Accueil Temps Libre
Pour les enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans

Stages organisés durant l’été 2022
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Comme chaque année, le service Accueil Temps Libre (ATL) recense les
activités sportives, artistiques ou ludiques proposées à votre (vos)
enfant(s) durant les congés scolaires

Covid-19
Le protocole générique pour les camps et activités de jeunesse organisés en été
sera adressé à tous les opérateurs afin qu’ils puissent réajuster leurs conditions
de participation, les mesures organisationnelles, les mesures d’hygiène et
l’adaptation de la nature de leurs activités.

Toutes les actualités sur le Coronavirus : Covid 19
www.one.be
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nathalie.bastien@verlaine.be
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Congé d’été Juillet
4 juillet au 8 juillet 4 juillet au 8 juillet (1) 11 juillet au 15 juillet
11 juillet au 15 juillet
(2)
Les animations « La tête à
l’envers »

Pour les enfants de
3 ans à 12 ans

Pour les enfants de
10 ans à 14 ans (1)
6 ans à 9 ans (2)

Pour les enfants de
2,5 ans à 12 ans

18 juillet au 22 juillet 18 juillet au 22 juillet 25 juillet au 29 juillet

Pour les enfants de
3 ans à 6 ans

Pour les enfants de
3 ans à 12 ans

Pour les enfants de
5 ans à 14 ans

25 juillet au 29 juillet 25 juillet au 29 juillet 25 juillet au 29 juillet
Les animations « La tête à
l’envers »

Tennis de table

Pour les enfants de
2,5 ans à 12 ans

Pour les enfants à partir de
7 ans

Pour les enfants de
10 ans à 14 ans
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Congé d’été Août
1 août au 5 août
22 août au 26 août

Les Animations « La
tête à l’envers »

1 août au 5 août

8 août au 12 août
22 août au 26 août

Pour les enfants de
6 ans à 11 ans

Pour les enfants de
3 ans à 12 ans

Pour les enfants de
2,5 ans à 12 ans

15 août au 19 août

Centre Sportif Local

Pour les enfants de 3 ans à 12 ans

5

Le Centre de Formation Sportive

Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet
Psycho cuisine (1) (de 3 à 5 ans) / Multisports (2) (de 5 à 12 ans) /
Techniques artistiques (3) (de 6 à 12 ans) / Aventure (4) (de 8 à 12
ans)

Du lundi 8 août au vendredi 12 août
Baby Tennis (5) (de 4 à 6 ans) / Multisports (2) (de 5 à 12 ans) /
Modern jazz (6) (de 6 à 12 ans) / Vélo Mômes (7) (de 5 à 7 ans) /
Meilleur Pâtissier (8) (de 8 à 12 ans)
Du lundi 22 août au vendredi 26 août
Baby Tennis (5) (de 4 à 6 ans) / Multisports (2) (de 5 à 12 ans) / Vélo
Evolution (9) (de 6 à 8 ans) / New-Games (10) (de 8 à 12 ans)
Horaire : De 9h à 16h
(Accueil payant le matin dès 8h et jusque 18h)
Lieu : Centre Sportif – Rue de la station, 37 - 4537 Verlaine
Prix : 100€ (2) // 105€ (1) (6) // 110€ (3) (5) (7) (9) // 120€ (10) // 130€ (8)
// 140€ (4)
(Les enfants apportent collations et pique-nique)

Renseignements et inscriptions :

Centre de Formation Sportive
085/312 246

www.stagescfs.be
info@stagescfs.be
Stages déductibles par les mutuelles et fiscalement
Pour information
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Psycho cuisine : Stage de psychomotricité agrémenté, quotidiennement, de quelques
recettes culinaires de base, préparées par les petits stagiaires. Une période de repos est
prévue après le temps de midi. Prévoir des habits de rechange.
Multisports : Initiation aux sports collectifs (basket, mini-foot, volley, hand-ball,
unihoc, base-ball, …), athlétisme, gymnastique, badminton, … Un programme varié qui
touche à tout et destiné aussi bien aux garçons qu’aux filles.
Danse : Stage de danse modern-jazz. Par jour, 3 périodes de danse et 3 périodes de
multisports.
Techniques artistiques : Les enfants auront l'occasion de découvrir et d'appliquer des
techniques artistiques telles que peinture, travail de la terre, collages, papier mâché, dessin
développant ainsi leur créativité. Les enfants apporteront un vieux tablier, un plumier avec
colle, ciseaux et latte.
Par jour, 3 périodes de techniques artistiques et 3 périodes de multisports.
Aventure : Chasse au trésor, spéléo, parcours d'audace, jeu d'approche, tir à l'arc et à
la carabine.
Baby tennis : Une découverte du tennis sous forme ludique avec un matériel
spécialement adapté aux petits, complétée par des ateliers de psychomotricité et/ou de
multisports.
Vélo Mômes : Une demi-journée consacrée à l'apprentissage du vélo. Apprendre à
rouler sur deux roues, réaliser des petits parcours d'adresse (slalom,...). Prévoir un vélo et un
casque. Le reste de la journée est consacrée à des activités de multisports.
Vélo évolution : Pour les enfants qui savent déjà rouler à deux roues (obligatoire).
Une demi-journée consacrée au perfectionnement du maniement du vélo sous forme de
petits parcours d'obstacles, initiation au code de la route,... L'enfant doit apporter son vélo,
son casque, un cadenas (nous déclinons toute responsabilité en cas de vol) ainsi qu'une
chambre à air de réserve. Le reste de la journée est consacré à des activités de multisports.
New Games : Découverte de toute une série de nouveaux sports FUN tels que : le
poull-ball, le tir à l’arc en salle, le bonkerball, le gouret, le bumball, le kin-ball, le flag
foot/rugby et le scratch-ball + multisports.
Meilleur Pâtissier : Au menu, numbercakes, éclairs, gâteau fourré et décoré, pain,
sandwich, pains au chocolat et croissant + multisports.
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Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet
Pour les enfants de 10 ans à 14 ans
« L’univers du manga et la culture du Japon »
Dessin, peinture et autres techniques

