Stages de carnaval
2019
Stages organisés par la commune de
Modave.
En collaboration avec « Sport Attitude » (Roland Baroni),
Le Collectif Kéfaré et l’accueil extra-scolaire.

Du 4 au 8 mars 2019 (5 jours)
Animations de 9h00 à 16h00
Garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30

Informations générales :
 Les stages sont uniquement en externat.
 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 fournie. Certaines mutuelles
remboursent une partie du stage, renseignez-vous auprès de la vôtre.

ATTENTION : NOUVEAU SYSTEME D’INSCRIPTION !!!
Toutes les infos dans la description des stages.

Commune
De
Modave

Stage 2,5 ans-4,5
ans.
Psychomotricité / vélo
Les stages sont encadrés par des moniteurs spécialisés. Prévoir son vélo et un casque.
La psychomotricité est orientée multisport (balle au pied, balle à la main, raquette, athlétisme, activité
musicale, circuit d’audace) et apprentissage vélo à 2 roues avec circuit en vélo.

Lieu du stage et encadrement :
Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset).
Sport Attitude (Roland Baroni)

Inscriptions :
Prioritairement et directement via le site communal : www.modave.be
Ou : faire parvenir la fiche d’inscription (une par enfant)
Soit Par mail : jeunesse@modave.be
Soit par voie postale : Service jeunesse, Adm. Com. Place G. Hubin, 1 – 4577 Modave

Prix : A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
55€ (50€ pour le 2ème 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.

Infos :
Perniaux François : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

Stage 5 ans7 ans.
Habilité vélo / fun sport
Les stages sont encadrés par des moniteurs spécialisés. Prévoir son vélo et un casque. Le Fun sport
reprend la pratique du Tchoukball, Kinball, bunker Ball volley omnikin, foot omnikin, bumball, foot aveugle
etc.

Lieu du stage et encadrement :
Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset).
Sport Attitude (Roland Baroni)

Inscriptions :
Prioritairement et directement via le site communal : www.modave.be
Ou : faire parvenir la fiche d’inscription (une par enfant)
Soit Par mail : jeunesse@modave.be
Soit par voie postale : Service jeunesse, Adm. Com. Place G. Hubin, 1 – 4577 Modave

Prix : A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
55€ (50€ pour le 2ème 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.

Infos :
Perniaux François : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

Stage 8 ans12 ans.
Rollers / sports collectifs
Les stages sont encadrés par des moniteurs spécialisés. Prévoir ses rollers et un casque (le moniteur peut
fournir les rollers et le casque si vous n’en avez pas). Les sports collectifs reprennent la pratique des sports
classique comme le volley, basket, le base-ball mais aussi les sports collectifs qui sortent de l’ordinaire
comme Tchoukball, Kinball, bunker Ball volley omnikin, foot omnikin.

Lieu du stage et encadrement :
Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset).
Sport Attitude (Roland Baroni)

Inscriptions :
Prioritairement et directement via le site communal : www.modave.be
Ou : faire parvenir la fiche d’inscription (une par enfant)
Soit Par mail : jeunesse@modave.be
Soit par voie postale : Service jeunesse, Adm. Com. Place G. Hubin, 1 – 4577 Modave

Prix : A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
55€ (50€ pour le 2ème 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.

Infos :
Perniaux François : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

Stage 10 ans14 ans et +
Kréativan (8 pl.)
Le collectif Kéfaré a acquis une vieille caravane. Ce que nous vous proposons c’est de participer activement
à la transformation de cette caravane. Dans un premier temps, nous démonterons l’intérieur pour acquérir
un espace libre et dans un second temps nous la réaménagerons, avec l’idée de créer avec vous un espace
ludique et créatif dans et autour de cette caravane qui est, ne l’oublions pas, mobile.

Lieu du stage :
Rendez-vous au Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset). Le stage se déroulera en
dehors de la commune de Modave. Les déplacements sont assurés par l’animateur via la camionnette
communale.

Inscriptions :
Prioritairement et directement via le site communal : www.modave.be
Ou : faire parvenir la fiche d’inscription (une par enfant)
Soit Par mail : jeunesse@modave.be
Soit par voie postale : Service jeunesse, Adm. Com. Place G. Hubin, 1 – 4577 Modave

Prix : A payer directement sur place le 1er jour
25€
Le prix comprend l’inscription au stage, les garderies, les assurances, les déplacements. Prévoir son repas,
ses collations.

Infos :
Perniaux François : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

Commune
De
Modave

François Perniaux
Animateur socioculturel
en charge de l’organisation des stages communaux.

Place G. Hubin, 1
4577 Modave
jeunesse@modave.be
085/41 02 20 ext.5
0478/98 14 93

N° de compte stages communaux :
BE36 0910 1245 0381

Bulletin d’inscription :
Coordonnées :
Nom : …………………………..…….………………. Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ……………………..………………. Age : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………. N° : ………… CP : ……………….
Localité : ……………………………………….
Téléphone en cas d’urgence : ……………………………………..…………….. Ou …………………………………………………………..

Inscription(s) : Cochez le stage sélectionné
2,5 ans à 4.5 ans :

Psychomotricité/Vélo

O

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
5 ans à 7 ans :

Habilité vélo / fun sport

O

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
8 ans à 12 ans :

Rollers / sports collectifs

O

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)

10 ans à 14 ans et + :

Stage Kréativan

O

Paiement sur place le premier jour.
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………..………………………………..(père , mère, tuteur)
Autorise mon enfant ………………………….………………………..…………….. à participer au stage sélectionné ci-dessus,
 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
 Je veux recevoir les informations via la newsletter du secteur socio culturel : OUI / NON
Adresse Mail (en imprimé) : ……………………………………………………………………………………………
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 :

Bulletin d’inscription :
Coordonnées :
Nom : …………………………..…….………………. Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ……………………..………………. Age : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………. N° : ………… CP : ……………….
Localité : ……………………………………….
Téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………….. Ou ……………………………………..

Inscription(s) : Cochez le stage sélectionné
2,5 ans à 4.5 ans :

Psychomotricité/Vélo

O

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
5 ans à 7 ans :

Habilité vélo / fun sport

O

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)
8 ans à 12 ans :

Rollers / sports collectifs

O

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381 (Com. : nom prénom enfant stage carnaval 2019)

10 ans à 14 ans et + :

Stage Kréativan

O

Paiement sur place le premier jour.
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………..……………………………………..(père , mère, tuteur)
Autorise mon enfant ………………………………………………………………….. à participer au stage sélectionné ci-dessus,
 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
 Je veux recevoir les informations via la newsletter du secteur socio culturel : OUI / NON
Adresse Mail (en imprimé) : ……………………………………………………………………………………………
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 :

