
Toute une

palette d’activités 

pour les enfants

et les jeunes sous 

l’égide de la

Ville de

Édito
         Mesdames, Messieurs.

La Ville de Marche a le plaisir de vous proposer une large gamme de stages et de plaines de vacances.

Les auteurs de cette brochure et les organisateurs ont poursuivi deux objectifs majeurs : proposer des activités de qualité et 

vous aider à trouver votre bonheur durant la ou les semaines choisies. Cette année, l'offre a été étendue, avec l'ajout d'activités 

pour les plus petits, de stages de psychomotricité et d'initiation au hockey sur gazon. Parents, ados et plus jeunes, vous trouverez 

toutes les activités qui agrémenteront vos vacances... Il ne vous reste plus qu'à choisir ! Déjà, nous vous souhaitons d'excellentes 

vacances 2014, enrichissantes et vivifiantes.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Nicolas Grégoire 
Échevin de l’Enfance et de l’Enseignement

Christian Ngongang
Échevin de la Culture, des Sports et de la Jeunesse



Inscriptions : pour tous les stages à partir du mardi 6 mai à 18h. En outre, ce soir-là, de 18h à 20h, des guichets seront disponibles au Centre culturel 
et sportif, l'occasion pour les parents qui le souhaitent de pouvoir procéder à plusieurs inscriptions dans le même temps auprès de plusieurs organi-
sateurs. Pour les autres, inutile de se précipiter !!!  Les années précédentes, 90% des stages restaient incomplets au terme de cette soirée.

Dates Ages Stage Prix Org.

30/6-4/7 12-18 ans  Photo  80 (60) €  MJ
30/6-5/7 12-18 ans  Stylisme  80 (60) €  MJ
30/6-4/7 6-12 ans  Atelier à Rendeux  65-150 €  CNa
1-4  4-5 ans  Eveil Sportif  40 €  CS
1-4  6-9 ans  VTT initiation 40 €  CS
1-4  9-11 ans  Multisports & Natation  40 €  CS
1-4  6-12 ans  Hockey 52 €  CS
1-4  7-11 ans Cirque  48 €  CS
1-4  8-12 ans  Escalade 52 €  CS
1-4  9-12 ans  Sport & Informatique 52 €  CS
1-4  10-14 ans  Badminton 44 €  CS
1-4  4-6 ans  En avant la musique ! 60 €  PFK
1-4  7-12 ans  Art’Souille ! 50 €  CEE
1-4 4-6 ans Ma Planèthéâtre 50 € MCFA

7-11 4-5 ans  Eveil sportif 50 €  CS
7-11  6-10 ans  Multisports & Natation  50 €  CS
7-11  8-12 ans  Tennis & Multisports 60 €  CS
7-11  9-11 ans  Sports, VTT & Kayak 65 €  CS
7-11  12-14 ans  FUN 80 €  CS
7-11  9-14 ans  Orientation 50 €  CS
7-11  12-16 ans  Rugby 50 €  CS
7-11  12-18 ans  Initiation à l’Instru  80 (60) €  MJ
7-11  5-8 ans  Big Bol d’Air… 60 €  MCFA
7-11  2,5-15 ans  Plaines de vacances  7 € /j.  CEE
7-11  4-8 ans  Elémenterre, mon cher Watson !  75 €  AP
7-18 7-17 ans Stage à la montagne (Suisse) 420 € CNa

14-18 4-5 ans  2 Roues & Sports 50 €  CS
14-18  6-8 ans  Multisports & Natation  50 €  CS
14-18  7-11 ans  Cirque 60 €  CS
14-18  8-12 ans  Tennis & Multisports 65 €  CS
14-18  12-15 ans  Ju-jutsu & Multisports 55 €  CS
14-18  12-18 ans  Touch’Arts Tout  80 (60) €  MJ
14-18  2,5-15 ans  Plaines de vacances  7 € /j.  CEE
14-18  12-15 ans  100% girly ! 85 €  PFK

21-25 2,5-5 ans Silence, c’est mon corps qui… 65 € CNa
21-25 3,5-5 ans Le monde en couleurs 65 € CNa
21-25 4-6 ans 5 jours pour rouler tout seul 65 € CNa
21-25 6-8 ans Modelage en tous genres 65 € CNa
21-25 8-10 ans Faites vos jeux ! 65 € CNa
21-25 10-12 ans Initiation baseball 65 € CNa
21-25 6-12 ans Ateliers à Rendeux 65-150 € CNa
22-25  4-5 ans  Eveil sportif  40 €  CS
22-25  6-8 ans  Multisports & Natation 40 €  CS
22-25  6-12 ans  Hockey  52 €  CS
22-25  8-12 ans  Escalade & Multisports  52 €  CS
22-25  8-12 ans  Tennis & Multisports  55 €  CS
22-25  10-14 ans  Badminton 44 € CS
22-25  12-18 ans  En route pour l’Afrique 80 (60) €  MJ
22-25  9-12 ans A vos casseroles, les potes … 110 €  PFK

28/7-1/8  4-5 ans  Eveil sportif  50 €  CS
28/7-1/8  6-12 ans  Multisports & Natation  50 €  CS
28/7-1/8  7-12 ans  GRS 55 €  CS
28/7-1/8  9-12 ans  Sports, VTT & Kayak 65 €  CS
28/7-1/8  12-18 ans  Athlétisme 50 €  CS
28/7-1/8  12-18 ans  Chant  80 (60) €  MJ
28/7-1/8 2,5-3 ans Psychomotricité relationnelle 65 € CNa
28/7-1/8 3,5 - 4 ans Méli-Mélo 65 € CNa
28/7-1/8 4-6 ans Plus besoin des petites roues 65 € CNa
28/7-1/8 5 ans ça roule ! 65 € CNa
28/7-1/8 6-8 ans A vélo je gère ! 65 € CNa
28/7-1/8 7-9 ans Tous à vos tablier ! 65 € CNa
28/7-1/8 8-10 ans Les CéNAlympiques 65 € CNa
28/7-1/8 10-12 ans En route pour l’aventure 65 € CNa
28/7-1/8 6-12 ans Ateliers à Rendeux 65-150 € CNa
28/7-1/8  2,5-15 ans  Plaines de vacances  7 € /j.  CEE

Juillet
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Des collations de qualité : nous, les organisateurs des stages présents dans la brochure, nous inscrivons dans une démarche de sensibilisation au fait 
de manger une collation saine et de limiter les déchets provenant des dîners des enfants. Nous offrons aux stagiaires une collation faite de fruits, de 
céréales ou de produits laitiers. Dans cet esprit, nous encourageons également les enfants à utiliser des boîtes à tartines et des gourdes.

