Stages Eté 2018 (9 semaines).

Thème 2018: « Les Châteaux forts »
Age
3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

7-10 ans
Descriptif

7-10 ans
Descriptif

9-14 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

7-9 ans
Descriptif

9-12 ans
Descriptif

12-16 ans
Descriptif

3-5 ans

Stage

Référence
Prix
Semaine du 02 au 06 juillet 2018
Psycho vélo/ éveil du corps par le jeu
CS-1610
75€ -40€ 1/2j

Remarques
Atelier bibliothèque 04/07
13h-14h30

Une majorité de la matinée est consacrée au vélo : l'objectif principal est d'apprendre à votre enfant l'équilibre,
la poussée, le pédalage, le freinage mais aussi les règles de la sécurité routière.
L’autre partie est consacrée aux différents éveils : éveils moteurs, musical, nature, …
Prendre son vélo + casque
Multisports/ cuisine du soleil
CS-1611
85€
½ journée : découverte des plaisirs culinaires, ateliers gustatifs, sensibilisation à l'équilibre alimentaire,
découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
½ journée : Multisports (sports raquettes, sports ballons, athlétisme, jeux d’opposition)
Prendre un tablier ou un vieux t-shirt
Pêche/ Unihockey
CS-1612
90€
Le stage débute à 8h !
Initiation à la pêche en rivière les matinées + pêche en étang le vendredi
Apprentissage du Unihockey avec activités en piscine l’après-midi
Prévoir son vélo, casque, bottes.
Danse - Acrogym/ Couture
CS-1613
85€
Spectacle vendredi 15h30
Des styles, des rythmes différents, des chorégraphies très branchées sur les derniers tubes et un spectacle en fin
de stage. Atelier couture : Tu apprendras à couper du tissu, coudre à la main et à la machine, créé des
accessoires de mode et surtout tu repartiras avec tes réalisations !
Si tu as une machine, n’hésites pas à la prendre avec toi et la laisser sur place la semaine !
Fun sport- immersion anglais/ jeux de stratégie
CS-1614
75€
½ journée : Tchouck-ball, crosse canadienne, bumball, volley-ball, ultimate…et beaucoup d’autres sports sous
forme de défis tout en apprenant les bases de la langue de Shakespeare !
½ journée : Jeux de stratégie individuel et/ou en équipe
Semaine du 09 au 13 juillet 2018
Atelier bibliothèque 11/07
Psycho natation / ateliers nature
CS-1615
75€- 40€ 1/2j
13h-14h30

½ journée : Une partie de la journée est consacrée à la découverte des plaisirs de l'eau et des fondamentaux
(respiration, immersion, flottaison, propulsion) dans notre piscine adaptée à la petite enfance. Par petits
groupes, les enfants sont répartis en fonction de leur niveau.
½ journée : ateliers nature, balade et découverte dans les bois, dans la campagne.
Apprentissage vélo/ mini-sport
CS-1616
75€
½ journée : découverte des composantes du vélo, apprentissage de l'équilibre à 2 roues et du freinage devant un
obstacle, circuit. Mise en situation sur circuit au sein du Centre Sportif.
½ journée : mini-sport adapté à l’âge de votre enfant
Prendre son vélo + casque
Arts culinaires « L’Italie »/ Jeux de coopération
CS-1617
85€
½ journée : découverte des plaisirs culinaires sur le thème de l’Italie, ateliers gustatifs, sensibilisation à l'équilibre
alimentaire, découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
½ journée : jeux de coopération
Prendre un tablier ou un vieux t-shirt
Aventure « Koh Lanta »
CS-1618
110€
Xcape Martué 12/07
Vivre 5 jours pied au plancher pour ne rien perdre des vacances !
Balade à vélo tous les jours avec activités en forêt. Kayak-Parcours Xcape – Triathlon – Orientation –
Epreuves Koh-Lanta. Nuit en tente du jeudi au vendredi
Prendre son vélo + casque
Sports raquettes / Poul et tchouk-ball
CS-1619
75€
½ journée : Initiation à différents sports raquettes en matinée tels que tennis, tennis de table, badminton,
indiaka,…
½ journée : Organisation de tournoi sur l’ensemble de la semaine avec initiation au poul ball et tchouck ball.
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Arts culinaires « saveurs sucrées »/ psychomotricité CS-1620
85€ -45€ 1/2j

