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Inscription en ligne obligatoire via :

<>

stages.marche.be

Les stages et plaines de vacances de la Ville
de Marche-en-Famenne rencontrent, année
après année, un succès grandissant, ce qui
démontre la qualité et la variété de l’offre.
Plus de 2.000 places sont proposées par
différents organismes durant les 9 semaines
de l’été 2018 ! Chaque année, nous apportons des améliorations à l’organisation.

Paiement :

De nouveaux promoteurs de stage nous
ont rejoints et de nouveaux stages pour les
enfants de 2,5 à 5 ans ont été créés par la
Coordination Education Enfance (CEE). En
2016, nous avions initié un système d’inscription en ligne, avec le site stages.marche.
be. Vous trouverez ci-dessous la marche à
suivre.

Pour toute question sur le contenu ou l’organisation d’un stage, vous pouvez contacter le promoteur de stage. Si un stage est
complet, prenez également contact directement avec les promoteurs. La liste des
promoteurs est disponible dans l’onglet
"promoteurs de stages".

Si vous étiez déjà inscrit l’année passée,
réutilisez l’adresse mail et votre mot de
passe. Toutes vos informations seront encore présentes. Cependant, une nouvelle
fiche médicale propre à chaque enfant devra obligatoirement être complétée.

Le paiement des stages s’effectue uniquement par virement bancaire. Une fois votre
inscription enregistrée, vous trouverez ensuite sur votre profil du site (dans l’onglet
"inscription") vos factures téléchargeables
en versions pdf ou word.

Une question sur un stage ?

Un souci informatique ?

ciellement votre enfant aux dates citées
ci-dessous si vous n’avez pas mis à jour la
fiche médicale de votre enfant. Pour gagner
du temps, nous vous conseillons de ne pas
attendre ce jour-là pour le faire.

Si vous rencontrez une difficulté au niveau
informatique pour l’inscription en ligne, vous
pouvez contacter le Centre de Support
Télématique (CST - Rue des Carmes, 22 à
Marche) : 084/32.70.54, du lundi au jeudi (de
8h30 à 12h et de 13h à 17h) et le vendredi
(de 8h30 à 12h et de 13h à 15h) ou par mail
cst@marche.be.
Les lundi 7 mai et mercredi 9 mai, vous pourrez également contacter le CST de 18h30 à
20h30. Des ordinateurs seront mis à disposition des citoyens pour procéder aux inscriptions sur le site internet.

Trois dates à retenir :

Interventions financières

Attention : vous ne pourrez pas inscrire offi-

- Mardi 24 avril : de 19h à 21h, soirée
d’informations aux parents à la MCFA avec
l’ensemble des promoteurs et présentation
du site internet.
- Lundi 7 mai : à partir de 19h, les inscriptions
seront mises en ligne sur le site stages.
marche.be pour les parents domiciliés sur
le territoire de la commune de Marche-enFamenne.
- Mercredi 9 mai : à partir de 19h, les
inscriptions seront mises en ligne sur le site
stages.marche.be pour les parents domiciliés
en-dehors de la Commune de Marche-enFamenne.
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- Via la mutuelle : une intervention financière de
votre mutuelle est possible pour les enfants participant aux plaines et stages. Une attestation de
mutuelle sera téléchargeable sur votre profil sur
le site internet "stages.marche.be" et ce, fin septembre 2018.
- Via le CPAS, SAJ, SPJ : nous acceptons les interventions financières aux conditions suivantes :
rendre un document de prise en charge financière rédigé par ces services et nous prévenir
dès l’inscription de l’enfant effectuée sur le site
internet.
- Via les contributions : Tous les frais de garde
des enfants de moins de 12 ans sont déductibles
fiscalement. Vous trouverez votre attestation
fiscale sur votre profil sur le site internet "stages.
marche.be" et ce, à la fin du mois de mars 2019.

Comment s'inscrire ?

A.

s
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ent l’autorisation parentale)
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B.

de chaque enfant.

activités d’été dans l’onglet
loisir de consulter l’offre des
Désormais, vous avez tout le
tif de l’activité... Attention :
crip
des
,
tataires, lieu, période
pres
des
s
née
rdon
coo
:
s"
ivité
"act
dates du 7 ou 9 mai à 19h.
une plaine n’est possible avant les
aucune inscription à un stage ou

Démarches à suivre
à partir du 7 mai
(ou du 9 mai) à 19h

1. Connectez-vous sur
stages.marche.be
avec
votre
compte parent créé auparavant.
2. Pour inscrire un enfant, vous
devez passer par votre profil et cliquer sur "inscriptions".
3. Une grille d’activités apparaît suivant l’âge de l’enfant (il doit avoir
l'âge au 1er jour du stage ou de la
plaine). S’il y a plusieurs enfants, les
grilles apparaissent l’une en dessous de l’autre. Cochez les activités souhaitées pour chaque enfant.
Pour bénéficier du prix dégressif
pour vos enfants, vous devez cocher toutes les activités pour tous
vos enfants en une fois et ce, avant
d’enregistrer.
! Attention !
- Il est impossible de cocher plusieurs stages d’une même semaine.
- Lorsqu’une activité est presque
complète, le nombre de places
restantes apparaît à côté de la
case à cocher.
- Lorsqu’une activité est complète,

la case à cocher n’est plus disponible et le message "Complet"
apparaît.
- Il est impératif d’inscrire vos enfants en une seule fois pour bénéficier du tarif dégressif.
4. Une fois que vous avez coché
les stages pour vos enfants, enregistrer votre(vos) inscription(s) en
bas de page.
5. Un message de validation apparaît avec le montant à payer. Votre
inscription est acceptée.
6. Vous trouverez vos factures
sur votre profil dans l’onglet "inscription". Veuillez vous acquitter,
endéans les 5 jours ouvrables, du
montant ou des montants, si plusieurs opérateurs sont concernés.
Passé ce délai de 5 jours, votre
place est libérée et à nouveau proposée sur le site.
Vous pouvez consulter vos inscriptions et leur statut (payé…) à
tout moment dans votre profil.
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Juillet

Dates ----- Ages ------------ Stage ------------------------------------------------------------------- Prix ---------------- Org. ----- Page--

Sem

1

Sem

2

Sem

3

Sem

4

4

2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6
2Δ6

2,5 Δ 5 ans
2,5 Δ 5 ans
4 Δ 5 ans
4 Δ 16 ans
6 Δ 7 ans
6 Δ 9 ans
6 Δ 12 ans
6 Δ 16 ans
7 Δ 11 ans
7 Δ 12 ans
8 Δ 12 ans
9 Δ 12 ans
10 Δ 14 ans
11 Δ 18 ans
12 Δ 15 ans

Psychomotricité et créativité
Quand les couleurs s’amusent
Éveil Motricité
Tennis et Multisports
Éveil sportif
VTT
Télé Quizz Academy
Rugby
Cirque
Gym rythmique
Escalade & Sports
Sports & Informatique
Badminton
Au tour du papier
Exploration dans les coulisses du théâtre

60 €
60 €
65 €
115 € (105 €)
60 €
65 €
80 €
65 €
75 €
65 €
75 €
65 €
65 €
85 € (65 €)
60 €

CEE
CEE
CSL
TCM
CSL
CSL
Reform
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
MJ
MCFA

7
8
9 Δ11
17
9 Δ11
9 Δ11
18
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
12
14

9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13
9 Δ 13

2,5 Δ 15 ans
4 Δ 5 ans
4 Δ 8 ans
4 Δ 16 ans
6 Δ 7 ans
7 Δ 11 ans
8 Δ 12 ans
9 Δ 11 ans
9 Δ 12 ans
10 Δ 14 ans
11 Δ 18 ans
12 Δ 14 ans