Dates Ages Stage Prix Org.

3-6 12-16 ans Survie douce 80 € MJ4-8 12-18 ans Photo 80 (60) € MJ4-8 4-5 ans 2 Roues & Sports 50 € CS4-8 6-9 ans VTT initiation 50 € CS4-8 7-12 ans GRS 55 € CS4-8 9-12 ans Volley & Multisports 50 € CS4-8 9-11 ans Sports, VTT & Kayak 65 € CS4-8 12-14 ans FUN 80 € CS4-8 9-12 ans Explorateurs du territoire 60 € MUFA4-8 2,5-3 ans Des pieds et des mains 65 € CNa4-8 3,5-4 ans Les impressionnistes en herbe 65 € CNa4-8 4-6 ans Sans les petites roues, ça va … 65 € CNa4-8 5-6 ans Les saveurs de l’été 65 € CNa4-8 6-8 ans Sherlock enquête à Londres 65 € CNa4-8 7-9 ans Roller débutant 65 € CNa4-8 8-10 ans Photos loisirs 65 € CNa4-8 10-12 ans Epicez-moi 65 € CNa4-8 6-12 ans Ateliers à Rendeux 65-150 € CNa4-8 2,5-15 ans Plaines de vacances 7 € /j. CEE

11-14 4-5 ans Eveil sportif 40 € CS11-14 6-9 ans Multisports & Natation 40 € CS11-14 7-12 ans GRS 44 € CS11-14 10-14 ans Badminton 44 € CS11-14 12-15 ans Ju-jutsu & Multisports 44 € CS11-14 9-12 ans Je suis au jardin… 60 € PFK11-15 2,5-3 ans Les marionnettes sont de sortie 65 € CNa11-15 3,5-4 ans Dans la peau d’un autre 65 € CNa11-15 4-6 ans Le vélo, ce n’est pas si difficile ! 65 € CNa11-15 5 ans La magie du papier 65 € CNa11-15 6-8 ans C’est la Fancy Fair à CéNAT’air 65 € CNa11-15 7-9 ans Pizzaïolo en action 65 € CNa11-15 8-10 ans Pas si simple d’être cycliste 65 € CNa11-15 10-12 ans Gâteaux en folie 65 € CNa11-15 6-12 ans Ateliers à Rendeux 65-150 € CNa

18-22 4-5 ans Eveil sportif 50 € CS18-22 5-8 ans Multisports & Natation 50 € CS18-22 7-11 ans Cirque 60 € CS18-22 8-12 ans Escalade & Multisports 65 € CS18-22 8-12 ans Tennis & Multisports 65 € CS18-22 9-11 ans Sports, VTT & Kayak 65 € CS18-22 12-14 ans FUN 80 € CS18-22 9-14 ans Orientation 55 € CS18-22 12-18 ans Athlétisme 50 € CS18-22 6-12 ans Minichefs à la ferme, le retour 75 € AP18-22 6-9 ans A l’abordage ! 85 € PFK18-22 3-5 ans Psychomotricité, éveil musical... 60 € CEE18-22 4-6 ans Stage en Néerlandais 68 € CEE

25-29 4-5 ans Eveil sportif 50 € CS25-29 5-8 ans Multisports & Natation 50 € CS25-29 9-12 ans Volley & Multisports 50 € CS25-29 8–12 ans Tennis & Multisports 65 € CS25-29 9-12 ans Sports & Informatique 65 € CS25-29 5-8 ans Top Chef 60 € MCFA25-29 3-5 ans Psychomotricité, éveil musical... 60 € CEE

Août
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La Coordination EDUCATION-Enfance

1ère période du lundi 7 au vendredi 18 juillet 2014

Wahazik-Dance × Olé, Olé ! Viens fêter tes vacances en musique avec nous… × 1ère et 2ème maternelle × École communale
Rue du Chêne, 18 × Waha × Max. 40 participants

Suivons les traces de Hugo le peintre… × Viens découvrir avec nous les joies de la peinture… × Pour les prématernelles × Com-
plexe Saint-François × Rue Victor Libert 36E × Marche × Max 24 participants

Voyage autour du monde pour voir les grandes découvertes et les grandes inventions × Merveilles, inventions, découvertes, 
coutumes, viens avec nous parcourir le monde × De la 3ème mat. à la 2ème primaire × Athénée Royal (primaire) × Avenue de la 
Toison d’Or, 71 × Allée du Monument × Marche × Max. 40 participants

Construis ton village préhistorique ! × Hommes de la préhistoire, fini de vivre dans le noir ! × De la 3ème à la 2ème primaire × Athé-
née Royal (primaire) × Avenue de la Toison d’Or, 71 × Allée du Monument × Marche × Max. 40 participants

Et si tous les héros de notre enfance intégraient notre quotidien, leur destin serait-il le même ? × Et si le prince était vraiment 
un crapaud, que Blanche neige n’était pas belle, que tous ces personnages avaient vécu à notre époque, tout serait à réinventer…
De la 3ème à la 6ème primaire × École Libre Saint-Martin,38 × Chemin Saint-Martin × Marche × Max. 48 participants

Les "Monsieurs-Madames" × Monsieur Boumboum et Madame Fiesta t’invitent à faire la fête avec tous leurs amis × Pour les 
maternelles × École Libre × Rue des écoles, 3 × Marloie × Max. 40 participants

La Gaule a besoin de bras ! × Retroussez vos manches, venez vivre comme Astérix et reconstruire un village Gaulois… × Pour 
les primaires × Ecole communale de Aye × Rue des Sarts, 2 × Aye × Max. 50 participants

Demain, je serai… × Nous allons nous lancer à la découverte des différents métiers en partant du pompier jusqu’au boulanger…
1ère et 2ème maternelle × Ecole communale × Rue d’Ambly, 2 × Hargimont × Max. 40 participants

