Stages d’été 2021
Du 5 au 9 juillet - Sport Attitude asbl
Stage 2,5 ans-4,5 ans

vélo.

L’activité principale de ce stage est la découverte de la pratique du vélo (Initiation à
l’équilibre et apprentissage à 2 roues : circuits et jeux), cependant des activités de
psychomotricité et des activités ludiques compléteront le programme.
Prévoir son vélo et son casque.
Si l’organisation est possible : piscine

Stage 5 ans- 8 ans

vélo.

L’activité principale de ce stage est la pratique du vélo (Jeux et circuits vélo avec passage
d’obstacles.), cependant des activités ludiques compléteront le programme (Jeux
d’oppositions, unihock, acrogym, badminton, baudruche, kinball, cirque, volley ball omnikin,
base ball, circuits d’audace, kendo, golf…)
Prévoir son vélo et un casque
Si l’organisation est possible : ½ journée au parc à trampolines
de Neupré

Stage 9 ans-12 ans

vélo

L’activité principale de ce stage est la pratique du vélo (Jeux et circuits vélo avec passage
d’obstacles.), cependant des activités ludiques compléteront le programme (Jeux
d’oppositions, unihock, acrogym, badminton, baudruche, kinball, cirque, volley ball omnikin,
base ball, circuits d’audace, kendo, golf…)
Prévoir son vélo et un casque
Si l’organisation est possible : ½ journée au parc à trampolines
de Neupré

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

Inscriptions :
Via ce lien sur un moteur de recherche : https://forms.gle/VWW9Wcx7mHiunrjz5
(Ce lien se trouve également sur le site de la commune www.modave.be).

Où
Via le formulaire (fiche d’inscription).
Celui-ci est disponible sur le site de la commune www.modave.be
ou sur simple demande via l’adresse mail : jeunesse@modave.be
ou par téléphone : 085/41 02 20 ext. : 5 ou 0478/98 14 93

Du 12 au 16 juillet – La Voie de l’Effort asbl
Stage 2,5 ans-5 ans

éveil artistique.

Les activités artistiques s’articuleront sur une approche amusante de l’art en général. Les
activités sportives sont adaptées à l’âge des enfants avec une approche ludique des
différentes disciplines explorées.
Si l’organisation est possible : une sortie piscine est prévue.

Stage 6 ans-9 ans

athlétisme

L’activité phare de ce stage sera l’athlétisme mais les autres sports tel que le basket, le
badminton, le base-ball compléteront le programme sportif de ce stage.
Si l’organisation est possible : une sortie piscine est prévue.

Stage 6 ans-9 ans

football

L’activité phare de ce stage sera le football mais les autres sports tel que le basket, le
badminton, le base-ball compléteront le programme sportif de ce stage.
Si l’organisation est possible : une sortie piscine est prévue.

Stage 9 ans-12 ans

Fort Boyard

Le fil rouge de ce stage est « fort Boyard ». Les épreuves du célèbre jeu télévisé sont au
programme de ce stage, mais les autres sports tel que le basket, le badminton, le baseball
compléteront le programme sportif de ce stage.
Si l’organisation est possible : une sortie piscine est prévue.

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

Inscriptions :
Via ce lien sur un moteur de recherche : https://forms.gle/VWW9Wcx7mHiunrjz5
(Ce lien se trouve également sur le site de la commune www.modave.be).

Où
Via le formulaire (fiche d’inscription).
Celui-ci est disponible sur le site de la commune www.modave.be
ou sur simple demande via l’adresse mail : jeunesse@modave.be
ou par téléphone : 085/41 02 20 ext. : 5 ou 0478/98 14 93

Du 16 au 20 août - Sport 4 fun (Steve Lefevre)
Stage 2.5 ans-4 ans :

éveil à la motricité/bricolage/cuisine

Développement psychomoteur au travers du jeu, en ateliers, en circuit. Les après-midis
seront plutôt réservés au bricolage et à la cuisine.

