LES STAGES DE PRINTEMPS 2019
A WAREMME
La liste des opérateurs se trouvant ci-dessous est non exhaustive. Cette dernière reprend les informations
des opérateurs s’étant fait connaître auprès de notre service ATL. Les opérateurs ne dépendent pas de la
ville de Waremme, ils sont, seuls, responsables de la qualité de leur stage.
Ce logo signifie que l’opérateur peut accueillir des enfants en situation de handicap léger. Afin de
vous assurer que l’encadrement de votre enfant sera adapté, veuillez prendre contact avec
l’opérateur.

DU 08 AU 12 AVRIL
1 A.M.O.
Activités variées tous les jours
Prendre son pique-nique et des collations pour la journée.
! PAS de garderie
Heures

10h30 à
17h

Âges

6-18
ans

Prix et
Réduction famille
Contactez
l’opérateur

Inscription
019/32.50.05

Lieu
Avenue G. Joachim, 51
4300 Waremme

2 BDK
Pour les 3-5 ans « Les lapins de Pâques »
Le printemps des artistes est de retour. Découvre la légende du lapin de Pâques, révèle ton âme
d’artiste expérimenté et touche-à-tout. Prépare la chasse aux œufs de fin de semaine
Pour les 5-7 ans « Stock Ball »
Le ballon sous toutes ses formes n’aura plus de secret pour toi ! Découvre de multiples activités
sportives dédiées à ce drôle d’objet
Pour les 7-12 ans « Bubble foot & sports us »
Découvre une façon originale de t’éclater avec le Bubble foot et participe à un maximum de sports
made in USA : ultimate, crosse canadienne, soccer, basketball, baseball, …
Pour les 7-12 ans « Kids Paintball »
Toute la semaine, crée tes propres jeux de rôles et missions à l’aide de nos Nerfs, tir à l’arc soft
et sarbacanes. Esprit d’équipe, réflexion, cohésion et audace seront la clé de la victoire ! En
collaboration avec FORMULQUADS à Latinne
Pour les 7-15 ans « Hip Hop »
Échauffe-toi et prépare ton corps à vibrer sur le rythme de la musique ! Viens vite te défouler sur
les derniers tubes branchés !
Pour les 7-15 ans « Cuisine – Choc’ en stock »
1

Nous te proposons un véritable plongeon dans cet univers onctueux afin de réaliser des coques,
des sculptures, des ganaches, des pralines et des friandises.
+ Garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h30
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à
16h30

3-5
ans

90 €

9h à
16h30

5-7
ans

90 €

9h à
16h30

7 12
ans

90 €

9h à
16h30

7 12
ans

9h à
16h30

7-15
ans

9h à
16h30

7-15
ans

110 €
Kid paintball
90 €

Inscription

Lieu

0471 444 166
waremme@bdkstages.be

Pôle Ballons de
Waremme

Chée Romaine 67,
4300 Waremme

0471 444 166
waremme@bdkstages.be

Pôle Ballons de
Waremme

Chée Romaine 67,
4300 Waremme

115 €
Cuisine

3 Bibliothèque Pierre Perret – Lecture & Culture
Pour les 6–10 ans « Artistes en herbe »
Envie de vivre dans la peau d’un artiste ? Viens découvrir leurs secrets et écouter leurs histoires
avant de créer tes propres œuvres sur les sentiers de la Maison de Hesbaye + Excursion.
+ Garderie gratuite
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 12h

6-10
ans

55 €

Inscription

Lieu

019/32.29.29

Au matin Académie de
Musique,
bibliotheque.pierreperret@ Rue Charles Lejeune 4,
waremmeculture.be
4300 Waremme

Transport entre les 2 sites
assuré par l’opérateur
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Après-midi La Maison
de Hesbaye,
Rue de Grand-Axhe, 45E
4300 Waremme

4 Centre Sportif Edmond Leburton
Pour les 3-6 ans « Psychomotricité et accoutumance à l’eau »
Eveil des sens, développement moteur, orientation dans l’espace sous forme de jeux et ½ journée
de découvertes aquatiques.
Pour les 6-12 ans « Mini foot »
Découverte du mini foot sous forme de jeux et de défis + de découvertes aquatiques.
En partenariat avec l’Escale Oreye
+ garderie gratuite de 8h00 à 17h00
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 16h