Quand César, Oscar et Magritte font leur cinéma… × Nous allons nous évader à travers les grands classiques du cinéma et 
devenir nous-mêmes acteurs… × Pour les secondaires inférieures × Athénée Royal (primaire) × Avenue de la Toison d’Or, 71
Allée du Monument × Marche × Max. 24 participants

Les équipes d’animateurs proposent aux 
enfants et aux jeunes des moments qui sont 
à la fois de détente et d’éducation : ateliers, 
grands jeux, excursions, découvertes, pro-
jets, expression…

Un thème constitue le fil conducteur. Les 
journées sont structurées de manière à 
tenir compte des besoins des enfants et des 
jeunes : activités, repos, collation, temps 
libres…

Les plaines sont reconnues et agréées par 
l’ONE. Les animateurs sont brevetés (ou en 
cours de formation) et dirigés par un coor-
dinateur. Les plaines sont ouvertes de 9h à 
16h. Un accueil est assuré le matin dès 7h30 
et le soir jusqu’à 17h30.

LES Plaines de vacances
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2ème période du lundi 28 juillet au vendredi 8 août 2014

Tour du monde en une plaine… × Suis les Wahaventuriers pour un voyage extraordinaire à travers le monde qui nous fascine
1ère et 2ème maternelle × École communale × Rue du Chêne, 18 × Waha × Max. 40 participants

La musique au fil des 4 saisons × Chaque saison sera représentée par la musique et les décors… × Pour les prématernelles
Complexe Saint-François × Rue Victor Libert, 36E × Marche × Max. 24 participants

Sous l’océan ! × Quitte ton pied-à-terre et viens faire un tour sous la mer ! × De la 3ème mat. à la 2ème primaire × Complexe 
Saint-François × Rue Victor Libert, 36E × Marche × Max. 40 participants

Niveau jeux vidéos, c’est le KO ! × Quand Mario se perd et change d’univers… × De la 3ème à la 2ème primaire × Institut Notre-
Dame × Rue Nérette, 2 × Marche × Max. 50 participants

Sur les traces de la table ronde… × Jeux de rôle et de découverte autour du Moyen-Âge… × Pour les secondaires inférieures
Ecole communale de Hollogne × Rue Saint-Denis 60 × Hollogne × Max. 24 participants

Les indiens nous envahissent… × Aïe ! À Aye ! Le grand chef Bison Volant cherche nouvelle tribu pour son campement × Pour 
les maternelles × Ecole Libre Saint-Remacle × Rue des Jardins, 1A × Aye × Max 40 participants

La ruée vers l’or × 10 jours pour devenir le meilleur aventurier de tous les temps… × Pour les primaires × Ecole communale
Rue du Stade × Aye × Max. 40 participants

Art’Attaque ! × Les petits pirates vont se lancer à l’attaque de l’art × Pour les maternelles × Ecole communale × Rue d’Ambly, 2
Hargimont × Max. 40 participants

Donjon et Dragon… × À la défense du royaume… × Pour les primaires × Rue Simon Legrand, 8 × On × Max. 32 participants

Infos pratiques
Tarif journalier pour toutes les plaines, par enfant : 1er : 
7 € / 2ème : 4 € / Suivant(s) : 2 €
L’inscription est effective dès paiement à partir du mardi 6 
mai à 18h, sur rendez-vous au 084/32.69.90 ou aux heures 
de permanence, les lundis et vendredis de 10 à 13h, les mar-
dis et mercredis de 13 à 18h au Complexe Saint-François, rue 
Victor Libert 36E (entrée Espace Parents-Enfants). Pas d’ins-
cription par téléphone.
Le bulletin d’inscription et toutes les informations complé-
mentaires seront disponibles dans le courant du mois de mai 
dans les écoles fondamentales marchoises ou en contactant 
le service de la Coordination Education-Enfance
Tél : 084/32.69.90 × Fax : 084/32.69.89 × Email :
cee@marche.be. Il est nécessaire de fournir ce document 
lors de l’inscription.
Nous accueillons des enfants porteurs de handicap men-
tal léger à modéré en collaboration avec l’asbl ”Andage” 
(association au service des personnes handicapées) sur les 
sites de St-Martin en juillet et Aye communal en août.

Interventions financières

- Via la mutuelle : toutes les mutuelles accordent une intervention financière pour les enfants participant à des activités de plaines de jeux, 
stages sportifs... Certaines mutuelles accordent aussi une intervention financière pour les enfants s’inscrivant dans un club sportif.
Le montant, les conditions et la démarche à effectuer dépendent d’une mutuelle à l’autre. Le plus simple est de vous renseigner auprès de votre 
organisme. Dans tous les cas, vous devrez faire compléter le formulaire de votre mutuelle par le responsable du lieu d’accueil de votre enfant.

- Via le CPAS : pour les usagers du CPAS uniquement, il est possible de recevoir une aide financière pour différents types d’activités 
(plaines, abonnement à un club sportif, excursions...). Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter chaque matin Mme Pigeon au 
084/32.06.00.

- Via les contributions : tous les frais de garde d’enfants de 0 à 12 ans sont déductibles fiscalement. L’organisme qui a accueilli votre enfant vous 
fournira une attestation reprenant notamment le montant que vous avez payé. Cette attestation est à joindre à votre déclaration d’impôts.
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Art ´Souille !

Tes dix doigts te démangent ? Tu as de l’imagination et tu aimes créer ? Rejoins-nous pour une semaine où les couleurs seront à 
la fête ! Nous aborderons notamment des techniques de peinture sur différents supports.
Du 1er au 4 juillet × De 7 à 12 ans × Complexe Saint-François × Rue Victor Libert, 36E × Marche × De 9h à 16h × Max. 15 partici-
pants 50 € × Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30

Stages de Néerlandais

Envie de jouer, chanter, bricoler, danser… en néerlandais ? Venez rejoindre notre équipe bilingue ! Le stage est animé par une 
enseignante néerlandophone, une accueillante extra-scolaire et un animateur breveté.
Ceci est une initiation pour les enfants qui ne sont pas en immersion et pour les autres une occasion d’utiliser leur acquis, renfor-
cer leur vocabulaire et améliorer leur aisance à s’exprimer.
Les activités sont animées en néerlandais et en français : différents jeux d’extérieur (jeux, jeux d’eau, grands jeux à thème…) et 
jeux d’intérieur (bricolages, jeux de langues, chants…)
Du 18 au 22 août × De 4 à 6 ans × École communale × Route d’Ambly, 16 × Hargimont × De 9h à 15h30 avec une garderie dès 
7h30 et jusqu’à 17h30 × Max. 24 participants × 68 €

Les éducateurs de rue de la Ville de Marche vous proposent des activités pour enfants et adolescents pendant toutes les vacances 

d'été. Celles-ci se dérouleront sur les espaces multisports de la Commune.