Anim'en Marche (Plaines de vacances)
Sports & Lecture
Le Tour des 5 continents en musique
Tennis et Multisports
Éveil Sportif
Cirque
Escalade & Sports
VTT/Kayak & Sport
Escrime/Tir arc & Sports
Sports & Partir en livre...
Graff
FUN

40/25/15 €
60 €
75 €
115 € (105 €)
60 €
75 €
75 €
75 €
70 €
60 €
85 € (65 €)
90 €

CEE
CSL
MCFA
TCM
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
MJ
CSL

6
9 Δ11
14
17
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
12
9 Δ11

16 Δ 20
16 Δ 20
16 Δ 20
16 Δ 20
16 Δ 20
16 Δ 20
16 Δ 18
16 Δ 20

2,5 Δ 15 ans
4 Δ 5 ans
6 Δ 7 ans
8 Δ 10 ans
9 Δ 11 ans
10 Δ 16 ans
11 Δ 18 ans
12 Δ 14 ans

Anim'en Marche (Plaines de vacances)
2 Roues
Éveil Sportif
Natation & sports
Sports & journée Hoverboard
Découverte du Tennis
Initiation à l’instru
Fun

40/25/15 €
65 €
60 €
65 €
70 €
75 €
55 € (45 €)
90 €

CEE
CSL
CSL
CSL
CSL
TCM
MJ
CSL

6
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
17
12
9 Δ11

23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
23 Δ 27
20 Δ 31
23 Δ 26

2,5 Δ 5 ans
2,5 Δ 5 ans
4 Δ 5 ans
4 Δ 16 ans
6 Δ 7 ans
6 Δ 16 ans
6 Δ 16 ans
7 Δ 9 ans
8 Δ 12 ans
9 Δ 14 ans
10 Δ 14 ans
11 Δ 18 ans
12 Δ 15 ans
12 Δ 18 ans

Psychomotricité, Eveil musical et créativité
Manger et bouger pour être en pleine santé
Éveil Motricité & Cuisine
Tennis et Multisports
Éveil Sportif
Rugby
Tennis/Anglais
Natation & Sports
Escalade & Sports
Jeux ludiques de l’Orientation
Badminton
Créa, couture & stylisme
"Montagnes"
Record your sound

60 €
60 €
70 €
115 € (105 €)
60 €
65 €
140 €
65 €
75 €
65 €
65 €
85 € (65 €)
450 €
100 €

CEE
CEE
CSL
TCM
CSL
CSL
TCM
CSL
CSL
CSL
CSL
MJ
CNA
MJ

7
7
9 Δ11
17
9 Δ11
9 Δ11
17
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
9 Δ11
13
16
12

Août

Sem

5

Sem

6

Sem

7

Sem

8

Sem
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Dates ------ Ages -------------- Stage -------------------------------------------------------------------- Prix --------------------- Org. ------------- Page 30 Δ 3
2,5 Δ 12 ans Anim'en Marche (Plaines de vacances)
40/25/15 €
CEE
7
30 Δ 3
4 Δ 5 ans
Éveil Motricité
65 €
CSL
9 Δ11
30 Δ 3
4 Δ 16 ans
Tennis et Multisports
115 € (105 €)
TCM
17
30 Δ 3
6 Δ 7 ans
Jonglerie & Sports
65 €
CSL
9 Δ11
30 Δ 3
7 Δ 11 ans
Cirque
75 €
CSL
9 Δ11
30 Δ 3
9 Δ 11 ans
Sports & journée Hoverboard
70 €
CSL
9 Δ11
30 Δ 3
9 Δ 12 ans
Explorateurs du territoire
60 €
MUFA
18
30 Δ 3
11 Δ 18 ans
Crée ton skate
85 € (65 €)
MJ
13
30 Δ 3
12 Δ 14 ans
FUN
90 €
CSL
9 Δ11
1Δ4
12 Δ 16 ans
Survie douce
85
MJ
13
6 Δ 10
2,5 Δ 12 ans Anim'en Marche (Plaines de vacances)
40/25/15 €
CEE
7
6 Δ 10
2,5 Δ 12 ans Stages à thème
70 €
CNA
16
6 Δ 10
4 Δ 5 ans
Éveil Motricité
65 €
CSL
9 Δ11
6 Δ 10
6 Δ 7 ans
Éveil Sportif
60 €
CSL
9 Δ11
6 Δ 10
6 Δ 12 ans
Les classiques de la boulangerie-pâtisserie
130 €
LBDN
19
6 Δ 10
6 Δ 16 ans
Rugby
65 €
CSL
9 Δ11
6 Δ 10
9 Δ 11 ans
VTT/Kayak & Sports
75 €
CSL
9 Δ11
6 Δ 10
9 Δ 12 ans
Escrime/Tir arc & Sports
70 €
CSL
9 Δ11
6 Δ 10
10 Δ 16 ans
Découverte du Tennis
75 €
TCM
17
6 Δ 10
11 Δ 18 ans
Enregistre ta voix
85 € (65 €)
MJ
13
6 Δ 10
12 Δ 14 ans
FUN
90 €
CSL
9 Δ11
6 Δ 14
12 Δ 16 ans
Projet jeune : Coopération / Expression
60 €
MCFA
14
13 Δ 17(4j.) 2,5 Δ 5 ans
Le petit monde de Perlinpinpin le lutin
55 €
CEE
8
13 Δ 17
2,5 Δ 12 ans Stages à thème
70 €
CNA
16
13 Δ 17(4j.) 6 Δ 8 ans
Découverte du néerlandais et jeux sportifs
55 €
CEE
7
13 Δ 17(4j.) 4 Δ 5 ans
2 Roues
52 €
CSL
9 Δ11
13 Δ 17(4j.) 6 Δ 7 ans
Éveil Sportif
48 €
CSL
9 Δ11
13 Δ 17(4j.) 6 Δ 12 ans
Les créations en boulangerie-pâtisserie
105 €
LBDN
19
13 Δ 17 (4j.) 8 Δ 10 ans
Natation & Sports
52 €
CSL
9 Δ11
13 Δ 17(4j.) 8 Δ 12 ans
Multisports
48 €
CSL
9 Δ11
13 Δ 17
10 Δ 16 ans
Découverte du Tennis
75 €
TCM
17
13 Δ 17(4j.) 12 Δ 14 ans
Triathlon adapté
56 €
CSL
9 Δ11
20 Δ 24 2,5 Δ 12 ans Anim'en Marche (Plaines de vacances)
40/25/15 €
CEE
7
20 Δ 24 4 Δ 5 ans
Éveil Motricité
65 €
CSL
9 Δ11
20 Δ 24 4 Δ 16 ans
Tennis et Multisports
115 € (105 €)
TCM
17
20 Δ 24 6 Δ 7 ans
Jonglerie & Sports
65 €
CSL
9 Δ11
20 Δ 24 6 Δ 7 ans
Sports & Jeux Clownesques
70 €
CSL+MCFA
9 & 15
20 Δ 24 6 Δ 16 ans
Tennis/Néerlandais
140 €
TCM
17
20 Δ 24 8 Δ 10 ans
Sports & Jeux Clownesques
70 €
CSL+MCFA
9 & 15
20 Δ 24 8 Δ 10 ans
Écriture de chansons
100 €
ADN
19
20 Δ 24 8 Δ 12 ans
Multisports
60 €
CSL
9 Δ11
20 Δ 24 9 Δ 14 ans
Jeux ludiques de l’Orientation
65 €
CSL
9 Δ11
20 Δ 24 10 Δ 12 ans
Natation & sports
65 €
CSL
9 Δ11
20 Δ 24 12 Δ 14 ans
Badminton
65 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
2,5 Δ 12 ans Anim'en Marche (Plaines de vacances)
40/25/15 €
CEE
7
27 Δ 31
3 Δ 12 ans
Stage artistique
70/160 €
CNA
16
27 Δ 31
4 Δ 5 ans
Éveil Motricité
65 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
4 Δ 16 ans
Tennis et Multisports
115 € (105 €)
TCM
17
27 Δ 31
6 Δ 7 ans
Éveil Sportif
60 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
6 Δ 16 ans
Rugby
65 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
7 Δ 12 ans
Gym Rythmique
65 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
8 Δ 12 ans
Multisports
60 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
9 Δ 12 ans
Sports & Informatique
65 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
9 Δ 12 ans
Initiation au théâtre et création d’objets
75 €
MCFA
15
27 Δ 31
9 Δ 13 ans
Athlétisme
65 €
CSL
9 Δ11
27 Δ 31
10 Δ 15 ans
Stage pêche
70/100/160 € CNA
16
27 Δ 31
11 Δ 15 ans
Stage itinérant (internat)
160 €
CNA
16
27 Δ 31
13 Δ 15 ans
Initiation au théâtre et création d’objets
75 €
MCFA
15
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La Coordination Éducation-Enfance