3-6 ans

9h à 16h

6-12
ans

62 €
57 € à partir du
second enfant
inscrit

Lieu

Inscription

019/32 37 49
www.waremmesport.be/

Centre Sportif Edmond
Leburton (CSEL)
Rue des Prés, 43
4300 Waremme

5 Centre Culturel de Waremme
Pour les 2.5 - 4 ans « Eveil musical »
L'animateur des Jeunesses musicales de Liège, explorera avec les enfants le monde des
instruments de musique associé aux jeux et à la danse.
Au fil de la semaine, les enfants prendront confiance et seront de plus en plus curieux.
Ils seront même invités, s'ils le souhaitent, à apporter des instruments qui trainent à la maison
pour en jouer avec les copains.
Maracasses, claves, grelots, xylophone, et bien d'autres encore seront mis à disposition des
enfants.
Fête de fin de stage organisée le vendredi à 11h30.
Pour les 4-6 ans « Nature – Eveil musical »
Pendant la matinée, les enfants partiront à la découverte du site naturel de Grand-Axhe. Ils
réaliseront à la Maison de Hesbaye des bricolages, cuisineront et créeront à partir de ce qu’ils
auront déniché pendant leur balade.
L'après-midi, l'animateur des Jeunesses musicales de Liège, explorera avec les enfants le monde
des instruments de musique associé aux jeux et à la danse. Au fil de la semaine, les enfants
prendront confiance et seront de plus en plus curieux. S'ils le souhaitent, ils peuvent amener les
instruments de musique qu'ils souhaitent faire découvrir aux autres enfants !
Fête de stage le vendredi à 15h30
Matériel : Bottes et K-Way ou veste de pluie requis
+ Garderie gratuite dès 8h30 et jusque 16h30

3

Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 12h

2.5-4
ans

35 €

Inscription
019/33.90.94
centreculturel@
waremmeculture.be

Lieu

Centre Culturel
Place de l’Ecole Moyenne,4
4300 Waremme

30 € à partir
du second
enfant
9h à 16h

4-6 ans

70 €
65€ à partir
du second
enfant

019/33.90.94
centreculturel@
waremmeculture.be

Au matin Maison de Hesbaye
Rue de Grand-Axhe, 45E
4300 Waremme
Après-midi Centre Culturel
Place de l’Ecole Moyenne,4
4300 Waremme

Transport entre les 2
sites assuré par
l’opérateur
Inscription en ligne : http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billeterie/

6 Ecole des Devoirs
Pour les 6-15 ans « plonge dans mon monde »
Bricolages, jeux sportifs, natation, activité culinaire, chasse aux œufs …. + excursion
ATTENTION : Chaque enfant de plus de 6 ans doit être en possession d’un titre de transport
gratuit pour les déplacements en bus (à retirer par les parents au TEC).
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.
Heures

Âges

Prix et
Réduction famille

Inscription

Lieu

Ecole de la
Champanette
25 €
Allée des Hortensias
4300 Waremme
La permanence pour les inscriptions se fera le vendredi 30 mars de 14h00 à 18h00
9h30 à
16h

5-12
ans

0497/49.91.00

7 Espace Harmonie
Pour les 5-12 ans « Tu es vraiment formidable ! » le 11 avril
Pour permettre à chaque enfant de mieux se connaître, de prendre conscience de la belle
personne qu'il est et des ressources qu'il possède.
A travers des jeux, du rire, du mouvement, de la psychomotricité, de la sophrologie ludique, de
l'art-thérapie et de la pleine conscience.
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.
Heures

9h à 16h

Âges

5-12
ans

Prix et
Réduction famille

60 € la journée
ou
- 10 % pour le
deuxième enfant

4

Inscription
0479/31.48.13
Françoise Singer ou
0472/19.72.65
Marie Lignon
espaceharmonie@
hotmail.com

Lieu

Espace Harmonie
Avenue Emile
Vandervelde, 10
4300
Waremme

8 Ferme Rigo
Pour les 6-12 ans « Equitation »
Pour les petits cavaliers ayant déjà monté.
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.
Heures