Vous pourrez également rencontrer les éducateurs en soirée dans les différents espaces publics. N'hésitez pas à les contacter 

pour de plus amples informations au 0470/18.69.56.

Psychomotricité, éveil musical et créativité

Psychomotricité, éveil musical et créativité

”Envie d’éveiller tes sens à travers des ateliers de psychomotricité, de créativité et d’éveil musical ? Alors viens nous rejoindre pour 
de chouettes aventures !” En collaboration avec les Jeunesses musicales du Luxembourg belge.
Du 25 au 29 août × De 3 à 5 ans × Complexe Saint-François × Rue Victor Libert, 36E × Marche × De 9h à 16h × Max. 24 partici-
pants × 60 € × Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30

”Envie d’éveiller tes sens à travers des ateliers de psychomotricité, de créativité et d’éveil musical ? Alors viens nous rejoindre pour 
de chouettes aventures !”
Du 18 au 22 août × De 3 à 5 ans × Complexe Saint-François × Rue Victor Libert, 36E × Marche × De 9h à 16h × Max. 24 partici-
pants × 60 € × Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30

Infos pratiques
Informations et inscriptions dès le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en 
collaboration avec les autres opérateurs de stages.
Ensuite : Coordination Education-Enfance × 084/32.69.90 ou 084/32.69.86 × cee@marche.be
La Coordination Education-Enfance × Complexe St-François, 36E Rue Victor Libert, 6900 Marche
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Piscine prévue tous les jours pour tous !

La Régie Sportive Communale Autonome Marchoise (RESCAM) et 

l’asbl Sports en Marche proposent 9 semaines de stages sportifs pen-

dant les vacances d’été 2014 aux jeunes de 4 ans (accomplis) à 14 ans.

Centre sportif local reconnu par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Infos pratiques
Horaire : Accueil de 7h30 à 9h30 × Activités de 9h30 à 16h × Garderie de 16h à 17h30
Renseignements complémentaires : Chang Jadoul - 084/32.00.95 ou 084/32.00.94
Inscriptions dès le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs de stages. 
Ensuite, inscriptions à la caisse de la piscine aux heures de bureau de 9h à 12h et de 13h à 16h ou aux heures d’ouverture de la piscine.
Paiement par bancontact souhaité. Les Chèques ”SPORT” sont acceptés. 
Remboursement : un remboursement partiel sera accordé dans les cas suivants : maladie ou accident, sur présentation d’un certificat médical - 
décès d’un parent ou allié au premier degré sur présentation de l’acte de décès (Frais administratifs =1 journée). Tout comportement inapproprié 
à l’esprit sportif engendrera un renvoi des stages.

RESCAM et Sports en Marche asbl : 74 Chaussée de l’Ourthe, 6900 Marche-en-Famenne

Avec le soutien de l’ADEPS

Les stages sportifs

� Éveil Sportif (4 à 5 ans) : activités créatives, éveil 
sportif, contes, jeux sociétés, apprentissage 2 roues… 
Max. 12 participants

� Multiports & Natation : multisports et natation 
intiation × 14 à 20 participants / 2 groupes d'âge × Pour les 
semaines prévues à 20 participants

� Hockey (6 à 12 ans) × Max. 14 participants

� Orientation : La tête et les jambes dans le plus beau 
stade : la forêt × Max. 14 participants

� Informatique & Sports : Activités de sensibilisa-
tion et de créations autourdu multimedia. Photo numérique, 
recherches sur Internet, gestion de fichiers, dossiers jeux de 
prévention... × Max. 9 participants

� Sports, VTT-Kayak : kayak, VTT, rando × Max. 10 
participants

� FUN : kayak, VTT, karting × Max. 10 participants

--> Pour les stages Sports, VTT & Kayak - Fun - VTT - 2 
roues : Prendre le vélo le 1er jour + un casque !!  Le VTT ou 
vélo doit obligatoirement être en ordre.

� Stage Tennis & Multisports 8-12 ans : dé-
couverte et initiation tennis × Max. 8 participants × Prendre 
sa raquette !

Les activités spécifiques et multisports : 2h de spécifique - 
2h multisports × Max. 12 participants

Les activités spécifiques : 2 x 1h30 de spécifique × 12 à 16 
participants selon la discipline
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ÂGES / Prix ACTIVITES SPORTIVES SEM 1 SEM  2 SEM  3

Sem. 1, 4 & 7 : -1/5 prix 1-4/7
(4 jours)

7-11/7 14-18/7

4-5 ans / 50 € Eveil Sportif
(4 ans accomplis)  2 Roues

5-12 ans / 50 € Multisports & Natation  9-11 ans  6-10 ans  6-8 ans

6-9 ans / 50 € VTT Initiation 

6-12 ans / 65 € Hockey

7-11 ans / 60 € Cirque

7-16 ans / 55 € GRS

9-12 ans / 50 € Volley-Ball
& Multisports

8-12 ans / 65 € Escalade & Multisports

8-12 ans / 65 € Tennis & Multisports

9-12 ans / 65 € Sport & Informatique

6-11 ans / 65 € Sports VTT & Kayak

12-14 ans / 80 € FUN

9-14 ans / 55 € Orientation

10-14 ans / 55 € Badminton

12-15 ans / 55 € Ju-jutsu
& multisports

6-16 ans / 50 € Rugby

12-16 ans / 50 € Athlétisme

Autres stages sportifs avec accueil et garderie :

