
DE 4 À 16 ANS

 90€
à

 120€

WAREMME
& OREYE

DU 24 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE STAGESSTAGESSTAGES



Semaine 1 (24 au 28 octobre)        Site de l’IPES de WAREMME

FORT BOYARD (6 à 12 ans) pour 90€:
     « L’aventure commence! Intègre ton équipe avec qui tu devras 
résoudre les énigmes du Père Fouras... Mais aussi relever les nombreux 
défis qui se mettront au travers de ta route. L’objectif? Retrouver les 7 
clés pour atteindre le célèbre trésor! »

RÉTRO GAMING (8 à 14 ans) pour 120€:
     « Découvre le jeu vidéo sous toutes ses formes: borne arcade, réalité 
virtuelle, jeux de plateau, e-sport et métiers émergents. Viens débloquer 
tous les trophées et sois le héros principal de notre stage gaming! »

MINI ART-KIDS / SPORTS BALLONS (4 à 6 ans) pour 90€:
    « Quelques soit 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! »

BABY ART-KIDS / DISNEY (3 à 4 ans) pour 90€:
    « Le monde de Disney te fait rêver? Alors viens vivre avec tes 
camarades une semaine incroyable, directement inspirée de la magie de 
tes dessins animés préférés. C'est certain, tu repartiras les yeux 
pleins d’étoiles! »



Semaine 1 (24 au 28 octobre)     Site du hall omnisports d’OREYE                 

PARKOUR & STREET ART (6 à 12 ans) pour 100€:
     « Amateur(trice) de graffitis et de sensations? Essaye-toi à l’art 
de rue, découvre de nombreux parcours originaux, fais preuve d’audace et 
apprends à maitriser ton corps tout au long de la semaine. »

SPORTS DÉCOUVERTE / SCIENCES (6 à 12 ans) pour 100€:
     « Toute une semaine durant, découvre les nouveaux sports à la mode 
et réveille le(la) petit(e) scientifique qui sommeille en toi au travers 
de nombreuses expériences étonnantes! »

MINI ART-KIDS / TOP CHEF (4 à 6 ans) pour 100€:
     « Tu as entre 4 et 6 ans et tu rêves d’imiter tes ainé(e)s? 
Alors enfile ton tablier, rejoins-nous et viens découvrir de délicieuses 
recettes qui raviront tes papilles gustatives!



Semaine 2 (31 octobre au 4 novembre)         Site de l’IPES de WAREMME

ARTS ET CULTURE (6 à 12 ans) pour 100€:
     « Arts plastiques, musique, photographie, théâtre,... Découvre ces 
univers artistiques, révèle-le(la) futur(e) artiste qui sommeille en 
toi et montre-nous tes talents en créant tes propres œuvres! »

SPORTS RAQUETTES (6 à 12 ans) pour 90€:
     « Balles jaunes, balles blanches, volants, ... Enchaine la 
découverte des différents sports raquettes existant et découvre celui 
qui te plait le plus au travers de nombreuses activités ludiques! »

MINI ART-KIDS / OLYMPIADES (4 à 6 ans) pour 90€:
    « À la recherche d’une semaine sportive, fun et originale? Alors 
fais appel à tes 5 sens, à ton audace ainsi qu’à ton esprit d’équipe 
et viens relever les nombreux défis qui te seront proposés par nos 
moniteurs(trices)! »



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:

LA GARDERIE, LE REPAS DE MIDI ET UNE SORTIE 
RÉCRÉATIVE SONT INCLUS DANS CHAQUE STAGE!

SOHAG ASBL SOHAG_ASBL

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