Âges

Prix et
Réduction famille

9h à 16h

6-12
ans

95 €

Lieu

Inscription
0474/25.50.26
valousvoice@
hotmail.com

Elevage de Longchamps
Rue de Sélys, 164
4300
Waremme

9 La Maison de Hesbaye – Environnement & Progrès
Pour les 6-10 ans « Le réveil du printemps !»
Avec le printemps, la nature s'éveille. Les oiseaux migrateurs reviennent, les arbres reverdissent,
les insectes s'éveillent. Viens les découvrir avec nous
Pour les 4-6 ans « Nature – Eveil musical » en partenariat avec le Centre Culturel
Pendant la matinée, les enfants partiront à la découverte du site naturel de Grand-Axhe. Ils
réaliseront à la Maison de Hesbaye des bricolages, cuisineront et créeront à partir de ce qu’ils
auront déniché pendant leur balade.
L'après-midi, l'animateur des Jeunesses musicales de Liège, explorera avec les enfants le monde
des instruments de musique associé aux jeux et à la danse. Au fil de la semaine, les enfants
prendront confiance et seront de plus en plus curieux. S'ils le souhaitent, ils peuvent amener les
instruments de musique qu'ils souhaitent faire découvrir aux autres enfants !

Pour les 6–10 ans « Artistes en herbe » en partenariat avec la bibliothèque Pierre Perret –
Lecture et Culture asbl
Envie de vivre dans la peau d’un artiste ? Viens découvrir leurs secrets et écouter leurs histoires
avant de créer tes propres œuvres sur les sentiers de la Maison de Hesbaye + Excursion.
Garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h.

5

Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 16h

6-10
ans

60 €
50 € à partir du
second enfant
inscrit

9h à 16h

4-6 ans

9h à 16h

6-12
ans

Inscription

Lieu

019/32.49.30
secretariat@maison
dehesbaye.be

Maison de Hesbaye
Rue de Grand-Axhe, 45E
4300 Waremme

Renseignements voir Centre Culturel
Renseignements voir bibliothèque Pierre Perret

10 Sports chez Nous ASBL
Pour les 3-4 ans « Le monde des dinausores »
Cours, saute, mime et imite la démarche des dinosaures du Jurassique à travers nos diverses
activités pédagogiques.
Lors de la visite de la ferme, nous observerons entre autres animaux, les poules et autres volatiles
qui pour certains rappellent nos amis les T-Rex en miniature.
Compare les deux squelettes (poule et Tyrannosaure) qui révèlent leurs similitudes.
Apporte ton vélo avec tes stabilisateurs ou tout autre engin à roues.
Visite de la Ferme + 1 x natation
Pour les 5-6 ans « Astérix et les secrets de la potion magique »
Viens confectionner cette soupe magique tant convoitée, verse ces éléments dans la pâte à
crêpes et à gaufres. Deviens invincible comme Astérix et Obélix.
Au manège chevauche les poneys comme au temps des gaulois et défie les redoutables romains.
Apprentissage et perfectionnement deux roues (apporte ton vélo, sans stabilisateurs et ton
casque).
Circuits d’agilité, d’audace et bien d’autres jeux.
+ Nation (1x)
Pour les 7 ans et + « Fortnite et laser game »
Parachuté sur une île déserte, défends ton espace vital, élabore ta base, trouve tes armes et
rends-toi maître du territoire sur terre et sur mer grâce à ta tactique.
+ randonnées à vélo
+ Sports de précision : (Golf, arc à flèche, boccia, Molki …).
1x Natation
Pour les 7 ans et + « Aventurier et danses »
Viens créer tes chorégraphies et danser sur les rythmes de N.R.J avec une monitrice diplômée
Strong Zumba !
Épreuves d’orientation et d’aventures dans le domaine et la région à travers des randonnées
cyclos.
+ 1 fois natation
+ Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00
Heures

9h à
16h

6

Âges

3-4
ans

9h à
16h

5-6
ans

9h à
16h

7 ans
et +

Prix et
Réduction
famille
70 €
Réduction de
5€ pour les
familles de 3
enfants inscrits
75 €
Réduction de
5€ pour les
familles de 3
enfants inscrits
70 €
Réduction de
5€ pour les
familles de 3
enfants inscrits

Inscription

Lieu

0478-31 71 05 de 9 à 15 h.
Mr. Delvaux Robert
TRÈS
IMPORTANT :
Nous
utilisons les lignes TEC pour nos
déplacements.
Les
enfants
voyagent gratuitement sur les
lignes TEC. Cependant entre 6 et
12 ans, ils doivent être porteur du
titre de transport «Lynx Junior» à
retirer à la maison du TEC (Place
St-Lambert à Liège) avec une
photo ou au dépôt de Rocourt,
face au Kinépolis.
Sans cela, le transport sera
réclamé aux parents.

Complexe sportif de
l’IPES
Rue de Huy.
4300 Waremme

11 Stages et Loisirs ASBL
Pour les 3-5 ans « Chouette c’est le printemps ! »
Stages bricolages, plantations, chants … + chasse aux œufs
Pour les 6-10 ans « Les petits savants fous !»
Expériences scientifiques, slime, bricolages, sport…+ chasse aux œufs
+ Garderie gratuite de 8h et jusque 17h30
Heures

Âges

9h à
16h
9h à
16h

3-5
ans
6-10
ans

Prix et
Réduction
famille
65 €
60 € pour le
second,
45 € pour le
troisième

Lieu

Inscription
019/32 73 77
0490/ 427 746
Mail stagesetloisirs@gmail.com

Ecole Notre Dame
Avenue Guillaume
Joachim, 54
4300 Waremme

12 Tennis Club de Waremme
Pour les 5-17 ans « Stage de tennis »
Pour les plus petits : psychomotricité et mini-tennis
Pour les plus grands : initiation ou perfectionnement suivant le niveau de chacun
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT
Possibilité de prêt de matériel
Prévoir un pique-nique si l’enfant fait un combiné
+ Garderie gratuite de 8h30 ou plus tôt sur demande
Heures

9h à
12h
13h30 à
16h30

7

Âges

3-17
ans

Prix et
Réduction
famille
60 €
Possibilité de
combiné matin
et après-midi
avec une
réduction de
10 €

Inscription

Lieu

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle)
0495/ 62 00 32 (D Mercier)
Mail jp.remacle.tennis@gmail.com

TC Waremme
Rue des Prés, 43A
4300 Waremme

DU 15 AU 19 AVRIL
13 Tennis Club de Waremme
Pour les 5-17 ans « Stage de tennis »
Pour les plus petits : psychomotricité et mini-tennis
Pour les plus grands : initiation ou perfectionnement suivant le niveau de chacun
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés ADEPS-AFT
Possibilité de prêt de matériel
Prévoir un pique-nique si l’enfant fait un combiné
+ Garderie gratuite de 8h30 ou plus tôt sur demande
Heures

9h à
12h
13h30 à
16h30

Âges

3-17
ans

Prix et
Réduction
famille
60 €
Possibilité de
combiné matin
et après-midi
avec une
réduction de
10 €

Inscription

Lieu

0495/ 79 19 06 (J-P Remacle)
0495/ 62 00 32 (D Mercier)
Mail jp.remacle.tennis@gmail.com

TC Waremme
Rue des Prés, 43A
4300 Waremme

14 Sports chez Nous ASBL
Pour les 3-4 ans « La Famille Pig et ses ballons »
Avec Peppa, Georges Pigg et leurs amis Rabbits, viens lancer, shooter, réceptionner et contrôler
les ballons de toutes sortes. Dans nos circuits, travaille aussi ton adresse et les maniements de
balles en visant dans nos cibles géantes. Parcours aussi ceux-ci sur tous engins à roues que tu
apporteras ou qu’on te prêtera.
Dessins et coloriages suivant ce thème. (Repars avec ton bricolage de la semaine)
Monte et soins des chevaux + 1 x natation
Pour les 5-6 ans « Winter le dauphin »
A la piscine Winter est ton ami à partir de mardi. Chaque matin viens perfectionner et apprendre
les techniques de Winter le dauphin afin de te débrouiller aussi bien que lui !
Maillot/Bonnet/Essuie.
Après-midi : Circuit vélo, Gymnastique + différents sports (apporte ton vélo sans stabilisateurs et
ton casque)
Pour les 7 ans et + « Escrime – les 3 mousquetaire + Paint ball »
Les trois mousquetaires au service du roi !
Remontons le temps à la cour du roi de France Louis XIII et manions l’épée, le sabre et le fleuret
comme Dartagnan.
+ Sports nouveaux : Snag Golf, Gourret, Flag Rugby, Blast Ball….
+ Sortie Cyclo
+ Sortie au paint-ball au terrain d’aventure de Latinne (1x).
1x Natation

