
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 et elle vous aidera, nous l’espérons, à trouver votre bonheur durant la ou les semaines choisies.

Comme en 2016, les inscriptions se feront uniquement en ligne, sur le site stages.marche.be. 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 2017,
enrichissantes et vivifiantes.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Christian Ngongang
Echevin de la Culture et des Sports

Nicolas Grégoire
Echevin de l'Enseignement et de l'Enfance

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



× _

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 2017 !

Chaque année, nous apportons des amélio-
rations à l’organisation. Cette année la Coor-
dination Education Enfance a ajouté une pé-
riode de plaines à la fin du mois d’août pour 
se rapprocher au mieux de la demande. Do-
rénavant nos plaines s’appelleront "Anim’en 
Marche".

En 2016, nous avions initié un système d’ins-
cription en ligne, avec le site stages.marche.
be. Vous trouverez ci-après la marche à 
suivre. La Coordination Education Enfance 
(CEE) de la Ville reste bien entendu à dis-
position pour toute demande de renseigne-
ment.

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

  Si vous utilisez une tablette ou un smart-
phone, pour certains d’entre eux, la première 
lettre se met automatiquement en majus-
cule. Cela peut donc vous poser des soucis 
lors de votre identification au site internet si 
votre identifiant et mot de passe n’en com-
portent pas. N’oubliez donc pas d’enlever la 
majuscule. 
Un autre problème d'identification peut pro-
venir d'un espace qui se glisse accidentelle-
ment devant l'identifiant. Effacez complète-
ment votre encodage et recommencez.

Deux dates à retenir :
- Lundi 10 avril : à partir de 18h, le site stages.
marche.be sera mis en ligne. Que pour-
rez-vous faire ? Consulter, comme dans la 
brochure, toute l’offre de stages et plaines. 
Vous pourrez également déjà remplir deux 
documents administratifs indispensables : la 

fiche de renseignements (parent et enfant) 
et la fiche médicale comprenant  les autori-
sations parentales.

- Jeudi 4 mai : à partir de 18h, vous pourrez 
inscrire officiellement votre enfant sur le site 
et opérer votre choix dans l’offre de stages 
et plaines.

Attention : vous ne pourrez pas inscrire of-
ficiellement votre enfant le 4 mai si vous 
n’avez pas rempli préalablement les docu-
ments administratifs indispensables. Pour 
gagner du temps, nous vous conseillons de 
ne pas attendre ce jour-là pour le faire.

Paiement :
Le paiement des stages s’effectue unique-
ment par virement bancaire. Une fois votre 
inscription enregistrée, vous recevrez un 
mail de confirmation. Vous trouverez ensuite 
sur votre profil du site (dans l’onglet "inscrip-
tion") vos factures téléchargeables en ver-
sions pdf ou word.

Une question sur un stage ?
Pour toute question sur le contenu ou l’or-
ganisation d’un stage, vous pouvez contac-
ter le promoteur de stage. Si un stage est 
complet, prenez également contact direc-
tement avec les promoteurs. La liste des 
promoteurs est disponible dans l’onglet 
"promoteurs de stages".
Pour toute question sur un stage, vous pou-
vez contacter la Coordination Education 
Enfance (CEE) : 084/32.69.90 ou par mail 
epe@marche.be.

Un souci informatique ?
Si vous rencontrez une difficulté au niveau 
informatique pour l’inscription en ligne, vous 
pouvez contacter le Centre de Support Té-
lématique (CST) : 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.

Le jeudi 4 mai, vous pourrez également 
contacter le CST de 17h30 à 20h.

S'inscrire en ligne avec :
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Comment s'inscrire ?

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 cli-
quer sur "inscriptions".
3. Une grille d’activités apparaît 
suivant l’âge de l’enfant. S’il y a 
plusieurs enfants, les grilles appa-
raissent l’une en dessous de l’autre. 
Cochez les activités souhaitées 
pour chaque enfant. Pour béné-
ficier du prix dégressif pour vos 
enfants, vous devez cocher toutes 
les activités pour tous vos enfants 
en une fois et ce, avant d’enregis-
trer.
! Attention !
Il est impossible de cocher plu-
sieurs 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.
4. Enregistrer votre (vos) ins-
cription(s) en bas de page. Un 
message de validation apparaît 
avec le montant à payer. Votre ins-
cription est acceptée.
5. Vous recevrez un e-mail conte-
nant la facture de l’inscription.
6. Vous trouverez vos factures sur 
votre profil dans l’onglet "inscrip-
tion". Veuillez vous acquitter en-
déans les 5 jours du ou des mon-
tant, si plusieurs opérateurs. Passé 
ce délai de 5 jours, votre place est 
libérée et à nouveau proposée sur 
le site.

Vous pouvez consulter vos ins-
criptions et leur statut (payé…) à 
tout moment dans votre profil.

Démarches à suivre à 
partir du 4 mai à 18h

Démarches conseillées
à partir du 10 avril.

2. 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.

A.
1.

B.

2.

3.

4.

1. Rendez-vous sur la page d’accueil du 

site stages.marche.be et inscrivez-vous 

pour créer un "compte parent".

3. 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 le 4 mai à 18h.
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Des collations de qualité : nous, les organisateurs des stages présents dans la brochure, nous inscrivons dans 
une démarche de sensibilisation au fait de manger une collation saine et de limiter les déchets provenant des 
dîners des enfants. Nous offrons aux stagiaires une collation faite de fruits, de céréales ou de produits laitiers. 
Dans cet esprit, nous encourageons également les enfants à utiliser des boîtes à tartines et des gourdes.