Les animateurs sont brevetés (ou en
Les plaines/Anim’en Marche sont reconnues et agréées par l’ONE.
cours de formation) et encadrés par un coordinateur.
des moments qui sont à la fois de
Les équipes d’animateurs proposent aux enfants et aux jeunes
vertes, projets, expression…
détente et d’éducation : ateliers, grands jeux, excursions, décou
le fil conducteur tout au long de cette
Un thème est déterminé pour deux semaines. Il constitue
journées sont structurées de manière
période au cours de laquelle toutes les activités seront variées. Les
repos, collation, temps libres…
à tenir compte des besoins des enfants et des jeunes : activités,
Nous accueillo
ns des enfant
s porteurs de
handicap lége
r à modéré.
Les inscriptio
sont limitées
ns
et doivent im
pérativement
faire avant le
se
31 mai en nous
contactant au
084/32.69.85
.

Anim'en Marche
1

ère

ndredi 20 juillet
ve
au
9
i
nd
lu
du
de
rio
pé

Les animaux méconnus × Bye, bye, chiens et chats,
nus

tigres et girafes, faites place aux animaux mécon
De 3 à 5 ans révolus × Ecole communale × Rue du Chêne
18 × Waha × Max. 38 participants.

Au fil des jours, accompagne Mouny la tortue
autour de l’art et du sport × De 2,5 à 3,5 ans

Complexe Saint-François × Rue Victor Libert 36E
Marche × Max. 20 participants.

Traversez avec nous l’arc-en-ciel des émotions
et des sens × De 6 à 8 ans révolus × Complexe Saint-

François × Rue Victor Libert, 36E × Marche × Max. 50
participants

INTERBUG × Viens nous aider à rétablir la connexion

sur Proximarche × De 9 à 12 ans révolus × Ecole Libre
Saint-Martin × Chemin Saint-Martin × Marche × Max. 48
participants × Intégration d'enfants porteurs de handicap avec le Service "Soleil bleu" de l'ASBL Andage.

Tour du monde

en 10 jours × Viens vivre
du monde en accé
un tour
léré, 10 jours, 10 pa
ys, 10 aventures
De 3 à 5 ans révo
lus × Ecole Libre ×
Rue des écoles, 3
Marloie × Max 38
participants
Retour ve

rs l’inconnu × Viens aider Go
rtex à reconfigurer le sport’Aye
temporel × De 6
à 12 ans révolus
Ecole communale
× Rue du Stade ×
Aye × Max. 50 participants
Le monde

aquatique × Le voyage ex
traordinaire de
Blupy, le poisson
arc-en-ciel × De
3 à 5 ans révolus
Ecole communale
× Rue d’Ambly, 2 ×
Hargimont × Max.
30 participants
Made

in Japan × Mangas animés
, jeux vidéo, Cosplay… Bienvenue au
Japoooon × De 13
à 15 ans révolus
Athénée Royal (prim
aire) × Avenue de
la Toison d’Or, 71
Allée du Monument
× Marche × Max. 24
participants
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2ème période du lundi 30 juillet au vendredi 10 août
Les Super-héros ! × Viens vivre une aventure

s’Aye Liennes × Maisà
A la découverte destoiRo
de nous le dire × De 6

Vers l’infini et l’au-delà × Notre univers galactique comme vous ne l’avez jamais vu × De 6 à 12
ans révolus × Complexe Saint-François × Rue Victor
Libert, 36E × Marche × Max. 50 participants

étoiles × Et si on
De ma planète blereueplanaux
ète ? On monte dans

de super-héros pas comme les autres × De 2,5 à 5
ans révolus × Ecole communale × Rue du Chêne, 18
Waha × Max 38 participants

Le musée des créatures imaginaires × Poils,
plumes, tentacules, … Crée ta créature avec Maître
BOUH ! × De 2,5 à 5 ans révolus × Ecole Libre SaintRemacle × Rue des Jardins × Aye × Max 30 participants

qui sommes-nous ? A
munale × Rue du Stade
12 ans révolus × Ecole com
ts
Aye × Max. 50 participan
découvrait où vit not
× De 2,5 à 5 ans révolus
notre fusée et on décolle
d’Ambly, 2 × Hargimont
Ecole communale × Rue
Max. 30 participants
s,

, trolls, dragon
Magie et légendes × ?Elfe× s,Deorq6ues
à 12 ans révolus

quelle est ta créature
Simon Legrand, 8 × On
Ecole communale × Rue
Max. 45 participants

3ème période du lundi 20 au vendredi 31 août
Les monstres rigolos × Unissons nos
tre

forces pour aider Cosmos le petit mons
et ses amis à rejoindre la fête de la rentrée
De 2,5 à 5 ans révolus × Complexe Saint
François × Rue Victor Libert, 36E × Marche
Max 38 participants

Personnages de toutes époqu

es
Quand passé et futur cha
mboulent le présent. × De 6 à 12 ans révolu
s × Ecole communale × Rue du Stade
× Aye × Max. 48
participants

Stages
Psychomotricité et créativité

"Envie d'éveiller tes sens à
travers des ateliers
de psychomotricité et de
créativité ? Alors
viens nous rejoindre pour
de chouettes aventures!"
Du 2 au 6 juillet × De 2,5
à 5 ans révolus
Complexe Saint-François
× Rue Victor Libert,
36E × Marche × Max. 24
participants × 60€

créativité
Psychomotricité, Eveil musical et

travers des ateliers de
"Envie d'éveiller tes sens à
sical et de créativité ?
mu
l
vei
psychomotricité, d’é
re pour de chouettes
Alors viens nous rejoind
aventures !"
nesses
"En partenariat avec les Jeu
belge"
rg
bou
em
Lux
du
les
sica
Mu

2,5 à 5 ans révolus
Du 23 au 27 juillet × De
Rue Victor Libert,
×
Complexe Saint-François
pants × 60€
tici
par
24
x.
36E × Marche × Ma

Quand les couleurs s’amusent

coloré et tu verras, tu
Entre dans notre monde
pouvoir découvrir les
vas bien t’amuser. Tu vas
la cuisine, la nature, la
couleurs en passant par
danse…
à 5 ans révolus × Ecole
Du 2 au 6 juillet × De 2,5
ly, 2 × Hargimont × Max.
communale × Rue d’Amb
€
16 participants × 60

Manger et bouger pour être en pleine santé
Pour être en bonne santé, tu as besoin de te nourrir et de
bouger. Avec nous, tu apprendras à manger de façon équilibrée et saine. Tu devras t’hydrater correctement pour être
en forme pour les épreuves de l’après-midi ! Tu verras, ce
n’est pas si compliqué de bien manger ! Enfile ton tablier et
ta toque et rejoins-nous.
Du 23 au 27 juillet × De 2,5 à 5 ans révolus × Ecole communale × Rue du Chêne, 18 × Waha × Max 16 participants × 60€
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Stages

(suite)

