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Édito  Mesdames, Messieurs,

La Ville de Marche a le plaisir de vous proposer, comme les années précédentes, une large gamme 
de stages et de plaines de vacances. Les auteurs de cette brochure et les organisateurs proposent 
à nouveau des activités de qualité pour, nous l’espérons, vous aider à trouver votre bonheur durant 
la ou les semaine(s) choisie(s).

Comme en 2019, les inscriptions se feront uniquement en ligne, sur le site stages.marche.be à 
partir du lundi 8 juin 2020. Vous trouverez la procédure à suivre en pages 2 et 3. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir ! Déjà, nous vous souhaitons d’excellentes vacances 2020, enrichissantes et 
vivifiantes.

Au plaisir de vous retrouver nombreux sur ces plaines et stages.

Nouveauté 2020

   Par le
Collège :

Toute une palette d’activités pour les enfants
et les jeunes sous l’égide de la Ville deAndré BOUCHAT

Le Bourgmestre - Par délégation : art. L1132-4 CDLD.

 De nouveaux promoteurs nous ont rejoints cette année. Découvrez un 
aperçu de l’ensemble des offres sur la chaîne YouTube de la Ville : youtube.com/VilledeMarche



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 2000 places sont proposées par différents or-
ganismes durant les 9 semaines de l’été 2020 ! Chaque année, nous apportons des améliorations à l’organisation. 

De nouveaux promoteurs de stage nous ont rejoints cette année. Pour rappel, les inscriptions se font via un 
système en ligne, avec le site stages.marche.be. Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre.

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 mise à jour.

Deux dates à retenir :
- Lundi 8 juin : 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-en-Famenne.
- Mercredi 10 juin : à partir de 19h, les parents domiciliés en-dehors de la commune de Marche-en-Famenne 
pourront inscrire leur(s) enfant(s) via le site internet.
Attention : vous ne pourrez pas inscrire officiellement votre enfant aux dates citées ci-dessus 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.

Paiement :
Le paiement des stages s’effectue uniquement par virement bancaire sur le numéro de compte du promoteur/
de l’organisateur du stage (indiqué sur chaque facture). 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. 
Ce sont les factures qui confirment l'inscription  des enfants.

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

Un souci informatique ?
Si vous rencontrez une difficulté au niveau informatique pour l’inscription en ligne, vous pouvez contacter la 
Coordination Education Enfance au 084/32.69.90 ou sur l’adresse mail epe@marche.be.

Les lundi 8 juin  et mercredi 10 juin , vous pourrez contacter le Centre de Support Télématique (CST) de 18h30 à 
20h au 084/32.70.54 pour une aide lors de votre inscription. Une permanence téléphonique sera prévue.  Vous 
pouvez également vous présenter lors de ces permanences. Des ordinateurs seront mis à votre disposition et un 
accompagnement sera possible. Le CST est situé Rue des Carmes, 22 à Marche-en-Famenne.

Attention : Si vous utilisez une tablette ou un smartphone, pour certains d’entre eux, la première lettre se met 
automatiquement en majuscule. Cela peut donc vous poser des soucis lors de votre identification au site internet 
si votre identifiant et mot de passe n’en comportent pas. N’oubliez donc pas d’enlever la majuscule. Un autre 
problème d'identification peut provenir d'un espace qui se glisse accidentellement devant l'identifiant. Effacez 
complètement votre encodage et recommencez.

Interventions financières
- 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, 
vers la mi-septembre 2020. Un mail vous sera envoyé quand les attestations seront éditées. Les promoteurs de stages 
ne remplissent pas d'attestations de mutuelle eux-mêmes.
- Via le CPAS, SAJ, SPJ  : les interventions financières sont acceptées aux conditions suivantes : rendre un document de 
prise en charge financière rédigé par ces services et prévenir le promoteur de stage dès l’inscription de l’enfant sur le 
site internet.
- Via les contributions : Tous les frais de garde des enfants de moins de 12 ans sont déductibles fiscalement. Vous trou-
verez votre attestation fiscale sur votre profil sur le site internet "stages.marche.be" et ce, à la fin du mois de février 2021.

Les promoteurs de stages accueillent des enfants à besoins spécifiques. Les inscriptions sont limitées et un contact 
doit être pris auprès du promoteur souhaité avant le 10 juin .

Inscription en ligne obligatoire via :
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2.
3.

4.

1.

B. 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. 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 pour le même enfant.
- 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.

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. Vous trouverez ensuite vos factures sur votre profil dans 
l’onglet "inscription". Cette facture vous confirmera l’inscription. Veuillez 
vous acquitter endéans les 5 jours du montant (ou des montants, si plusieurs 
promoteurs). Passé ce délai de 5 jours, le promoteur vous contacte et, si vous 
ne souhaitez plus la place, votre place est libérée.

Vous pouvez consulter vos inscriptions et leur statut (payé…) à tout moment 
dans votre profil. Patience… les promoteurs veillent à mettre le statut "payé" 
dans un délai de 7 jours dès réception de votre paiement.

Rendez-vous sur la page d’accueil du site 
stages.marche.be et inscrivez-vous pour 
créer un "compte parent".

Démarches à suivre à partir 
du 8 juin  ou du 10 juin  à 19h

Complétez votre fiche "parent" et les coordonnées de 
votre(vos) enfant(s). Utilisez le bouton "+" rouge pour ajouter 
un enfant. N’oubliez pas d’enregistrer votre formulaire.

Une fois votre formulaire enregistré, votre 
profil s’affiche avec vos coordonnées et 
celles de votre(vos) enfant(s).

4. Complétez la fiche médicale (comprenant également 
l’autorisation parentale) de chaque enfant.

Désormais, vous avez tout le loisir de consulter l’offre 
des activités d’été dans l’onglet "activités" : coordonnées 
des prestataires, lieu, période, descriptif de l’activité... 
Attention : aucune inscription à un stage ou une plaine 
n’est possible avant les dates du 8 ou 10 juin  à 19h.

Comment s'inscrire ?A. Démarches conseillées
à partir du 6 avril.
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Dates ------ Ages ----------- Stage ------------------------------------------------------------------------------------ Prix ------------------- Org. ---------  Page  --

01-03/07 2,5-5 ans Stages Anim’en Marche 60 € CEE 7
01-03/07 2,5-3,9 ans Baby kids summer 44 € CSL 10
01-03/07 4 -5 ans Eveil Motricité 40 € CSL 10
01-03/07 4-12 ans Tennis + Activités artistiques 95 € TCM 16
01-03/07 6-7 ans Eveil Sportif 37 € CSL 10
01-03/07 8-12 ans Sports & Tir à l’arc 44 € CSL 11
01-03/07 9-14 ans Jeux ludiques de l’Orientation 40 € CSL 10

06-10/07 2,5-12 ans Anim’en Marche (Plaine de vacances) 40/25/15€ CEE 6 > 7
06-10/07 4-5 ans Exploration dans l’univers aquatique 72 € CSL 10
06-10/07 4-14 ans Tennis initiation/perfectionnement 125 € TCM 16
06-10/07 4-12 ans Padelboum 100 € Badaboum 17
06-10/07 4-10 ans Arts, jeux et Badaboum ! 90 € Reform 9
06-10/07 6-7 ans 5 jours / 5 thèmes 62 € CSL 10
06-10/07 6-12 ans Stop’motion 75 € MCFA 12
06-10/07 6-16 ans Hockey & Sports 77 € CSL 11
06-10/07 7-9 ans VTT 67 € CSL  11
06-10/07 7-9 ans Cirque 77 € CSL 11
06-10/07 9-12 ans Sports & Informatique 67 € CSL 10
06-10/07 9-14 ans Jeux ludiques de l’Orientation 67 € CSL 10
06-10/07 11-18 ans La couleur dans tous ses états 85/65€ MJ 14
06-10/07 11-18 ans Créa, couture & stylisme 85/65€ MJ 14
     
