À BASTOGNE,
on ne
s’ennuie pas !
des activités pour vos enfants

stages dURANT LES VACANCES D’été 2021

et Dates à retenir DE MAI À AOÛT

Le service Famille et Enfance remercie tous ses partenaires
pour leur précieuse collaboration !

Anim’Jeunes asbl, BDK asbl, le Bastogne War Museum, le Centre culturel, le Centre sportif, l’École
de Badminton, l’École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne, l’École pour Tous, les Écuries de la
Californie, l’Ile aux Bambins, Jeunesses scientifiques, le Nuts Bastogne Basket Club, le Pinceau
qui court, la Royale Étoile Sportive de Vaux-Noville, Ré-créative asbl, Ocarina & Vivalangues.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE BASTOGNE
SOUTIENT L’INCLUSION
DANS L’ACCUEIL TEMPS LIBRE

Dans le cadre du projet « Inclusion Bastogne » mené en étroite collaboration
par le Plan de Cohésion Sociale, le Tisserand et la coordination Accueil
Temps Libre, les organisateurs suivants vous informent qu’ils s’engagent pour
L’INCLUSION !

La Plaine
La Mobi’Plaine
Le Centre Culturel
Le Club de gym Wardin
La Maison de jeunes
Le Bastogne War Museum
Ocarina
Une Ecole pour Tous
BDK
Tout au long du fascicule vous retrouverez le pictogramme près de
l’organisateur partenaire. Prenez directement contact avec celui-ci, il
écoutera votre demande et assurera son suivi.
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES ORGANISATEURS DÈS MAINTENANT
POUR PRÉPARER AU MIEUX L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT.
Organisateur ? Ce projet vous intéresse ? Nous répondons à vos questions au 0493 77 35 37.

L’organisation des stages dépend de l’évolution de la crise sanitaire.
Prenez contact avec les organisateurs pour connaître
les mesures en vigueur au moment du stage.
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La Plaine Bastogne - Service Famille, Enfance et Jeunesse (de 2,5 à 15 ans)

Un mois de folie pour apprendre à te découvrir et connaître les
autres en t’amusant ! Des sports, des bricolages, des jeux, des
excursions, un hike, etc. Viens passer des moments inoubliables
et vivre des aventures plus folles les unes que les autres.
Juillet : du jeudi 1er juillet au vendredi 30 juillet (hors week-ends).
Horaire : de 9h à 16h - garderie payante à partir de 7h et jusque 18h.
Lieu : ICET (rue des Remparts, 57).
Prix : tarif journalier et tarif de la garderie disponibles sur le site internet.
Activités « extra » en supplément, sans obligation de participation et en
fonction des mesures sanitaires.
Info(s) utile(s) : seul le casse-croûte de midi est à prévoir, le reste est fourni sur
place. Inscriptions à partir du mercredi 5 mai dès 8h, en ligne via le site du
service Enfance et le site de la ville (www.bastogne.be).
> Service Famille - 061 24 09 08/73/77 - enfance@bastogne.be - www.
bastogne.be/enfance

Plaine d’été - École pour Tous (de 2,5 à 12 ans)

Activités variées (sportives, culturelles, manuelles, de plein air,
etc.) organisées selon le thème. Les activités extérieures sont
privilégiées.
Juillet : du jeudi 1er au vendredi 30 juillet (hors week-ends et jours
fériés).
Août : du lundi 2 au vendredi 6 août (hors week-ends et jours fériés).
Thèmes : du 1er au 9 juillet : « Graines de champion » ; du 12 au 23 juillet :
« Comme au camping » ; du 26 juillet au 6 août : « Tous en scène ».
Horaire : de 9h à 17h - garderie gratuite à partir de 6h45 et jusque 18h30.
Lieu : Athénée Royal (avenue de la Gare, 12).
Prix : à la journée - 9 € pour le 1er enfant, 8 € pour les suivants. La semaine
complète : 40 € pour le 1er enfant, 35 € pour les suivants (activités et sorties
comprises). Le paiement doit se faire avant le début des plaines sur le compte
BE30 0012 8069 21 11. Le prix comprend la participation aux activités
extérieures (piscine,...).
Info(s) utile(s) : prévoir tenues et chaussures adaptées aux activités ainsi que les
collations et le casse-coûte de midi. Le potage bio-local est offert. Organisation
des groupes selon les âges. Piscine une fois par semaine et excursion tous les
15 jours. Des modifications dans l’organisation des plaines sont possibles en
fonction de la situation sanitaire.
> Roxane BRUNEAU - 0470 38 05 66 - bastogne@unaccueilpourtous.be
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Plaine d’été -L’Ile aux Bambins (de 2,5 à 12 ans)

Semaines à thèmes avec différentes activités (bricolages, cuisine,
jeux, etc.).
Juillet : du jeudi 1er au vendredi 30 juillet (hors week-ends et jours fériés).
Août : du lundi 23 au mardi 31 août (hors week-ends et jours fériés).
Horaire : de 8h à 16h - garderie de 16h à 18h.
Lieu : chaussée d’Houffalize, 3 (site du Doyard).
Prix : 10 €/jour pour plus de 4h ; 6 €/jour pour moins de 4h ; de 16h à 18h - 2 €.
Info(s) utile(s) : prévoir les boissons, les collations et le pique-nique de midi.
Prévoir casquette crème solaire. Pour les plus petits, tututte, doudou, langes et
lingettes.
> Michèle LEGRAND - 061 21 31 14 - garderieileauxbambins@yahoo.fr

Mobi’plaine - Service Famille, Enfance et Jeunesse (de 2,5 à 15 ans)

Une petite camionnette remplie d’animateurs motivés et de matériel
à volonté vient chez toi pour te proposer des activités variées :
créations, cuisine, grands jeux, balade vélo, excursions et autres
découvertes.
Août : du lundi 2 au vendredi 6 août, à l’école de Wardin | du lundi
9 au vendredi 13 août, à l’école de Rachamps | du lundi 16 au vendredi 20 août,
à l’école d’Arloncourt | du lundi 23 au vendredi 27 août, à l’école de Noville |
les lundi 30 et mardi 31 août au Centre Sportif « Porte de Trèves ».
Horaire : de 9h à 16h - garderie payante à partir de 7h et jusque 18h.
Lieu : école de Wardin : Wardin 120 ; école de Rachamps : Rachamps, 3 ; école
d’Arloncourt : Arloncourt 82 ; école de Noville : Noville, 462.
Prix : cf. page 9 « La Plaine Bastogne » / Prix.
Info(s) utile(s) : cf. page 9 « La Plaine Bastogne » / Info(s) utile(s).
> Service Famille - 061 24 09 08/73/77 - enfance@bastogne.be - www.bastogne.be/
enfance

Centre de vacances - Ocarina (de 3 à 12 ans)

Activités variées : bricolages, jeux, piscine, activités sportives, spectacle
de clown, château gonflable, etc.
Août : du lundi 2 au samedi 7 août et du lundi 9 au vendredi 13 août.
Horaire : de 9h à 17h - garderie à partir de 8h30 et jusque 17h30.
Lieu :à confirmer
Prix : 50 € la semaine ou 25 € si membre de la Mutualité Chrétienne (possibilité
de s’inscrire aux 2 semaines d’un coup).
Info(s) utile(s) : soupe à midi et goûter de 16h offert.
> Ocarina- 063 21 17 21 - luxembourg@ocarina.be - ocarina.be
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Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du jeudi 1er au vendredi 2 juillet - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be