Juillet
Dates ----- Ages ------------ Stage ------------------------------------------------------------------- Prix ---------------- Org. ----- Page --
     
3 Δ 7 2,5 Δ 5 ans Psychomotricité, Eveil musical et créativité 60 € CEE 8
3 Δ 7 4 Δ 5 ans Éveil Motricité 60 € CSL 9
3 Δ 7 4 Δ 6 ans Paysage musical 60 € MCFA 15
3 Δ 7 6 Δ 9 ans VTT 60 € CSL 9
3 Δ 7 6 Δ 16 ans Rugby 60 € CSL 9
3 Δ 7 7 Δ 11 ans Cirque 60 € CSL 9
3 Δ 7 7 Δ 12 ans Gym rythmique 60 € CSL 9
3 Δ 7 8 Δ 12 ans Escalade & Multisports 60 € CSL 9
3 Δ 7 8 Δ 14 ans Judo & Multisports 60 € CSL 9
3 Δ 7 8 Δ 88 ans Land art intergénérationnel 60 € ART. 27 17
3 Δ 7 9 Δ 12 ans Informatique & Sports 60 € CSL 9
3 Δ 7 9 Δ 14 ans Orientation 60 € CSL 9
3 Δ 7 10 Δ 14 ans Badminton 60 € CSL 9
3 Δ 7 12 Δ 18 ans Touch’arts tout 80 € (60 €) MJ 12

10 Δ 14 2,5 Δ 15 ans Plaines de vacances / Anim' en Marche 40/25/15 € CEE 6
10 Δ 14 4 Δ 5 ans 2 Roues 60 € CSL 9
10 Δ 14 6 Δ 7 ans Eveil Sportif 55 € CSL 9
10 Δ 14 6 Δ 8 ans Initiation danse, théâtre et chant 75 € MAS 18
10 Δ 14 7 Δ 8 ans Natation & Multisports 60 € CSL 9
10 Δ 14 7 Δ 11 ans Cirque 70 € CSL 9
10 Δ 14 8 Δ 11 ans Tennis 70 € CSL 9
10 Δ 14 9 Δ 11 ans Sport VTT-Kayak 70 € CSL  9
10 Δ 14 9 Δ 12 ans Initiation au théâtre et création d’objets 65 € MCFA  15
10 Δ 14 12 Δ 14 ans FUN 85 € CSL 9
10 Δ 14 12 Δ 18 ans Stylisme 80 € (60 €) MJ 12
10 Δ 14 12 Δ 18 ans Record your sound 100 € MJ 12
10 Δ 14 13 Δ 15 ans Initiation au théâtre et création d’objets 65 € MCFA  15

17 Δ 20 2,5 Δ 15 ans Plaines de vacances / Anim' en Marche 40/25/15 € CEE 6
17 Δ 20 4 Δ 5 ans Eveil Motricité 48 € CSL 9
17 Δ 20 6 Δ 7 ans Eveil Sportif 44 € CSL 9
17 Δ 20 8 Δ 11 ans Tennis 56 € CSL 9
17 Δ 20 8 Δ 12 ans Multisports 44 € CSL  9
17 Δ 20 9 Δ 11 ans Sports VTT-Kayak 56 € CSL 9
17 Δ 20 12 Δ 14 ans Fun 68 € CSL 9

24 Δ 28 2,5 Δ 5 ans Psychomotricité, Eveil musical et créativité 60 € CEE 8
24 Δ 28 4 Δ 5 ans Éveil à la cuisine & motricité 60 € CSL 9
24 Δ 28 6 Δ 7 ans Éveil Sportif 55 € CSL 9
24 Δ 28 8 Δ 10 ans Natation & Multisports 60 € CSL 9
24 Δ 28 8 Δ 11 ans Tennis 70 € CSL 9
24 Δ 28 8 Δ 12 ans Escalade & Multisports 70 € CSL 9
24 Δ 28 10 Δ 14 ans Badminton 60 € CSL 9
24 Δ 28 12 Δ 18 ans Stylisme 80 € (60 €) MJ 12
24 Δ 28 14 ans & + Athlétisme Perfectionnement 60 € CSL 9
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Août
Dates ---- Ages -------------- Stage -------------------------------------------------------------------------- Prix --------------- Org. ----- Page --     31 Δ 2 12 Δ 18 ans Initiation à l’instru 50 € (40 €) MJ 1331 Δ 4 2,5 Δ 12 ans Plaines de vacances / Anim' en Marche 40/25/15 € CEE 731 Δ 4 4 Δ 5 ans Éveil Motricité 60 € CSL 931 Δ 4 6 Δ 7 ans Éveil Sportif 55 € CSL 931 Δ 4 8 Δ 11 ans Tennis 70 € CSL 931 Δ 4 8 Δ 12 ans Multisports 55 € CSL 931 Δ 4 8 Δ 12 ans Escalade & Multisports 70 € CSL 931 Δ 4 9 Δ 12 ans Explorateurs du territoire 60 € MUFA 1931 Δ 4 12 Δ 18 ans Graff 80 € (60 €) MJ 13
7 Δ 11 2,5 Δ 3,5 ans En route pour le zoo 70 € CéNAT 147 Δ 11 2,5 Δ 12 ans Plaines de vacances / Anim' en Marche 40/25/15 € CEE 77 Δ 11 4 Δ 5 ans 2 roues 60 € CSL 97 Δ 11 4 ans La vallée des petits dinosaures 70 € CéNAT 147 Δ 11 4 Δ 6 ans 5 jours pour rouler tout seul 70 € CéNAT 147 Δ 11 5 ans Viva Italia 70 € CéNAT 147 Δ11 6 Δ 7 ans Eveil Sportif 55 € CSL 97 Δ 11 6 Δ 8 ans L’as du vélo 70 € CéNAT 147 Δ 11 6 Δ 12 ans Les futurs boulangers-pâtissiers 125 € LBDN 197 Δ 11 8 Δ 12 ans Multisports 55 € CSL 97 Δ 11 8 Δ 12 ans Rien ne me tracasse en présence des rapaces 70 € CéNAT 147 Δ 11 10 Δ 12 ans Je découvre de nouvelles saveurs en cuisine 70 € CéNAT 147 Δ 11 12 Δ 14 ans Fun 85 € CSL 97 Δ 11 12 Δ 16 ans Projet jeune coopération /expression à dét. MCFA 167 Δ 11 12 Δ 18 ans Danse 80 € (60 €) MJ 139 Δ 12 12 Δ 16 ans Survie douce 80 € MJ 13