Le petit monde de Perlinpinpin le lutin
Viens découvrir ses recettes, son atelier de
bricolage, sa salle d’aventures et bien d’autres
surprises…
Du 13 au 17 août (pas d’accueil le 15 août) × De
2,5 à 5 ans révolus × Complexe Saint-François
Rue Victor Libert, 36E × Marche × Max. 16 participants × 55€

Découverte du néerlandais et jeux sportifs
Envie de jouer, chanter, bricoler, danser, et de t’éclater dans des défis
sportifs… en néerlandais ? Venez rejoindre notre équipe d’animatrices
pour une semaine du tonnerre ! Ce stage est une initiation pour les
enfants qui ne sont pas en immersion et pour les autres une occasion
d’utiliser leurs acquis, renforcer leur vocabulaire et améliorer leur aisance
à s’exprimer. Les activités sont animées en néerlandais et en français :
différents jeux d’extérieur (jeux de coopération, jeux d’eau, grands jeux
à thème…) et jeux d’intérieur (bricolages, jeux de langage, chants…).
Du 13 au 17 août (pas d’accueil le 15 août) × De 6 à 8 ans révolus
Ecole communale × Route d’Ambly, 16 × Hargimont × Max. 24 participants × 55€

Infos pratiques

libre est prévu de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 17h30
Horaire : Les activités se déroulent de 9 à 16h. Un accueil temps
l’après-midi.
er
famille, le tarif est de 40 € /semaine pour le 1 , 25 € pour
Tarif à la semaine pour toutes les plaines : par enfant de la même
repris dans
est
semaine
par
s. Le tarif des stages
le second et 15 € pour le(s) suivant(s) inscrit(s) les mêmes semaine
és.
demand
être
t
peuven
plaine...)
sur
repas
ions,
(excurs
s
l'intitulé. Des frais supplémentaires liés à des activités spéciale

er
Pour participer aux plaines et stages, les enfants de 2,5 à
Âge : L’enfant doit avoir l’âge au 1 jour du stage ou de la plaine.
le début de ceux-ci.
avant
s
semaine
2
minimum
3 ans doivent avoir fréquenté l’école au
36E Rue Victor Libert, 6900 Marche × 084/32.69.90 ou
La Coordination Education-Enfance × Complexe St-François,
084/32.69.85 × epe@marche.be

Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration
tion en pages 2-3.

avec les autres opérateurs de stages. Modalités d’inscrip-

e
ru
e
d
rs
u
e
t
ca
u
d
E
e
ic
rv
e
Le s

Les éducateurs de rue de
la Ville de Marche
vous proposent des ac
tivités pour enfants
et adolescents pendant
toutes les vacances
d’été. Celles-ci se dérouler
ont sur les espaces
multisports de la Commun
e.

Vous pou
rrez égale
ment ren
trer les éd
conucateurs
e
n soirée d
les différe
ans
nts espac
es publics
.
pour de plus amples
N’hésitez pas à les contacter
0498/26.28.44 ou
ou
56
.69.
0/18
informations au 047
e.be
par mail : educateursderue@march
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Centr
e
Spor
tif
Local
de
Marche (CSL)
Régie Sportive  Communale Autonome Marchoise
d’été 2018
propose pendant les vacances
aux jeunes
neuf semaines de stages sportifs
de 4 ans (accomplis) à 16 ans.
er
stage.
e au 1 jour du

L’enfant doit avoir l’âg

Régie Sportive Communale Autonome Marchoise

• Éveil Motricité (4 à 5 ans) : Activités motrices, contes, jeux de sociétés, activités créatives,
apprentissage 2 roues… × Max. 12 participants

• Éveil Sportif (6 à 7 ans) : Développement moteur
à la pratique sportive et premières règle
s de jeux
Max. 14 participants

• Multisports (8 à 12 ans) : Initiation aux différents
sports et apprentissage des règles de jeux
× Max.
14 participants

• Orientation

Sports

Culture / Éducatif

En collaboration avec la MCFA,
la Bibliothèque, le CST, la
Cellule Santé et le Tennis Club.

• Éveil à la cuisine et motricité (4 à 5 ans) : Développer la motricité par le jeu et par des activités culinaires × Max. 10 participants

• Sports

"partir en livre"... et en musique !

(4 à 5 ans/10 à 14 ans) : Max. 2 x 12 participants
Tu aimes la musique et le chant ? Alors viens nous
retrouver à la Bibliothèque pour "partir en livre"... et
en musique ! Au programme : exploration de la musique à travers les livres et les jeux, découverte des
instruments, jeux de rythmes, initiation au ukulélé,
création d'une chanson collective (animation : Les
chevaliers à moustache).

: La tête et les jambes dans le plus
beau stade, la forêt. Jeux ludiques d’ori
entation.
Max. 14 participants

• Sports, VTT-Kayak : kayak, VTT, rando × Max. 8
participants

• FUN : Kayak, VTT, karting... × Max. 8 participants
-->

Les activités spécifiques et multisports : 2h de spécifique - 2h multisports × Max. 12 participants
Les activités spécifiques : 2 x 1h30 de spécifique × 12
et + participants selon la discipline

• Sports

Jeux Clownesques (6 à 7 ans & 8 à 10
ans) × Max. 2 x 12 participants × Voir page 15   ×
Avec la Maison de la Culture

• Sports

Informatique

: Activités de création
autour du Multimédia et découverte de l'univers de
la robotique. × Max. 10 participants

• Découverte du Tennis

(10 à 16 ans) × Max. 12
participants × Prendre sa raquette × Voir page 17

Infos pratiques

--> Pour les stages VTT & Kayak/Fun/VTT-2
roues : Prendre le vélo le 1er jour + un casque !!
Le VTT / Vélo doit obligatoirement être en ordre.
prié à l’esprit
NB : Tout comportement inappro
hique spord’ét
rte
cha
sportif repris dans la
elles enrux
e-B
loni
Wal
tive de la Fédération
es.
stag
gendrera un renvoi des

Piscine prévue tous les jours pour tous !

(sauf les 30

31/8)

à 17h30
Accueil de 7h30 à 9h × Activités de 9h à 16h × Garderie de 16h
, 6900 Marche
l’Ourthe
de
e
Chaussé
74
:
Marche
de
Sportif
et
l
Culture
Centre
:
Lieu
les autres opérateurs de stages.
avec
ation
collabor
en
Inscription en ligne via le site stages.marche.be
partir du 2ème enfant : 5€ (Sem.7 : 4€)
à
ion
Réduct
×
5
&
4
pp.
en
Tarifs
×
Modalités d’inscription en pages 2-3.
ts : contactez-nous par mail !
Liste d'attente : Possibilité d'inscription en cas de stages comple
(ou 90 : pisicine)
Avec le soutien de l’ADEPS
Renseignements complémentaires : Chang Jadoul - 084/32.00.95
Email : csl@marche.be
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Les stages sportifs
ÂGE

ACTIVITÉS SPORTIVES

4 Δ 5 ans

Eveil Motricité

6 Δ 7 ans

Eveil Sportif

6 Δ 7 ans

Jonglerie & Sports

6 Δ 9 ans

VTT

6 Δ 16 ans

Rugby

7 Δ 11 ans

Cirque

7 Δ 12 ans

GR

7 Δ 12 ans

Natation & Sports

8 Δ 12 ans

Multisports

8 Δ 12 ans

Escalade & Sports

9 Δ 11 ans

Sports & Quad/Hoverboard

9 Δ 11 ans

VTT-Kayak & Sports

9 Δ 12 ans

Escrime - Tir à l’arc & Sports

9 Δ 13 ans

Athlétisme

9 Δ 14 ans

Jeux ludiques de l'Orientation

10 Δ 14 ans

Badminton

12 Δ 14 ans

Fun

12 Δ 14 ans

Triathlon adapté

le tableau
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

2 Δ 6/ 7

9 Δ 13/ 7

16 Δ20/ 7
2 Roues

8 Δ 10 ans

Les stages sportifs, culturels et educatifs.
4 Δ 5 ans

Eveil motricité & Cuisine

4 Δ 5+10 Δ 14 Sports & Partir en livre...
6 Δ 7+8 Δ 10

Sports & Jeux clownesques

9 Δ 12 ans

Sports & Informatique

Autre stage sportif reconnu par le CSL, avec accueil et garderie :

10 Δ 16 ans

10

Découverte du Tennis

interne
Infos en page 17 et inscriptions : Tennis Club de Marche via le site

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

23 Δ 27/ 7

30/ 7 Δ 3 /8

6 Δ 10/8

13 Δ 17 /8 (4j.)