13-17/07 2,5-12 ans Anim’en Marche (Plaine de vacances) 40/25/15€ CEE 6 > 7
13-17/07 3-5 ans Eveil artistique et Musical 75 € MCFA 12
13-17/07 4 -5 ans Arts Ludiques & motricité 67 € CSL 11
13-17/07 4-14 ans Tennis initiation/perfectionnement 125 € TCM 16
13-17/07 4-12 ans Padelboum 100 € Badaboum 17
13-17/07 6-12 ans Football & Sports 67 € CSL 11
13-17/07 6-7 ans Multisports + 1 journée Escap’ânes 72 € CSL 10
13-17/07 6-12 ans Arts plastiques et jardin 75 € MCFA 12
13-17/07 6-18 ans Initiation à l’équitation 135 € TDF 8
13-17/07 8-12 ans Escalade & Sports 77 € CSL 11
13-17/07 9-12 ans Cirque 77 € CSL 11
13-19/07 11-18 ans Deviens une statue vivante 85/65€ MJ 14
     
20-24/0721/7 4-5 ans 2 roues et motricité 54 € CSL 11
20-24/07 4-12 ans Padelboum 80 € Badaboum 17
20-24/07 21/7 6-7 ans Eveil Sportif + 1 après-midi plaine de jeux Badaboum 54 € CSL 11
20-24/07 21/7 6-10 ans Sauvetage sportif 54 € CSL 11
20-24/07 21/7 8-12 ans Multisports 50 € CSL 11
20-24/07 6-12 ans Découverte 5 raquettes 95 € TCM 16
20-24/07 21/7 9-12 ans Sports & 1 journée Quad/Hoverboard 62 € CSL 11
20-24/07 21/7 12-14 ans FUN 74 € CSL 10
22-24/07 2,5-5 ans Stage Anim’en Marche 60 € CEE 7
22-24/07 11-18 ans Initiation à l’instru 60/50€ MJ 15
     
27-31/07 2,5-3,9 ans Baby kids Summer 72 € CSL 10
27-31/07 4-5 ans Eveil motricité 67 € CSL 10
27-31/07 4-14 ans Tennis initiation/perfectionnement 125 € TCM 16
27-31/07 6-7 ans Eveil Sportif + 1après-midi bowling 67 € CSL 11
27-31/07 6-12 ans Tennis/anglais 140 € TCM 16
27-31/07 6-12 ans Tennis/néerlandais 140 € TCM 16
27-31/07 7-9 ans Gymnastique & Sports 62 € CSL 10
27-31/07 8-10 ans Multisports + 1 journée Escap’ânes 72 € CSL 10
27-31/07 8-12 ans Escalade & Sports 77 € CSL 11
27-31/07 10-14 ans Badminton 67 € CSL 11
27-31/07 12-15 ans Stage Anim’en Marche 40/25/15€ CEE 7
27-31/07 14-20 ans Record your sound 100 € MJ 15
27-31/07 2,5-12 ans Anim’en Marche (Plaines de vacances) 40/25/15€ CEE 6

Juillet

Sem
2

Sem
1

Sem
3

Sem
5

Sem
4
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Dates ---------- Ages ------------- Stage ---------------------------------------------------------------------- Prix ------------------- Org. -----------  Page --

03-07/08 2,5-12 ans Anim’en Marche (Plaines de vacances) 40/25/15€ CEE 6
03-07/08 4 -5 ans Arts ludiques et motricité 67 € CSL 11
03-07/08 6-7 ans Eveil Sportif 62 € CSL 10
03-07/08 6-12 ans La Boulangerie-Pâtisserie de A à Z 135 € LBDN 18
03-07/08 6-18 ans Initiation à l’équitation 135 € TDF 8
03-07/08 7-9 ans Cirque 77 € CSL 11
03-07/08 8-10 ans Vtt & Sports 62 € CSL 10
03-07/08 8-12 ans Natation & Sports 67 € CSL 11
03-07/08 8-12 ans Sports & Tir à l’arc 72 € CSL 11
03-07/08 9-12 ans Les explorateurs du territoire 60 € MUFA 9
03-07/08 12-14 ans FUN 92 € CSL 10
04-07/08 12-16 ans Survie douce 85 € MJ 15

10-14/08 2,5-8 ans Stage Anim’en Marche 60 € CEE 7 > 8
10-14/08 4 -5 ans Mini-cuistots & motricité 72 € CSL 10
10-14/08 6-7 ans 5 jours/ 5 thèmes 62 € CSL 10
10-14/08 6-7 ans Football & Sports 67 € CSL 11
10-14/08 6-12 ans L’imagination en boulangerie-pâtisserie 135 € LBDN 18
10-14/08 6-12 ans Découverte 5 raquettes 95 € TCM 16
10-14/08 8-12 ans Football & Sports 67 € CSL 11
10-14/08 8-12 ans Escalade & Sports 77 € CSL 11
10-14/08 9-12 ans Projet ados 60 € Mic-Ados 19
10-14/08 10-14 ans Badminton 67 € CSL 11
10-14/08 11-18 ans Semaine à la carte 15/10€/jour MJ 15
10-14/08 12-16 ans Projet jeunes  MCFA 13
     
17-21/08 2,5-12 ans Anim’en Marche (Plaines de vacances) 40/25/15€ CEE 7
17-21/08 3-5 ans Eveil artistique et musical 75 € MCFA 13
17-21/08 4 -5 ans Eveil motricité + 1 après-midi Badaboum 67 € CSL 11
17-21/08 4-14 ans Tennis initiation/perfectionnement 125 € TCM 16
17-21/08 6-16 ans Hockey 77 € CSL 11
17-21/08 6-9 ans Gym rythmique 67 € CSL 11
17-21/08 8-10 ans Vtt & Sports 62 € CSL 10
17-21/08 8-12 ans Escalade & Sports 77 € CSL 11
17-21/08 9-14 ans Jeux ludiques de l’Orientation 67 € CSL 10
     
24-30/08 2,5-12 ans Anim’en Marche (Plaines de vacances) 40/25/15€ CEE 7
24-27/08 6-10 ans Circo’sports 75 € CSL 10
24-28/08 4-14 ans Tennis initiation/perfectionnement 125 € TCM 16
24-28/08 4-5 ans Accoutumance à l’eau 67 € CSL 11
24-28/08 4-7 ans Padelboum 100 € Badaboum 17
24-28/08 7-13 ans Basket initiation et perfectionnement 75 € BCM 18
24-28/08 8-12 ans Gym Rythmique 67 € CSL 11
24-28/08 8-12  ans Padelboum 100 € Badaboum 17
24-28/08 9-12 ans Sports & Informatique 67 € CSL 10
24-28/08 9-12 ans Sports & 1 journée Quad/Hoverboard 77 € CSL 11

Sem
6

Sem
7

Sem
8

Sem
9

Août

! Stages modifiés !  Voir site stages.marche.be
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Les plaines/Anim’en Marche et stages sont reconnus et agréés par l’ONE. Les animateurs sont majoritairement 
brevetés (ou en cours de formation) et encadrés par un coordinateur.