Descriptif

6-8 ans
Descriptif

6-8 ans
Descriptif

8-10 ans
Descriptif
10-15 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif
6-8 ans
Descriptif

8-10 ans
Descriptif

11-16 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

½ journée : découverte des plaisirs culinaires sur le thème des saveurs sucrées, ateliers gustatifs, sensibilisation à
l'équilibre alimentaire, découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
½ journée : piscine-relaxation ateliers psychomoteurs
Prendre un tablier ou un vieux t-shirt
Danse/ ateliers de coiffure-création bijoux
CS-1621
85€
Spectacle vendredi 15h30
Des styles, des rythmes différents, des chorégraphies très branchées sur les derniers tubes et un spectacle en fin
de stage.
½ journée : création de différents objets tels que bracelets, colliers, jeux d’harmonisation de couleurs,
assemblage de divers matériaux.
Perfectionnement vélo/ multisports
CS-1622
75€
½ journée : découverte des composantes du vélo, perfectionnement de l'équilibre à 2 roues et du freinage
devant un obstacle, circuit. Mise en situation sur circuit au sein du Centre Sportif.
½ journée : multisports
Prendre son vélo + casque
Natation/ Jeux Olympiques
CS-1623
75€
Apprentissage de la natation : nage dorsale et ventrale, jeux et parcours en piscine.
Tout ceci couplé à des disciplines sportives pratiquées lors des jeux olympiques d’été.
Bandes dessinées/ sports nouveaux
CS-1624
85€
Création d’une BD
S’inventer un univers, créer ses personnages originaux, rédiger un scénario et apprendre les bases techniques du
dessin pour, en fin de stage, présenter sa propre planche et un album collectif ?
Le restant de la journée, initiation à de nouvelles activités telles que poul ball, bumball…… + activités en piscine
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Psycho vélo/ ateliers de récupération
CS-1625
75€- 40€ 1/2j
La majorité de la matinée est consacrée au vélo : l'objectif principal est d'apprendre à votre enfant l'équilibre, la
poussée, le pédalage, le freinage mais aussi les règles de la sécurité routière.
L’autre partie est consacrée aux différents éveils : éveils moteurs, musical, nature ainsi qu’à la confection d’un
bricolage avec des matériaux de récupération.
Prendre son vélo + casque
Natation / Jeux de balles
CS-1626
75€
En matinée : Initiation à la natation (aisance dans l’eau, flottaison dorsale et ventrale,..)
Après-midi : jeux collectifs et individuels avec balles
Arts créatifs (modelage)/ Jeux olympiques
CS-1627
85€
Tu as des doigts en or ? Tu es capable de créer, de modeler, de peindre de magnifiques objets ?
Ce stage est fait pour toi !
½ journée : Monte sur la plus haute marche du podium après avoir réalisé une multitude de disciplines sportives
présentes aux jeux olympiques d’été !
Prendre un tablier ou un vieux t-shirt
Arts culinaires « les fruits » / Athlétisme
CS-1628
85€
½ journée : découverte des plaisirs culinaires sur le thème des fruits, ateliers gustatifs, sensibilisation à l'équilibre
alimentaire, découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
½ journée : activités d’athlétisme
Aventure « Survivor »
CS-1629
110€
Paintball st Léger 26/07
Vivre 5 jours pied au plancher pour ne rien perdre des vacances !
Balade à vélo tous les jours avec activités en forêt. Kayak-Paintball – Triathlon - Orientation
Nuit en tente du jeudi au vendredi.
Semaine du 30 juillet au 03 août 2018
Mini sport / Art Attack
CS-1630
85€- 45€ 1/2j
½ journée : Réalise un chouette bricolage venu tout droit de l’émission Art Attack (atelier individuel et collectif)
Activités mini sport en après-midi : parachute, parcours psychomoteurs, jeux de balles,…
Prendre un tablier ou un vieux t-shirt
Arts culinaires « Meilleur Pâtissier »/ parcours
CS-1631
85€
audace
½ journée : découverte des plaisirs culinaires sur le thème des pâtisseries, ateliers gustatifs, sensibilisation à
l'équilibre alimentaire, découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
½ journée : parcours audace (équilibre, escalade,..)