14 Δ 18 2,5 Δ 3,5 ans Moi, je fais tout seul ! 70 € CéNAT 1414 Δ 18 2,5 Δ 6 ans Découverte Néerlandais et jeux sportifs 55 € CEE 814 Δ 18 4 ans La couleur n’a plus de secret pour moi 70 € CéNAT  1414 Δ 18 4 Δ 6 ans Plus besoin de petites roues 70 € CéNAT 1414 Δ 18 5 ans À vos croissants 70 € CéNAT 1414 Δ 18 6 Δ 8 ans Le petit bricoleur 70 € CéNAT 1414 Δ 18 8 Δ 10 ans En route pour les USA 70 € CéNAT 1414 Δ 18 10 Δ 12 ans Jeux sans frontière 70 € CéNAT 1414 Δ 18 12 Δ 16 ans Projet jeune coopération /expression À dét. MCFA 16
16 Δ 18 4 Δ 5 ans Éveil Motricité 36 € CSL 916 Δ 18 6 Δ 7 ans Éveil Sportif 33 € CSL 916 Δ 18 8 Δ 12 ans Multisports 33 € CSL 916 Δ 18 9 Δ 12 ans Natation & Multisports 36 € CSL 916 Δ 18 12 ans &+ Athlétisme 36 € CSL 9
21 Δ 25 2,5 Δ 12 ans Plaines de vacances / Anim' en Marche 40/25/15 € CEE 721 Δ 25 5 Δ 7 ans Eveil Sportif 55 € CSL 921 Δ 25 6 Δ 16 ans Rugby 60 € CSL 921 Δ 25 7 Δ 11 ans Cirque 70 € CSL 921 Δ 25 7 Δ 12 ans Gym rythmique 60 € CSL 921 Δ 25 8 Δ 11 ans Tennis 70 € CSL 921 Δ 25 8 Δ 12 ans Escalade & Multisports 70 € CSL 921 Δ 25 9 Δ 12 ans Informatique & Sports 60 € CSL 921 Δ 25 9 Δ 14 ans Orientation 60 € CSL 921 Δ 25 10 Δ 14 ans Badminton 60 € CSL 921 Δ 25 13 Δ 15 ans Les clous du spectacle ! 60 € MCFA 16
28 Δ 30 4 Δ 12 ans Cirque, poterie, papier mâché 45 / 100 € CéNAT 1428 Δ 31 2,5 Δ 12 ans Plaines de vacances / Anim' en Marche 40/25/15 € CEE 7
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Les pirates débarquent ! À l’abordage moussaillons 

3 à 5 ans révolus × École communale × Rue du Chêne, 18 
Waha × Max. 38 participants 

Explore avec ”Mimi” ! × Bouge, chante, peint, dé-
couvre… le tout avec Mimi la souris × 2,5 à 3,5 ans (les 
enfants doivent avoir fréquenté l’école au minimum 1 
mois avant le début des plaines) × Complexe Saint-Fran-
çois × Rue Victor Libert, 36E × Marche × Max. 20 parti-
cipants 

Les dessins animés d’hier à aujourd’hui × Voyagez 
avec nous dans le monde intemporel des dessins animés 
cultes × 6 à 8 ans révolus × Complexe Saint-François 
Rue Victor Libert, 36E × Marche × Max. 50 participants

Un indien au 21ème siècle × Et si un indien d’Amé-
rique se réveillait à notre époque, que se passerait-il ? 
9 à 12 ans révolus × École Libre Saint-Martin × Chemin 
Saint-Martin × Marche × Max. 48 participants

Marlowi, la plaine du bout du monde × Rencontre les dieux des éléments et reconstruis leur île ”Malowis” 3 à 5 ans révolus × École Libre × Rue des écoles, 3 Marloie × Max. 38 participants

Back to the 90’s × Redécouvre avec nous les années 90 : des mangas, dessins animés, musiques aux émis-sions TV tout en passant par des tenues décontractées 6 à 12 ans révolus × École communale × Rue du Stade Aye × Max. 50 participants

Egyptum Caraboum ! × Partons à la découverte de l’Égypte et de ses hiéroglyphes ! × 3 à 5 ans révolus École communale × Rue d’Ambly, 2 × Hargimont × Max. 30 participants

Les carnets du Routard × As-tu déjà eu envie de bourlinguer ? Go sur la route ! × 13 à 15 ans révolus Athénée Royal (primaire) × Avenue de la Toison d’Or, 71 Allée du Monument × Marche × Max. 24 participants

Les équipes d’animateurs proposent aux enfants et aux jeunes des moments qui sont à la fois de 

détente et d’éducation : ateliers, grands jeux, excursions, découvertes, projets, expression…

Un thème constitue le fil conducteur. Les journées sont structurées de manière à tenir compte 

des besoins des enfants et des jeunes : activités, repos, collation, temps libres…

Les plaines sont reconnues et agréées par l’ONE. Les animateurs sont brevetés (ou en cours de 

formation) et dirigés par un coordinateur. Les plaines sont ouvertes de 9h à 16h. Un accueil est 

assuré le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 17h30.