Les équipes d’animateurs proposent aux enfants et aux jeunes des moments à la fois de détente et d’éducation : 
ateliers, grands jeux, bricolages, découvertes, projets, expression, excursions… Les enfants sont répartis en 
petits groupes lors des activités et les journées sont structurées de manière à tenir compte des besoins des 
enfants et des jeunes : activités, repos, collation, temps libres…

Les Plaines Anim'en Marche

1ère période du lundi 6 au vendredi 17 juillet

2ème période du lundi 27 juillet au vendredi 7 août

La Coordination Éducation-Enfance (CEE)

Nous accueillons des enfants porteurs de handicap léger 
à modéré sur certains sites. Les inscriptions sont limitées 
et doivent impérativement se faire avant le 10 juin en nous 
contactant au 084/32.69.90.

Un thème est déterminé pour deux semaines. Il constitue le fil conducteur tout au long de cette période au 
cours de laquelle les activités seront variées. Les enfants peuvent être inscrits uniquement à une semaine si 
vous le souhaitez.

De la magie à la féérie (prématernel)
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,5 ans (enfants scolarisés en 
prématernel en 2019-2020) ⚬ École 
communale de Waha

De la magie à la féérie
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés dès 
la 1ère année maternelle en 2019-2020) 
École communale de Waha

Au pays des merveilles (prématernel)
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,5 ans (enfants scolarisés en 
prématernel en 2019-2020) ⚬ École libre 
St-Remacle à Aye

Au pays des merveilles
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés 
dès la 1ère année maternelle en 2019-

2020) ⚬ École libre 
St Remacle à Aye

Quand mon 
grenier s'anime.
Du 06/07 au 
17/07/2020
De 7h30 à 17h30
De 6 à 8 ans
Complexe Saint-François (salle de 
sports)

Viens vivre la grande aventure
des Godis
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 6 à 12 ans ⚬ Salle de sports de Aye

Incroyable talent
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 9 à 12 ans ⚬ École libre Saint-
Martin à Marche

Sous l'océan (prématernel)
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,5 ans (enfants scolarisés en 
prématernel en 2019-2020) ⚬ École 
communale d'Hargimont

Sous l'océan
Du 06/07 au 17/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 3,5 à 5 ans ⚬ École communale 
d'Hargimont

Des jouets pas comme les autres 
(prématernel)
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 
à 17h30 ⚬ De 2,5 à 3,5 ans (enfants 
scolarisés en prématernel en 2019-2020) 
École communale de Waha

Des jouets pas comme les autres
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés 
dès la 1ère année maternelle en 2019-
2020) ⚬ École communale de Waha

Viens voyager dans la galaxie
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 6 à 12 ans ⚬ École communale 
de On

La ferme en folie (prématernel)
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 
à 17h30 ⚬ De 2,5 à 3,5 ans (enfants 
scolarisés en prématernel en 2019-2020) 
École communale d'Hargimont

La ferme en folie
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 à 

17h30 ⚬ De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés 
dès la 1ère année maternelle en 2019-
2020) ⚬ École communale d'Hargimont

Bienvenue au far-west
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 6 à 12 ans ⚬ Salle de sports de 
Aye

Le fond des Vaulx dans tous ses états .
Du 27/07 au 07/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 6 à 12 ans ⚬ Institut Notre-
Dame bâtiment primaire
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3ème période du lundi 17 au vendredi 30 août

Les Stages Anim'en Marche
Un thème est déterminé tout au long de la semaine. Il constitue le fil conducteur tout au long de cette période 
au cours de laquelle les activités seront variées. De 2,5 à 18 ans.

Les jeux olympiques
Du 17/08 au 30/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 2,5 à 4 ans ⚬ Complexe St-
François (chapelle)

Quand mon grenier s'anime.
Du 17/08 au 30/08/2020 ⚬ De 7h30 
à 17h30 ⚬ De 4 à 5 ans ⚬ Salle Saint-
Séverin à Aye ⚬ En coll. avec la MCFA

Viens rejoindre Esteban, Zia et Tao et 
les mystérieuses cités d'Or
Du 17/08 au 30/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 6 à 8 ans ⚬ Salle de sports de 
Aye
Sur la route 66
Du 17/08 au 30/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 9 à 12 ans ⚬ École libre Saint-
Martin à Marche

Sur la route des vacances (prématernel)
Du 01/07 au 03/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,5 ans (enfants scolarisés en 
prématernel en 2019-2020) ⚬ École 
communale d'Hargimont ⚬ 36 €

Sur la route des vacances
Du 01/07 au 03/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés dès 
la 1ère année maternelle en 2019-2020) 
École communale d'Hargimont ⚬ 36 €

La balade des liliputiens (prématernel)
Du 22/07 au 24/07/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,5 ans (enfants scolarisés en 
prématernel en 2019-2020) ⚬ Complexe 
Saint-François ⚬ 36 €
La balade des liliputiens
Du 22/07 au 24/07/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés 
dès la 1ère année maternelle en 2019-
2020) ⚬ Complexe Saint-François (salle 
de sports) ⚬ 36 €

Bienvenue au camping paradis
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,9 ans ⚬ École communale 
d'Hargimont ⚬ 60 €

Statues en Marche
Du 13/07 au 19/07/2020 ⚬ De 9h à 18h 
De 11 à 18 ans ⚬ Maison de Jeunes de 
Marche ⚬ 65 euros pour les membres 
de la MJ et les enfants inscrits à l'Espace 
Parents Enfants et 85 euros pour les 
non-membres ⚬ En collaboration avec la 
Maison de Jeunes et la MCFA ⚬ Voir p. 14.

Créat 'ON Auteur-réalisateur
Du 27/07 au 31/07/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 12 à 15 ans ⚬ Maison de 
Jeunes de On ⚬ Tarif à la semaine 40€ 
pour le 1er, 25€ pour le second et 15€ 
pour le(s) suivant(s) inscrit(s) les mêmes 
semaines ⚬ En collaboration avec la MJ 
et les éducateurs de rue

Ados

! Stage annulé !
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Infos pratiques

Bienvenue au camping paradis
(stage de néerlandais)
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 4 à 5 ans ⚬ École communale 
d'Hargimont ⚬ 60 € ⚬ 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.

Bienvenue au camping paradis (stage 
de néerlandais)
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 6 à 8 ans ⚬ École communale 
d'Hargimont ⚬ 60 € ⚬ Description : idem 
stage précédent

Les animaux disparus (prématernel)
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 7h30 à 17h30 
De 2,5 à 3,5 ans (enfants scolarisés en 
prématernel en 2019-2020) ⚬ École libre 
de Marloie ⚬ 60 €

Les animaux disparus
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 7h30 à 
17h30 ⚬ De 3,5 à 5 ans (enfants scolarisés 
dès la 1ère année maternelle en 2019-
2020) ⚬ École libre de Marloie ⚬ 60 €

stage d'équitation
Du 13 au 17/07 ou du 03 au 07/08/2020  ⚬ De 8h30 à 17h ⚬ De 6 
à 18 ans ⚬ Bernard Ridelle - 31 Route de Waillet - Marche ⚬ 135€

Initiation à l'approche du cheval, Monte et jeux équestres.
Spectacle en fin de stage.

Durant toute l'année nous proposons des cours d'équitations.