8

Pour les 7 ans et + « Gymnastique sportive et Accro Gym + danse »
Crée et enchaîne les figures de la gymnastique sportive exigeant souplesse, tonicité et
dynamisme.
Viens également reproduire nos diverses figures d’accro gym en duos, en trio et en quatuors.
Cette discipline développe en plus de la gymnastique la coopération, le timing et la confiance en
son partenaire.
Seras-tu capable de réaliser la plus grande pyramide humaine en fin de semaine !
+ Garderie gratuite de 8h et jusque 17h00
Heures

9h à
16h

Âges

3-4
ans

9h à
16h

5-6
ans

9h à
16h

7 ans
et +

Prix et
Réduction
famille
70 €
Réduction de
5€ pour les
familles de 3
enfants inscrits
75 €
Réduction de
5€ pour les
familles de 3
enfants inscrits
75 €
Réduction de
5€ pour les
familles de 3
enfants inscrits

Inscription

Lieu

0478-31 71 05 de 9 à 15 h.
Mr. Delvaux Robert
TRÈS
IMPORTANT :
Nous
utilisons les lignes TEC pour nos
déplacements.
Les
enfants
voyagent gratuitement sur les
lignes TEC. Cependant entre 6 et
12 ans, ils doivent être porteur du
titre de transport «Lynx Junior» à
retirer à la maison du TEC (Place
St-Lambert à Liège) avec une
photo ou au dépôt de Rocourt,
face au Kinépolis.
Sans cela, le transport sera
réclamé aux parents.

Complexe sportif de
l’IPES
Rue de Huy.
4300 Waremme

15 Stages et Loisirs ASBL
Pour les 3-5 ans « Pâques en folie ! »
Partons à la découverte des animaux de Pâques, bricolages, cuisine … + chasse aux œufs
Pour les 6-10 ans « Koh Lanta, le défi des Aventuriers !»
Epreuves, expériences, jeux …+ chasse aux œufs
+ Garderie gratuite de 8h et jusque 17h30

9

Heures

Âges

9h à
16h
9h à
16h

3-5
ans
6-10
ans

Prix et
Réduction
famille
65 €
60 € pour le
second,
45 € pour le
troisième

Inscription
019/32 73 77
0490/ 427 746
Mail stagesetloisirs@gmail.com

Lieu

Ecole de GrandAxhe
Rue de Hollogne, 68
4300 Waremme

16 La Maison de Hesbaye – Environnement & Progrès
Pour les 6-10 ans « Les 5 légendes »
Jack Frost, le père Noël, le lapin de Pâques, la fée des dents et le marchand de sable vont devoir
unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.
Garderie gratuite dès 8h30 et jusque 17h.
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 16h

6-10
ans

60 €
50 € à partir du
second enfant
inscrit

Inscription

Lieu

019/32.49.30
secretariat@maison
dehesbaye.be

Maison de Hesbaye
Rue de Grand-Axhe, 45E
4300
emme

17 Ferme Rigo
Pour les 6-12 ans « Ferme et initiation à l’équitation »
Découverte de la ferme et de ses animaux et initiation à l’équitation
+ garderie gratuite de 8h30 à 16h30.
Heures

Âges

Prix et
Réduction famille

9h à 16h

6-12
ans

95 €

Inscription
0474/25.50.26
valousvoice@
hotmail.com

Lieu

Elevage de Longchamps
Rue de Sélys, 164
4300
Waremme

18 Centre Sportif Edmond Leburton
Pour les 3-6 ans « Psychomotricité et sports ballon »
Eveil des sens, développement moteur, orientation dans l’espace sous forme de jeux et
découvertes aquatiques tous les jours.
Pour les 6-12 ans « Multisport et sports raquettes »
Approche de différents sports sous formes de jeux et de défis+ 1/2 journée aquatique
+ garderie gratuite de 8h00 à 17h00
Heures