« Fun sciences et Fun games » le magicien des sciences - Centre

culturel (5-7 ans et 8-12 ans)
Un cocktail d’activités variées pour découvrir des trucs et
astuces de magie, des expériences scientifiques amusantes le
matin, puis bouger et s’amuser les après-midis en lien avec les
découvertes du jour.
er
Horaire : jeudi 1 et vendredi 2 juillet, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 50 €.
Info(s) utile(s) : animé par deux animateurs scientifiques de l’asbl Cap Sciences.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Mj Open Air - Anim’jeunes (à partir de 12 ans)
Accueil full time et activités diverses en extérieur (création de
coktail sans alcool, jeux d’extérieur, relaxation,...). Bienvenue à
tous !
Horaire : du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet, de 10h à 17h30.
Lieu : Maison de Jeunes (Maison Mathelin - rue Gustave Delperdange, 1).
Prix : gratuit
> Nicolas SCOHIER - 061 51 32 41 - animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be
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Éveil sportif : Éveil des 5 sens - Centre sportif (enfants nés du 1er jan.

2016 au 30 juin 2018)
Semaine sur le thème « Éveil des 5 sens » pour occuper les
petits. Les journées sont adaptées au rythme de l’enfant
en alternant séances dynamiques (sportives) et calmes
(bricolages, promenades, activités culinaires, etc.). Réf. E.01
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h - garderie gratuite à partir
de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : l’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - https://centresportif@bastogne.be - www.
centresportif.bastogne.be

À la découverte des 5 sens - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
L’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût et la vue seront les cinq fils
conducteurs de ta semaine. Approches ludiques et créatives
sur le thème de la découverte seront au rendez-vous de l’été.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Le Pinceau qui court « se coupe en quatre » - Le Pinceau qui court

(de 3 à 13 ans)

Le Pinceau qui court vous propose des stages combinant
l’activité physique et l’expression créative. Quatre activités par
jour : arts plastiques, sport, breakdance et théâtre.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h - garderie
gratuite du lundi au vendredi de 8h à 9h et du lundi au jeudi de
16h à 17h.
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Lieu : Institut Saint-Joseph (rue du Remparts, 45).
Prix : 99 €.
Info(s) utile(s) : prévoir ses collations et son casse-croûte de midi, ainsi qu’une
tenue de sport. Possibilité de sieste pour les plus petits. Inscription uniquement
via le site internet : www.lepinceauquicourt.be
> Didier LEROY - 0495 76 95 35 - lepinceauquicourt@skynet.be - www.
lepinceauquicourt.be

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be

Équitation : mini poney-club intensif - Écuries de la Californie (de 5
à 7 ans)

Programme d’un stage mini poney-club classique avec
activités supplémentaires : voltige et jeux équestres.
Deux séances d’équitation par jour. Représentation en
fin de stage.
Horaire : du mercredi 7 au samedi 10 juillet, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 152 €.
Info(s) utile(s) : savoir trotter. Inscriptions sur place, par téléphone ou au moyen
de la fiche d’inscription ; 15 % de réduction pour les stagiaires participant avec
leur cheval ou ayant un cheval du manège en demi-pension (sauf pour les stages
où les prix propriétaires sont spécifiés) ; 10 % de réduction sur le deuxième
stage pour le même enfant ; possibilité de souscrire à une assurance (5 €). Un
acompte de 50 % sera demandé au moment de l’inscription (non récupérable en
cas de désistement) ; le solde est à payer pour le 1er jour du stage sur place ou
via versement sur le compte suivant : BE88 2670 3069 3041 (en mentionnant la
date du stage, le prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be
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Escape Games - Centre culturel (de 5 à 7 ans et de 8 à 11 ans)
Énigmes et défis à gogo ! Créer et résoudre des devinettes et
challenges sur un thème de son choix. Réaliser un précieux
trésor en cuisine, trouver le code, la clé du coffre. Suspense et
amusement pour jouer ensemble avec les codes de l’escape room.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 75 €.
Info(s) utile(s) : animé par Julie ANDRÉ et Annick DEMARCHE.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

L’olympiade des sens - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
Découvrez une sélection d’épreuves et d’activités autour des
5 sens pour explorer et s’amuser avec tous tes sens, vue,
toucher, ouïe, odorat, et le goût, épreuves et activités. Les
enfants pourront se mesurer individuellement ou en équipe
dans le cadre de grands jeux extérieur.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h
et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Équitation : parent-enfant - Écuries de la Californie

Papa, maman, il est temps d’essayer ! Apprenez les bases
de l’équitation en compagnie de votre enfant cavalier. Pour
les parents : initiation et mise en selle, école des aides, soins
aux chevaux, pansage, seller, brider. Pour les enfants : aider
papa/maman (si besoin) puis séance d’équitation ; chaque jour, une leçon pour les
parents et une pour les enfants puis les séances se clôturent par un jeu équestre
parents vs enfant.
Horaire : du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet, de 18h à 20h30. Date
supplémentaire si le premier stage est complet : du mardi 10 au jeudi 12 août.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 65 € parent, 35 € enfant.
Info(s) utile(s) : niveau minimum requis adulte : initiation (débutants ou remise
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en confiance au pas et trot), niveau enfant : déjà cavalier mini poney ou poney
et membres des Écuries de la Californie. Inscriptions : cf. page 13 « Équitation » /
info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Danse et multisports - Centre sportif (enfants nés de 2013 à 2015)

Hip-hop, danse contemporaine, activités rythmiques pour
filles et garçons et divers autres sports. Réf. DM.01
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : Prévoir les collations et le casse-croûte de midi.
Inscriptions : cf. p. 12 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Une journée avec Émile - Bastogne War Museum (de 6 à 12 ans)

Venez découvrir la Seconde Guerre mondiale de façon
ludique et créative en suivant l’histoire d’Émile, l’enfant
courage.
Horaire : le mardi 6 juillet, de 10h à 16h.
Lieu : Bastogne War Museum (Colline du Mardasson, 5).
Prix : 25 € ; 15 € à partir du troisième enfant (lunch et collation compris).
Info(s) utile(s) : inscription par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
ou par email. Inscription effective dès réception du paiement. Toute annulation
doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions insuffisantes jusqu’à
2 jours ouvrables.
> Renseignements : Nathalie DUMONT et Pierre LHOTE - 061 21 02 22
| Inscriptions : 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be
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Koh-Lanta - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
L’aventure à l’état pur ! Relève les défis, résous les énigmes
et fais monter l’adrénaline sous le soleil de l’été. Viens vite
triompher face à tes adversaires sur l’ultime épreuve des
poteaux pour remporter la victoire.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Équitation : découverte et débutants avancés - Écuries de la
Californie (de 8 à 16 ans)
Approche du poney/cheval, mise en selle, école des aides,
apprentissage des bases au pas, trot et galop, voltige,
jeux équestres, soins aux chevaux, théorie, hippologie,
etc. Minimum deux heures d’équitation par jour.
Horaire : du mercredi 7 au samedi 10 juillet, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 152 €.
Info(s) utile(s) : niveau débutant et niveau à l’aise au pas et au trot. Convient
aux enfants qui désirent passer la transition du shetland au poney à la rentrée.
Inscriptions : cf. page 13 « Équitation » / info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be
Couture «La main dans le sac» - Ré-créative asbl ( à partir de 8 ans)
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Tu aimerais t’essayer à la couture ou te perfectionner ? Ré-créative
asbl te propose 5 jours de stage pour t’initier à la couture créative
dans une démarche upcycling ! Pas à pas, tu seras guidé(e) autour
du thème qui s’adaptera à ton niveau.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h. Pas de garderie.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 115 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de
10h et 15h ainsi que son casse-croûte de midi. Les aménagements mis en
place pour respecter les mesures sanitaires qui sont recommandées par le
Conseil National de Sécurité lors des précédents stages restent pour le moment