Accueil de 7h30 à 18h ⚬ Bernard Ridelle - Route de waillet, 31 - Marche ⚬ Renseignements : Charlier 
Laura 0479/864388 ⚬ Prévoir un petit sac à dos avec une gourde d’eau, collation, repas de midi et 
habits en fonction de la météo ⚬ Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration 
avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). ⚬ Si le stage est complet, veuillez nous 
contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Traits de la Famenne (TDF)

Infos pratiques

Les activités se déroulent de 9h à 16h. Un accueil temps libre est 
prévu de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 17h30 l’après-midi.

La Coordination Education-Enfance ⚬ Complexe Saint-François, 36E 
Rue Victor Libert, 6900 Marche-en-Famenne ⚬ 084/32.69.90  epe@
marche.be

• Tarif à la semaine pour toutes les plaines : par enfant de la même 
famille, le tarif est de 40€ pour le 1er, 25€ pour le second et 15€ pour 
le(s) suivant(s) inscrit(s) les mêmes semaines.

• Tarif à la semaine pour les stages, hors stage "Créat'ON Auteur-
réalisateur". Il n’y a pas de dégressivité par enfant de la même famille. 
Vous trouverez les tarifs après chaque stage.

L’enfant doit avoir l’âge au 1er jour du stage ou de la plaine. Pour 
participer aux plaines et stages des enfants de 2,5 à 5 ans, les 
enfants doivent avoir fréquenté l’école au minimum 2 semaines 
avant le début de ceux-ci. Pour les enfants de cette tranche d’âge-là, 
nous veillons à les mettre en petits groupes. D’autre part, une sieste 
est organisée pour ceux qui en ont besoin. 

Prévoir un petit sac à dos avec une gourde d’eau, collation du matin, 
repas de midi. La collation de l'après-midi est offerte.

Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration 
avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est 
complet, veuillez nous contacter directement pour être encodé sur 
liste d’attente.

! Stage modifié !

Voir site

stages.marche.be

! Stage modifié !

Voir site

stages.marche.be
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La Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne a pour objectifs : 
l'information, la formation, et la promotion en matière d'aménagement 
du territoire, d'urbanisme, d'architecture durable et de patrimoine.

Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne (MUFA)

Les Explorateurs du territoire
Du 03/08 au 07/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 9 à 12 ans ⚬ Avec Annick Burnotte  
et Roland Wathieu ⚬ MUFA - site de la vieille Cense - rue de l'Ancienne poste, 
24  6900 Marloie ⚬ 60 €

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.

Activités de 8h à 17h00 ⚬ MUFA - Rue de l'Ancienne Poste, 24 - 6900 Marloie ⚬ Renseignements : Roland WATHIEU - roland@mufa.be - 
084/45.68.62 ⚬ Prévoir un petit sac à dos avec une gourde d’eau, collation, repas de midi / réduction pour fratrie ⚬ Inscription en ligne via le 
site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, veuillez nous contacter 
directement pour être encodé sur liste d’attente.

Infos pratiques

L’ASBL ReForm est une organisation de jeunesse reconnue par la fédération 
Wallonie-Bruxelles.  ReForm contribue au développement des responsabilités 
et aptitudes personnelles des jeunes en vue de les aider à devenir des 
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires au sein de la société.

Art, jeux et Badaboum !
Du 06/07 au 10/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 4 à 10 ans ⚬ Avec Batté 
Caroline (ASBL ReForm) ⚬ Badaboum - Rue du Parc Industriel 33B - 
6900 Marche ⚬ 90 €

Tu as l'esprit artistique et tu as envie de te défouler ? Alors viens nous 
rejoindre pour une semaine de folie où tu pourras réaliser des bricolages 
les plus créatifs les uns que les autres. Tu auras également la possibilité 
de découvrir ou redécouvrir de chouettes jeux de société. Tu auras 
aussi le privilège de profiter à volonté de la plaine de jeux badaboum.

Infos pratiques

ReForm asbl (RF)

Accueil de 8h à 17h, activités de 9h à 16h ⚬ ASBL ReForm, rue Eugène Copette, 6 à 5020 Champion ⚬ Renseignements : Batté Caroline 
c.batte@reform.be - 081/22.75.61 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 16h) ⚬ N.B. : prévoir pique-nique, collations, boissons et tablier 
à longues manches par vos soins ⚬ Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs 
(modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

! Stage annulé !

! Stage annulé !
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Le CSL propose pendant les vacances d’été 2020 neuf 
semaines de stages sportifs aux jeunes de 2,5 ans à 16 ans.

Activités de 9h à 16h ⚬ Accueil de 7h30 à 17h30 ⚬ Lieu : Centre Sportif Local, Ch. de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche ⚬ Tarifs page ci-contre ⚬ Réduc- 
tion à partir du 2ème enfant d’une même famille : 5 € (Sem. 1 : 3 €, Sem. 4 : 4 €) ⚬ Renseignements complémentaires : Bodson Maxime (Gestion-
naire Sportif) - 084/32.00.95 ou 084/32.00.90 - csl@marche.be ⚬ Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les 
autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Le Centre Sportif Local de Marche (CSL)
RESCAM - Régie Sportive Communale Autonome Marchoise

Sports & Culture / Éducatif

Centre Sportif Local reconnu par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles

--> Pour les stages VTT /Fun/2 roues ? : Prendre le vélo le 
1er jour + casque  !! (VTT / Vélo obligatoirement en ordre)

Infos pratiques

• Mini-cuistots & Motricité (4 à 5 ans)  : Développer 
la motricité par le jeu et par des activités 
culinaires

• Exploration de l’univers aquatique (4 à 5 ans)  : 
Jeux aquatiques, visite des aquariums de 
Riveo à Hotton, accoutumance à l’eau... (NB : 
prévoir 2 maillots)  

• Multisports & 1 journée en compagnie des 
ânes d’Escap’ânes (6 à 7 ans & 8 à 
10 ans) : Après le travail à l'étable 
(nourrir, abreuver, brosser, nettoyer 
les boxes...), partons randonner 
pour une balade de 5 à 6 Km avec les ânes. 
NB : Prévoir des bottines et des vêtements de 
circonstance. 

• Multisports & 1 journée Quad / Hoverboard 
(9 à 12 ans)

• Circo'Sports 
(6 à 7 ans & 8 à 10 ans) 
Voir MCFA page 13

• Sports & Informatique (9 à 12 ans) : 
Activités de création autour du 
Multimédia et découverte de l'uni-
vers de la robotique. ⚬ Avec le CST

En collaboration avec la MCFA, le 
CST, la Cellule Santé & Escap’âne.

NB : Tout comportement inapproprié à l’esprit sportif 
repris dans la charte d’éthique sportive de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles engendrera un renvoi des stages.

--> Les activités spécifiques et sports  :
2h de spécifique, 2h multisports

--> Les activités spécifiques  :
2 x 2h de spécifique

• Baby Kids Summer (2,5 à 3,9 ans) :  NB : Prévoir couverture, 
oreiller, vêtements de rechange

• Éveil Motricité (4 à 5 ans) : Activités motrices, contes, 
jeux sociétés, activités créatives

• Éveil Sportif (6 à 7 ans) : Développement moteur à la pratique 
sportive et premières règles de jeux

• Jeux ludiques de l'Orientation (9 à 14 ans) : La tête et les 
jambes dans le plus beau stade, "la Forêt". Jeux ludiques 
d’orientation.