1ère période du lundi 10 au jeudi
 20 juillet

Anim' en Marche
La Coordination Éducation-Enfance
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Infos pratiques

Interventions financières

2ème période du lundi 31 juillet au vendredi 11 août

3ème période du lundi 21 au jeudi 31 août

Le grand mélange des dessins animés
Aide les personnages des dessins animés à retour-
ner dans leur monde × 2,5 à 5 ans révolus × Ecole 
communale × Rue du Chêne, 18 × Waha × Max. 38 
participants

Harry Potter version 2017 × Viens avec nous 
te plonger dans le monde de la magie moderne 
6 à 12 ans révolus × Complexe Saint-François × Rue 
Victor Libert, 36E × Marche × Max. 50 participants

Tous en scène ! × Viens remixer tes musiques 
avec nous × 2,5 à 5 ans révolus × Ecole Libre Saint-
Remacle × Rue des Jardins × Aye × Max. 30 parti-
cipants

Les super-héros en danger ! × Face à la me-

nace, serez-vous capables d’aider les super-héros ? 

6 à 12 ans révolus × Ecole communale × Rue du 

Stade × Aye × Max. 45 participants

Mission impossible ! × Votre mission, si toutefois 

vous l’acceptez : partir à l’aventure, vous amuser… 

2,5 à 5 ans révolus × Ecole communale × Rue d’Am-

bly, 2 × Hargimont × Max. 30 participants

Les mondes nouveaux × L’eau, le vent, la terre 

et le feu : la guerre des mondes et des dieux × 6 

à 12 ans révolus × Ecole communale × Rue Simon 

Legrand, 8 × On × Max. 40 participants

La vie de nos ancêtres × Et si on re-
montait le temps… × 2,5 à 5 ans révolus 
Complexe Saint-François × Rue Victor Li-
bert, 36E × Marche × Max. 30 participants

Ayetube : web on stage !! × Quand les vidéos d’internet inspirent la scène… × 6 à 12 ans révolus × Ecole communale × Rue du Stade × Aye × Max. 24 participants

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.

La Coordination Education-Enfance × Complexe St-François, 36E Rue Victor Libert, 6900 Marche 

084/32.69.90 ou 084/32.69.85 × epe@marche.be 

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 4 mai à 18h en collaboration avec les autres opéra-

teurs de stages. Modalités d’inscription en pages 2-3. Vous pourrez consulter et vous encoder sur le site 

internet dès le 7 avril.

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

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

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

N’hésitez pas à les contacter pour 

de plus amples informations au 

0470/18.69.56 ou 0498/262844 ou 

par mail : educateursderue@marche.be

Le service Educateurs de rue

Psychomotricité, éveil musical et créativité
Envie d’éveiller tes sens à travers des ateliers de psychomotricité, de créativité et d’éveil musical ? Alors viens nous rejoindre pour de chouettes aventures !

Du 3 au 7 juillet × 2,5 à 5 ans révolus × Complexe Saint-François × Rue Victor Libert, 36E × Marche De 9h à 16h × Max. 24 participants × 60 € × Ac-cueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30
Du 24 au 28 juillet × 2,5 à 5 ans révolus × Com-plexe Saint-François × En partenariat avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg belge Rue Victor Libert, 36E × Marche × De 9h à 16h Max. 24 participants × 60 € × Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30

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 : diffé-
rents jeux d’extérieur (jeux de coopération, jeux d’eau, grands 
jeux à thème…) et jeux d’intérieur (bricolages, jeux de langage, 
chants…)

Du 14 au 18 août (pas d’accueil le 15 août) × 2,5 à 6 ans révolus 
Ecole communale × Route d’Ambly, 16 × Hargimont × De 9h à 
16h avec un accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30 × Max. 24 parti-
cipants × 55 €

La Coordination Education-Enfance × Complexe 

St-François, 36E Rue Victor Libert, 6900 Marche 

084/32.69.90 ou 084/32.69.85 × epe@marche.be 

Inscription en ligne via le site stages.marche.

be dès le 4 mai à 18h en collaboration avec les 

autres opérateurs de stages. Modalités d’inscrip-

tion en pages 2-3.

La Coordination Education-Enfance

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

Vous pourrez également rencontrer les éducateurs en soirée dans les diffé-rents espaces publics.
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Infos pratiques

Le Centre Sportif Local de Marche (CSL) propose 

pendant les vacances d’été 2017 8 semaines de stages 

sportifs aux jeunes de 4 ans (accomplis) à 16 ans.

Accueil de 7h30 à 9h30 × Activités de 9h30 à 16h × Garderie de 16h à 17h30

Les Chèques ”SPORT” sont acceptés. × Tout comportement inapproprié à l’esprit sportif repris dans la charte d’éthique sportive 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles engendrera un renvoi des stages.

Centre Culturel et Sportif de Marche : 74 Ch. de l’Ourthe, 6900 Marche | Infos : Chang Jadoul - 084/32.00.95 ou 084/32.00.94

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 4 mai à 18h en collaboration avec les autres

opérateurs de stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.

Les stages sportifs

• Éveil Motricité (4 à 5 ans) : Activités motrices, con-tes, jeux de sociétés, activités créatives, apprentis-sage 2 roues… × Max. 12 participants
• Éveil à la cuisine et motricité (4 à 5 ans) : Déve-lopper la motricité par le jeu et par des activités culi-naires × Max. 10 participants
• Éveil Sportif (6 à 7 ans) : Développement moteur à la pratique sportive et premières règles de jeu Max. 14 participants

• Multiports (8 à 12 ans) : Initiation aux différents sports × Max. 14 participants
• Sports, VTT- Kayak (9 à 11 ans) : kayak, VTT, rando Max. 8 participants

• Informatique & Sports (9 à 12 ans) : Activités de création autour du Multimedia et découverte de l’univers de la robotique avec Thymio × Max. 9 par-ticipants

• Orientation (9 à 14 ans) : La tête et les jambes dans le plus beau stade, la Forêt.
• FUN (12 à 14 ans) : Kayak, VTT, karting... × Max. 8 participants

• Tennis & Multisports (8 à 11 ans) : Découverte et 
initiation tennis × Max. 8 participants × Prendre sa 
raquette

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

Les activités spécifiques : 2 x 1h30 de spécifique × 12 
et + participants selon la discipline

Piscine prévue tous les jours pour tous !