inchangés. Le détail de ses mesures vous sera envoyé par e-mail si le stage est
bien maintenu. Marylise reste à votre disposition par mail ou par téléphone pour
toutes questions supplémentaires.
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

Koh Lanta - Centre sportif (enfants nés de 2010 à 2012)

Courses d’orientation, parcours dans les bois, activités
sportives diverses et variées sur le thème de KohLanta. Réf.
KL.01
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir les collations et casse-croûte de midi. Inscriptions : cf.
pages 12 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Le futur en scène - Centre culturel (de 10 à 15 ans)
Imaginons le monde dans dix ans, cinquante, cent ans !
Partons de nos rêves pour changer le cours des choses... Deux
artistes, un comédien et une circassienne te proposent d’écrire
et raconter le futur par les arts de la scène. Viens t’essayer au
théâtre et aux techniques de cirque pour créer ensemble notre futur idéal.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 85 €.
Info(s) utile(s) : animé par Quentin CHAVERIAT et Chloé WEYDERS.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be
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Mission NERF - BDK Organisation asbl (de 10 à 15 ans)
Construis ton repère dans les bois et crée tes cachettes pour
organiser au mieux tes propres missions. Nerfs, arcs et autres
jeux de rôles feront de toi le maître du jeu ! Tu toucheras
aussi à un maximum de sports classiques et nouveaux.
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Danses Urbaines et multisports - Centre sportif (enfants nés de 2007 à 2009)
Mélange de hip-hop, street, jazz, ragga, funk, break dance
pour filles et garçons et divers autres sports. Réf. DU.01
Horaire : du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir les collations et le casse-croûte de midi.
Inscriptions : cf. p. 12 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be
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Équitation : baby-poney - Écuries de la Californie (de 2 à 4 ans)

L’équitation pour les plus petits : séance en musique, prise
de contact avec le poney aux écuries, à pied et à poney,
jeux d’équilibre et de psychomotricité, chansons à gestes,
pas et trot… Le tout sous la présence rassurante d’un
parent pour ceux qui le désirent ; si le temps le permet, le stage se clôture par
une promenade en forêt.
Horaire : du lundi 12 au mercredi 14 juillet de 17h à 18h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 55 €
Info(s) utile(s) : niveau débutant ou initié. Inscriptions sur place ou par téléphone ;
15 % de réduction pour les stagiaires participant avec leur cheval ou ayant un
cheval du manège en demi-pension (sauf pour les stages où les prix propriétaires
sont spécifiés) ; 10 % de réduction sur le deuxième stage pour le même enfant ;
possibilité de souscrire à une assurance (5 €). Un acompte de 50 % sera demandé
au moment de l’inscription (non récupérable en cas de désistement) ; le solde est
à payer pour le 1er jour du stage sur place ou via versement sur le compte suivant :
BE88 2670 3069 3041 (en mentionnant la date du stage, le prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.ecuriecalifornie.be

Plein-air et jeux d’eau - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
Jeux dans le sable et jeux d’eau, jeux sportifs et balades
natures. Tout est réuni pour passer une semaine idyllique.
Vive les vacances avec BDK !
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Éveil sportif « Monsieur Cuistot fait du sport » - Centre sportif
(enfants nés du 1er jan. 2017 au 30 juin 2018)
Activités sportives et diverses (bricolages, promenades,
activités culinaires, etc.) sur le thème « Monsieur Cuistot fait
du sport », adaptées au rythme de l’enfant. Réf. E.02
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
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Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : l’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Le pinceau qui court « respire » - Le Pinceau qui court (de 3 à 13 ans)
Le Pinceau qui court vous propose des stages combinant
l’activité physique et l’expression créative. Activités artistiques et
sportives avec jeux et challenges en équipes de couleurs. Cette
année l’accent est mis plus particulièrement sur l’environnement.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite du lundi au vendredi de 8h à 9h et du lundi au
jeudi de 16h à 17h.
Lieu : Institut Saint-Joseph (rue du Remparts, 45).
Prix : 99 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : prévoir ses collations et son casse-croûte de midi, ainsi qu’une
tenue de sport. Possibilité de sieste pour les plus petits. Inscription uniquement
via le site internet : www.lepinceauquicourt.be
> Didier LEROY - 0495 76 95 35 - lepinceauquicourt@skynet.be - www.
lepinceauquicourt.be

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be
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Plaisirs de l’eau et jeux de ballons - Centre sportif (enfants nés de 2015

à 2016)

Ce stage divise la journée en deux périodes distinctes : natation
en fonction du niveau de chacun le matin et combinaison de
sports adaptés au thème de la semaine. Réf. P.02
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : prévoir le sac de natation, les collations et le casse-croûte de
midi. Inscriptions : cf. p. 19-20 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Musidance - Centre culturel (de 5 à 7 ans)

De l’éveil musical, avec des instruments et chansons du
monde, des jeux de rythme pour bouger et s’amuser. La scène
du Centre culturel est ouverte aux apprentis musiciens et
danseurs !
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 75 €.
Info(s) utile(s) : animé par Lorraine PIRON
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Stage d’anglais pour les enfants - Vivalangues (de 5 à 7 ans)

Le matin, des activités ludiques en anglais pour découvrir ou
redécouvrir la langue anglaise et l’après-midi, des activités
récréatives.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet de 9h à 16h.
Possibilité de garderie de 8h15 à 9h et de 16h à 17h.
Lieu : Vivalangues (Rue du Vivier, 44).
Prix : 195 €.
> Véronique GEUBEL - 061 73 10 61 - veroniquegeubel@hotmail.com
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Équitation : mini poney-club - Écuries de la Californie (de 5 à 7 ans)

Initiation (mise en selle) et perfectionnement au pas et au
trot (et galop), manipulation et soins aux poneys, théorie
sous forme de jeux, etc. différents groupes en fonction
du niveau. Représentation en fin de stage.
Horaire : du jeudi 15 au samedi 17 juillet, de 9h à 12h.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : niveaux débutant, moyen. Inscriptions : cf. page 19 « Équitation » /
info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