Âges

9h à 16h

3-6 ans

Prix et
Réduction
famille

019/32 37 49
62 €

9h à 16h
10

Inscription

www.waremmesport.be/

Lieu

Centre Sportif Edmond
Leburton (CSEL)
Rue des Prés, 43
4300 Waremme

6-12
ans

57 € à partir du
second enfant
inscrit

19 Centre Culturel de Waremme
Pour les 5 - 12 ans « Musique »
Découvrez un stage illustrant parfaitement la philosophie des Jeunesses Musicales !
L’objectif du stage : approcher d’une façon à la fois ludique et captivante l’univers musical :
découvrir, expérimenter, toucher, écouter, ressentir à travers les arts plastiques, les jeux de
rythmes ou encore les comptines. Chaque journée du stage sera consacrée à une famille
d’instruments (les cordes, les vents et les percussions, claviers, …Toutes sortes de jeux vocaux
et instrumentaux, de rythmes corporels (danse et « bodypercussion ») seront proposés pour
approfondir et asseoir les principes de pulsation et style musical.
Fête de fin de stage vendredi à 15h30.
Animateurs : Sarah Della Giustina et Alain Delbrassine
+ Garderie gratuite dès 8h30 et jusque 16h30
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à 12h

5-12
ans

70 €
65€ à partir
du second
enfant

Lieu

Inscription
019/33.90.94
centreculturel@
waremmeculture.be

Centre Culturel
Place de l’Ecole Moyenne,4
4300 Waremme

Inscription en ligne : http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/billeterie/

20 BDK
Pour les 3-5 ans « L’atelier mini-printemps »
C’est le grand retour des animaux, des fleurs, des balades et des comptines. Grandes fresques,
peintures aux doigts et bricolages sensoriels émerveilleront tous tes sens.
Pour les 5-7 ans « Initiation vélo »
Au revoir les petites roues ! Apprends à freiner, à éviter les obstacles mais surtout à tenir en
équilibre pour profiter de ce sentiment de liberté à deux roues. Apporte ton vélo en bon état, ton
casque et tes protections (semaine réservée aux débutants
Pour les 7-12 ans « La ferme en folie »
Explore la ferme, ses animaux, ses produits et ses différents métiers. Une balade en tracteur pour
découvrir les campagnes du Pôle Ballons. Une dernière journée dans une ferme pédagogique
inoubliable
Pour les 7-12 ans « Nature et Pêche »
Initie-toi aux bases de la survie, la nature n’aura plus de secret pour toi. Pêche au blanc, amorces,
reconnaissance du poisson et apprentissage du montage d’une canne. Une dernière journée
exceptionnelle t’attend !
11

Pour les 7-15 ans « Sports US »
Du basketball au baseball en passant par l’unihoc, la crosse canadienne, le volley ou le
badminton. Retrouve un large choix de sports classiques mais aussi de sports nouveaux durant
cette semaine riche en exploits et défis sportifs.
Pour les 7-15 ans « Cuisine - Macarons & Co »
Voici une semaine dédiée à l’art de la pâtisserie. Confectionne ta pâte à choux, ta meringue, ta
ganache et déballe ta palette de couleurs pour te lancer dans de folles créations de macarons
Pour les 6-15 ans « Football »
Lance-toi sur le terrain de football et apprends les techniques de balle, travail devant le but, jeux
de tête, esprit d'équipe, ... Encadré par des entraîneurs qualifiés ! Lors d'une journée
exceptionnelle, pars aussi à la rencontre d'un ancien stagiaire BDK, Renaud Emond, pendant
une visite du Standard de Liège
+ Garderie gratuite dès 7h30 et jusque 18h30
Heures

Âges

Prix et
Réduction
famille

9h à
16h30

3-5
ans

90 €

9h à
16h30

5-7
ans

90 €

9h à
16h30

7 12
ans

9h à
16h30

7 12
ans

9h à
16h30

7-15
ans

9h à
16h30
9h à
16h30

7-15
ans
6-15
ans

Inscription

Lieu

0471 444 166
waremme@bdkstages.be

110 €
Ferme

Pôle Ballons de
Waremme

120 €
Pêche
90 €

Chée Romaine 67,
4300 Waremme
0471 444 166
waremme@bdkstages.be

115 €
Cuisine
100 e

21 A.M.O.
Activités variées tous les jours
Prendre son pique-nique et des collations pour la journée.
! PAS de garderie

12

Heures

Âges

Prix et
Réduction famille

10h30 à
17h

6-18
ans

Contactez
l’opérateur

Inscription
019/32.50.05

Lieu
Avenue G. Joachim, 51
4300 Waremme

