
Stages d’été 2018 

 

Stages organisés par la commune  

de Modave.  
En collaboration avec l’asbl « La Voie de L’Effort »,  

Sport attitude (Roland Baroni) et l’accueil extrascolaire. 

  Bien lire chaque description de stage,   

LES INSCRIPTIONS sont spécifiques à chaque partenaire.  

 
 Les stages sont uniquement en externat. Ils débutent à  9h00 et se 

terminent à 16h00   

 Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 au complexe sportif de 

Vierset-Barse (Rue Surroyseux - Vierset). 

 Les enfants apportent leur pique-nique et leurs collations. 

 Les enfants sont assurés en responsabilité civile. 

 Une attestation fiscale pour les enfants de moins de 12 ans vous sera 

envoyée. Certaines mutuelles remboursent une partie du stage, 

renseignez-vous auprès de la vôtre. 

 Des photos seront prises durant les stages. Dans le cadre de la législation 

relative à la protection des données à caractère privé, pourriez-vous nous 

donner votre autorisation en complétant le bulletin d’inscription ?  
 



Juillet     

Dates du stage : du 2 au 6 juillet  2018 (5 jours)  
Ages :    2.5 ans -12 ans 

Lieu :   Complexe sportif 

Organisation :   Sport Attitude (Roland Baroni) 

 

Dates du stage : du 9 juillet au 13 juillet 2018 (5 jours) 
Ages :    2.5 ans -12 ans 

Lieu :   Complexe sportif  

Organisation :    La Voie de l’Effort  

 

 

Aout 

Dates du stage : du 30 juillet au 3 août 2018 (5 jours) 
Ages :    2.5 ans -12 ans 

Lieu :   Complexe sportif  

Organisation :    Sport Attitude (Roland Baroni) 

 

Dates du stage : du 6 août au 10 août 2018 (5 jours) 
Ages :    2.5 ans -12 ans 

Lieu :   Complexe sportif 

Organisation :  La Voie de l’Effort  

 

Dates du stage : du 27 août au 31 août 2018 (5 jours) 
Ages :    2.5 ans -12 ans 

Lieu :   Complexe sportif  

Organisation :   La Voie de l’Effort 

 

 

 

 

 



Dates du stage : du 2 au 6 juillet  2018 (5 jours)  
Organisation :   Sport Attitude (Roland Baroni) 

 

Stage 2,5 ans-5 ans : Psychomotricité/vélo  

     (Prévoir un vélo en ordre et un casque) 

Stage 6 ans -12 ans : Fun ball /vélo  

     (Prévoir un vélo en ordre et un casque) 

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des 

moniteurs spécialisés.  

Lieu du stage :  

Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset).  

Infos et inscriptions :  

Inscription par mail roland.baroni@gmail.com . Si ce n’est pas possible, 

contactez  Roland Baroni au 0477/469 789. 

Prix :   

55€  (50€ pour le 3ème enfant d’une même famille) pour les enfants de 

Modave. 

60€ pour les enfants hors commune. 

Le prix comprend l’inscription au stage, les garderies, les assurances. 

Prévoir son repas, ses collations et son équipement de sport d’intérieur. 

Paiement sur place le 1er jour. 
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Dates du stage : du 9 juillet au 13 juillet 2018 (5 jours) 
Organisation :    La Voie de l’Effort 

Stage 2,5 ans-5 ans : Baby sport / Top chef (*)  

Stage 6 ans-12 ans :  Multisports – Athlétisme  

     (2 groupes d’âge : 6-9 ans et 9-12 ans)  

Stage 6 ans-12 ans :  Multisports – Anglais 

     (2 groupes d’âge : 6-9 ans et 9-12 ans) 

Stage 9 ans-12 ans :  Multisports - Spécifique vtt   

     (Prévoir un vtt en ordre et un casque)  

 

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des 

moniteurs spécialisés.  

Lieu du stage :  

Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset). 

Infos et inscriptions :  

Secrétariat de l’asbl  tél. :0493/633192 site : www.lavoiedeleffort.be  mail : 

info@lavoiedeleffort.be  

Formulaire d'inscription en ligne sur notre site internet.  

Payement sur le n° de compte : BE33 0016 8578 7046 communication : nom 

prénom stage de juillet 2018 

Prix :   

55€  (50€ pour le 3ème enfant d’une même famille) pour les enfants de 

Modave. 

60€ pour les enfants hors commune. 

Stage avec (*) : +5€ sur le prix du stage. 

Le prix comprend l’inscription au stage, les garderies, les assurances. 