H2O Kids - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
L’incroyable fraicheur pour les KIDS de l’été ! Du fun, des
jeux et de la fraicheur… Participe à nos jeux d’eau les plus
fou : pistolets à eau, bombes à eau et autres défis mouillés.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Les Agents Secrets enquêtent sur Bastogne - Bastogne
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War Museum (de 6 à 12 ans)
Plongés au cœur des années 40, nos petits agents secrets
débutants sont appelés en renfort à Bastogne par les
Services secrets américains. Leurs missions : enquêter,
infiltrer des réseaux et résoudre des énigmes jusqu’alors non
élucidées. Pour remplir ces missions, ils pourront compter sur
leur perspicacité, leur esprit d’équipe et d’entraide. Ils découvriront également
différents endroits stratégiques de Bastogne et ses richesses insoupçonnées.
Ils seront amenés à réaliser différentes activités ancestrales de type créatives,
sportives, culinaires et culturelles...
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet de 10h à 16h.
Lieu : Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).
Prix : 100 €/enfant (95 € à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : inscription par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

ou par email. Inscription effective dès réception du paiement. Toute annulation
doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions insuffisantes jusqu’à
2 jours ouvrables. Prévoir son pique-nique ! Activités en partie à l’extérieur :
prévoir des vêtements adaptés à la météo.
> Renseignements : Nathalie DUMONT et Pierre LHOTE - 061 21 02 22
| Inscriptions : 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be

Combiné natation et multisports - Centre sportif (enfants nés de

2009 à 2014)

Ce stage est axé sur la pratique de la natation. Deux périodes
sont prévues par jour : la première, pour l’apprentissage, ou
le perfectionnement des nages ; la seconde, plus ludique,
pour le développement d’autres sports aquatiques. Pour le
reste : sports traditionnels en salle ou en extérieur. Réf. C.02
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : prévoir le sac de natation, les collations et le casse-croûte de
midi. Inscriptions : cf. p. 19-20 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Aqualand - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
L’incroyable fraicheur pour les KIDS de l’été ! Du fun, des
jeux et de la fraicheur… Participe à nos jeux d’eau les plus
fou : pistolets à eau, bombes à eau et autres défis mouillés.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be
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Couture «À chaque vêtement son propriétaire» - Ré-créative asbl
( à partir de 8 ans)
Tu aimerais t’essayer à la couture ou te perfectionner ? Ré-créative
asbl te propose 5 jours de stage pour t’initier à la couture créative
dans une démarche upcycling ! Pas à pas, tu seras guidé(e) autour
du thème qui s’adaptera à ton niveau.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h. Pas de
garderie.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 115 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de
10h et 15h ainsi que son casse-croûte de midi. Les aménagements mis en
place pour respecter les mesures sanitaires qui sont recommandées par le
Conseil National de Sécurité lors des précédents stages restent pour le moment
inchangés. Le détail de ses mesures vous sera envoyé par e-mail si le stage est
bien maintenu. Marylise reste à votre disposition par mail ou par téléphone
pour toutes questions supplémentaires.
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

Équitation : Pony Games - Écuries de la Californie ( à partir de 8 ans)

Sport d’équipe pratiqué sous forme de courses relais qui
allie agilité, vitesse et maniabilité. Travail du dressage
et mise en condition du poney, perfectionnement de la
technique Pony Games, règlements,...Préparation au
concours Pony Games.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 13h30 à 16h30. Possibilité de
combiner avec le stage « évolution progrès » les matinées.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 100 €.
Info(s) utile(s) : savoir pratiquer les 3 allures ; un groupe initiation Pony Games et
un groupe perfectionnement Pony Games. Inscriptions : cf. page 19 « Équitation »
/ info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be
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Équitation : stage « Multi-disciplines » évolution/progrès - Écuries de la
Californie (de 8 à 16 ans)
Perfectionnement dressage et obstacle mais aussi voltige
et jeux équestres, promenade pour les plus de 12 ans,
soins aux chevaux, théorie, hippologie,... minimum 2h
d’équitation par jour. Représentation en fin de stage.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 190 €.
Info(s) utile(s) : savoir pratiquer les trois allures. Inscriptions : cf. page 19
« Équitation » / info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Carnets de croquis - Centre culturel (de 8 à 12 ans)

Observer, dessiner, croquer un paysage, un portrait, un endroit
secret. Viens réaliser ton propre carnet, tester les techniques
et participer à quelques sorties nature ou culture pour remplir
ton carnet d’images.
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 85 €.
Info(s) utile(s) : stage animé par Sarah GODELAINE.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Dynamics challenge - BDK Organisation asbl (de 10 à 15 ans)
Deux équipes rivaliseront entres elles à travers des défis
dynamiques et variés. Collectives, physiques, intellectuelles
ou d’adresses, les épreuves qui t’attendent seront des plus
inattendues. Qui sera le grand gagnant ?
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be
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Création lego et robotique - Centre culturel (de 12 à 15 ans)

Tu as entre 12 et 15 ans et tu t’intéresses à la robotique ?
Technobel et son LEGO Education Innovation Studio
débarquent cet été au Centre culturel de Bastogne ! Pendant
une semaine, découvre l’univers fascinant de la robotique
avec des robots SPIKE conçus sur mesure en briques LEGO ! Moteurs, capteurs,
ingénierie, programmation... ça te parle ? Tu apprendras à programmer
différents types de robots à l’aide d’un ordinateur. Tu penses pouvoir t’en sortir ?!
Tu auras alors l’occasion de t’essayer, pour le fun, au défi annuel thématique du
championnat mondial de robotique LEGO ! À l’aventure !
Horaire : du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 25 € (grâce au soutien de Digital Belgium).
Info(s) utile(s) : animé par Anthony JACQUES, en partenariat avec Technobel.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Et maintenant@tv.com - stage de création vidéo - Anim’jeunes
(à partir de 12 ans) en partenariat avec Pointculture, le Centre culturel et
Piconrue musée de la Grande Ardenne
Prends les commandes d’une caméra pour partir à la découverte
des jeunes qui bougent.
Horaire : du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet, de 9h à 17h.
Lieu : Maison de Jeunes (Maison Mathelin - rue Gustave
Delperdange, 1).
Prix : 90 €.
> Mathieu LAMBERT - 061 51 32 41 - animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be
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Éveil sportif « Le tour du monde en 5 jours » - Centre sportif (enfants
nés du 1er jan. 2017 au 30 juin 2018)
Semaine sur le thème « Le tour du monde en 5 jours » pour
occuper les petits. Les journées sont adaptées au rythme
de l’enfant en alternant séances dynamiques (sportives) et
calmes (bricolages, promenades, activités culinaires, etc.).
Réf. E.03
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : l’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Fermiers en herbes - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
Réalisations et découvertes ludiques sur le thème de la ferme.
Pars à l’aventure dans une vraie ferme pour faire connaissance
avec les animaux et découvrir le véritable métier du fermier.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Le pinceau qui court « respire » - Le Pinceau qui court (de 3 à 13 ans)
Le Pinceau qui court vous propose des stages combinant
l’activité physique et l’expression créative. Activités artistiques et
sportives avec jeux et challenges en équipes de couleurs. Cette
année l’accent est mis plus particulièrement sur l’environnement.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite du lundi au vendredi de 8h à 9h et du lundi au
jeudi de 16h à 17h.
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Lieu : Institut Saint-Joseph (rue du Remparts, 45).
Prix : 99 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : prévoir ses collations et son casse-croûte de midi, ainsi qu’une
tenue de sport. Possibilité de sieste pour les plus petits. Inscription uniquement via le site internet : www.lepinceauquicourt.be
> Didier LEROY - 0495 76 95 35 - lepinceauquicourt@skynet.be - www.
lepinceauquicourt.be