Avec le soutien de l’ADEPS

-->

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

Nombre de participants max.
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

3 Δ 7/ 7 10 Δ 14/ 7 17 Δ20/ 7 (3 j.)

4 Δ 5 ans Eveil Motricité 12  2 Roues

4 Δ 5 ans Éveil à la cuisine et 
motricité 10

6 Δ 7 ans Eveil Sportif 14

6 Δ 9 ans VTT 10

6 Δ 16 ans Rugby 24  Initiation/
Perfec-

tionnement

7 Δ 11 ans Cirque 12

7 Δ 12 ans GR 12

7 Δ 12 ans Natation & Multisports 12  7 Δ 8 ans

8 Δ 11 ans Tennis 8

8 Δ 12 ans Multisports 14

8 Δ 12 ans Escalade & Multisports 12

8 Δ 14 ans Judo & Multisports 16

9 Δ 11 ans Sport VTT-Kayak 8

9 Δ 12 ans Informatique
& Multisports 9

9 Δ 14 ans Orientation 14

10 Δ 14 ans Badminton 16

12 Δ 14 ans Fun 8

12 Δ 18 ans Athlétisme 20

10



Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

24 Δ 28/ 7 31/ 7 Δ 4/8 7 Δ 11 /8 16 Δ 18/8 (4 j.) 21 Δ 25 /8

 2 Roues

 5 Δ 7 ans

 Initiation/
Perfectionnement

 8 Δ 10 ans  9 Δ 12 ans

 Perfection-
nement 14 & +

11



La Maison de Jeunes

TOUCH’ARTS TOUT
Du 3 au 7 juillet × 12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h × Max. 12 participants × 80 € (membre MJ : 60 € / Art. 27 : 2 places possibles)

Viens booster ta créativité et te surprendre ! Au programme : tech-niques d’arts plastiques, création d’objets utiles et artistiques, light painting, graff pochoir, maquillage et effets spéciaux. Et bien d’autres choses à découvrir !

RECORD YOUR SOUND
Du 10 au 14 juillet (en résidentiel) × 12 à 18 ans × Courrière × Max. 6 participants × 100 € 

Record your sound, c’est avant tout un stage de créativité et d’expérimentation musi-

cale. C’est un échange entre jeunes musiciens (batterie, guitare, basse, clavier, chant, 

DJ) des MJ de Stavelot, Sprimont et Marche. L’objectif de la semaine est d’amener les 

participants à travailler sur des morceaux ensemble et de réaliser un enregistrement 

professionnel de leur travail. Ces journées seront aussi ponctuées par des séances de 

masterclass en guitare, en chant, en batterie, en lutherie, en MAO (Musique Assistée par 

Ordinateur)...

La Maison de Jeunes, c’est 
tout d’abord un accueil enca-
dré par une équipe d’animation, 
un endroit jeune pour rencon-
trer d’autres jeunes, se diver-
tir, échanger des expériences, 
des idées, des envies, … C’est 

aussi un lieu de découvertes 
et d’ouverture grâce aux sor-
ties 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-

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

STYLISME
Du 10 au 14 juillet OU du 24 au 28 juillet 
12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h 
Max. 12 participants × 80 € (membre 
MJ : 60 € / Art. 27 : 2 places possibles)

Envie de créer le vêtement de tes 
rêves, concrétiser ta propre collection, 
apprendre à réaliser un patron, transfor-
mer tes dessins en véritable silhouette 
de mode ? Croquis, prototypage, cou-
ture et détente seront au rendez-vous 
de ce stage. Le vendredi, en guise de 
clôture, tu auras la possibilité de faire 
découvrir tes créations à tes proches 
lors d’un défilé.
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Infos pratiques

GRAFF
Du 31 juillet au 4 août × 12 à 18 ans × MJ Marche × Max. 12 participants × 80 € (membre MJ : 60 €, Art. 27 : 2 places possibles)

Encadré par un animateur professionnel du graff, tu pourras expérimenter diverses techniques liées à cet art. Tu participeras ainsi à la réalisation de fresques murales dans le centre-ville de Marche.

SURVIE DOUCE
Du 9 au 12 août (en résidentiel) × 12 à 16 ans × Région d’Han-sur-Lesse × Max. 15 participants × 80 € (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 à faire le plein de sensations ! L’aven-ture 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(batterie, basse, guitare, chant)
Du 31 au 2 août × 12 à 18 ans × MJ Marche × De 10h à 17h Max. 15 participants (6 guitaristes, 5 batteurs, 4 bassistes) 50 € (membre MJ : 40 € / 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, basse ou guitare). Les matinées seront consacrées à la découverte ludique de la musique, avec au programme : création de bande sonore à l’aide d’objets usuels, jeux d’écoute et de rythmique au studio d’enregistrement le ”Riverstudio”. Et les après-midis, place à l’apprentissage de l’instrument que tu as choisi.

DANSE
Du 7 au 11 août × 12 à 18 ans × MJ Marche × Max. 12 

participants × 80 € (membre MJ : 60 € / Art. 27 : 2 

places possibles)

Envie de bouger, de t’amuser et de laisser ton corps 

s’exprimer ? C’est ici que tu dois être ! Durant cette 

semaine, danse hip hop, modern jazz et danse 

contemporaine seront au rendez-vous... Des échauf-

fements, des chorégraphies mais aussi une place 

pour l’improvisation et pour ta propre créativité.

