
DE 3 À 16 ANS

 90€
à

 120€

Waremme,
Geer, Oreye et

Villers-le-Bouillet

DU 1 AU 12 MAI STAGESSTAGES



Semaine 1 (1 au 5 mai)               Site de l’IPES de WAREMME

Disney World / Baby-Sports (3-4 ans) pour 90€:
     « Si jeune mais déjà plein d’énergie? Alors viens danser au rythme 
de tes Disney préférés, découvrir des jeux de ballons originaux mais 
aussi développer ton talent artistique en réalisant de chouettes œuvres 
d‘art! »
Apprentissage vélo (4-6 ans) pour 90€:
     « L’été approche ! À travers nos parcours, apprends à rouler à 
deux roues ou améliore ta maitrise pour pouvoir profiter des beaux 
jours en toute sécurité! »

Les petits pâtissiers (4-6 ans) pour 100€:
    « Glaçage, meringue, ganache, pâte feuilletée, … voilà un programme 
alléchant ! Viens donc ravir tes papilles gustatives et découvrir tes 
talents de pâtissier à travers nos recettes gourmandes! »

Hip Hop & Street Art (6-12 ans) pour 100€:
    « Amateur(trice) de graffitis et de musique urbaine? Alors rejoins 
les membres de ton crew, essaye-toi à l’art de rue et découvre de nom-
breuses chorégraphies inspirées de l’univers du hip hop! »

Avengers / Sports découverte (6-12 ans) pour 90€:
    « Loki envisage d’envahir la Terre! Rejoignez l’équipe d’Ironman et 
unissez vos supers pouvoirs. Combats acharnés, luttes intellectuelles, 
chasses aux trésors, ... Les obstacles pour sauver le monde seront 
nombreux au travers de votre route! »

Ready Player One (8-14 ans) pour 120€:
    « Enfile ton casque de réalité virtuelle et prépare-toi pour une 
mission hors du commun ! Construction, labyrinthe, partie de football 
acrobatique et dégustation de fantômes seront au programme… Sans oublier 
tes talents de codeurs qui seront mis à l’épreuve. Ready ? Go! »



Semaine 2 (8 au 12 mai)                       Hall Omnisports de OREYE

Arts-kids / Baby ballons (4-6 ans) pour 100€:
    « Quelles que soient leurs formes, leurs tailles, ou leurs matières, 
tu es sans cesse attiré(e) par les ballons? alors viens t’en donner à 
cœur joie, en découvrant les nombreux sports qui existent à travers le 
monde! »

Fou de cuisine (6-12 ans) pour 100€:
    « Plats divers, pâtisseries, desserts, apéritifs, … Enfile ton 
tablier et prépare une multitude de recettes rapides, faciles et 
gourmandes tout en privilégiant les produits locaux et de saisons! »

Koh Lanta: le Choc des Héros (6-12 ans) pour 90€:
    « Bienvenue en Nouvelle-Calédonie, dans l’archipel de Malabou: 
Après avoir assisté au Conseil, rejoins ta tribu de Héros et relèves en 
leur compagnie les nombreux défis inspirés de ton émission favorite! ».

Semaine 2 (8 au 12 mai)               Hall Omnisports de VILLERS-LE-BOUILLET

Yamakasi / Sports ballons (4-6 ans) pour 90€:
    « Découvre avec tes camarades l’univers des Yamakasi : apprends à 
maitriser ton corps, fais appel à ton audace et relève les défis qui te 
seront proposés à travers de nombreux parcours funs et originaux. »

Harry Potter / Sports découverte (6-12 ans) pour 90€:
    « Poudlard t’a écrit : te voilà admis dans la célèbre école des 
sorciers ! Rejoins ta maison, découvre tes premiers sortilèges et 
relève tous les incroyables défis de ta saga favorite! »



Semaine 2 (8 au 12 mai)        Complexe Freddy Dabompré de GEER

Apprentissage vélo (4-6 ans) pour 90€:
     « L’été approche ! À travers nos parcours, apprends à rouler à 
deux roues ou améliore ta maitrise pour pouvoir profiter des beaux 
jours en toute sécurité! »

Football passion (6-16 ans) pour 90€:
     « Participe à des ateliers 100% foot et passe une semaine 
incroyable basée sur l’apprentissage, le perfectionnement et surtout 
l’amusement ! »

Mini kids / Football (4-6 ans) pour 90€:
     « Déjà passionné(e) par le football ? Enfile tes crampons et entre 
dans la peau de tes idoles pendant toute une semaine dédiée au ballon 
rond ».

STAGES DE FOOTBALL
EN COLLABORATION AVEC L’EFSC GEER



LA GARDERIE (8h-9h & 16h-17h), LE REPAS DE MIDI ET
UNE SORTIE RÉCRÉATIVE SONT INCLUS DANS CHAQUE STAGE!

DES STAGES FUNS ET PÉDAGOGIQUES :
   

L'accent est mis sur le contenu éducatif des activités. Ainsi, des dossiers pédagogiques et  
des ateliers thématiques sont systématiquement réalisés lors de chaque stage.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ :
Les encadrants sont diplômés ou étudiants en école supérieure,

 se formant au métier d'enseignant.

DES AVANTAGES SUR LE PRIX DES STAGES :
Vous pouvez obtenir un remboursement mutuelle. 

Nous accordons également une réduction de 15€ à partir du 2ème enfant 
et 30€ à partir du 3ème enfant.



SOUS RÉSERVE DES DÉCISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DES MESURES À METTRE EN PLACE POUR
ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS LES ENFANTS.

INSCRIPTIONS:

SOHAG ASBL SOHAG_ASBL

0496 29 68 00
0493 18 90 14 info@asbl-sohag.com

Avec le soutien de:


