Vacances de printemps

Stages 2019
Stages organisés par
la commune de Modave.

En collaboration avec « Sport Attitude asbl» (Roland Baroni), l’ASBL « La voie de l’effort »
Le Collectif Kéfaré et l’accueil extra-scolaire.

Du 8 au 12 avril 2019
Du 15 au 19 avril 2019
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.

Dates du stage : du 8 au 12 avril
Organisation :

Sport Attitude asbl (Roland Baroni)

Stage 2,5 ans-4,5 ans :

Psychomotricité/vélo
(Prévoir un vélo en ordre et un casque)

Stage 5 ans - 7 ans :

Habilité vélo / fun sport
(Prévoir un vélo en ordre et un casque)

Stage 8 ans - 12 ans :

Rollers / sports collectifs
(Prévoir ses rollers et son casque. Le stage peut fournir les
rollers et le casque si vous n’en avez pas)

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des moniteurs
spécialisés.

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

Inscriptions :
Prioritairement et directement via le site communal : www.modave.be
Si ce n’est pas possible pour vous, contacter M Perniaux : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

Prix :

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381
(Com. : nom prénom enfant stage de printemps 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

Dates du stage : du 15 au 19 avril
Organisation :

ASBL « La voie de l’effort »

Stage 2,5 ans- 5 ans :

Baby sports / top chef

Stage 6 ans - 9 ans :

Multisports / judo

Stage 9 ans - 12 ans :

Multisports / VTT / sports nouveaux
(Prévoir un VTT en ordre et en bon état + un casque)

Les stages sont encadrés par des régents en éducation physique et des moniteurs
spécialisés.

Lieu du stage et encadrement :
Complexe sportif de Vierset (Rue Surroyseux – 4577 Vierset).
La Voie de l’Effort asbl

Inscriptions :
Prioritairement et directement via le site communal : www.modave.be
Si ce n’est pas possible pour vous, contacter M Perniaux : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

Prix :

A payer sur le compte BE36 0910 1245 0381
(Com. : nom prénom enfant stage de printemps 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

Dates du stage : du 8 au 12 avril
Organisation :

Stage 10-14 ans et + :

Collectif Kéfaré

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
Si ce n’est pas possible pour vous, contacter M Perniaux : 0478/98 14 93 - jeunesse@modave.be

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