Maison de Jeunes de Marche : 5, Clos Sainte-Anne à 
Marche Marche × 084/31.57.34 × mj@marche.be

Les inscriptions ne sont effectives qu’après le verse-
ment d’un acompte équivalent à la moitié du prix du 
stage. Numéro de compte : BE14 0682 3133 1283. En 
communication, il est impératif d’indiquer le nom du 
jeune + le nom du stage (acompte non remboursable). 
Le tarif membre est valable pour les membres affiliés 

avant le 1er avril 2017. Ces stages sont conventionnés 
avec la cellule "Article 27".

Pour chaque stage (hormis "Survie douce" & "Record your 
sound"), un accueil est prévu dès 9h et jusqu’à 17h30.

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 4 
mai à 18h en collaboration avec les autres opérateurs de 
stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.
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Nous vous proposons différents stages à thèmes qui fe-

ront appel au sens artistique et créatif. Nous fonctionnons 

avec de petits groupes d’âge. Une petite représentation 

est proposée en fin de stage par l’ensemble du groupe, sui-

vie d’un goûter pour enfants et parents. Ce sera l’occasion 

de rencontrer l’équipe éducative.

Du 7 au 11 août

À MARCHE
Stages à thèmes
pour les 2,5 à 12 ans

Du 14 au 18 août

Infos pratiques

Infos pratiques

CéNat’air asbl

Nous vous proposons différents 
stages, organisés en ateliers artis-
tiques. Votre enfant (de 4 à 12 ans) 
choisit deux ateliers qu’il fera tous 
les matins. Les après-midis sont 
consacrés aux grands jeux (chasse 
au trésor, jeu de piste, sur les traces 

des castors...) ou activités sportives 
organisées à l’extérieur. Par contre 
les plus petits pourront s’initier à 
tous les ateliers... 

Du 28 au 30 août × Cirque – pote-
rie – papier mâché

À RENDEUX
En internat ou en externat pour les 4 à 12 ans

En route pour le zoo 
2,5 à 3,5 ans × C’est dans la 
peau d’un animal que votre 
enfant découvrira le Zoo-
Nat’air.

La vallée des petits di-
nosaures × 4 ans × Terre 
glaise, papier mâché, nous 
repeuplerons le Jurassic-
Marche.

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

Viva Italia × 5 ans × Cui-
siner, bricoler et jouer sous 
les couleurs de l’Italie.

L’as du vélo × 6 à 8 ans 
Ce n’est pas si simple de 
maîtriser son vélo ! Des 
parcours d’obstacles vont 
aider votre enfant à mieux 
gérer !

Rien ne me tracasse en 
présence des rapaces 
8 à 12 ans × Une semaine 
pour devenir fauconnier.

Je découvre de nou-
velles saveurs en cui-
sine ! × 10 à 12 ans 
Votre enfant cuisinera des 
petits plats avec des ingré-
dients peu communs.

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

pour le 3ème enfant d’une 
même famille (frère-sœur) 
Paiement par virement ban-
caire

CéNat’air : 8, Rue des Pinsons, 

6900 Marche × 084/45.75.70 
cenatair@marche.be

Inscriptions en ligne dès le 
4 mai à 18h en collaboration 
avec les autres opérateurs 

de stages. Modalités d’ins-
cription en pages 2-3.

N’hésitez pas à poser vos 
questions par mail : cenatair@
marche.be

Moi, je fais tout seul !
2,5 à 3,5 ans × Une semaine 
pour devenir "grand" : par 
l’imitation, le jeu, le chant...

La couleur n’a plus de 
secret pour moi × 4 ans 
Un thème coloré par jour : 
peindre, bricoler, expéri-
menter, cuisiner et dessiner.

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

À vos croissants... qui 
ne seront pas que de 
lune × 5 ans × Sucrés ou 
salés, ils ne seront plus qu’à 
déguster…

Le petit bricoleur × 6 à 
8 ans × Bois, fer, plâtre… 
Tous à vos outils !

En route pour les USA 
8 à 10 ans × Cuisiner, brico-
ler et jouer sous les cou-
leurs des États-Unis.

Jeux sans frontière × 10 
à 12 ans × Chaque jour dif-
férents défis et épreuves 
seront à relever en équipe.

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

En internat : Les moniteurs accueillent votre 
enfant dès le dimanche (17h). C’est l’occasion 
de découvrir le lieu de vie de votre enfant. Les 
stages se terminent le vendredi fin de journée 
(17h) × Prix : 100 € (tout compris), gratuité pour 
le 3ème enfant d’une même famille (frère/sœur) 
Paiement par virement bancaire.

En externat : les stages se dé-
roulent du lundi au vendredi de 
9h à 16h avec garderie possible 
dès 7h30 et jusque 17h30 × 
Prix : 45 € (repas tartines + po-
tage + collation + goûter com-
pris), gratuité pour le 3ème enfant 
d’une même famille (frère/sœur) 
Paiement par virement bancaire.

Inscriptions en ligne via le site 
stages.marche.be dès le 4 mai 
à 18h en collaboration avec les 
autres opérateurs de stages. Mo-
dalités d’inscription en pages 2-3.