• FUN : (12 à 14 ans) : VTT, bowling, laser game…

• VTT & Sports (7 à 9 ans / 8 à 10 ans)

• 5 jours / 5 thèmes (6 à 7 ans / 8 à 12 ans) : Sports raquettes, 
ballons, opposition…

• Sauvetage Sportif (6 à 10 ans) : Le sauvetage sportif est né de 
la rivalité qui régnait entre les sauveteurs professionnels. La 
discipline est variée et complète au niveau du travail physique.

• Gymnastique & Sports (7-9ans) : Au programme, gymnastique 
le matin et multisports l’après-midi.

+ Cirque / Hockey & Sports / Sports et tir à l’arc / Arts 
ludiques et motricité = Éveil motricité / Football et 
Sports / Escalade et Sports / 2 roues et motricité / Multisports 
(8-12 ans) / Badminton  / Natation  et  Sports  / Gym 
rythmique / Accoutumance à l’eau

Les Stages Sportifs

Centre de Support 
Télématique de la Ville de 

Marche-en-Famenne
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--->>> Piscine prévue tous les jours pour tous !
Avec le soutien de l’ADEPS

01-03/07 2,5-3,9 ans Baby kids Summer 44 €
Exc. 29 & 30/07 4-5 ans Eveil Motricité 40 €

6-7 ans Eveil Sportif 37 €
8-12 ans Sports & Tir à l’arc 44 €
9-14 ans Jeux ludiques de l’Orientation 40 €

06-10/07 4-5 ans Exploration dans l’univers aquatique 72 €
6-16 ans Hockey & Sports 77 €
7-9 ans VTT 67 €
7-9 ans Cirque 77 €
8-12 ans 5jours/ 5thèmes 62 €
9-12 ans Sports & Informatique 67 €
9-14 ans Jeux ludiques de l’Orientation 67 €

13-17/07 4-5 ans Arts Ludiques & motricité 67 €
6-7 ans Football & Sports 67 €
6-7 ans Multisports + 1 journée Escap’ânes 72 €
8-12 ans Football & Sports 67 €
8-12 ans Escalade & Sports 77 €
9-12 ans Cirque 77 €

20-24/07 4-5 ans 2 roues et motricité 54 €
Excepté 21/07 6-7 ans Eveil Sportif + 1 après-midi à la plaine de jeux Badaboum 54 €

6-10 ans Sauvetage sportif 54 €
8-12 ans Multisports 50 €
9-12 ans Sports & 1 journée Quad/Hoverboard 62 €
12-14 ans FUN 74 €

27-31/07 2,5-3,9 ans Baby kids Summer 72 €
4-5 ans Eveil motricité 67 €
6-7 ans Eveil Sportif + 1après-midi bowling 67 €
7-9 ans Gymnastique & Sports 62 €
8-10 ans Multisports + 1 journée Escap’ânes 72 €
8-12 ans Escalade & Sports 77 €
10-14 ans Badminton 67 €

Date Ages Stage Prix

03-07/08 4 -5 ans Arts ludiques et motricité 67 €
6-7 ans Eveil Sportif 62 €
7-9 ans Cirque 77 €
8-10 ans Vtt & Sports 62 €
8-12 ans Natation & Sports 67 €
8-12 ans Sports & Tir à l’arc 72 €
12-14 ans FUN 92 €

10-14/08 4 -5 ans Mini-cuistots & motricité 72 €
6-7 ans 5 jours/ 5 thèmes 62 €
6-7 ans Football & Sports 67 €
8-12 ans Football & Sports 67 €
8-12 ans Escalade & Sports 77 €
10-14 ans Badminton 67 €

17-21/08 4 -5 ans Eveil motricité + 1 après-midi Badaboum 67 €
6-16 ans Hockey 77 €
6-9 ans Gym rythmique 67 €
8-10 ans Vtt & Sports 62 €
8-12 ans Escalade & Sports 77 €
9-14 ans Jeux ludiques de l’Orientation 67 €

24-28/08 4-5  ans Accoutumance à l’eau 67 €
6-7 ans Circo’sports 77 €
8-10 ans Circo’sports 77 €
8-12 ans Gym Rythmique 67 €
9-12 ans Sports & Informatique 67 €
9-12 ans Sports & 1 journée Quad/Hoverboard 77 €

Ju
ill

et
A

oû
t

! L’ensemble des stages est détaillé sur stages.marche.be !

1

2

4

5

6

7

8

9

3
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MCFA (Maison de la Culture Famenne-Ardenne)

Durant toute sa saison, la MCFA organise des ateliers pour enfants. Pendant l’été, nous proposons des stages 
multidisciplinaires et privilégions la qualité en choisissant des animateurs expérimentés pour encadrer les 
enfants. La MCFA propose aussi des spectacles et des concerts tout public à des prix intéressants. N’hésitez 
pas à contacter notre billetterie au 084/32.73.86 ou notre site web mcfa.be pour être courant de notre actualité.

Décors , récup'& hand-made film
Du 06/07 au 10/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 8 ans 
Avec CinéMarche asbl et Muriel Koschnicke, animatrice et 
professeur d'arts plastiques ⚬ MCFA - Chaussée de l'Ourthe, 
74 - Marche ⚬ 75 €

Durant une semaine, découvre une technique d’animation 
permettant, grâce à la prise de vue image par image, de voir 
des objets fabriqués à l'aide de matériaux de récupération 
s'animer. La réalisation et la construction de décors n'auront 
plus de secret pour toi.

Décors , récup'& hand-made film
Du 06/07 au 10/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 9 à 12 ans 
Avec CinéMarche asbl et Muriel Koschnicke, animatrice et 
professeur d'arts plastiques ⚬ MCFA - Chaussée de l'Ourthe, 
74 - Marche ⚬ 75 €

Durant une semaine, découvre une technique d’animation 
permettant de voir des objets fabriqués à l'aide de matériaux 
de récupération s'animer grâce à la prise de vue image par 
image. La réalisation et la construction de décors n'auront 
plus de secret pour toi.

Arts plastiques et jardin
Du 13/07 au 17/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 8 ans ⚬ Avec 
Laetitia Robillard, animatrice en arts plastiques, et Anaïs 
Lambert, auteure et illustratrice ⚬ MCFA - Chaussée de 
l'Ourthe, 74 - Marche ⚬ 75 €

Pendant les premières demi-journées, quoi de plus magique 
que de créer une oeuvre insolite, avec quelques bouts de 
bois, de vieux objets à l'abandon, 3 vis et 6 clous rouillés ?  
Bienvenue à tous les enfants et à leur génie de bricoleur-
créateur ! 

Durant les autres demi-journées, partons à la découverte 
du potager au travers de nombreuses histoires et ateliers 
créatifs.

Des traces de pas, des fourmillements dans l’herbe, un envol 
de papillon, une course d’escargots, des petites et grandes 
pousses, un chant de bourdon, une fleur gourmande, une 
odeur de menthe… Anaïs partagera quelques-uns de ses 
secrets d’illustration (monotype,  carte à gratter, collages, 
cachets, pochoirs, ombres chinoises...)

Éveil artistique et Musical
Du 13/07 au 17/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 3 à 5 ans ⚬ Avec 
Vinciane Kaisin, animatrice socioculturelle, chanteuse dans 
plusieurs formations et passionnée par les rondes chantées 
et l'animation-création. ⚬ Salle de Humain - rue d'Aye 2A - 
Humain ⚬ 75 €

Une semaine riche en émotions, en créations collectives et 
individuelles, pour développer l'autonomie dans le respect 
de chaque enfant. 