20 Δ 24 /8

27 Δ 31 /8

7 Δ 9 ans

2 Roues

8 Δ 10 ans

10 Δ 12 ans

et : stages.marche.be
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La Maison de Jeunes
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 action, faire bou-

Au tour du papi

er
Découverte de techniq
ues et création artist
autour du papier.
ique

Du 2 au 6 juillet
× De 11 à 18 ans
× MJ Marche × M
12 participants ×
ax.
85 € (membre M
J : 65 € / Art. 27
2 places possibl
:
es)
Bienvenue dans
l'exploration du
papier sous tout
ses formes ! Dé
es
couverte de plu
sieurs technique
comme par ex
s
emple le paperc
raft (création de
sculptures géom
étriques en 3D)
ou encore le po
up (élaboration d'o
p
bjets en 3D qui se
déploient d'une
carte lorsqu'on la
déplie). Et pas be
soin de prévoir un
goûter, chaque jou
r, tu auras la poss
ibilité de cuisiner
une nouvelle rece
tte sucrée !

ger les choses et reconstruire
le monde à sa manière, où l’on
est au cœur du fonctionnement, acteur et réalisateur de
projets. La MJ est présente à
Marche, mais également dans
les villages de On et Aye.

Graff

Découverte de techniques et création
de fresques artistiques.

Du 9 au 13 juillet × De 11 à 18 ans × MJ
Marche × Max. 12 participants × 85 €
(membre MJ : 65 € / Art. 27 : 2 places
possibles)
Encadré par un animateur professionnel du graff, tu pourras expérimenter
diverses techniques liées à cet art et tu
participeras à la réalisation de fresques
murales à Marche.

Initiation à l’instru

(batterie,

Premiers pas dans l’apprentissagclavier, guitare)
e d’un instrument
de musique.

Du 16 au 18 juillet × De
11 à 18 ans × MJ Marche
Max. 15 participants (6 gui
taristes, 5 batteurs, 6
claviéristes) × 55 € (mem
bre MJ : 45 € / Art. 27 : 2
places possibles)
Durant trois journées, tu
auras l’occasion d’aborder la musique d’une ma
nière originale et t’initier
à la pratique d’un instrum
ent que tu auras choisi
(batterie, clavier ou guitar
e). Les matinées seront
consacrées à la découvert
e ludique de la musique,
avec au programme : cré
ation de bande sonore
à l’aide d’objets usuels, jeu
x d’écoute et de rythmique au studio d’enregist
rement le "Riverstudio".
Et les après-midis, place
à l’apprentissage de ton
instrument.

Record your sound Expérimentation et créativité musicale avec en finalité l’enregistrement professionnel des productions réalisées.

Du 23 au 26 juillet (en résidentiel) × De 12 à 18 ans × Courrière
ticipants × 100 €

(Rue Bâtis de Corère, 6) × Max. 6 par-

imentation musicale. Pour la troiRecord your sound, c’est avant tout un stage de créativité et d’expér
proposé en partenariat avec les
t’est
l
musica
ent
ionnem
perfect
de
sième année consécutive, ce stage
er les participants à travailler sur des
MJ de Stavelot et  Sprimont. L’objectif de la semaine est d’amen
de leur  travail. Les journées sont
ionnel
morceaux ensemble et de réaliser un enregistrement profess
ues d’enregistrement.
techniq
aux
s
initiation
des
et
g
ponctuées par des séances  de coachin
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Créa, Couture

Couture, création Stylisme
de vêtements et
accessoires.
Du 23 au 27
juillet ×

De 11 à 18 an
s × MJ March
(membre MJ
e × Max. 12
: 65 € / Art. 27
partici: 2 places po
ssibles)
Tu rêves de co
udre et de m
ode ? Ce stag
dras à dessin
e est pour to
er tes patron
i ! Tu apprens, couper du
machine. Mai
tissu, coudre
s aussi créer
à la main et à
tes propres ac
misation d'un
la
cessoires de
t-shirt, créatio
mode : custon d'un foulard,
d’une housse
d'une trouss
de coussin.
e ou encore
Sans oublier
vêtements se
la création de
lon tes envies
tes propres
.
pants × 85 €

Survie douce Camp nature et
débrouille

es de
Crée ton Skacute
isation de planch
om
st
et
on
ti
ica
Fabr
skateboard.

11 à 18 ans
3 août × De
au
t
0€
ille
ju
30
Du
icipants × 10
Max. 10 part
spo
es
ac
pl
MJ Marche ×
/ Art. 27 : 2
€
80
:
J
M
e
(membr
sibles)
re
à Z ton prop
ne, crée de A
e
êm
i-m
to
lle
En une semai
ai
nalisé! Trav
on
rs
pe
ard
im
,
oa
is
skateb
e du bo
e et le ponçag
..
sur la découp
r ta planche.
su
-le
ts
gn, pein
ou
er
rid
à
e
gine ton desi
dr
stage, appren
is
Pour, en fin de
skateur et pu
chniques de
te
,
s
et
te
pl
r
m
re
io
co
él
e
am
skat
aison avec un
!
rentrer à la m
e
bl
qui te ressem
de qualité et

Du 1er au 4 août (en résidentiel)
De 12 à 16 ans × Région d’Han-surLesse × Max. 15 participants × 85 €
(Art. 27 : 5 places possibles)
Mené en partenariat avec le CRIE du
Fourneau Saint-Michel, ce stage résidentiel te propose un défi grandeur
nature : une expédition inoubliable de
4 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 !

Enregistre ta voix

Perfectionnement en chant et enregistreme
nt professionnel des créations réalisées
Du 6 au 10 août × De 11 à

Art. 27 : 2 places possibles)

18 ans × MJ Marche × Max. 10
participants × 85 € (membre MJ
: 65 €,

Nouveau stage à destination des
chanteurs et chanteuses des atel
iers musicaux de la MJ. Durant
une semaine, tu auras l’occasio
n de parfaire ta voix et de t’att
eler à la réalisation d’un titre de
musique qui sera, en fin de sem
aine, enregistré en studio ! Au prog
ramme : coaching vocal professionnel, initiation au beat-making
et à la production musicale, enre
gistrement studio et réalisation
graphique (photo et pochette du
single).

Infos pratiques
Maison de Jeunes de Marche : 5, Clos Sainte-Anne à Marche Marche × Yorick Gailly, Coordinateur : 084/31.57.34
mj@marche.be
Horaire des accueils : Hormis les stages résidentiels (Record your sound & Survie douce), tous nos stages ont lieu de
10h à 17h, avec un accueil prévu dès 9h et jusque 18h.
Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs de stages. Modalités
d’inscription en pages 2-3.
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne
La Maison de la Culture Famenne-Ardenne organise chaque année des ateliers hebdomadaires
pour les enfants 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.mcfa.be.

Exploration dans les coulisses du théâtre

Expression théâtrale et secrets techniques
(son, lumière, décors...)