Prévoir son repas, ses collations et son équipement de sport d’intérieur. 
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Dates du stage : du 30 juillet au 3 août 2018 (5 jours) 

Organisation :   Sport Attitude (Roland Baroni) 

 

Stage 2,5 ans-5 ans : Psychomotricité/vélo  

     (Prévoir un vélo en ordre et un casque) 

Stage 6 ans -12 ans : Fun ball /vélo  

     (Prévoir un vélo en ordre et un casque) 

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des 

moniteurs spécialisés.  

Lieu du stage :  

Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset).  

Infos et inscriptions :  

Inscription par mail roland.baroni@gmail.com . Si ce n’est pas possible, 

contactez  Roland Baroni au 0477/469 789. 

Prix :   

55€  (50€ pour le 3ème enfant d’une même famille) pour les enfants de 

Modave. 

60€ pour les enfants hors commune. 

Le prix comprend l’inscription au stage, les garderies, les assurances. 

Prévoir son repas, ses collations et son équipement de sport d’intérieur. 

Paiement sur place le 1er jour. 
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Dates du stage : du 6 août au 10 août 2018 (5 jours) 
Organisation :    La Voie de l’Effort 

Stage 2,5 ans-5 ans : Baby sport / Eveil artistique.  

Stage 6 ans-12 ans :  Multisports – Danse 

     (2 groupes d’âge : 6-9 ans et 9-12 ans)  

Stage 6 ans-9 ans :  Multisports – Petit explorateur 

Stage 9 ans-12 ans :  Multisports - Basket 

 

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des 

moniteurs spécialisés.  

Lieu du stage :  

Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset). 

Infos et inscriptions :  

Secrétariat de l’asbl  tél. :0493/633192 site : www.lavoiedeleffort.be  mail : 

info@lavoiedeleffort.be  

Formulaire d'inscription en ligne sur notre site internet.  

Payement sur le n° de compte : BE33 0016 8578 7046 communication : nom 

prénom stage d’août 2018 

Prix :   

55€  (50€ pour le 3ème enfant d’une même famille) pour les enfants de 

Modave. 

60€ pour les enfants hors commune. 

Le prix comprend l’inscription au stage, les garderies, les assurances. 

Prévoir son repas, ses collations et son équipement de sport d’intérieur. 
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Dates du stage : du 27 août au 31 août 2018 (5 jours) 
Organisation :    La Voie de l’Effort 

Stage 2,5 ans-5 ans : Baby sport / Mini vélos  

Stage 6 ans- 12 ans : Multisports – Cirque  

     (2 groupes : 6/9 ans et 9/12 ans) 

Stage 6 ans- 12 ans : Multisports – Judo 

     (2 groupes : 6/9 ans et 9/12 ans)     

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des 

moniteurs spécialisés.  

Lieu du stage :  

Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset). 

Infos et inscriptions :  

Secrétariat de l’asbl  tél. :0493/633192 site : www.lavoiedeleffort.be  mail : 

info@lavoiedeleffort.be  

Formulaire d'inscription en ligne sur notre site internet.  

Payement sur le n° de compte : BE33 0016 8578 7046 communication : nom 

prénom stage d’août 2018 

Prix :   

55€  (50€ pour le 3ème enfant d’une même famille) pour les enfants de 

Modave. 

60€ pour les enfants hors commune. 

Le prix comprend l’inscription au stage, les garderies, les assurances. 

Prévoir son repas, ses collations et son équipement de sport d’intérieur. 
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Bulletin d’inscription : un bulletin par enfant et par stage. 

Coordonnées : 

Nom : …………………………Prénom : ……………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………Age : ……………… 

 

Adresse : ……………………………………… N° : ………… CP : ……………… 

 

Localité : ……………………………………… 

 

Téléphone en cas d’urgence : ……………………… Ou …………………………… 

 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

 

Autorisation parentale : 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………(père , mère, tuteur) 

 

Autorise mon enfant ……………………………………………à participer au stage sélectionné,  

Dans le cadre du stage,  j’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos ou à filmer 

mon enfant. Ces images pourraient être utilisées par les revues de presse de la commune, 

sur le site internet ou dans le bulletin d’information communal : OUI / NON 

Les organisateurs des stages ne sauraient être tenus pour responsables en cas de problème 

de santé concernant l’enfant si aucun tuteur légal n’en a informé par écrit les responsables. 

Date :        Signature : 

A compléter et à renvoyer au responsable du stage choisi : 

Dates du stage :……………………… 

Programme du stage choisi (âge +discipline) :…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable du stage (biffer les mentions inutiles) :  

 

Sport Attitude (Roland Baroni) / Asbl La Voie de L’Effort  

 

 

 