Un voyage à la découverte des textures, des matières, des 
sons et des rondes chantées d'ici et d'ailleurs, pour une 
semaine haute en couleurs.
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Proposé en partenariat avec la 
Centre Sportif Local de Marche

Proposé en partenariat avec la 
Centre Sportif Local de Marche

Arts plastiques et jardin
Du 13/07 au 17/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 9 à 12 ans ⚬ Avec 
Laetitia Robillard (animatrice en arts plastiques) et Anaïs 
Lambert (Auteure et illustratrice) ⚬ MCFA - Chaussée de 
l'Ourthe, 74 - Marche ⚬ 75 €

Durant 5 demi-journées, partons à la découverte du potager 
au travers de nombreuses histoires et ateliers créatifs. 

Des traces de pas, des fourmillements dans l’herbe, un envol 
de papillon, une course d’escargots, des petites et grandes 
pousses, un chant de bourdon, une fleur gourmande, une 
odeur de menthe… Anaïs partagera quelques-uns de ses 
secrets d’illustration (monotype,  carte à gratter, collages, 
cachets, pochoirs, ombres chinoises...)  

Durant les autres demi-journées, quoi de plus magique que 
de créer une oeuvre insolite, avec quelques bouts de bois, de 
vieux objets à l'abandon, 3 vis et 6 clous rouillés?  

Bienvenue à tous les enfants et à leur génie de bricoleur-
créateur !

Projet Jeunes
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 12 à 16 ans 
Avec les animateurs des associations partenaires 
Stage résidentiel en gîte dans la région ⚬ 60 € ⚬ En 
collaboration avec l'AMO Mic-Ados, Article 27 et Infor Jeunes

Tu as entre 12 et 16 ans ? Tu as envie de rencontrer d'autres 
jeunes de ton âge et de vivre une expérience en groupe ? Alors 
rejoins-nous pour le projet Ados 2020 ! Nous te proposons 5 
jours pour changer d'air, vivre de nombreuses aventures et 
réaliser différentes activités de cohésion de groupe.Le projet 
est en construction mais n'hésite pas à nous contacter pour 
plus d'infos !

Circo Sport
Du 24/08 au 27/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 7 ans ⚬ Avec, 
pour le cirque : Marie Delvaux, coordinatrice et animatrice de 
COTYLEDON asbl, et pour le sport : animation de la RESCAM 
Centre Sportif - Chaussée de l'Ourthe 74 - Marche ⚬ 75 €

La MCFA et le centre sportif local de Marche s'associent une 
fois encore et proposent un stage culturel et sportif. Le matin 
ou l'après-midi, grâce aux divrses techniques de cirque 
(jonglerie, l'équilibre, l'acrobatie et le jeu d'acteur) et ton 
nez de clown ; tu apprendras à développer ta coordination, 
le maintien et la tenue du corps, le contact physique, la 
confiance en soi et aux autres, l'expression corporelle et la 
créativité. Et tout ça c'est du sport(s).

Circo Sport
Du 24/08 au 27/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 8 à 10 ans ⚬ Avec, 
pour le cirque : Marie Delvaux, coordinatrice et animatrice de 
COTYLEDON asbl, et pour le sport : animation de la RESCAM 
Centre Sportif - Chaussée de l'Ourthe 74 - Marche ⚬ 75 €

La MCFA et le centre sportif local de Marche s'associent une 
fois encore et proposent un stage culturel et sportif. Le matin 
ou l'après-midi, grâce aux divrses techniques de cirque 
(jonglerie, l'équilibre, l'acrobatie et le jeu d'acteur) et ton 
nez de clown ; tu apprendras à développer ta coordination, 
le maintien et la tenue du corps, le contact physique, la 
confiance en soi et aux autres, l'expression corporelle et la 
créativité. Et tout ça c'est du sport(s)

Eveil artistique et Musical
Du 17/08 au 21/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 3 à 5 ans ⚬ Avec 
Vinciane Kaisin Animatrice socioculturelle, chanteuse dans 
plusieurs formations et passionnée par les rondes chantées 
et l'animation-création. ⚬ Salle de Humain - rue d'Aye 2A - 
Humain ⚬ 75 €

Une semaine riche en émotions, en créations collectives et 
individuelles, pour développer l'autonomie dans le respect de 
chaque enfant.

Un voyage à la découverte des textures, des matières, des 
sons et des rondes chantées d'ici et d'ailleurs, pour une 
semaine haute en couleurs.

Accueil de 8h à 17h30 ⚬ MCFA - Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche ⚬ Renseignements : Marianne GEORGES - marianne@mcfa.be 
084/32.73.78 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 16h) ⚬ Prévoir un petit sac à dos avec une gourde d’eau, collation, repas de midi 
Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est 
complet, veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Infos pratiques
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La Maison de Jeunes  (MJ)

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 bouger les choses et recons-
truire 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, Aye et Marloie.

La couleur dans tous ses états
Du 6/7 au 10/7/2020 ⚬ De 10h à 17h ⚬ De 11 à 18 ans ⚬ MJ 
Marche – clos Sainte-Anne 5, 6900 Marche-en-Famenne 
85 € (membre MJ : 65 € / Art. 27 : 2 places possibles)

Viens libérer ton esprit créatif en découvrant différentes 
techniques artistiques au fil d’une semaine toute colorée. Au 
programme, deux jours de graff encadrés par un pro, mais 
aussi du dessin, de la peinture, de la calligraphie, du pochoir…

Deviens une statue vivante
27/6 + Du 13/7 au 19/7/2020 ⚬ De 10h à 17h ⚬ De 11 à 18 ans 
MJ Marche – clos Sainte-Anne 5, 6900 Marche-en-Famenne 
85 € (membre MJ : 65 € / Art. 27 : 2 places possibles) ⚬ En 
collaboration avec EPE et la MCFA

Tu as sans doute déjà entendu parler de l'incontournable 
évènement "Statues en Marche" qui rassemble une centaine 
de statues vivantes dans Marche-en-Famenne le temps d’un 
week-end. Voici donc un stage qui te permettra, avec l’aide 
de professionnels, de créer ta propre statue, tant au niveau 
du jeu d’acteur que du costume ! Tu pourras évidemment 
participer à la 4ème édition de l’évènement ! Un stage en 
partenariat avec l’Espace Parent-Enfant de la ville de Marche.
N.B. : Une journée préparatoire au stage aura lieu le samedi 27 juin.

Créa, Couture  Stylisme
Du 6/7 au 10/7/2020 ⚬ De 10h à 17h ⚬ De 11 à 18 ans ⚬ MJ 
Marche – clos Sainte-Anne 5, 6900 Marche-en-Famenne 
85 € (membre MJ : 65 € / Art. 27 : 2 places possibles)

Tu rêves de couture et de mode ? Ce stage est pour toi ! Tu 
apprendras à dessiner tes patrons, couper du tissu, coudre 
à la main et à la machine. Tu créeras aussi tes propres 
accessoires de mode : t-shirt customisé, foulard, trousse ou 
encore housse de coussin. Sans oublier la création de tes 
propres vêtements selon tes envies.

! Stage modifié !