Âges Activités 1-4/7 7-11/7 14-18/7

8-13 ans
Base-ball
(CéNat'air)

3-16 ans Tennis Club de Marche

Les stages sportifs - le tableau
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Infos et inscriptions : CéNat'Air 084/45.75.70 (les mardis, mercredis et vendredis soir)  //  Tennis Club de Marche 0477/60.96.78

SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM  8 SEM 9

22-25/7
(4 jours)

28/7-1/8 4-8/8 11-14/8
(4 jours)

18-22/8 25-29/8

 2 Roues

 6-8 ans  6-12 ans  6-9 ans  5-8 ans  5-8 ans

22-25/7 28/7-1/8 4-8/8 11-14/8 18-22/8 25-29/8
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La maison de jeunes

Stylisme

Du 30 juin au 5 juillet × De 12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h × Max. 12 participants × 80 € (membre MJ : 60 € / Art. 27 : 2 
places max : 8 tickets + 16 €)
Durant ce stage tu auras l’occasion de te retrouver des "2 côtés de la machine". Tu pourras ainsi réaliser tes envies vestimen-
taires et poser devant des photographes en herbe en studio ! Au programme : confection d’un buste sur mesure, apprentissage 
de la machine à coudre, créations basées sur la récup, etc. Le samedi, tu auras la possibilité de faire découvrir tes créations à tes 
proches lors d’un défilé.

Photo

Du 30 juin au 4 juillet ou du 4 au 8 août × De 12 à 18 ans × Atelier Hocus Focus × De 10h à 17h × Max. 10 participants × 80 € 
(membre MJ : 60 € - Art. 27 : 2 places max : 8 tickets + 16 €)
Le stage idéal pour travailler la photographie sur appareils argentiques et numériques. Au menu : prise de vues, développement 
de films, impression de photos, traitement d’images, découverte de logiciels simples… Tu auras aussi la chance de pouvoir te mettre 
dans la peau de photographe de mode en studio. En guise de clôture, le vendredi, petite exposition de tes clichés à la MJ Marche. 

Initiation à l'instru

Du 7 au 11 juillet × De 12 à 18 ans × MJ Marche × De 13h à 17h × Max. 12 participants (3 batteurs, 3 bassistes, 6 guitaristes) × 80 € 
(membre MJ : 60 € / Art. 27 : 2 places max : 8 tickets + 16 €)
Durant 5 après-midi, on te propose, comme chaque année, un programme original pour faire tes premiers pas dans la pratique 
d’un instrument. Le 1er jour, tu pourras créer une bande son un peu spéciale dans le studio d’enregistrement de la MJ. 2ème jour, 
visite extérieur surprise ! Les 3 jours restants seront consacrés à l’initiation et la pratique de l’instrument que tu as choisi (batterie, 
basse ou guitare).

Touch'Arts Tout

Du 14 au 18 juillet × De 12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h × Max. 12 participants × 80 € (membre MJ : 60 € - Art. 27 : 2 
places max : 8 tickets + 16 €)
Artiste en herbe ou confirmé, ce stage créatif est conçu pour toi. Lors de cette semaine tu pourras explorer des techniques 
artistiques en tout genre et sous toutes les coutures. Cinq jours pour laisser libre cours à ton imagination et développer tes sens 
créatifs !

En route pour l'Afrique

Du 22 au 25 juillet × De 12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h × Max. 12 participants × 80 € (membre MJ : 60 € - Art. 27 : 2 
places max : 8 tickets + 16 €)
Attiré par la découverte d'autres horizons, d'une autre culture ? Ce stage te propose de t'initier à des rythmes africains entraînants 
et d'y poser quelques pas de danse endiablés ! Au programme aussi, réalisation d'objets originaux en matériaux de récupération 
et préparation d'un succulent repas africain.

La Maison de Jeunes, c’est tout d’abord un accueil encadré par une équipe d’animation, un endroit jeune pour 

rencontrer d’autres jeunes, se divertir, échanger des expériences, des idées, des envies... C’est aussi un lieu de 

découvertes et d’ouverture grâce aux sorties et activités mises en place. C’est enfin, et surtout, un lieu où l’on peut 

s’exprimer et être écouté, faire valoir ses idées et les mettre en application, faire bouger les choses et reconstruire 

le monde à sa manière, où l’on est au coeur du fonctionnement, acteur et réalisateur de projets. La MJ est pré-

sente à Marche mais également dans les villages de On, Aye et Marloie.
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CéNat´air asbl

Chant

Du 28 juillet au 1er août × De 12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h × Max. 10 participants × 80 € (membre MJ : 60 € - Art. 27 : 2 
places max : 8 tickets + 16 €)
Si tu as envie de t'essayer au chant, de découvrir le travail de la technique vocale, de chanter sur une scène, de faire un mini 
concert de clôture le vendredi, d'expérimenter la création musicale, les polyphonies et de repartir avec un enregistrement de ta 
voix sur une de tes chansons préférées, ce stage est pour toi ! (pas de notion de solfège demandée)

Survie douce

Du 3 au 6 août (en résidentiel) × De 12 à 16 ans × Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert × Max. 15 participants × 80 € (Art. 27 : 5 
places max : 6 tickets + 12 €)
Mené en partenariat avec le CRIE du Fourneau Saint-Michel, ce stage résidentiel te propose un défi grandeur nature : une expé-
dition inoubliable de 3 jours et 3 nuits à vivre ensemble et faire le plein de sensations ! L’aventure commence au coin d’un bois : 
comment s’orienter, se nourrir en pleine nature, comment s’abriter, se soigner ou encore apprivoiser la nuit ? Mais aussi comment 
vivre en groupe en dehors du confort quotidien ? Apprentissage de techniques simples pour se frotter aux plaisirs et aux caprices 
de la nature !

Infos Pratiques

Inscriptions dès le mardi 6 mai à 18h, dans 
les locaux de la Maison de la Culture/CCS 
avec les autres opérateurs de stages. Ensuite, 
soit sur place à la MJ (5, Clos Sainte-Anne à 
Marche), soit par téléphone au 084/31.57.34, 
soit par email à mj@marche.be.