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be

Art Plastique « La main dans le sac » - Ré-créative asbl (de 4 à 12 ans)
Il te faudra être confiant pour ouvrir les portes de ton potentiel
créatif. C’est au travers d’une multitude d’activités ludiques (collage,
découpage, peinturlurage, assemblage,…) que tu te stimuleras à la
recherche de ton univers artistique.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet (stage de 4 jours, férié le 21
juillet), de 9h à 16h. Pas de garderie.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 85 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de
10h et 15h ainsi que son casse-croûte de midi. Les aménagements mis en
place pour respecter les mesures sanitaires qui sont recommandées par le
Conseil National de Sécurité lors des précédents stages restent pour le moment
inchangés. Le détail de ses mesures vous sera envoyé par e-mail si le stage est
bien maintenu. Marylise reste à votre disposition par mail ou par téléphone
pour toutes questions supplémentaires.
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »
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Initiation vélo et multisports - Centre sportif (enfants nés de 2015 à 2016)
J’arrive sur quatre roues et je repars sur deux ! Réf. IV.03
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).

Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir collations et casse-croûte de midi, un vélo en bon état
adapté à la taille de l’enfant. Port du casque obligatoire. Inscriptions : cf. page 27
« Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Équitation : mini poney-club intensif - Écuries de la Californie (de 5 à 7 ans)

Programme d’un stage mini poney-club classique avec
activités supplémentaires : voltige et jeux équestres. Deux
séances d’équitation par jour. Représentation en fin de stage.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet (stage de 4 jours, férié le 21 juillet),
de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 152 €.
Info(s) utile(s) : niveau minimum requis : savoir trotter. Inscriptions sur place
ou par téléphone ; 15 % de réduction pour les stagiaires participant avec leur
cheval ou ayant un cheval du manège en demi-pension (sauf pour les stages où
les prix propriétaires sont spécifiés) ; 10 % de réduction sur le deuxième stage
pour le même enfant ; possibilité de souscrire à une assurance (5 €). Un acompte
de 50 % sera demandé au moment de l’inscription (non récupérable en cas
de désistement) ; le solde est à payer pour le 1er jour du stage sur place ou via
versement sur le compte suivant : BE88 2670 3069 3041 (en mentionnant la
date du stage, le prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

La ferme se rebelle - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
Rendez-vous champêtre et découverte de l’univers agricole.
Découvre le fonctionnement d’une ferme, le travail du fermier
et rencontre les animaux.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
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Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Perfectionnement vélo et jeux nouveaux - Centre sportif (enfants nés
de 2011 à 2014)

Apprendre à changer les vitesses, sortie en ville et sur le
RAVeL en respectant le code de la route. Réf. PV.03
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir un vélo en bon état adapté à la taille de l’enfant, le port
du casque et du gilet fluo sont obligatoires. Prévoir également les collations et
le casse-croûte de midi. Inscriptions : cf. page 27 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

olympiade d’été - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
Chaque jour, un nouveau défi te sera présenté pour amener
tes couleurs à la victoire. Pour remporter le trophée, une seule
solution : accumuler un maximum de points ! Courses relais,
parcours d’équilibre, tirs de précisions, énigmes et jeux d’eau,
un large choix d’épreuves à portée de main.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à
9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be
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Équitation : découverte et débutants avancés - Écuries de la
Californie (de 8 à 16 ans)
Approche du poney/cheval, mise en selle, école des aides,
apprentissage des bases au pas, trot et galop, voltige,
jeux équestres, soins aux chevaux, théorie, hippologie,
etc. Minimum deux heures d’équitation par jour.
Horaire : du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet, (stage de 4 jours, férié le 21

juillet) de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 152 €.
Info(s) utile(s) : niveau débutant, à l’aise au pas et au trot. Convient aux enfants
qui désirent passer la transition du shetland au poney à la rentrée. Inscriptions : cf.
page 29 « Équitation » / info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Équitation : perfectionnement/compétition - Écuries de la Californie

Perfectionnement dressage, jumping et cross (facultatif) ;
gestion du travail et mise en condition du cheval,
exercices techniques personnalisés. Deux séances de
cours collectifs et deux séances de cours particuliers.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet (stage de 4 jours, férié le 21 juillet).
Horaire à confirmer selon le nombre de participants.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 55 € propriétaire / 80 € cheval de club.
Info(s) utile(s) : niveau étrier d’or / 1er degré. Inscriptions : cf. page 29 « Équitation
» / info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Enigma - Code Aventure - BDK Organisation asbl (de 10 à 15 ans)
Chaque jour, un nouveau défi pour emmener ton équipe à
la victoire ! Pour remporter le trophée, une seule solution :
décoder l’énigme ! Courses relais, parcours d’équilibre, tirs de
précision, afin d’accumuler un maximum de points et obtenir
les indices pour craquer le code...
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à
9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be
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Tous à la flotte - Centre sportif (enfants nés de 2008 à 2010)
Kayak, pêche, sauvetage, plongée, natation, etc. Réf. TF.03
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 70 €.
Info(s) utile(s) : brevet de 100m obligatoire pour l’inscription. Possibilité de
passer le brevet les 7 et 14 avril entre 16h et 17h30, informations et
inscriptions à l’accueil du Centre sportif. Prévoir le sac de natation (tous les
jours), les collations et le casse-croûte de midi. Inscriptions : cf. page 27 « Éveil
sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Rattrapage en anglais ou allemand - Vivalangues (secondaire et supérieur)

Cours de rattrapage, préparation d’un travail ou en vue d’une
bonne reprise. Chaque élève est suivi individuellement en
fonction de ses besoins (quatre élèves maximum). Possibilité
de dédoubler sur l’après-midi si il y a beaucoup de demandes.
Horaire : du lundi 19 au vendredi 23 juillet (4 jours de stage, férié le 21 juillet),
de 8h30 à 11h30.
Lieu : Vivalangues (Rue du Vivier, 44).
Prix : 185 €.
> Véronique GEUBEL - 061 73 10 61 - veroniquegeubel@hotmail.com
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Équitation : baby-poney - Écuries de la Californie (de 2 à 4 ans)
L’équitation pour les plus petits : séance en musique,
prise de contact avec le poney aux écuries, à pied et à
poney, jeux d’équilibre et de psychomotricité, chansons à
gestes, pas et trot… Le tout sous la présence rassurante d’un parent pour ceux
qui le désirent ; si le temps le permet, le stage se clôture par une promenade
en forêt.
Horaire : du lundi 26 au mercredi 30 juillet, de 17h à 18h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 55 €.
Info(s) utile(s) : niveau débutant ou initié. Inscriptions sur place, par téléphone
ou au moyen de la fiche d’inscription ; 15 % de réduction pour les stagiaires
participant avec leur cheval ou ayant un cheval du manège en demi-pension
(sauf pour les stages où les prix propriétaires sont spécifiés) ; 10 % de réduction
sur le deuxième stage pour le même enfant ; possibilité de souscrire à une
assurance (5 €). Un acompte de 50 % sera demandé au moment de l’inscription
(non récupérable en cas de désistement) ; le solde est à payer pour le 1er jour du
stage sur place ou via versement sur le compte suivant : BE88 2670 3069 3041
(en mentionnant la date du stage, le prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Du bout des doigts - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
Réalise tes œuvres et pars à la découverte des goûts ! Ton
imagination et ta créativité artistique seront mis à l’honneur
lors des jeux et des activités rocambolesques. Chez BDK,
l’enfant sera mis au cœur de son projet.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Éveil sportif « Les jeux Olympiques de Bastogne » - Centre sportif
(enfants nés du 1er jan. 2017 au 30 juin 2018)
Activités sportives et diverses (bricolages, promenades,
activités culinaires, etc.) sur le thème « Les jeux Olympiques
de Bastogne », adaptées au rythme de l’enfant. Réf. E.04
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h -
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garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : l’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet - horaires
variables en fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be