Du 2 au 6 juillet 2018 × Animatio
n : Yaël Body (Ouch’Théâtre)
et MCFA × De 9h à 16h × Maison
de la Culture × Marche × De
12 à 15 ans × 60€ × Max. 12 part
icipants
Découvre l’envers du décor en exp
érimentant quelques techniques qui donnent vie aux spectac
les ! Pour créer des effets
en lien avec le jeu de comédien,
découvre les secrets des régisseurs son et lumière, le travail
du scénographe, du maquilleur ou encore du metteur en scè
ne. Viens découvrir les trucs
et astuces techniques et créatifs
de ces métiers de l’ombre
mais aussi de lumière !

Projet jeune : coopération / expression

9 jours pour découvrir et expérimenter différentes manières
de s’exprimer, explorer ses capacités et qualités, trouver sa
place, coopérer, se dépasser, oser...

Du 6 au 14 août × Première partie du stage à Marche (Maison de la Culture), seconde partie en gîte (infos pratiques à
suivre) × De 12 à 16 ans × 60 € × Max. 13 participants
Animation : Xavier Al Charif (artiste) et autres animateurs
partenaires (MJ AMO MCFA et Art27).  
Ce projet est en construction, n’hésitez pas nous contacter
pour plus de précisions !
La moitié du stage sera rythmée de jeux et de défis de coopération, entrecoupés d’ateliers d’expression artistique avec
Xavier Al Charif. Cet artiste photographe nous invite à renouveler notre regard et à nous questionner en jouant avec
les images : photo, collage, détournements visuels, humour,
audace et (im)-pertinence (aucun pré requis nécessaire). La
seconde partie du stage se passera ailleurs en résidentiel,
pour tester ces expériences dans la vraie vie, en groupe 24h
sur 24 ! Le tout de manière ludique, créative et avec quelques
surprises...
os,
Proposé en partenariat avec l’AMO Mic-Ad
la Maison de Jeunes de Marche et Article 27.
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Le Tour des 5 continents en musique

Du 9 au 13 juillet 2018 × Animation : Gwenn Broset
(La Boîte à musique) et Yeroun Carlier (animateur
arts plastiques) × De 9h à 16h (Accueil possible dès
8h jusque 17h30) × Maison de la Culture × Marche
De 4 à 8 ans × 75€ × Max. 20 participants
Durant une semaine, les bambins vont pouvoir
découvrir le rythme avec des instruments faits
maison, chanter des airs entraînants et inventer de
jolies mélodies. Mais aussi réaliser individuellement
et collectivement de grandes peintures colorées
illustrant des instruments magiques.
Un stage pour créer et partager, entre éveil musical
et arts plastiques.

2 stages :

6 à 7 ans

8 à 10 ans

Stage Sports et Jeux clownesques

: Gaëtan Bilocq (initiation à la tech
Du 20 au 24 août × Animation
cam
Res
la
de
un animateur sportif
nique théâtrale clownesque) et
0
ueil possible dès 8h jusque 17h3
Acc
×
16h
à
9h
De
(multisports) ×
de
&
ans
7
à
6
De
×
che
Mar
×
ure
Centre sportif et Maison de la Cult
icipants/stage
8 à 10 ans × 70€ × Max. 12 part

sotre Sportif Local de Marche s’as
La Maison de la Culture et le Cen
rtif.
spo
et
urel
cult
e
stag
un
cient pour proposer aux enfants
idi ! Ou serait-ce l’inverse ? Il est
Sport le matin et Clown l’après-m
out un peu sportif ! On dit que déc
vrai que découvrir son clown, c’es
r. Faire
rieu
inté
nt
enfa
son
de
e
ontr
vrir son clown, c’est aller à la renc
ie
t donc une évidence et une part
du clown avec des enfants c’es
d’ap
et
es
tum
cos
de
,
de blagues
de plaisir, de jeux, de rencontres,
La
!
es
autr
les
se
amu
qui
et
se
s amu
proches sensibles sur ce qui nou
mes
la découverte de qui nous som
surprise est parfois de taille et
souvent au rendez-vous…

Proposé en partenariat avec la
Centre Sportif Local de Marche

Attention : inscription via l'opérateur Centre Sportif Local de Marche sur le site stages.marche.be - Voir pp. 9 & 2.

Initiation au théâtre et cré
ation d’objets
Du 27 au 31 août

2018 × Animation : Flo
rence Paulus (artiste, animatric
e en arts plastiques)
et Marie
Wathelet (animatrice
théâtre) × De 9h à
16h (Accueil possible dès 8h
jusque 17h30) × Maiso
n de la
Culture × Marche × De
9 à 12 ans × 75€ × Ma
x. 12
participants
Pendant une semaine
, chaque matin, tu vas
entrer
dans notre chantier "co
nstruction-nature-pe
inture"!
Si tu veux récolter, no
uer, assembler pour co
nstruire
en trrrès grand forma
t, emporte tes botte
s et tes
gants usagés, et si tu
veux décorer et faire
des jeux
colorés, surtout… pense
à ton vieux tablier ! L’a
prèsmidi tu vas goûter aux
joies de monter sur un
e scène
et t’initier aux techniqu
es théâtrales.

Initiation au théâtre et création d’objets

, animatrice en arts plasDu 27 au 31 août 2018 × Animation : Florence Paulus (artiste
(Accueil possible dès 8h
16h
à
9h
De
×
)
théâtre
tiques) et Marie Wathelet (animatrice
× 75€ × Max. 12 partians
15
à
13
De
×
Marche
×
Culture
la
de
jusque 17h30) × Maison
cipants
: faire des improvisations,
Pendant une semaine, le matin, tu vas t’initier aux joies du théâtre
nages. L’après-midi,
person
apprendre à occuper l’espace, à porter ta voix et à jouer des
deux, mais aussi
par
ou
seul
tout
le,
tous dehors ! Couper, tresser, construire ensemb
!
r
potage
du
vient
qui
ce
tout
teindre, peindre et dessiner avec

Infos pratiques
Un remboursement partiel sera accordé dans les cas
suivants : maladie ou accident, sur présentation d’un
certificat médical (frais administratifs =20 €).
ée
Maison de la Culture Famenne-Ardenne : 74 Ch de l’Ourthe,
Marche-en-Famenne × 084/32.73.78 (lundi, mardi, jeudi &

vendredi de 9h à 16h) × marianne.georges@marche.be
www.mcfa.be × Paiement par bancontact ou virement
Inscription en ligne dès le lundi 7 mai à 19h via le site stages.
marche.be en collaboration avec les autres opérateurs de
stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.
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CéNat’air asbl

Stages à thèmes
pour les 2,5 à 12 ans

À MARCHE

thèmes qui feNous vous proposons différents stages à
fonctionnons
Nous
if.
créat
et
ique
artist
ront appel au sens
e représentation
avec de petits groupes d’âge. Une petit
du groupe, suimble
est proposée en fin de stage par l’ense
sera l’occasion
Ce
ts.
paren
et
ts
vie d’un goûter pour enfan
.
ative
éduc
pe
l’équi
de rencontrer

Tout est une question
d’équilibre × 2,5 à 4 ans (en

2 groupes) × Psychomotricité et jeux de précision.

En route vers l’Arctique

5 ans × Entre Inuits et pingouins, tant de choses à
découvrir

Du 6 au 10 aoû
t
Ça cartonne ! × De 8 à 12

ans × Fabriquer un meuble
en carton n’est pas aussi
compliqué qu’il pourrait y
paraître ! Il suffit seulement
d’être un peu bricoleur…

J’utilise mes mains par
ci, par-là × De 2,5 à 4 ans

(en 2 groupes) × Bricoler,
cuisiner ou simplement manipuler, tout sera une question de motricité fine.

Du 13 au 17 août
Rien ne me tracasse en
présence des rapaces

De 8 à 10 ans × 1 semaine
pour se mettre dans la peau
d’un fauconnier.