N’hésitez pas à poser vos questions 
par mail : cenatair@marche.be
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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 pri-
vilégions 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 inté-
ressants pour les enfants et les étudiants. Si vous désirez être tenu au courant de la program-
mation de la saison prochaine, vous pouvez vous adresser à notre billetterie au numéro de télé-
phone 084/32.73.86 ou visiter notre site Internet : www.mcfa.be 

© Émilie Eppe

Initiation au théâtre et
 création d’objets

Du 10 au 14 juillet × 9 à 12 ans & 13 à 15 ans 

Animation : Emilie Eppe (graphiste, illustratrice et créations 

textiles) et Marie Wathelet (animatrice théâtre) × De 9h à 

16h (Accueil possible dès 8h jusque 17h30) × Maison de la 

Culture × Marche × Max. 12 participants × 65 €

Paysage musical sur fond de chérubins
qui dansent, jouent et chantent
Du 3 au 7 juillet × 4 à 6 ans × Animation : Mireille Lambert 
(Maison des Arts de la Scène) × De 9h à 16h (Accueil pos-
sible dès 8h jusque 17h30) × Maison de la Culture × Marche 
Max. 14 participants × 60 €

Connais-tu le secret des musiciens-magiciens ? Ouvre ton 
cœur, tends ton oreille. Debussy, Mendelssohn et Vivaldi te 
livreront leurs messages. Découvre le romantisme de Tchaï-
kovski, la fougue de Beethoven ou encore la sérénité enfan-
tine de Mozart. Avec l’aide de la danse, du théâtre et du 
chant, fais vivre ton corps, fais résonner ta voix au diapason 
des plus grands compositeurs. Ils t’ouvriront à la magie de 
l’univers sonore des instruments de l’orchestre avec légè-
reté et poésie.

2 stages :
Pendant une semaine, le matin, tu vas apprendre des techniques 
pour détourner des objets du quotidien (cartons de céréales, 
chambres à air de vélo, pots de confiture...) en objets "malins" : bi-
joux, objets de déco pour ta chambre, farde à dessin, boîte à bijoux, 
carnet intime... Et l’après-midi tu vas goûter aux joies de monter 
sur la scène de théâtre et t’initier aux techniques théâtrales.

Pendant une semaine, le matin, tu vas t’initier aux joies du théâtre : faire des improvisations, apprendre à occuper l’espace, à porter ta voix et à jouer des personnages, l’après-midi sera consacré à la créativité au travers du détournements d’objets (jeans, T-shirt, chambres à air de vélo, pots de confiture...) en objets "malins" : bijoux, sac, objets de déco pour ta chambre…

13 à 15 ans

9 à 12 ans
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Maison de la Culture Famenne-Ardenne

Projet jeune : coopération / expression
• Du 7 au 11 août × Studio des Carmes (rue des Carmes, 3 à 
Marche) × De 9h à 16h
• Du 14 au 18 août en résidentiel (infos pratiques à suivre)

12 à 16 ans × Animation : Xavier Al Charif (artiste) et autres 
animateurs partenaires (MJ, AMO, MCFA et Art. 27) × Max. 13 
participants × Prix à déterminer

2 semaines pour découvrir et expérimenter différentes ma-
nières de s’exprimer, explorer ses capacités et qualités, trou-
ver sa place, coopérer, se dépasser, oser…

Concrètement, la première semaine d’animation sera ryth-
mée de jeux et de défis de coopération, entrecoupés d’ate-
liers 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, détour-
nements visuels, humour, audace et (im)-pertinence (aucun pré 
requis nécessaire).

La deuxième semaine 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 sur-
prises... 

Ce projet est en construction, n’hésitez pas nous contacter 
pour plus de précisions !

Proposé en partenariat
avec l’AMO Mic-Ados, la Maison de Jeunes  de Marche et Article 27.

(suite)

Un remboursement partiel sera accordé dans les cas 
suivants : maladie ou accident, sur présentation d’un 
certificat médical (frais administratifs =20 €).

Maison de la Culture Famenne-Ardenne : 74 Chaussée de 
l’Ourthe, Marche-en-Famenne × 084/32.73.86 (du mardi au 

vendredi, de 12h30 à 18h) × christian.boclinville@marche.
be × www.mcfa.be × Paiement par bancontact ou virement.

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 4 
mai à 18h en collaboration avec les autres opérateurs de 
stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.

Infos pratiques

Les clous du spectacle ! Expression théâ-
trale et secrets techniques en coulisse
Du 21 au 25 août × Animation : Yaël Body 
(Ouch’Théâtre) × 13 à 15 ans × De 9h à 16h × Maison 
de la Culture × Marche × Max. 12 participants × 60 €
 
Découvre l’envers du décor en expérimentant 
quelques techniques qui donnent vie aux 
spectacles ! 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 scène. Viens 
découvrir les ficelles de ces métiers et rencontrer 
des professionnels passionnés par ces disciplines 
créatives qui sortent enfin de l’ombre...
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L’asbl Article 27 se donne la mission de faciliter la partici-
pation culturelle pour toute personne en situation sociale 
et/ou économique difficile. Elle agit sur le coût de l’offre 
via un ticket modérateur et encourage l’expression cri-
tique et artistique. Son travail se développe en réseau 
avec des partenaires sociaux, culturels et les publics.

En partenariat avec le Centre d'Expression 
et de Créativité "La Spirale" et avec le sou-
tien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Article 27

Stage de Land Art intergénérationnel
Du 3 au 7 juillet × 8 à 88 ans × Animé par Olivier Caucheteux (Animateur plasticien au CEC la Spirale et formateur en permaculture) De 9h à 16h (garderie sur demande) × Maison de la Culture × Marche × Max. 20 participants 60 €, tickets Art. 27 acceptés (6 tickets + 6 €) 

Durant cinq jours, partons à la découverte du jardin nourricier du Centre Culturel et Spor-tif de Marche-en-Famenne sous une autre forme. Réalisons des œuvres insolites à partir d’éléments naturels: tout peut servir à créer (troncs, branches, feuilles, pierres,...)
Il nous suffit d’aiguiser le regard, de mieux ap-précier les richesses du milieu pour les mettre en œuvre de manière artistique. L’enjeu sera également de travailler collectivement et de coopérer entre adultes et enfants.

Ce stage s’adresse donc à tous, curieux de découvrir comment aménager un jardin au travers d’une pratique créative originale et conviviale.