Art Plastique « À chaque vêtement son propriétaire » - Ré-créative

asbl (de 4 à 12 ans)
Il te faudra être confiant pour ouvrir les portes de ton potentiel
créatif. C’est au travers d’une multitude d’activités ludiques (collage,
découpage, peinturlurage, assemblage,…) que tu te stimuleras à la
recherche de ton univers artistique.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h. Pas de
garderie.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 95 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de
10h et 15h ainsi que son casse-croûte de midi. Les aménagements mis en
place pour respecter les mesures sanitaires qui sont recommandées par le
Conseil National de Sécurité lors des précédents stages restent pour le moment
inchangés. Le détail de ses mesures vous sera envoyé par e-mail si le stage est
bien maintenu. Marylise reste à votre disposition par mail ou par téléphone
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pour toutes questions supplémentaires.
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

Plaisirs de l’eau et jeux de ballons - Centre sportif (enfants nés de 2015 à 2016)

Ce stage divise la journée en deux périodes distinctes :
natation en fonction du niveau de chacun le matin et
combinaison de sports adaptés au thème de la semaine. Réf.
P04
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : prévoir le sac de natation, les collations et le casse-croûte de
midi. Inscriptions : cf. page 33-34 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Équitation : mini poney-club - Écuries de la Californie (de 5 à 7 ans)

Initiation (mise en selle) et perfectionnement au pas et au
trot (et galop), manipulation et soins aux poneys, théorie
sous forme de jeux, etc. différents groupes en fonction
du niveau. Représentation en fin de stage.
Horaire : du jeudi 29 au samedi 31 juillet, de 9h à 12h.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : niveau débutant, moyen. Inscriptions : cf. page 33 « Équitation »
/ info(s) utile(s).

> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Peintres en herbe - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
Réalise tes propres couleurs en découvrant les pigments
naturels. Tes seuls outils seront les matériaux que t’offre
Dame Nature. Lors de ce stage, tu feras preuve d’imagination
pour vivre une semaine haute en couleur.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
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Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Combiné natation et multisports - Centre sportif (enfants nés de 2009 à 2014)

Ce stage est axé sur la pratique de la natation. Deux période
sont prévues par jour : la première, pour l’apprentissage, ou
perfectionnement des nages ; la seconde, plus ludique, pour
le développement d’autres sports aquatiques. Pour le reste :
sports traditionnels en salle ou en extérieur. Réf. C.04
Horaire : du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h - garderie gratuite
à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : prévoir le sac de natation, les collations et le casse-croûte de
midi. Inscriptions : cf. page 33-34 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Nerf and co - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
Développe ta concentration et ton sens du camouflage et
exploite au mieux ta précision du soft tir à l’arc et des NERF. Vis
des journées de bataille exceptionnelle au milieu d’obstacles
et crée tes propres jeux de rôles.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Équitation : « Le cheval : mon ami, mon complice » - Écuries de la
Californie (à partir de 8 ans, enfants et ados)
Découverte du monde du poney/cheval de manière
différente : mieux le connaître, pour mieux le comprendre.
Travail à pied, à la longe, en liberté et monté. Découverte
de l’univers du cheval : alimentation, comportement,
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observation du troupeau (notions d’éthologie). Journée «nature» avec randonnée
d’une journée.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 190 €.
Info(s) utile(s) : savoir pratiquer les 3 allures. Inscriptions : cf. page 33 « Équitation »
/ info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Stage d’anglais pour enfants - Vivalangues (de 8 à 11 ans)

Activités basées sur l’apprentissage de l’anglais. Ouvert aux
débutants et à ceux qui en ont déjà fait.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h.
Garderie possible de 8h15 à 9h et de 16h à 17h.
Lieu : Vivalangues (Rue du Vivier, 44).
Prix : 195 €.
> Véronique GEUBEL - 061 73 10 61 - veroniquegeubel@hotmail.com

Accro Sport - BDK Organisation asbl (de 10 à 15 ans)
Un véritable cocktail d’activités sportives. Une semaine de
grands classiques tels que le football, basketball, handball,
netball mais aussi de sports nouveaux comme le kinball,
l’ultimate et le ball bouncer.
Horaire : du lundi 26 au vendredi 30 juillet, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

37

Les petits acrobates - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
Cours, saute, grimpe, rampe, roule… Viens t’initier à la clownerie
dans notre univers de piste aux étoiles. À la fin de cette semaine,
le monde du cirque n’aura plus de secrets pour toi.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Éveil sportif « Les p’tits aventuriers » - Centre sportif (enfants nés du

1er jan. 2017 au 30 juin 2018)
Activités sportives et diverses (bricolages, promenades,
activités culinaires, etc.) sur le thème « Les p’tits aventuriers »,
adaptées au rythme de l’enfant. Réf. E.05
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h - garderie
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : l’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be
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Initiation au foot et multisport - RES Vaux-Noville (de 4 à 12 ans)
Votre enfant aura l’occasion de s’initier ou de se perfectionner dans
le foot mais aussi de découvrir différentes disciplines et de prendre
part à divers jeux individuels ou de coopération. Plus de la moitié de
la journée sera consacrée au foot.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h.
Lieu : Terrain de football de Vaux-Noville (Vaux, 425).
Prix : 65 €.
> Kévin REMY - 0498 39 44 19 et Kévin GUILLAUME - 0474 37 44 94

Initiation vélo et multisports - Centre sportif (enfants nés de 2015 à 2016)
J’arrive sur quatre roues et je repars sur deux ! Réf. IV.05
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h - garderie
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).

Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir un vélo en bon état adapté à la taille de l’enfant, le port
du casque est obligatoire. Prévoir également les collations et le casse-croûte de
midi. Inscriptions : cf. page 38 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Cirque et cabrioles - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
Tous en piste ! Bricole et pars à la découverte des métiers et
des animaux du cirque. Une semaine de cabrioles, de roulades,
de parcours d’équilibre et d’acrobaties Mille et une clowneries
pour un stage circo-moteur.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be
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Perfectionnement vélo et jeux nouveaux - Centre sportif (enfants nés
de 2011 à 2014)

Apprendre à changer les vitesses, sortie en ville et sur le
RAVeL en respectant le code de la route. Réf. PV.05
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h - garderie
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir un vélo en bon état adapté à la taille de l’enfant, le port
du casque et du gilet fluo sont obligatoires. Prévoir les collations et le cassecroûte de midi. Inscriptions : cf. page 38 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Fort Boyard - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
Pour défier Le Fort, seule la parfaite cohésion de ton équipe
te permettra de remporter la partie ! Tu seras sans cesse
confronté à des épreuves sportives et intellectuelles pour
parvenir à la salle du coffre. Sensations, émotions, fous
rires et frayeurs seront bien sûr au rendez-vous ainsi que
tes personnages préférés ; le père Fouras, Passe-Partout, Blanche et sa sœur
machiavélique rouge et le terrible Willy Rovelly.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h et
de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Équitation : stage « aventurier » - Écuries de la Californie (de 8 à 16 ans)

Stage type «évolution-progrès» en internat : activités
équestres la journée (dressage, obstacle, voltige, cross,
balade,...) et extra-équestres en soirée ; jeux de piste, tir à
l’arc, feu de camp, jeux de nuit, BBQ et VTT.
Horaire : du lundi 2 (17h) au vendredi 6 août (17h).
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 250 € (le prix du stage comprend les repas et boissons à partir du lundi soir
jusqu’au vendredi midi inclus.
Info(s) utile(s) : niveau requis - savoir pratiquer les trois allures. Logement sous
tente aux Écuries ; amener sa tente ou s’arranger avec d’autres cavaliers (à
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signaler lors de l’inscription) et apporter son vélo. Inscriptions sur place ou par
téléphone ; 15 % de réduction pour les stagiaires participant avec leur cheval ou
ayant un cheval du manège en demi-pension (sauf pour les stages où les prix
propriétaires sont spécifiés) ; 10 % de réduction sur le deuxième stage pour le
même enfant ; possibilité de souscrire à une assurance (5 €). Un acompte de
50 % sera demandé au moment de l’inscription (non récupérable en cas de
désistement) ; le solde est à payer pour le 1er jour du stage sur place ou via
versement sur le compte suivant : BE88 2670 3069 3041 (en mentionnant la
date du stage, le prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.ecuriecalifornie.be

Battle field - BDK Organisation asbl (de 10 à 15 ans)
Ta mission : apprendre le tir de précision, l’esprit d’équipe, le
sens tactique, mais aussi le sens du camouflage. Invente des
jeux de rôles et profite de nos Nerfs, autres soft tirs à l’arc.
Toute la semaine des défis te seront proposés individuellement
ou par équipe pour gagner un max de trophées.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h et
de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Rando VTT - Centre sportif (enfants né de 2009 à 2010)
À la découverte des bois et chemins forestiers de la région.
Réf. RV.05
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h - garderie
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir un VTT en bon état et adapté à la taille de l’enfant. Le
port du casque et le gilet fluo sont obligatoires. Prévoir également les collations
et le casse-croûte de midi. Inscriptions : cf. p. 38 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be
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Stage d’anglais - Vivalangues (élève terminant une 1ère ou une 2e secondaire)

Un tas d’activité orales et ludiques pour un bon usage de la
langue anglaise. Les élèves en difficulté sont les bienvenus.
Seule la motivation est primordiale.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août de 9h à 16h.
Lieu : Vivalangues (Rue du Vivier, 44).
Prix : 290 €.
> Véronique GEUBEL - 061 73 10 61 - veroniquegeubel@hotmail.com

Échec à l’échec - Jeunesses scientifiques (de 12 à 18 ans)

Cours de rattrapages scolaires accessibles aux élèves qui
sont en situation d’échec scolaire mais aussi à ceux qui
souhaitent seulement une petite révision.
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 8h15 à 13h30.
Prix : 84 €.
Info(s) utile(s) : inscription via le site internet ou le formulaire disponible dans les
écoles de Bastogne. Apporter son cartable et ses cours.
> Jeunesses scientifique de Belgique - 0485 39 50 49 - nad_th@hotmail.
com - www.echecalechec.be

Les ados à l’aventure - Centre sportif (enfants nés de 2003 à 2008)

VTT, kayak, parcours aventures, pêche, etc. Logement une nuit
en extérieur ! Réf. AD.06
Horaire : du lundi 2 au vendredi 6 août, de 9h à 16h - garderie
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 75 €.
Info(s) utile(s) : prévoir son VTT en ordre de fonctionnement, le casque et le gilet
fluo sont obligatoires. Inscriptions : cf. page 38 « Éveil sportif » / info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be
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Mini matelot - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
À l’abordage ! Les poissons et les sirènes n’auront bientôt plus
de secrets pour toi. Bricolages, collages, vagues, peintures,
jeux multiples et parcours psychomoteurs pour rapporter de
bien belles histoires dans tes bagages.
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Éveil sportif « Bambins sportifs et créatifs » - Centre sportif (enfants
nés du 1er jan. 2016 au 30 juin 2018)
Activités sportives et diverses (bricolages, promenades,
activités culinaires, etc.) sur le thème « Bambins sportifs et
créatifs », adaptées au rythme de l’enfant. Réf. E.06
Horaire : du lundi 9 août au vendredi 13 août, de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : l’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be
Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be
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Équitation : mini poney-club intensif - Écuries de la Californie (de 5 à 7 ans)

Programme d’un stage mini poney-club classique avec
activités supplémentaires : voltige et jeux équestres. Deux
séances d’équitation par jour. Représentation en fin de stage.

Horaire : du mardi 10 au vendredi 13 août, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 152 €.
Info(s) utile(s) : niveau minimum requis : savoir trotter. Inscriptions sur place,
par téléphone ou au moyen de la fiche d’inscription ; 15 % de réduction pour les
stagiaires participant avec leur cheval ou ayant un cheval du manège en demipension (sauf pour les stages où les prix propriétaires sont spécifiés) ; 10 % de
réduction sur le deuxième stage pour le même enfant ; possibilité de souscrire
à une assurance (5 €). Un acompte de 50 % sera demandé au moment de
l’inscription (non récupérable en cas de désistement) ; le solde est à payer pour
le 1er jour du stage sur place ou via versement sur le compte suivant : BE88 2670
3069 3041 (en mentionnant la date du stage, le prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.ecuriecalifornie.be

H2O - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
Du fun, des jeux et surtout de la fraîcheur ! Sors ton pistolet à
eau, lance des bombes à eau et réalise des parcours amusant
sur le thème de l’eau. Tout sera au rendez-vous pour vivre une
semaine de folie entre amis.
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Hockey sur rollers et multisports - Centre sportif (enfants nés de