Les contes dans mon
assiette × 5 ans × Chaque L’art du trompe l’œil
jour la journée commencera
par un conte et se terminera par une activité culinaire
en lien avec celui-ci

De 10 à 12 ans × Comment
maîtriser le jeu de l’ombre
et de la lumière. Réalisations
personnelles.

Plus besoin des petites
roues × De 4 à 6 ans × Ob-

jectif : 1 semaine pour enlever les petites roues

(!!) : Réservé aux enfants ne
sachant pas rouler à 2 roues !

La magie : tout un
5 jours pour rouler art... × De 10 à 12 ans
tout seul × De 4 à 6 ans Non seulement ils vont
Objectif : 1 semaine pour
enlever les petites roues

(!!) : Réservé aux enfants ne
sachant pas rouler à 2 roues !

Festin de patates

De 6 à 8 ans × Salée ou
sucrée, la pomme de terre
sera dans tous les mets.

fabriquer leur propre tour
de magie, mais ils pourront
s’essayer à de "vrais" tour
de magie de professionnel. Rdv pour un spectacle
bluffant.

École Saint-Martin × Marche
De 9h à 16h (garderie possible de 7h30 jusqu’à 17h30)
Max. 10 enfants par moniteur
70 € (collation et potage
compris) × Gratuité pour le

À RENDEUX

3ème enfant d’une même famille (frère-sœur)
Inscriptions en ligne via le
site stages.marche.be en
collaboration avec les autres

En internat ou en externat pour les 3 à 15 ans

le stage artistique,
différents stages. Pour
Nous vous proposons
les matins (stage 1).
ateliers qu’il fera tous
votre enfant choisit 2
s jeux : chasse au
consacrés aux grand
Les après-midis sont
rs... ou activités
sto
ca
s
sur les traces de
te,
pis
de
jeu
r,
so
tré
2) Par contre les
l’extérieur (stage 1 et
sportives organisés à
s les ateliers...
pourront s'initier à tou
plus petits (maternelle)

Infos pratiques

Rend'Ô Vive
59, rue de Hotton × Rendeux-Bas

En externat : les stages se déroulent du lundi
au vendredi de 9h à 16h avec garderie possible
dès 7h30 et jusque 17h30 × Prix Stage 1 : 70 €
Stage 2 : 100 € / (Repas tartines + potage +
collation + goûter compris) / Gratuité pour le
3ème enfant d’une même famille (frère/sœur)

En Suisse
16

opérateurs de stages. Modalités d’inscription en pages
2-3.
N’hésitez pas à poser
vos questions par mail :
cenatair@marche.be × Paie-

Infos pratiques
ment par virement bancaire
CéNat’air : 8, Rue des Pinsons,
6900 Marche × 084/45.75.70
cenatair@marche.be

Du 27 au 31 août

stage artistique × De 3 à 12 ans × cirque–nature–cuisine.
2. Stage pêche (Avec Rivéo) × De 10 à 15 ans
3. CéNat’Express (aventure itinérante) × De 11 à 15 ans
1.

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
vendredi fin de journée (17h) × Prix
Stage 1, 2 ou 3 : 160 € (tout comème
enfant
pris), gratuité pour le 3
œur)
(frère/s
famille
d’une même

Inscriptions
- Pour l’externat : en ligne via le
site stages.marche.be dès le 7 mai
(18h).
- Pour l’internat : Par mail
cenatair@marche.be
N’hésitez pas à poser vos questions
par mail : cenatair@marche.be
Paiement par virement bancaire.

stage "ados" à la montagne × De 12 à 17 ans × Formule "famille" sur demande × Du 20 au
31 juillet
2018 × Dans le Valais (Champéry) × Inscriptions : dès ce jour |
450 € (tout compris) × Infos : 084/45.75.70

Tennis Club Marche

Régie Sportive Communale Autonome

Marchoise

des cours de septembre
Le Tennis Club Marche vous propose des stages tout l’été en plus
eurs sont diplômés.
à juin. 5 terrains couverts en cas de mauvais temps. Tous les monit

Tennis et Multisports

4h Tennis - 2h Mu
ltisports × De 4 à
16 ans
TC Marche (Ch. de
l’Ourthe, 72) × Ma
x. 60
participants × 115
€/semaine (-10€
pour les
membres du club)

Découverte du Tennis

× Pour
2h Tennis - 3h d'activités multisports
× De
les enfants qui n’ont jamais joué en club
72)
he,
l’Ourt
de
(Ch.
he
10 à 16 ans × TC Marc
oracollab
En
×
aine
€/sem
75
×
s
ipant
Max. 12 partic
tion avec le Centre Sportif Local

Tennis en anglais

De 6 à 10 ans et de 11 à 16 ans × TC Marche (Ch.
de l’Ourthe, 72) × Max. 10 participants × 140 €/
semaine

Tennis en néerlandais

De 6 à 10 ans et de 11 à 16
ans × TC Marche (Ch. de
l’Ourthe, 72) × Max. 10 particip
ants × 140 €/semaine

Sem. - Date ---------

Stage ------------------------------------------------------------- Age ------------- Tarif/sem.
--- Lieu --

1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9

Tennis & Multisports
Tennis & Multisports
Découverte du Tennis
Tennis & multisports
Tennis/Anglais
Tennis & Multisports
Découverte du Tennis
Découverte du Tennis (Ouvert le 15 /8)
Tennis & Multisports
Tennis/Néerlandais
Tennis & Multisports

2 Δ 6/7
9 Δ 13/7
16 Δ 20/7
23 Δ 27/7
23 Δ 27/7
30/7 Δ 3 /8
6 Δ 10/8
13 Δ 17 /8
20 Δ 24/8
20 Δ 24/8
27 Δ 31 /8

Infos pratiques

4 Δ 16 ans
115 €
4 Δ 16 ans
115 €
10 Δ 16 ans 75 €
4 Δ 16 ans
115 €
6 Δ 16 ans
140 €
4 Δ 16 ans
115 €
10 Δ 16 ans 75 €
10 Δ 16 ans 75 €
4 Δ 16 ans
115 €
6 Δ 16 ans
140 €
4 Δ 16 ans
115 €

TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM

72 à 6900 Marche
Tennis Club Marche : Chaussée de l’Ourthe,
.tcm@live.be
ecole
78
609.6
Contact : Nicolas Furnémont 0477/
17h
e
jusqu
rie
Garde
×
Accueil dès 8h
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nne-Ardenne
Maison de l’urbanisme Fame(MUF
A)
A a pour obAsbl reconnue par la Région wallonne, la MuF
n en matière d’aménagement du
otio
prom
la
jectifs : l’information, la formation et
ture durable et de patrimoine.
territoire, du CoDT, d’urbanisme, d’architec

Explorateurs du territoire

Du 30 juillet au 3 août × De 9 à 12 ans × De 9h à
16h (garderie de 8h à 17h) × Maison de l’urbanisme
Famenne Ardenne, site de la Vieille Cense à Marloie
Max. 12 participants × 60 € (réduction fratries)
Pars à la découverte de ton cadre de vie et
construis la maquette du village ou de la maison
de tes rêves grâce à tout ce que tu auras appris !
L’aménagement du territoire, les paysages, le patrimoine n’auront plus de secret pour toi ! Nous irons
de découvertes en aventures au cœur de notre
territoire grâce à des jeux, des bricolages, des promenades et des excursions dans les villages. Nous
prendrons également le train pour une visite insolite d’une ville.

  Infos
pratiques

MUFA : Rue de l’Ancienne Poste, 24 à 6900
Marloie - Site de la Vieille Cense × 084/45.68.62
roland@mufa.be × www.mufa.be × info@mufa.be

ReForm asbl

Inscription en ligne via le site stages.marche.be en
collaboration avec les autres opérateurs de stages.
Modalités d’inscription en pages 2-3.

sse reconL’ASBL ReForm est une organisation de jeune
rm contriReFo
nue par la fédération Wallonie-Bruxelles.  
aptitudes
et
ilités
nsab
bue au développement des respo
nir des
deve
à
aider
les
de
vue
en
s
personnelles des jeune
ires au
solida
et
ues
critiq
,
actifs
les,
nsab
respo
citoyens
sein de la société.