Article 27 Nord-Luxembourg : Chaussée de l’Ourthe, 74 à 

6900 Marche × 084/32.01.13 × nord.luxembourg@article27.be 

www.article27.be × Le paiement se fait sur place lors du pre-

mier jour du stage ou par virement sur le compte BE14 0682 

3250 4983 en mentionnant le nom et prénom du participant et 

l’intitulé du stage. Prise de contact souhaitée avant l'inscription.

Inscription en ligne via le site  stages.marche.be dès le 4 mai 

à 18h en collaboration avec les autres opérateurs de stages. 

Modalités d’inscription en pages 2-3.

Infos pratiques
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La Maison des arts de la scène

Je veux être un arbre qui danse avec le vent, joue 
avec ses branches et chante avec les oiseaux.
Stage d’initiation à la danse, au théâtre et au chant × Du 
10 au 14 juillet × 6 à 8 ans × Animé par Mireille Lambert 
De 7h30 à 17h30 × Maison du village de Charneux "Les 
Tchaurualis" (Route de Roy, 6 – 6950 Charneux) × Max. 12 
participants × 75 €  

Arbre, je suis toi
Je danse, je joue, je chante, je suis de bois. 

Arbre léger jusqu’au bout de mes branches
Où des oiseaux y peuplent mes dimanches

Arbre perdu dans les futaies humaines
Arbre pleurant ses lyres incertaines

Arbre immobile en la forêt dormant
Où la cognée bat parfois sourdement

Arbre couleur d’oiseau, je n’ai plus peur des plaines
Mon printemps, ton printemps dansent à perdre haleine

Arbre couleur de l’eau, je coule d’un poème
Et la forêt frémit dans mon cœur et mes ailes

Mes chants et mes parfums jaillissent de mes branches
Et j’agite mon feuillage comme un grand pavillon habité de mésanges...

Ce stage permettra à votre enfant de s’initier aux Arts de 
la scène et plus particulièrement à la danse classique, au 
théâtre et au chant. Les trois activités sont imbriquées 
l’une dans l’autre pour former un seul univers proche de 
l’enfant, de ses histoires, de ses jeux, de ses mondes ima-
ginaires.  Grâce à cette approche, l’enfant entre naturel-
lement et d’une façon très ludique dans le monde de la 
musique et des mots.

Les activités ont lieu de 9h à 16h. Une garderie est organisée à partir de 7h30 jusqu’à 17h30. 10% pour le 2ème enfant d’une 

même famille
La Maison des Arts de la Scène ASBL : À la Maison du village de Charneux "Les Tchaurualis" Route de Roy, 6 à Charneux 

0474/39.34.31 × martscene@gmail.com × Paiement par virement bancaire.

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 4 mai à 18h en collaboration avec les autres opérateurs de stages. 

Modalités d’inscription en pages 2-3.

La Maison des Arts de la 
Scène est née de la rencontre 
d’amoureux des arts de la 
scène ayant comme constat le 
cloisonnement des différentes 
disciplines scéniques.  Pourtant, 

si l’on associe la danse, le théâtre 
et le chant, chacune s’enrichit 
des capacités d’expression 
de l’autre pour former un tout 
indissociable servant la forme 
et le fond. En chaque individu, 

il est essentiel de développer 
en parallèle cette diversité de 
compétences afin d’offrir un 
épanouissement achevé des 
qualités artistiques de chacun.

Infos pratiques
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Famenne-Ardenne
(MUFA)

Asbl reconnue par la Région wallonne, la MUFA a pour

objectifs : l’information, la formation et la promotion en matière d’aménagement 

du territoire, d’urbanisme, d’architecture durable et de patrimoine.

Les futurs boulangers-pâtissiers
Du 7 au 11 août × 6 à 12 ans × Animateur : Nicolas Louis × De 9h à 16h 

Maison de village de Aye × Max. 12 participants × 125 € (avec reprise de 

tous les produits réalisés)

Lors de ce stage, les enfants vont découvrir, à travers de nombreuses re-

cettes qu’ils réaliseront, la vie d’un véritable boulanger-pâtissier. Ce stage 

permettra aux enfants d’apprendre de nombreuses recettes et techniques 

spécifiques à la boulangerie-pâtisserie.

À la fin de chaque journée, les enfants retourneront avec l’ensemble de 

leurs réalisations ainsi que les recettes de tous ces produits, qui sont expli-

quées de façon à pouvoir les refaire par la suite à la maison.

Les bêtises de Nicolas : Lieu du stage : Maison de village de Aye, Place du Batty, 6900 Aye × 0479/55.19.51 

nicolas_louis@hotmail.com × Paiement par virement bancaire endéans les 8 jours qui suivent l’inscription.

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 4 mai à 18h 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 Louis et je suis boulanger-pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier et enseignant de formation, mais j’ai décidé de créer ma propre entreprise d’animation en boulangerie-pâtisserie ouvert à tous les publics.

Infos pratiques

Maison de l’urbanisme

Explorateurs du territoire
Du 31 juillet au 4 août × 9 à 12 ans × De 9h à 16h 
(garderie de 8h à 17h) × Maison de l’urbanisme Fa-
menne 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 patri-
moine 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 pro-
menades et des excursions dans les villages. Nous 
prendrons également le train pour une visite inso-
lite d’une ville.

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

Inscription en ligne via le site stages.marche.be dès le 
4 mai à 18h en collaboration avec les autres opérateurs 
de stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.

  Infos
pratiques

19



Nouveaux Mondes No 93b spécial stages × [mai-août 2017] × Bureau de dépôt : Liège X / P202160 × Maison 
de la Culture Famenne-Ardenne × Centre Culturel Régional × 74 Ch. de l’Ourthe, 6900 Marche × Éd. resp. : 

Frédéric Mazzocchetti, 74 Ch. de l’Ourthe, 6900 Marche × Impression : IPM × Mise en Page : MCFA