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
Pour les enfants de 6 ans à 9 ans
« S’imprégner de la nature pour la mettre au service de l’Art »

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
Pour les enfants de 3 ans à 6 ans
« De la chenille à l’éclosion du majestueux papillon »

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
Pour les enfants de 10 ans à 14 ans
« Apprendre à créer sa propre BD »
Horaire :

De 9h à 16h

Prix : 120€/enfant (100€ pour la semaine du 18 juillet – 4 jours)
Lieu : Rue des Croisettes, 73 à 4537 Verlaine
Renseignements et inscriptions :

Gloria GIANQUINTO, 0494/245 002
giangloria@gmail.com
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Les Animations « La tête à l’envers »

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
Du lundi 01 août au vendredi 05 aout
Du lundi 22 août au vendredi 26 août
Des animations ludiques – créatives – culinaires et sportives
Pour enfants de 2,5 ans à 12 ans
Encadrement par le service ATL et des animateurs brevetés selon le Décret
« Centres de Vacances »
Au programme : grands jeux d’extérieurs (jeu de ballon, de stratégie, fil rouge,
sportif, …, de coopération, ….), des ateliers créatifs et culinaires

Horaire :

De 9h à 16h30 (Accueil le matin dès 7h30 et jusque 17h30)
Accueil dès 7h sur demande

Prix : 60€ (40€ pour 2ème enfant – 30€ à partir du 3ème enfant) (semaine de 5 jours)
ou 48€ (32€ pour 2ème enfant – 24€ à partir du 3ème enfant) (semaine de 4 jours)
Lieu : Ecole communale (Vinâve des Stréats, 32 - 4537 Verlaine)
Renseignements et inscriptions :
Via la plateforme de l’école sous la rubrique « ATL-Stage été… »
OU
Kévin DERWA, 0474/630 552
kevin.derwa@verlaine.be

9

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet (4 jours)
Pour les enfants de 3 ans à 12 ans

Matinée : Sports en option possible (Danse – Balade vélo ou Athlétisme
Après-midi : Multisports pour tous

Horaire : De 9h à 16h (Accueil prévu matin et soir)
Prix :

80 €

Lieu : Centre Sportif Local (Rue de la Station, 37 – 4537 Verlaine)
Contact et informations : Stéphane CALLEGARI 0471/852 618
Inscription :

sbcsport.sc@gmail.com
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Le RCS Verlaine

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
Pour les enfants de 5 ans à 14 ans (nés en 2008)
Entraîneurs brevetés ACFF

Horaire : De 9h à 16h (Accueil le matin dès 7h30 et jusque 17h)
Prix :

90 €
Prévoir collations et pique nique

Lieu : Voie des Six Bonniers – 4537 Verlaine

Contact et informations : M. SCHEPERS 0496/212 847
gilbert.schepers02@gmail.com

Inscription :

www.rcsverlaine.be
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Le TT de Saint Georges

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
Pour débutants et confirmés
A partir de 7 ans

Horaire : De 9h à 16h (Accueil dès 8h30)
Prix : 70€ (les enfants apportent collations et pique-nique)
Lieu : Centre Sportif Local (Rue de la Station, 37 - 4537 Verlaine)
Renseignements et inscriptions :

Olivier DESTEXHE
0494/572 580
ttstgeorges@gmail.com
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BC Verlaine

Du lundi 1er août au vendredi 5 août
Pour enfants de 6 ans à 11 ans

Au programme, Initiation au Basket+ 1h d’activités diverses

Horaire : De 9h à 16h (Accueil dès 8h15 et jusque 16h45)
Prix : 90€ (les enfants apportent collations et pique-nique)
Lieu : Centre Sportif Local (Rue de la Station, 37 - 4537 Verlaine)
Renseignements et inscriptions :

Xavier Maleux
Bcverlaine2700@hotmail.com
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Centre Sportif Local
Du mardi 16 août au vendredi 19 août
Stage Multisports
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans

Horaire : De 9h à 16h (Accueil dès 8h et jusque 17h30)
Prix : 85€/enfant (repas chaud du vendredi compris)
Les autres jours, les enfants apportent collations et pique-nique. La
collation de l’après-midi est offerte.
Lieu : Centre Sportif – Rue de la station, 37 - 4537 Verlaine
Renseignements et inscriptions :

Luc LARMUSEAU 04/289 01 47

www.verlaine-sports.be
info@verlaine-sports.be
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www.verlaine.be

Gwendoline POTY – Echevine ayant dans ses attributions l’Accueil
Temps Libre et Présidente de la Commission Communale de l’Accueil
0496/300 074 ou gwendolinepoty2@gmail.com

Nathalie Bastien – Coordinatrice ATL
0470/358 766 ou nathalie.bastien@verlaine.be
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