
avec LE CLUB NATURE.
LA PLAINE DE VACANCES
Chaque été, une équipe d’animateurs brevetés organise
des activités diversifiées, adaptées aux besoins des
enfants.

Nos motivations :
l’épanouissement et la joie des enfants,
dans un esprit famille convivial.

Subside communal
Chaque enfant(*) domicilié dans la commune de
Stoumont peut recevoir un subside de 25 € par
an lors d’une inscription dans une association
ou club repris dans la brochure ATL.
Communiquez votre numéro de compte au
responsable de l’ASBL ou du club lors de
l’inscription de votre enfant !
(*) âgé de 2,5 à 12 ans ou de moins de 18 ans pour
les enfants porteur de handicap lourd.

La coordinatrice ATL est à la disposition des
parents pour tout renseignement concernant
les activités et stages pour enfants.
Rachel BOUHY - Coordinatrice ATL
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LE FAGOTIN ASBL

TENNIS CLUB DE CHEVRON

Route de l’Amblève, 56

Habiémont 13

Du 04 au 08 avril et du 11 au 15 avril

Naissances et semences

Tennis et multisports
3-14 ans

Du 04 au 08 avril

3-4 ans : Contact et soins aux animaux, biberonner les
agneaux et chevreaux, balade à dos d’ânes et
poneys, apprendre à semer les graines pour le
potager, chasse aux œufs autour du poulailler,
découvertes nature en forêt...
5-8 ans : Contact et soins aux animaux, biberonner les
agneaux et chevreaux, balade à dos d’ânes et
poneys, préparer le potager, grande chasse aux
œufs, découverte des oiseaux et apprendre quelques
chants, jeux sur les animaux en forêt...

Stage encadré par des moniteurs diplômés. Possibilité
de repas chauds sur réservation préalable. Mise à
disposition de raquettes par le club. Prévoir une tenue
sportive adaptée.
Infos pratiques :



VAL DE LIENNE ASBL
Préparation des brevets

Infos pratiques :

Equitation et multi-activités

En externat - de 09h00 à 16h00
99€/semaine ou 22€/jour
Garderie : à partir de 8h (1€) et jusqu’à 18h (2€)
5% de réduction à partir du 2ème enfant pour une
semaine complète.

INSCRIPTION : www.fagotin.be



Neufmoulin, 27

9-14 ans : Contact et soins aux animaux, biberonner
les agneaux et chevreaux, balade à dos d’ânes et
poneys, travail au potager, apprendre quelques
chants d’oiseaux, découverte des habitants de la mare
et du ruisseau, cuisine sauvage...





4-16 ans

Tous

Horaire : de 09h00 à 16h00
Garderie : à partir de 08h00 et jusqu’à 17h00
(2,5€/jour)
Prix : 95€ + repas 6€/j. ou 25€/sem.

INSCRIPTION : ROLAND Lionel - 0493/180.520 ecoledetennis@tcchevron.be

Du 04 au 08 avril
Préparation et passage des brevets d'équitation,
étriers de bronze, argent, or et 1er degré.
6-14 ans

Autres stages :


Du 11 au 15 avril
Du débutant au confirmé, équitation, soins aux
chevaux, bricolages et jeux sur le thème du printemps.
Infos pratiques :



Horaire : de 09h00 à 16h00
Prix : 135 €/membre et 145 €/non membre

INSCRIPTION : Val.de.lienne.asbl@gmail.com







Centre Culturel Spa-Jalhay-Stoumont : ccspa-jalhaystoumont.be
Dimension Sport asbl : www.dimension-sport.be
MJ La Reid : www.mjlareid.be
Ocarina : ocarina.be
Sport Fun Culture asbl : www.sportfunculture.be
Vacances actives : www.provincedeliege.be/fr/node/100