Paiement : les inscriptions ne sont effectives 

qu’après le versement d’un acompte équiva-
lent à la moitié du prix du stage choisi. Numéro 
de compte : BE14 0682 3133 1283. En com-
munication il est impératif d’indiquer le nom 
du jeune et le nom du stage choisi (acompte 
non remboursable). Le tarif membre est 
valable pour les membres affiliés avant le 1er 
avril 2014. Ces stages sont conventionnés 
avec la cellule "Article 27".

Les adresses des lieux de stages :

La Maison de jeunes de Marche : 5 Clos 
Sainte-Anne, 6900 Marche-en-Famenne

L’Atelier Hocus Focus : Complexe Saint-
François, rue Victor Libert, 36, 6900 Marche-
en-Famenne

Pour chaque stage (hormis ”Survie douce”),
un accueil est prévu dès 9h et jusque 17h30.
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Du 30 juin au 4 juillet : Théâtre × Dans 
la peau d'un chanteur × Sculpture × À la 
manière de...

Du 21 juillet au 25 juillet : Poterie 
Théâtre × Vannerie × Photo 

Du 28 juillet au 1 août : Impro × Peinture 
Cirque × L'art dans la nature

Du 4 août au 8 août : Photo × Papier 
mâché × Conte × Cuisine

Du 11 août au 15 août : Cuisine 
Musique et ses instruments × Théâtre 
Sculpture

Nous vous proposons différents stages, organisés en ateliers artistiques. Votre enfant (de 4 à 12 ans) choisit 2 ateliers qu'il 

fera tous les matins. Les après-midi sont consacrés aux grands jeux (chasse au trésor…) ou activités sportives organisés 

à l’extérieur. Par contre les plus petits pourront s'initier à tous les ateliers...

Infos pratiques
Rend'Ô Vive × 59, route de Hotton × Rendeux-Bas × En internat : Les moniteurs accueillent votre enfant dès le dimanche (17h). C'est l'occasion 
de découvrir le lieu de vie de votre enfant. Les stages se terminent le samedi matin (10h) × 150 € (tout compris), gratuité pour le 3ème enfant d'une 
même famille (frère/soeur) × Inscriptions : dès ce jour par téléphone au 084/45.75.70 × En externat : les stages se déroulent du lundi au vendredi 
de 9h à 16h avec garderie possible dès 7h30 et jusque 17h30 × 65 € (repas tartines + potage + collation + goûter compris), gratuité pour le 3ème 
enfant d'une même famille (frère/soeur) × Inscriptions : dès le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en collaboration 
avec les autres opérateurs de stages. Par la suite, les inscriptions ne se font que par téléphone en soirée sauf le lundi au 084/45.75.70

À RENDEUX !

Stage à la montagne pour les 7-17 ans × Du 7 au 18 juillet 2014 × Dans le Valais (Champéry) × Inscrip-
tions : dès ce jour | 420 € (tout compris) gratuité pour le 3ème enfant d'une même famille (frère/soeur)

EN SUISSE !

en internat ou externat pour les 4 à 12 ans



Nous vous proposons différents stages à thèmes qui feront appel au sens artistique et créatif. Nous fonctionnons avec de petits groupes d’âge. Une petite représentation est proposée en fin de stage par l’ensemble du groupe, suivie d’un goûter pour enfants et parents. Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe éducative.

Silence, c'est mon corps qui parle ! 
2,5-3 ans × L'expression corporelle 
est un atout chez certains et une qualité 
chez d'autres...

Le monde en couleurs × 3,5-5 ans 
Du drapeau à la spécialité culinaire en 
passant par le folklore d'un pays, il n'y a 
qu'un stage...

5 jours pour rouler tout seul × 4-6 ans 
Objectif : 1 semaine pour enlever les 
petites roues !! Réservé aux enfants ne 
sachant pas rouler à 2 roues !

Modelage en tout genre... × 6-8 ans 
Que ce soit en terre, en chocolat ou en 
pâte Fimo, il y a toujours un artiste en 
nous !

Faites vos jeux ! × 8-10 ans × Fabriquer 
et créer ses propres jeux c'est tellement 
plus sympa !

Initiation baseball × 10-12 ans × Fille ou 
garçon, ce sport n'est pas une question 
de force physique !

Psychomotricité relationnelle × 2,5-3 
ans × Bien bouger dans son corps, pour 
bien bouger dans sa tête.

Meli-melo × 3,5-4 ans × Bricolage en 
tout genre et pour tous les styles

Plus besoin des petites roues × 4-6 ans 
objectif : 1 semaine pour enlever les 
petites roues !! Réservé aux enfants ne 
sachant pas rouler à 2 roues !

Ça roule! × 5 ans × La bille ou la voi-
ture... le déplacement n'est pas le même 
(expériences).

À vélo, je gère... × 6-8 ans × Ce n'est 
pas si simple de maîtriser son vélo ! Des 
parcours d'obstacles vont vous y aider... 
(L'enfant doit déjà savoir rouler)

Tous à vos tabliers ! × 7-9 ans × De pein- 
ture ou de cuisine, ils seront bien utiles !

Les céNa-lympiques × 8-10 ans 
Diverses activités sportives et autres... Qui 
sera sur le podium de CéNat'air ?

En route pour l'aventure... × 10-12 ans 
Se repérer en pleine nature, fabriquer 
une cabane et même dormir sous tente, 
tout un programme... (Vélo indispen-
sable !)

Du 21 au 25 juillet

Du 28 juillet au 1er août

À marche !

Des pieds et des mains × 2,5-3 ans 
Activités artistiques et ludiques avec son 
corps.

Les impressionnistes en herbe × 3,5-4 
ans × 5 jours et bien plus de techniques 
dans un tableau final !

Sans les petites roues, ça va plus vite 
4-6 ans × Objectif : 1 semaine pour 
enlever les petites roues !! Réservé aux 
enfants ne sachant pas rouler à 2 roues !

Les saveurs de l'été × 5-6 ans × C'est 
en cuisine que tout se passe ! Avec le 
soleil, qui sait...

Sherlock enquête à Londres × 6-8 ans 
Chaque jour, ce petit bonhomme, nous 
fait découvrir une partie de Londres 
dans la langue de Shakespeare.

Roller - débutants × 7-9 ans × Protec-
tions obligatoires !