Voir site

stages.marche.be

! Stage annulé !
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Semaine à la carte
Du 10/8/2020 au 14/8/2020 ⚬ De 10h à 17h ⚬ De 11 à 18 ans ⚬ 
MJ Marche – clos Sainte-Anne 5, 6900 Marche-en-Famenne 
15 €/jour (membre MJ = 10 €/jour)

On te propose durant cette semaine des activités et sorties 
aussi diverses que variées : jeux vidéos & rétro gaming, 
mécano, trampoline à Floreffe, jeux dans les bois, dessin & 
peinture. Possibilité de s’inscrire à la semaine complète mais 
aussi, selon tes goûts, à un jour, deux jours,… Pour plus d’infos 
et les inscriptions, contacte directement la MJ.

Survie douce
Du 4/8 au 7/8/2020 ⚬ Résidentiel  ⚬ De 12h à 16h ⚬ CRIE, 
Fourneau Saint-Michel 10, 6870 Saint-Hubert ⚬ 85 € (Art. 27 : 
5 places possibles) ⚬ En collaboration avec le CRIE

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 !

Initiation à l’instru
Du 22/7 au 24/7/2020 ⚬ De 10h à 17h ⚬ De 11 à 18 ans ⚬ MJ 
Marche – clos Sainte-Anne 5, 6900 Marche-en-Famenne ⚬ 6 
guitaristes, 5 batteurs, 3 claviéristes ⚬ 60€ (membre MJ : 50 € 
/ Art. 27 : 2 places possibles)

Durant 3 journées, tu auras l’occasion d’aborder la musique 
d’une manière originale et de t’initier à la pratique d’un ins-
trument que tu auras choisi (batterie ou guitare ou clavier/
piano). Les matinées seront consacrées à la découverte 
ludique de la musique (activités découvertes et visites exté-
rieures). Et les après-midi, place à l’apprentissage de ton ins-
trument.

Accueil de 9h à 18h sauf stages résidentiels (Record your sound & Survie douce) ⚬ Lieu : MJ de Marche : Clos Sainte-Anne, 5 - 6900 Marche 
Renseignements : Yorick Gailly, coordinateur ⚬ mj@marche.be - 084/31.57.34 ⚬ Tarifs : Pour bénéficier du tarif membre MJ, il faut impérativement 
être membre avant le 1er avril 2020 (cotisation annuelle = 4€) ⚬ Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les 
autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Infos pratiques

Record your sound
Du 27/7 au 31/7/2020 ⚬ Résidentiel  ⚬ De 14 à 20 ans ⚬ MJ 
Marche – clos Sainte-Anne 5, 6900 Marche-en-Famenne 
100 €

Tu auras ici l’occasion de jouer en groupe et d’enregistrer le 
fruit de ton travail dans un des home-studios installés pour 
l’occasion. Depuis maintenant 5 ans, l’accent est mis sur le 
travail de composition et d’arrangement (comment composer 
en sortant des standards, des accords magiques, etc). Nous 
apportons une série d’outils et offrons la possibilité aux 
jeunes de sortir des sentiers battus en tentant des choses, en 
expérimentant. Pour ce faire, un programme sur-mesure est 
proposé : sessions "masterclass" avec des intervenants pros, 
répétitions et sessions d’enregistrement coachées, exercices 
pratiques et conseils "à la pelle" ! Ce stage rassemble des 
jeunes passionnés de musique des Maisons de Jeunes de 
Stavelot, Sprimont et Marche.

! Stage annulé !

! Stage annulé !

! Stage annulé !

15



Découverte 5 raquettes
De 9h à 16h ⚬ De 6 à 12 ans ⚬ 95 €

Viens découvrir les 5 sports de raquettes : tennis, squash, 
badminton, tennis de table et padel. Un moniteur pour 12 enfants.

Durant toute l'année, des cours (période scolaire) et des stages 
(vacances scolaires) sont proposés. Tous les moniteurs sont diplômés AFT. Pour des informations précises 
et détaillées, vous pouvez consulter www.tennismarche.be ou envoyer un e-mail à ecole.tcm@live.be

Tennis Club Marche   (TCM)

Stages de 9h à 16h ⚬ Accueil de 8h à 17h ⚬ Renseignements : Nicolas Furnémont - ecole.tcm@live.be - 0477/609678 (Tous les jours, 
laissez un message car Nicolas est souvent sur le terrain et ne peut répondre) ⚬ Prévoir une gourde d’eau, collation, repas de midi / 
réduction de 10 euros par enfant supplémentaire, 20 euros de réduction lorsqu'une fille invite une copine. ⚬ Inscription en ligne via 
le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, veuillez nous 
contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Tennis initiation / Perfectionnement
Avec Bryan Moïse, François Hubin, Nicolas Furnémont

Une semaine où tu apprendras les bases pour devenir un vrai 
joueur de tennis qui court, frappe dans la balle, joue des petits 
matchs… bref, une vraie semaine où tu vas pratiquer un des plus 
beaux sports dans un des plus beaux clubs de tennis. D'autres 
petites activités annexes te permettront de développer ta 
vitesse, ta coordination, ton équilibre, ta souplesse. S'il fait trop 
chaud ou trop pluvieux, tu pourras jouer sur les terrains couverts 
de notre magnifique salle. Et le vendredi midi, un barbecue te 
sera offert pour terminer ta belle semaine.

Tennis + Activités artistiques
Du 01/07 au 03/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 4 à 12 ans ⚬ Avec 
Bryan Moïse, François Hubin, Nicolas Furnémont ⚬ 95 € ⚬ En 
collaboration avec ReForm

50% tennis, 50% activités artistiques mais aussi culinaires 
(miam…) Encadrement par des moniteurs de tennis pour la 
partie sportiver mais aussi par une monitrice ReForm.

Tennis / Néerlandais
Du 27/07 au 31/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 12 ans ⚬ 140 €

Een week om je tennis en je taalkennis te verbeteren. Het zal heel 
leuk zijn, geloof mij. Alles zal gebeuren in het Nederlands. Stage 
voor alle niveaus (ook beginners)

tennis / Anglais
Du 27/07/2020 au 31/07/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 12 ans 
140 €

Join us for a wonderful week of sport. All the action will be in 
English. Camp open for beginners and advanced.

Date --------------- Stage ----------------------------- Age ---------------- Prix --

1/7 → 3/7 Tennis + Activités art. 4 à 12 ans 95 €
1/7 → 3/7 Tennis initiation perf. 4 à 6 ans 95 €
1/7 → 3/7 Tennis initiation perf. 7 à 9 ans 95 €
1/7 → 3/7 Tennis initiation perf. 10 à 14 ans 95 €
6/7 → 10/7 Tennis initiation perf. 4 à 6 ans 125 €
6/7 → 10/7 Tennis initiation perf. 7 à 9 ans 125 €
6/7 → 10/7 Tennis initiation perf. 10 à 14 ans 125 €
13/7 → 17/7 Tennis initiation perf. 4 à 6 ans 125 €
13/7 → 17/7 Tennis initiation perf. 7 à 9 ans 125 €
13/7 → 17/7 Tennis initiation perf. 10 à 14 ans 125 €
20/7 → 24/7 Découverte 5 raquettes 6 à 12 ans 95 €

Date ------------- Stage ----------------------------- Age ------------ Prix --

27/7 → 31/7 Tennis / Anglais 6 à 12 ans 140 €
27/7 → 31/7 Tennis initiation perf. 4 à 6 ans 125 €
27/7 → 31/7 Tennis / Néerlandais 6 à 12 ans 140 €
27/7 → 31/7 Tennis initiation perf. 7 à 9 ans 125 €
27/7 → 31/7 Tennis initiation perf. 10 à 14 ans 125 €
10/8 → 14/8 Découverte 5 raquettes 6 à 12 ans 95 €
17/8 → 21/8 Tennis initiation perf. 4 à 6 ans 125 €
17/8 → 21/8 Tennis initiation perf. 7 à 9 ans 125 €
17/8 → 21/8 Tennis initiation perf. 10 à 14 ans 125 €
24/8 → 28/8 Tennis initiation perf. 4 à 6 ans 125 €
24/8 → 28/8 Tennis initiation perf. 7 à 9 ans 125 €
24/8 → 28/8 Tennis initiation perf. 10 à 14 ans 125 €

Infos pratiques
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Les éducateurs de rue de la Ville de Marche 
vous proposent des activités pour enfants et 
adolescents pendant les vacances d’été. Celles-ci 
se dérouleront sur les espaces multisports de la 
Commune.