Stage 5 ans-7 ans :

multisports

Développement psychomoteur au travers du jeu, sports de balles, sports individuels, sports
de raquettes, jeux d’oppositions, d’orientation, d’équilibre, d’audace…

Stage 8 ans-9 ans :

multisports/sports extérieurs

Multisports : sports de balles, sports individuels, sports raquettes, jeux d’oppositions, …
Sports extérieurs : randonnée, vtt, Geocaching, run&bike, Molki, course d’orientation…
Prévoir :
un vélo en bon état de fonctionnement et un casque pour une sortie vtt
des vêtements en fonction de la météo et de quoi se changer

Stage 10 ans-12ans

multisports/sports extérieurs

La matinée ou l’après-midi sera consacré aux sports extérieurs : randonnée, vtt, Geocaching,
run&bike, Molki, course d’orientation, tir à l’arc…
L’autre ½ journée sera axée sur le multisport : sports de balles, sports individuels, sports
raquettes, jeux d’oppositions, hockey s/gazon, ludo-escrime…
Une ½ journée sur la semaine sera consacrée à une information benjamin secouriste
(encadrée par une personne de la Croix-Rouge)
Prévoir :
un vélo en bon état de fonctionnement et un casque pour une sortie vtt
des vêtements en fonction de la météo et de quoi se changer

Stage 10 ans-12ans

multisports/danse

La matinée ou l’après-midi sera consacré à la découverte de la danse moderne
L’autre ½ journée sera axée sur le multisport : sports de balles, sports individuels, sports
raquettes, jeux d’oppositions, hockey s/gazon, ludo-escrime, course d’orientation…
Une ½ journée sur la semaine sera consacrée à une information benjamin secouriste
(encadrée par une personne de la Croix-Rouge)
Prévoir :
un vélo en bon état de fonctionnement et un casque pour une sortie vtt
des vêtements en fonction de la météo et de quoi se changer

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

Inscriptions :
Via ce lien sur un moteur de recherche : https://forms.gle/VWW9Wcx7mHiunrjz5
(Ce lien se trouve également sur le site de la commune www.modave.be).

Où
Via le formulaire (fiche d’inscription).
Celui-ci est disponible sur le site de la commune www.modave.be
ou sur simple demande via l’adresse mail : jeunesse@modave.be
ou par téléphone : 085/41 02 20 ext. : 5 ou 0478/98 14 93

Du 23 au 27 août - Sport Attitude asbl
Stage 2,5 ans-4,5 ans

psychomotricité

l’activité principale est la psychomotricité orientée multisports : balle aux pieds, balle à la
main, jeux de raquettes, athlétisme, activités musicales, circuits d’audaces.
ATTENTION : l’apprentissage de la trottinette complète ce programme
Prévoir sa trottinette (3 roues si possible pour les 2.5-3.5 ans), son casque et ses protections
Si l’organisation est possible : piscine

Stage 5 ans- 8 ans

trottinette.

L’activité principale de ce stage est la pratique de la trottinette (Jeux et circuits avec passage
d’obstacles.), cependant des activités ludiques compléteront le programme (Jeux
d’oppositions, unihock, acrogym, badminton, baudruche, kinball, cirque, volley ball omnikin,
base ball, circuits d’audace, kendo, golf…)
Prévoir sa trottinette et un casque
Si l’organisation est possible : ½ journée au parc à trampolines
de Neupré

Stage 9 ans-12 ans

trottinette

L’activité principale de ce stage est la pratique de la trottinette (Jeux et circuits avec passage
d’obstacles.), cependant des activités ludiques compléteront le programme (Jeux
d’oppositions, unihock, acrogym, badminton, baudruche, kinball, cirque, volley ball omnikin,
base ball, circuits d’audace, kendo, golf…)
Prévoir sa trottinette et un casque
Si l’organisation est possible : ½ journée au parc à trampolines
de Neupré

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

Inscriptions :
Via ce lien sur un moteur de recherche : https://forms.gle/VWW9Wcx7mHiunrjz5
(Ce lien se trouve également sur le site de la commune www.modave.be).

Où
Via le formulaire (fiche d’inscription).
Celui-ci est disponible sur le site de la commune www.modave.be
ou sur simple demande via l’adresse mail : jeunesse@modave.be
ou par téléphone : 085/41 02 20 ext. : 5 ou 0478/98 14 93