Photos loisirs × 8-10 ans × Il ne suffit pas 
de pousser sur le bouton... Différentes 
techniques vont nous permettre d'em-
bellir nos prises de vues.

Epicez-moi × 10-12 ans × Epicer, ne 
veut pas dire "piquer", rendez-vous en 
cuisine pour la suite...

Les marionnettes sont de sortie × 2,5-3 
ans × À gaines ou à fils, elles racontent 
toutes leur histoire !

Dans la peau d'un autre... × 3,5-4 ans 
En clown, en chien ou encore en indien. 
Déguisé, on est capable de plus de 
choses...

Le vélo, ce n'est pas si difficile ! × 4-6 
ans × Objectif : 1 semaine pour enlever 
les petites roues !! Réservé aux enfants 
ne sachant pas rouler à 2 roues !

La magie du papier × 5 ans × Création 
en tout genre, rien qu'avec du papier.

C'est la fancy-fair à CéNat'air × 6-8 
ans × Pêche aux canards, massacre, 
barbe à papa,... 5 jours pour s'amuser et 
fabriquer.

Pizzaïolo en action ! × 7-9 ans × Plus 
besoin de se la faire livrer, c'est votre 
enfant qui vous la fera... La pizza sera 
revisitée chaque jour de la semaine !

Pas si simple d'être cycliste ! × 8-10 ans 
Code de la route + maitrise de son vélo = 
un bon cycliste

Gâteaux en folie... × 10-12 ans 
Lorsque l'on connaît les techniques de 
base, la pâtisserie est un jeu d'enfant !

Infos pratiques
École Saint-Martin × Marche × De 9h à 16h (garderie possible de 7h30 jusqu’à 17h30) × Max. 10 enfants par moniteur × 65 € (collation et potage 
compris) × Gratuité pour le 3ème enfant d’une même famille (frère-soeur)
Inscriptions : dès le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs de stages. Par la 
suite, les inscriptions ne se font que par téléphone en soirée sauf le lundi au 084/45.75.70 × Paiement par virement bancaire
CéNat’air : 8 Rue des Pinsons, 6900 Marche-en-Famenne.
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Du 4 au 8 août

Du 11 au 15 août



Maison de la Culture Famenne-Ardenne

Ma Planèthéâtre

Du 1er au 4 juillet × Animation : Mireille Lambert de la Maison des Arts de la Scène × De 9h à 16h (Accueil possible dès 8h jusque 
17h30) × Maison de la Culture × Marche × De 4 à 6 ans (4 ans né en 2009) × 50 € × Max. 14 participants
Amoureux des arts et de la nature, viens nous rejoindre !
À l’aide du théâtre et de la danse classique, deviens l’eau, le feu, l’air ou la terre. Vis avec ton corps et ta voix des histoires musi-
cales te donnant à ressentir l’importance de la forêt, la force de l’arbre, les secrets de l’eau ou encore les multiples visages du 
vent.

Big Bol d'air...

Du 7 au 11 juillet × Animation : Brigitte Hanoul (institutrice maternelle, éducatrice et conteuse) × De 9h à 16h × Accueil possible 
dès 8h jusque 17h30 × Maison de la Culture × Marche × De 5 à 8 ans (5 ans né en 2008) × 60 € × Max. 14 participants
Une semaine détente et bien être... ouvrons nos yeux à notre belle nature... créons à partir de nos découvertes, goûtons de nou-
velles saveurs, écoutons des histoires sans fin, respirons l'air frais...

Top Chef...

Du 25 au 29 août × Animation : Brigitte Hanoul (institutrice maternelle, éducatrice et conteuse) × De 9h à 16h × Accueil possible 
dès 8h jusque 17h30 × Maison de la Culture × Marche × De 5 à 8 ans (5 ans né en 2008) × 60 € × Max. 14 participants
Une pincée d'imagination, une louche de surprise, quelques grains de saveur... voici une semaine culinaire, festive et alléchante ! 
Le tout aromatisé de jeux, de délassement, de chants et de partage...
Et le vendredi, parents, grands parents et amis pourront être du jury !!!

La Maison de la Culture Famenne-Ardenne organise chaque année des ateliers hebdomadaires pour les en-

fants et adolescents et des stages artistiques pendant les vacances d’été. Nous privilégions avant tout la qualité 

en choisissant des animateurs expérimentés ainsi qu’en proposant un encadrement attentif aux stagiaires.

Parallèlement, la MCFA programme des spectacles et des concerts tout public à des prix intéressants pour les 

enfants et les étudiants. Si vous désirez être tenu au courant de la programmation de la saison prochaine, vous 

pouvez vous adresser à notre billetterie au numéro de téléphone 084/32.73.86 ou visiter notre site Internet : 

www.maisondelaculture.marche.be.

Infos pratiques
Inscriptions : Dès le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs de stages. 
Ensuite, elles se poursuivent soit à la billetterie de la Maison de la Culture du mardi au vendredi, de 12h à 18h auprès de Christian Boclinville 
par téléphone au 084/32.73.86 ou par mail à christian.boclinville@marche.be. Les inscriptions sont effectives dès réception du paiement de 
l’intégralité du stage (paiement par Bancontact ou par bulletin de virement). Le remboursement n’est accordé que dans des circonstances 
exceptionnelles ou sur présentation d’un certificat médical.

Maison de la Culture Famenne-Ardenne : 74 Chaussée de l’Ourthe, Marche-en-Famenne
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Du 7 au 11 juillet × Age : de 4 à 8 ans × Ferme de Verdenne × De 9h à 16h × Max. 25 participants × 75 € × Avec la terre, nous 
pouvons faire un tas de choses : jardiner, faire de la poterie, des colombins, créer ses propres motifs, du torchis, etc. Avec l’aide 
de plusieurs talents et artisans, nous mettrons les enfants en contact avec la terre ferme, la glaise, l’argile, pour leur plus grand 
bonheur.

Du 18 au 22 août × De 6 à 12 ans × Ferme de Verdenne × De 9h à 16h × Max. 25 participants × 75 € × Cuisiner les produits du 
terroir tirés du jardin ou de la nature, découvrir les animaux de la ferme et les produits fermiers,  tels sont les deux grands objectifs 
de cette semaine pleine de surprises. La version 2014 se voudra moins axée sur la compétition, plus sur l’esprit de collaboration.