N’hésitez pas à les contacter pour de plus amples 
informations au 0470/18.69.56 ou par mail :
edr@marche.be

Vous pourrez également rencontrer les éducateurs 
en soirée dans les différents espaces publics.

Le service Educateurs de rue

Activités de 8h à 17h ⚬ Badaboum Padel Marche - Rue du Parc Industriel, 33 - 6900 Marche-en-Famenne ⚬ Renseignements : MR Jean-Marc 
Tahir - 0497/511 683 - bpmarche@gmail.com ⚬ Prévoir un petit sac à dos avec une gourde d’eau, collation, repas de midi + tenue de sport 
Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, 
veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Stage Padelboum
Initiation au padel 
Du 06 au 13/07, du 13 au 17/07, du 20 au 24/07 et du 24/08 au 28/08/2020 
De 9 à 16h ⚬ De 8 à 12 ans ⚬ Avec Moniteur diplômé padel ⚬ Badaboum 
Rue du Parc Industriel, 33 ⚬ 6900 Marche-en-Famenne ⚬ 100 € ⚬ En 
collaboration avec badaboum Padel

Le club Badaboum Padel Marche vous propose des stages d'initiation au 
Padel encadrés par des moniteurs diplômés afin de découvrir ce sport ludique 
agrémentés d'activités visant à l'éveil de la motricité de vos enfants.

Infos pratiques

Badaboum (PAD)

! Dates supplé- 

mentaires ! Voir 

stages.marche.be
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La Boulangerie-Pâtisserie de A à Z
Du 03/08 au 07/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 12 
ans ⚬ Avec Nicolas Louis (Les Bêtises de Nicolas) 
animateur en boulangerie-pâtisserie ⚬ Salle du 
patro de Aye - rue grande, 49 - Aye ⚬ 135 €

Ce stage est fait pour tous les petits passionnés de 
boulangerie-pâtisserie. Ils vont pouvoir découvrir 
la vie d'un véritable boulanger-pâtissier à travers 
de nombreuses recettes et activités autour de 
la boulangerie-pâtisserie. Ils pourront retourner 
avec leurs réalisations ainsi que les recettes de 
celles-ci afin de pouvoir les reproduire chez soi.

L'imagination en Boulangerie-Pâtisserie
Du 10/08 au 14/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 6 à 12 ans ⚬ Avec Nicolas 
Louis (Les Bêtises de Nicolas) animateur en boulangerie-pâtisserie 
Salle du patro de Aye - rue grande, 49 - Aye ⚬ 135 €

Ce stage est fait pour tous les petits passionnés de boulangerie-
pâtisserie. Ils vont pouvoir découvrir la vie d'un véritable boulanger-
pâtissier à travers de nombreuses recettes et activités autour de la 
boulangerie-pâtisserie. Ils pourront retourner avec leurs réalisations 
ainsi que les recettes de celles-ci afin de pouvoir les reproduire chez soi.

Basket
Du 24/08/2020 au 28/08/2020 ⚬ De 9h à 16h ⚬ De 7 à 13 
ans (7-10 Initiation, 7-10 Perfectionnement, 11-13 Initiation 
& 11-13 Perfectionnement) ⚬ Avec Animateurs diplomés 
Hall de sport de l'ELMA - rue de Nérette - Marche ⚬ 75€ ⚬ En 
collaboration avec le Basket Club de Marche

Durant une semaine, tu vas pouvoir découvrir ou te 
perfectionner au basket dans les belles infrastructures 
sportives de l'Athénée de Marche.  Le stage s'articulera, d’une 
part, autour d'exercices techniques visant à développer 
les jeux de passes, les dribles, les positionnements etc. et 
d’autre part, autour de matchs/concours permettant de 
mettre en pratique les exercices techniques.

Garderie gratuite de 8h à 17h ⚬ Les Bêtises de Nicolas ⚬ Nicolas Louis, 0479.55.19.51, nicolas_louis@hotmail.com ⚬ Prévoir un tablier, 
une boîte pour reprendre les réalisations et des collations. Les boissons sont mises à disposition (eau, eau + sirop ou jus). Possibilité 
de repas chauds à 3,50 € par repas. ⚬ Inscription en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs 
(modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.

Les bêtises de Nicolas (LBDN)

Basket Club (BC)

Les Bêtises de Nicolas, c'est une petite entreprise qui propose des animations en 
boulangerie-pâtisserie destinées à tout le monde et pour toutes les occassions 
à savoir anniversaires, stages, fancy fair, après-midi récréatives etc...

Le Basket Club de Marche participe depuis 1977 aux différentes compétions dans chacune de ces catégories en 
province de Luxembourg et depuis peu en province de Namur. Nous comptons actuellement 190 membres. Notre 
priorité est de proposer des entraînements de qualité aux jeunes joueurs avec l'aide de nos coachs diplômés.

Infos pratiques

Infos pratiques

Accueil de 8h à 17h ⚬ Basket Club de Marche Rue de la campagnette 19 6900 Marche ⚬ Renseignements : Nicolas Docquier e-mail : 
nicolas.docquier2@gmail.com GSM :  +32470/119693 ⚬ Prévoir un petit sac à dos avec une gourde d’eau, collation, repas de midi. La 
tenue demandée est une tenue de sport de type training ou short, tee-shirt, sweat et chaussures de sport pour salle. ⚬ Inscription 
en ligne via le site stages.marche.be en collaboration avec les autres opérateurs (modalités en pages 2-3). Si le stage est complet, 
veuillez nous contacter directement pour être encodé sur liste d’attente.
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Du 10 au 14 août 2020 ⚬ Semaine en résidentiel (infos 
pratiques à suivre) ⚬ De 12 à 16 ans ⚬ 60 €

Tu as entre 12 et 16 ans ? Tu as envie de rencontrer d'autres 
jeunes de ton âge et de vivre une expérience en groupe ? 
Alors rejoins-nous pour le projet Ados 2020 ! 
Nous te proposons 5 jours pour changer d'air, vivre de 
nombreuses aventures et réaliser différentes activités de 
cohésion de groupe.

Le projet est en construction mais n'hésite pas à nous 
contacter pour plus d'infos ! 

Projet Ados

! Stage à confirmer !

19



Nouveaux Mondes No spécial Stages (Mai-Août 2020)  Bureau de dépôt : Liège X / P202160
MCFA  74 Chaussée de l’Ourthe - 6900 Marche-en-Famenne  Éditeur responsable : André Bouchat,

Avenue de la Toison d'Or, 45 - 6900 Marche  Infographie : MCFA (Oj&)  Impression : AZ Print


