VACANCES DE PRINTEMPS – STAGES
1) Plaines de vacances à Libr’Accueil – pour les 2,5-15 ans
Du 3 au 6 avril : "Les cowboys et les indiens"
Du 9 au 13 avril : "Le printemps des couleurs"
Ouvert de 7h à 18h30 (6h30 à 19h sur demande préalable lors de l’inscription).
Activités de 9h à 16h.
Activités : Journée au Parc Family Jump à Libramont - ateliers culinaires –
Stratego cowboys›‹indiens – Projet « exposition photos » Carrefour des
Générations - Balades & grand jeu Nature au Parc Paysager- Piscine - Bricolages –
Chasse aux œufs – ateliers cirque
Contact : coordinatrice Gaëtane Duplicy : 061/51 01 32 ou
gaetane.duplicy@libraccueil.be
2) Plaine de vacances "Une Ecole pour Tous". Pour les 2,5-12 ans.
Du 3 au 6 avril 2018: "Pimp my room" : DIY écolo-récup pour décorer ma chambre
Du 9 au 13 avril 2018: "Street Art" : Quand les Arts s'emparent de la Rue
Ouvert de 6.30 à 19.00. Activités variées et ludiques de 9.00 à 17.00.
Nous privilégions les activités de plein air, sportives, culturelles, créatives autour
du thème abordé. Plus de détails sur notre site Internet:
www.unaccueilpourtous.be ou notre page FB Un Accueil pour Tous.
Les enfants porteurs de handicap sont les bienvenus, sous réserve de pouvoir
assurer un accueil sécurisant et un encadrement optimal afin de répondre aux
besoins de l'Enfant.
Tarif à la semaine ou à la journée et dégressif pour les fratries : 40 € la semaine ou
35€ dès le 2e enfant pour la semaine complète ; 9€ la journée ou 8€ dès le second
enfant. Le prix comprend : l'accès aux excursions et aux activités extérieures
(piscine, spectacle,...en fonction des thèmes abordés) les transports pour se rendre
aux activités extérieures, le potage de midi, l'accueil avant et après les activités.
Contact-responsable du centre de Libramont: GALERIN Stéphanie: 0477/31 91 97
3) Plaines de vacances "La Maison des Enfants". Pour les 2,5-12 ans.
Du 3 au 13 avril.
Contact : Sophie Thilmant ; 061/22 55 82

4) La Chlamyde
Stage "textile" (4-5-6 avril 2018) à partir de 8 ans de 14 à 17h.
•
•
•
•
•

apprentissage des bases de la couture par la création d'un coussin "poule"
réalisation d'un sac "tendance" (pour les plus chevronné(e)s)
Atelier "La Chlamyde" - 7 rue Jarlicyn 6800 Libramont (061 225893 0496 270253)
Prix : stage de trois demi-journées : 90 €
Machine à coudre, matériel de couture ainsi que certains tissus (pour les
accessoires) à disposition.

5) R.C.S.L.
COMMISSION DES JEUNES – stage multisport 4-14 ans
Du 3 au 6 Avril 2018 (TERRAIN SYNTHETIQUE)
Psychomotricité pour les petits ; entraînement spécifique gardien ; activités
Multisports les après-midis
De 9 à 16h30 (Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h)
Soupe à midi et collation à 16h. Pâtes le mercredi et pain hamburger le vendredi.
Prix : 60 € par joueur (50 pour un frère)
Versement
au
compte
BE
10
13330380
2404
du
RCS Libramontois en indiquant « Stage Pâques, Nom, Prénom » à effectuer avant le
début du stage.
ATTENTION ! CLÔTURE des inscriptions le 30 mars
Infos complémentaires auprès du coordinateur :
Cédric Machurot 0495/60 59 70 Inscription : martin.nelisse@outlook.fr

6) Entente sportive Saint-Pierre
Stage de Football, initiation et perfectionnement. A partir de 5 ans.
Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018 (2ème semaine des vacances de Pâques).
De 9h à 16h (garderie à partir de 8h et jusqu’à 17h)
Prix : 70 Euros ; paiement le 1er jour du stage.
Comprend : repas chaud à midi (soupe/plat/dessert) - collation à 16.00 h.
Surprise prévue le 12 avril après-midi 😉
A noter : Le vendredi, match de gala vers 17h suivi d’un bbq (pain saucisse)

Inscription : indispensable et pour le 1er avril au plus tard ! Places limitées !
Par mail : aline.jerouville@lmlux.eu
7) Les Ecuries du Wisbeley
Stages équestres durant les vacances de printemps du 9 au 13 avril 2018
Pour les jeunes de 4 à 7 ans et de 8 à 16 ans
Contact : 0499/62 31 12 -- 0497-53 65 96

8) Centre équestre du Thiers du Mont
2 stages d’équitation durant les vacances de printemps.
Stages de 3 à 5 jours en externat ouvert aux enfants à partir de 6 ans
Dates et prix renseignés sur la page Facebook du CE du Thiers du Mont ou au
0496/216997 (Cindy Dehez)

9) Maison des Jeunes Libratoi
Du 5 au 7 avril : stage créatif
En résidentiel à Han-sur-Lesse ; prix à définir ; ouvert aux jeunes de 12 à 20 ans
Du 9 au 13 avril stage vtt aventure.
En résidentiel à Han-sur-Lesse ; 80€ ; ouvert aux jeunes de 12 à 20 ans
Contact : ANCIAUX JULIEN - Animateur-Coordinateur
Maison des Jeunes "Libratoi", Rue du village, 17, 6800 Libramont
0474/658008 - 061/225095 - mjlibratoi.be - mjlux.be