Prendre un tablier ou un vieux t-shirt
6-9 ans
Descriptif

Natation/ Sport Défi / Jeux de Société
CS-1632
75€
Initiation et perfectionnement à la natation en matinée. Correctifs de la technique de nage.
En après-midi, une multitude d’activités sous forme de défi / Jeux de société et jeux en bois.

9-15 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

6-8 ans
Descriptif

9-14 ans
Descriptif

9-14 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

6-8 ans
Descriptif

8-10 ans
Descriptif

9-14 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

Sports Collectifs/ Orientation
CS-1633
75€
Participes à une panoplie de disciplines sportives avec l’ensemble de tes amis ! ex : base ball, ultimate, bumball,.
½ journée : Initiation à la course d’orientation – Comment se repérer sur une carte, comment retrouvez son
chemin ?
Semaine du 06 au 10 août 2018
Atelier bibliothèque 08/08 13hPsycho natation / Eveil sportif
CS-1634
75€- 40€ 1/2j
14h30

½ journée : Une partie de la journée est consacrée à la découverte des plaisirs de l'eau et des fondamentaux
(respiration, immersion, flottaison, propulsion) dans notre piscine adaptée à la petite enfance. Par petits
groupes, les enfants sont répartis en fonction de leur niveau.
½ journée : parachute, parcours psychomoteurs, jeux de balles,…
Apprentissage vélo / Découverte nature
CS-1635
75€
½ journée : découverte des composantes du vélo, apprentissage de l'équilibre à 2 roues et du freinage devant un
obstacle, circuit. Mise en situation sur circuit au sein du Centre Sportif.
½ journée : ateliers nature, balade et découverte dans les bois, dans la campagne.
Prendre son vélo + casque
Arts culinaires « Le chocolat »/ Sports raquettes
CS-1636
85€
Visite Atelier Deremiens
½ journée : découverte des plaisirs culinaires sur le thème du chocolat, ateliers gustatifs, sensibilisation à
l'équilibre alimentaire, découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
½ journée : initiation à différents sports raquettes (tennis, tennis de table, badminton, indiaka)
Danse – Gym / Scrapbooking
CS-1637
85€
Spectacle vendredi 15h30
Des styles, des rythmes différents, des chorégraphies très branchées sur les derniers tubes et un spectacle en fin
de stage.
De plus un atelier scrapbooking est prévu tous les jours. Apportes tes plus belles photos et embellies-les!
Bonne ambiance et défoulement garanti.
Pêche / Jeux d’opposition et de coopération
CS-1638
90€
Le stage débute à 8h !
Initiation à la pêche en rivière les matinées + pêche en étang le vendredi
Différents jeux de coopération et d’opposition avec activités en piscine l’après-midi
Prévoir son vélo, casque, bottes.
Semaine du 13 au 17 août 2018 (4 jours !)
Atelier bibliothèque 16/08 13hPsychomotricité/ Les 5 Sens
CS-1639
60€ -32€ 1/2j
14h30