Infos pratiques
Inscriptions dès le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs de stages. Ensuite 
par téléphone : Didier Georges, 0498/53.69.40 ou par mail : georges.didier@belgacom.net. × Paiement uniquement par virement bancaire sur le 
compte : BE54 7320 1953 0797
Lieu des stages : Au pré de mes blondes, Ferme de Verdenne, 3 Rue de la Ferme, 6900 Verdenne × http://aupredemesblondes.skynetblogs.be 
www.aupredemesblondes.be

Au Pré de mes Blondes asbl

La P'tite Fabrique des Kids

Du 1 au 4 juillet × De 4 à 6 ans × Hargimont × De 9h à 16h × Max. 8 participants × 60 € (collations et matériel compris). × Com-
mence tes vacances en musique! Quatre jours pour découvrir des sons, créer tes instruments, jouer dans le rythme, écouter et 
t'amuser sur la Traviata et le Carnaval des animaux.

Du 14 au 18 juillet × De 12 à 15 ans × Hargimont × De 9h à 16h × Max. 8 participantes × 85 € (collations et matériel compris). × Une 
semaine entre filles, ça te tente ? Déco en fils de fer, bijoux récup', chaise relookée, abat-jour bohème, atelier culinaire, séance 
photos avec accessoires... Tes créations seront exposées le vendredi de 16h à 17h, pendant un goûter préparé par le groupe et 
partagé avec tes parents.

En avant la musique !

Elémenterre, mon cher Watson !

100  girly !

Minichefs à la ferme

”Au pré de mes blondes” est une 

asbl qui organise des stages de va-

cances ainsi que des visites scolaires 

à la Ferme Georges à Verdenne. 

Cette ferme pédagogique fait partie 

du réseau ”Accueil Champêtre” et 

est reconnue par l’O.N.E.

Avec une équipe d’animation dyna-

mique, nous organisons des stages 

qui allient la découverte de la ferme, 

les pratiques de 

l’agriculture bio-

logique et le sens artistique 

dans différents domaines : théâtre, 

musique, céramique, arts plastiques.

La P'tite Fabrique des Kids organise des ateliers les mercredis et samedis après-midi en période scolaire et des stages pendant les congés scolaires. Mêlant créativité, nature, cuisine, jeux, ces activités sont accessibles aux enfants de 4 à 15 ans, selon le thème et la  période. Vos enfants sont encadrés par une animatrice passionnée, dans un cadre fami-lial, où ils peuvent profiter d'un jardin et du calme de la campagne. Plein de moments enrichissants en perspective!
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 La P’tite    Fabrique            des 
Kids 



Maison de l´urbanisme 
Famenne-Ardenne (MUFA)

Explorateurs du territoire × Du 4 au 8 août 2014 × De 9 à 12 ans × Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne 
De 9 à 16h (accueil à partir de 8h et jusque 17h) × Max. 12  participants × 60 € (Réduction pour les fratries) × Pars à la découverte 
de ton cadre de vie et construis la maquette de la maison de tes rêves grâce à tout ce que tu auras appris ! L’aménagement du 
territoire, les paysages, le cycle de l’eau et l’environnement n’auront plus de secret pour toi ! Grâce à des jeux, des bricolages, 
des promenades, mais aussi des excursions dans des villages, et même dans la capitale wallonne, nous irons de découvertes en 
aventures au coeur de ton territoire ! Une chasse au trésor viendra couronner notre parcours !

Du 22 au 25 juillet, en résidentiel × De 9 à 12 ans × Hargimont × Du mardi 9h au vendredi 16h × Max. 8 participants × 110 € (col-
lations, matériel, repas et logement compris). × Un séjour de 4 jours et 3 nuits pour découvrir des recettes simples sucrées et 
salées et passer des moments inoubliables. Les mets préparés en journée seront dégustés lors des collations, des soupers et des 
déjeuners. Le soir, le menu sera composé de balades en vélo et jeux de société... Tu retourneras chez toi avec de la confiture, des 
biscuits et plein de souvenirs !

Du 11 au 14 août × De 9 à 12 ans × Hargimont × De 9h à 16h × Max. 8 participants × 60 € (collations et matériel compris). × Viens 
à la rencontre des insectes, fleurs, légumes et oiseaux du jardin à travers des activités créa, des ateliers culinaires et des jeux. 
Construction d'un abri à insectes et d'un nichoir, empreinte de feuilles, préparation d'une soupe et de confiture sont au menu !

Du 18 au 22 août × De 6 à 9 ans × Hargimont × De 9h à 16h (l'horaire du vendredi sera communiqué plus tard) × Max. 10 partici-
pants × 85 € (collations, matériel et trajet en train du vendredi compris). × Pour la sortie à la mer, nous serons deux animatrices ! 
Tu as le pied marin ? Monte à bord pour une semaine digne d'un petit moussaillon. Moulin à vent, étoiles de mer, courses de petits 
bateaux, dégustation de sablés, le tout réalisé par tes p'tits doigts ! Et pour clôturer la semaine, nous passerons une journée à la mer !

À vos casseroles, les POTES chefs !

Je suis au jardin...

À l'abordage !

ASBL reconnue par la Région Wallonne, la MUFA a pour but l’information, la formation et la pro-

motion en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine bâti et non-bâti.

Infos pratiques
Inscriptions le mardi 6 mai à 18h dans le couloir de la Maison de la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs de stages. Ensuite, 
soit par téléphone (084/45 68 60) ou par mail : info@mufa.be et payement par virement × Infos : 084/45 68 60, Roland Wathieu

MUFA : Rue de l’Ancienne Poste, 24 à 6900 Marloie

Infos pratiques
Infos et inscriptions le mardi 6 mai à 18h dans les couloirs de la Maison de la Culture/CCS en collaboration avec les autres opérateurs de stages. 
Ensuite par téléphone : 0479/53.79.69 (Kathy Provoost). Paiement lors de l'inscription ou sur le numéro de compte qui sera communiqué ce 
jour-là.

La P’tite Fabrique des Kids : Rue du Presbytère, 27, 6900 Hargimont.
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