Télé Quizz Academy

Du 2 au 6 juillet × De 6 à 12 ans × École communale
d’Hollogne (rue Saint-Denis, 60) × Max. 20 participants × 80 €/semaine
Tu es fan de jeux télévisés ? Tu t’es toujours demandé ce que tu ferais à la place des candidats ?
Ce stage est donc pour toi !
Viens t’amuser en étant le participant du "Meilleur
pâtissier, Fort Boyard, Danse avec les stars, The
voice, Top chef, N’oubliez pas les paroles…"

Infos pratiques
Hollogne
ReForm asbl × Lieu : École communale × Rue Saint-Denis, 60 - 6900
e 16h-17h
Horaire des accueils : Garderie 8h-9h / Activités 9h-16h / Garderi
081 /22.75.61
Coordonnées des personnes de contact : Batté Caroline
0494/26.11.88
& 0498/41.09.22 / Englebert Arnaud 087/26.97.57 &
Inscription en ligne via le site stages.marche.be (pp. 2-3).

18

ADN Allpotential
ADN Allpotential est une plateforme de création,
d'encadrement et de développement artistique
et culturel.
Nous organisons, entre autre choses, des cours
de musique et des stages.
Nous existons depuis Juillet 2013 et organisons
des stages depuis plusieurs années déjà.

Ces cours et stages s'adressent à tout le monde
à partir de 7 ans.
Jean Luc, l'animateur de nos stages est éducateur,
assistant social, coordinateur de maison de
jeunes mais également auteur compositeur
interprète et "touche à tout" en matière de
création d'instruments de musique.

Écriture de chansons × Du 20 au 24 août × De 8 à 10 ans × École communale  (Rue d’Ambly, 16 – 6900 Hargi-

mont) × Max. 20 participants × 100 €
Les participants, apprendront de manière ludique à écrire, mettre en rythme et en musique. Ils répéteront et enregistreront pour interpréter leurs titres devant un public le dernier jour du stage afin de mettre en pratique leurs
acquis. Au travers de la semaine, ils aborderont différentes choses, telles que la gestion de l'espace scénique, la
prise de parole, quelques éléments de respiration, de pose et puissance vocale, rythme, tempo, etc.

Infos pratiques

Renseignements : Jean Luc - 0486/87.66.25 × Inscription en ligne via le site stages.marche.be en
collaboration avec les autres opérateurs de stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.

Les bêtises de Nicolas

Je me présente, je
m'appelle Nicolas Lo
uis et je suis boulang
chocolatier-confise
er-pâtissierur-glacier et ense
ignant de formatio
de créer ma prop
n. J'ai décidé
re entreprise d'an
imation en boulang
ouvert à tous les pu
erie-pâtisserie
blics et pour toutes
les envies.

erie
Les classiques de la boulangerie-pâtiss
ans × Maison de village de Aye

× De 6 à 12
Du 6 au 10 août × De 9h à 16h
tous les
icipants × 130 € (avec reprise de
(Rue Grande, 49) × Max. 12 part
produits réalisés)
isserie.
ts passionnés de boulangerie-pât
Ce stage est fait pour tous les peti
de
ndre
ppre
boulanger-pâtissier ainsi qu'a
Ils pourront découvrir la vie d'un
fin
la
À
t.
usan
s'am
en
es spécifiques tout
nombreuses recettes et techniqu
réas
leur
de
le
emb
l'ens
c
ave
retourneront
de chaque journée, les enfants
es de
tous ces produits, qui sont expliqué
de
ttes
rece
les
que
i
ains
lisations
suite à la maison.
façon à pouvoir les refaire par la

× Max. 12
Les créations en boulangerie-pâtisserie
village de Aye (Rue Grande, 49)
16h × De 6 à 12 ans × Maison de

!) × De 9h à
Du 13 au 17 août (excepté le 15
isés)
c reprise de tous les produits réal
(ave
s
jour
4
participants × 105 € les
boulangerIls pourront découvrir la vie d'un
ionnés de boulangerie-pâtisserie.
pass
ts
de chaque
peti
fin
la
les
À
t.
tous
r
usan
pou
s'am
fait
Ce stage est
es spécifiques tout en
niqu
tech
et
ttes
rece
ses
breu
nom
ttes de tous ces produits, qui
pâtissier ainsi qu'apprendre de
leurs réalisations ainsi que les rece
de
le
emb
l'ens
c
ave
ront
urne
journée, les enfants reto
son.
voir les refaire par la suite à la mai
sont expliquées de façon à pou

Infos pratiques

garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à
Les bêtises de Nicolas : Stages de 9h à 16h × Possibilité de
Aye × LOUIS Nicolas 0479/55.19.51
6900
Aye,
de
village
de
Maison
×
)
parents
17h30 (sur demande des
: Les Bêtises de Nicolas
Page
/
Nicolas
de
nicolas_louis@hotmail.com × Facebook - Profil : Bêtises
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Psychomotricité, Eveil musical et créativité // Éveil Motricité // Paysage musical //
VTT // Rugby // Cirque // GR // Escalade & Multisports // Judo & Multisports
/ Land art intergénérationnel // Informatique & Sports // Orientation // Badminton // Touch’arts tout // Plaines de vacances // 2 Roues // Eveil Sportif //
Initiation danse, théâtre et chant //
Natation & Multisports // Cirque //
Tennis // Sport VTT-Kayak
// Initiation au théâtre et
réation d’objets // FUN
// Stylisme // Record
our sound // Plaines
de vacances // Eveil
Motricité // Eveil
Sportif // Tennis
/ Multisports //
Sports VVTKayak // Fun //
Psychomotriité, Eveil musical et créaivité // Éveil
à la Cuisine
& Motricité // Éveil
Sportif
//
Natation &
Multisports
// Tennis //
Escalade &
Multisports
/ Badminton // Stysme // Athlétisme Perectionnement
// Initiation
l’instru //
Plaines
de
acances // Éveil
Motricité // Éveil
Sportif // Tennis // Multisports
/ Escalade & Multisports // Exploateurs du territoire //
Graff // En route pour
e zoo // Plaines de vacances
// 2 roues // La vallée des
petits dinosaures // 5 jours pour rouler tout seul // Viva Italia // Eveil Sporif // L’as du vélo // Les futurs boulangers-pâtissiers // Multisports // Rien
ne me tracasse en présence des rapaces // Sports VTT-Kayak // Je découvre
de nouvelles saveurs en cuisine // Fun // Projet jeune coopération /expression
/ Danse // Survie douce // Moi, je fais tout seul ! // Découverte Néerlandais
et jeux sportifs // La couleur n’a plus de secret pour moi // Plus besoin de
petites roues // À vos croissants // Le petit bricoleur // En route pour les
USA // Jeux sans frontière // Projet jeune coopération /expression // Éveil
Motricité // Éveil Sportif // Multisports // Natation & Multisports // Athléisme // Plaines de vacances // Eveil Sportif // Rugby // Multisports et Top
Chef // Cirque // GR // Tennis // Escalade & Multisports // Informatique
& Sports // Orientation // Badminton // Les clous du spectacle ! // Cirque,
poterie, papier mâché // Plaines de vacances // Psychomotricité, Eveil musical
et créativité // Éveil Motricité // Paysage musical // VTT // Rugby // Cirque //
GR // Escalade & Multisports // Judo & Multisports // Land art intergénéationnel // Informatique & Sports // Orientation // Badminton // Touch’arts
out // Plaines de vacances // 2 Roues // Eveil Sportif // Initiation danse,
Régie Sportive Communale Autonome Marchoise
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