½ journée: Consacrée au développement moteur de l'enfant : jeux moteurs, circuit psychomoteur, circuit
roulettes, ateliers moteurs, exercices spatio-temporels, jeux de ballons, ...
½ journée: Relaxation et activités basées sur les 5 sens.
Cirque/ Sports raquettes
CS-1640
60€
Spectacle vendredi 15h30
½ journée : Les plaisirs du cirque : jonglerie (balles, diabolos, foulards, massues, bâton du diable,…) équilibre (fil
dur, boule d’équilibre, monocycle) expression corporelle - création de tour de magie
½ journée : Une multitude d’activité avec raquettes : tennis, tennis de table, badminton, indiaka
Perfectionnement vélo/ Découverte sportive
CS-1641
60€
L½ journée : découverte des composantes du vélo, perfectionnement de l'équilibre à 2 roues et du freinage
devant un obstacle, circuit. Mise en situation sur circuit au sein du Centre Sportif.
La découverte sportive propose à votre enfant un large éventail de différents sports adaptés aux 6-8 ans :
sports ballons, kinball, ultimate frisbee, ball bouncer, unihockey, baseball, jeux d’orientation, défis sportifs,…
Natation/ Jeux d’eau / Sports ballons
CS-1642
60€
Initiation et perfectionnement à la natation en matinée. Correctifs de la technique de nage.
Multitude de jeux en piscine et jeux d’eau en extérieur
En après-midi, une multitude d’activités avec balles et ballons
Athlétisme/ Aquagames
CS-1643
60€
½ journée: Initiation aux différentes épreuves d’athlétisme telles que saut en longeur/ hauteur, lancer du poids,..
½ journée : chaque jour est consacré à un sport d’eau : découverte du hockey subaquatique, initiation au
sauvetage, au waterpolo et autres jeux aquatiques
Semaine du 20 au 24 août 2018
Atelier bibliothèque 22/08 13hPsycho vélo / Arts créatifs
CS-1644
85€- 40€ 1/2j
14h30

majorité de la matinée est consacrée au vélo : l'objectif principal est d'apprendre à votre enfant l'équilibre, la
poussée, le pédalage, le freinage mais aussi les règles de la sécurité routière.
L’autre partie est consacrée aux différents éveils : éveils moteurs, musical, nature, et la confection de bricolage.
Prendre son vélo + casque + vieux t-shirt ou tablier.
Natation / Arts culinaires « Verrines »
CS-1645
85€
½ journée : initiation à la natation et multisports

6-8 ans
Descriptif

8-10 ans
Descriptif

9-14 ans
Descriptif

3-4 ans
Descriptif

5-6 ans
Descriptif

7-9 ans
Descriptif

8-11 ans
Descriptif

9-15 ans
Descriptif

½ journée : découverte des plaisirs culinaires sur le thème des verrines, ateliers gustatifs, sensibilisation à
l'équilibre alimentaire, découverte de nouvelles saveurs et réalisation de recettes.
Cirque – Magie / Boule-Balle-Ballon
CS-1646
75€
Spectacle vendredi 15h30
½ journée : Les plaisirs du cirque : jonglerie (balles, diabolos, foulards, massues, bâton du diable,…) équilibre (fil
dur, boule d’équilibre, monocycle) expression corporelle
½ journée : Une multitude d’activité sportives avec balle (volley, basket, fustsal, handball, poul-ball, base-ball,…)
Sports raquettes / Jeux d’opposition
CS-1647
75€
½ journée: stage déstiné à l'apprentissage des bases techniques et tactiques des sports raquettes tels que tennis,
tennis de tablen badminton, indiaka
½ journée: Initiation aux arts martiaux et multisports
Court métrage / Sports nouveaux
CS-1648
75€
Partenariat MJ
½ journée : De la création du scénario au montage d’un court métrage
Relève le défi sur plusieurs disciplines sportives nouvelles en après-midi.
Semaine du 27 au 30 août 2018
Atelier bibliothèque 29/08 13hPsycho natation / Parcours d’équilibre
CS-1649
75€- 40€ 1/2j
14h30

½ journée : Découverte des plaisirs de l'eau et des fondamentaux (respiration, immersion, flottaison, propulsion)
dans notre piscine adaptée à la petite enfance. Par petits groupes, les enfants sont répartis en fonction de leur
niveau / activités multisports
½ journée : Activités psychomotrices, parcours d’équilibre.
Arts créatifs / Multisports
CS-1650
85€
Tu as des doigts en or ? Tu es capable de créer, de modeler, de peindre de magnifiques objets ?
Ce stage est fait pour toi !
½ journée : Monte sur la plus haute marche du podium après avoir réalisé une multitude de disciplines sportives
tant individuelles que collectives.
Prendre un tablier ou un vieux t-shirt :
Jeux de société / Orientation
CS-1651
75€
½ journée : Découverte de nouveaux jeux de société, tournoi de jeux de société grandeur nature et sous forme
sportive.
½ journée : Initiation à la course d’orientation – Comment se repérer sur une carte, comment retrouvez son
chemin ?
Cirque/ Cocktail sportif
CS-1652
75€
Spectacle vendredi 15h30
½ journée : Les plaisirs du cirque : jonglerie (balles, diabolos, foulards, massues, bâton du diable,…) équilibre (fil
dur, boule d’équilibre, monocycle) expression corporelle
½ journée : Une multitude d’activité sportives en équipe ou individuelle afin de dynamiser l’après-midi
Triathlon-VTT/ Sauvetage
CS-1653
75€
Dépasse-toi en réalisant les parcours les plus fous avec ton bolide. Courses, parcours, ballades et adaptation du
vélo sur certains sports collectifs seront d’actualité toute la semaine.
Prendre son vélo + casque

Renseignements pratiques :
Inscription :
Pour les habitants de la Commune de Chiny
A partir du vendredi 6 avril 2018
Pour les habitants hors commune
A partir du vendredi 20 avril 2018
L’inscription doit se faire via le formulaire d’inscription version papier ou par le formulaire en ligne
disponible sur le site internet de la Commune de Chiny : www.chiny.be
L’inscription au stage est effective dès le paiement de celui-ci suivant la date limite sur facture. Passé
ce délai, l’inscription ne sera plus prise en compte.
Prix : le prix du stage comprend les activités en salle, à l’extérieur et en piscine, l’assurance, la photo
de groupe.

Assurance : l’assurance est incluse dans le prix du stage. Seuls les dégâts occasionnés aux lunettes
ne sont pas couverts.
Désistement : En cas de désistement, aucun remboursement ne sera réalisé sauf sur présentation
d’un certificat médical (couvrant la semaine complète) pour autant que le Centre Sportif en soit
averti dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, 15€ seront retenus pour combler les frais
administratifs.
Horaire des activités :
De 9h00 à 12h00 (sur demande pour les 3-4 ans), de 8h00 à 16h00 pour les stages « pêche », de 9h00
à 16h00 pour tous les autres stages.
Garderie gratuite assurée de 8h à 9h et 16h à 17h30.
Repas et collations : les enfants se munissent de leur pique-nique pour le temps de midi et de leurs
collations pour le break de 10h30 et 14h30.
Attestations : L’ensemble de nos stages sont reconnus. La participation aux stages donne droit à une
attestation pour déduction fiscale (pour les enfants de moins de 12 ans)
Si vous souhaitez une attestation fiscale et/ou mutuelle, veillez la (les) réclamer lors de la 1ère
matinée de stage. Les attestations vous seront communiquées le dernier jour de stage à partir de
16h00.
Tenue vestimentaire : Il est préférable que l’enfant soit en tenue sportive avec basket.
Ne pas oublier de se munir du nécessaire de piscine (maillot, bonnet et serviette)
– 1h de piscine par jour.
Prévoir un vieux t-shirt ou tablier pour les ateliers culinaires et créatifs.
Pour tous les stages « vélos » et « pêche », l’enfant doit se munir de son vélo en bon état de
fonctionnement et de son casque. Les vélos peuvent rester sur place durant toute la semaine.