2011 à 2015)
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Initiation au hockey sur rollers (1h30/jour) combinée à une
panoplie d’autres sports. Réf. MH.06
Horaire : du lundi 3 au vendredi 7 août, de 9h à 16h - garderie
gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 65 €.
Info(s) utile(s) : prévoir une paire de rollers, des protections coudes/genoux, un

casque (type vélo) ainsi que les collations et le casse-croûte de midi. Inscriptions :
cf. page 43 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Jeux Aquatiques - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
L’immanquable de l’été : des jeux, du fun et de la fraicheur !
Actionne les pistolets à eau, balance des bombes à eau et
surtout amuse toi avec des jeux pour vivre une semaine de
folie entre amis.
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Équitation : découverte et débutants avancés - Écuries de la
Californie (de 8 à 16 ans)
Approche du poney/cheval, mise en selle, école des aides,
apprentissage des bases au pas, trot et galop, voltige,
jeux équestres, soins aux chevaux, théorie, hippologie,
etc. Minimum deux heures d’équitation par jour.
Horaire : du mardi 10 au vendredi 13 août, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 152 €.
Info(s) utile(s) : niveau débutant, à l’aise au pas et au trot. Convient aux enfants
qui désirent passer la transition du shetland au poney à la rentrée. Inscriptions : cf.
page 44 « Équitation » / info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Sports extérieurs et sports nouveaux - BDK Organisation asbl
(de 10 à 15 ans)
Profite de l’été et essaie-toi à un max de sports extérieurs :
Baseball Codifié, Ultimate, Street Hockey, Crosse Canadienne,
Football, Flag Rugby, Beach-volley autres sports FUN tels que le
kin ball et poull-ball.
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Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h
et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Tous à la flotte - Centre sportif (enfants né de 2008 à 2010)
Kayak, pêche, sauvetage, plongée, natation, etc. Réf. TF.06
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août de 9h à 16h garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 70 €.
Info(s) utile(s) : brevet de 100m obligatoire pour l’inscription. Possibilité de
passer le brevet les 7 et 14 avril entre 16h et 17h30, informations et
inscriptions à l’accueil du Centre sportif. Prévoir le sac de natation (tous les
jours), les collations et le casse-croûte de midi. Inscriptions : cf. page 43 « Éveil
sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Street Art - Anim’jeunes (à partir de 12 ans)

Viens découvrir l’univers de l’art urbain via le dessin poscas, le
pochoir ou encore les bombes de peinture.
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 9h30 à 16h30.
Lieu : Maison de Jeunes (Maison Mathelin - rue Gustave
Delperdange, 1).
Prix : 60 €.
> Loris LEROY - 061 51 32 41 - animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be

Échec à l’échec - Jeunesses scientifiques (de 12 à 18 ans)

Cours de rattrapages scolaires accessibles aux élèves qui
sont en situation d’échec scolaire mais aussi à ceux qui
souhaitent seulement une petite révision.
Horaire : du lundi 9 au vendredi 13 août, de 8h15 à 13h30.
Prix : 84 €.
Info(s) utile(s) : inscription via le site internet ou le formulaire disponible dans les
écoles de Bastogne. Apporter son cartable et ses cours.
> Jeunesses scientifique de Belgique - 0485 39 50 49 - nad_th@hotmail.
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Équitation : baby-poney - Écuries de la Californie (de 2 à 4 ans)

L’équitation pour les plus petits : séance en musique,
prise de contact avec le poney aux écuries, à pied et à
poney, jeux d’équilibre et de psychomotricité, chansons à
gestes, pas et trot… Le tout sous la présence rassurante
d’un parent pour ceux qui le désirent ; si le temps le permet, le stage se clôture
par une promenade en forêt.
Horaire : du lundi 16 au mercredi 18 août, de 17h à 18h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 55 €.
Info(s) utile(s) : niveau débutant ou initié. Inscriptions sur place ou par téléphone ;
15 % de réduction pour les stagiaires participant avec leur cheval ou ayant un
cheval du manège en demi-pension (sauf pour les stages où les prix propriétaires
sont spécifiés) ; 10 % de réduction sur le deuxième stage pour le même enfant ;
possibilité de souscrire à une assurance (5 €). Un acompte de 50 % sera
demandé au moment de l’inscription (non récupérable en cas de désistement)
; le solde est à payer pour le 1er jour du stage sur place ou via versement sur le
compte suivant : BE88 2670 3069 3041 (en mentionnant la date du stage, le
prénom et le nom).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Hakuna Matata - BDK Organisation asbl (de 2,5 à 5 ans)
Sans aucun souci, Philosophie ! Comme dans la chanson, pars
en voyage dans la savane africaine pour observer les animaux
et leur environnement. Contes, grimages et danses africaines
seront au programme de cette semaine sous le soleil.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Art Plastique « Comme un poisson dans l’eau » - Ré-créative asbl

(de 4 à 12 ans)
Il te faudra être confiant pour ouvrir les portes de ton potentiel
créatif. C’est au travers d’une multitude d’activités ludiques (collage,
découpage, peinturlurage, assemblage,…) que tu te stimuleras à la
recherche de ton univers artistique.
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Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h. Pas de garderie.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 95 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations
de 10h et 15h ainsi que son casse-croûte de midi. Les aménagements mis
en place pour respecter les mesures sanitaires qui sont recommandées par le
Conseil National de Sécurité lors des précédents stages restent pour le moment
inchangés. Le détail de ses mesures vous sera envoyé par e-mail si le stage est
bien maintenu. Marylise reste à votre disposition par mail ou par téléphone pour
toutes questions supplémentaires.
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »

Tennis - École de Tennis Darcis-Moureaux Bastogne (à partir de 4 ans)

Pratique du tennis dans un cadre naturel et paisible. Viens t’initier,
te perfectionner ou découvrir les compétitions. De nombreuses
formules adaptées te seront proposées.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août - horaires variables en
fonction des formules choisies.
Lieu : Tennis Club Renval (rue de Marche, 144).
Prix : variable selon la formule.
Info(s) utile(s) : les inscriptions se font via le site www.rtcbastogne.be
> Xavier MOUREAUX - 0495 53 53 03 - ecoletennisbastogne@gmail.com www.rtcbastogne.be

Équitation : mini poney-club - Écuries de la Californie (de 5 à 7 ans)

Initiation (mise en selle) et perfectionnement au pas et au
trot (et galop), manipulation et soins aux poneys, théorie
sous forme de jeux, etc. différents groupes en fonction
du niveau. Représentation en fin de stage.
Horaire : du jeudi 19 au samedi 21 août, de 9h à 12h.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : niveaux débutant, moyen. Inscriptions : cf. page 47 « Équitation »
/ info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be
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Les animaux du bout du monde - BDK Organisation asbl (de 5
à 7 ans)

Viens nous rejoindre et pars à l’aventure parfois périlleuse
des animaux de chez nous et d’ailleurs. Un tour d’horizon
pour découvrir ou redécouvrir les principaux animaux des 5
continents. L’occasion aussi de comprendre les menaces qui
guettent certains animaux.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h
et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Une journée avec Émile - Bastogne War Museum (de 6 à 12 ans)

Venez découvrir la Seconde Guerre mondiale de façon
ludique et créative en suivant l’histoire d’Émile, l’enfant
courage.
Horaire : le mardi 17 août, de 10h à 16h.
Lieu : Bastogne War Museum (Colline du Mardasson, 5).
Prix : 25 € ; 15 € à partir du troisième enfant (lunch et collation compris).
Info(s) utile(s) : inscription par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
ou par email. Inscription effective dès réception du paiement. Toute annulation
doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions insuffisantes jusqu’à
2 jours ouvrables.
> Renseignements : Nathalie DUMONT et Pierre LHOTE - 061 21 02 22
| Inscriptions : 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be

Stage de basket - Nuts Bastogne Basket Club (enfants nés de 2004 à 2015)

Le stage de basket du NBBC s’adresse aux jeunes enfants qui
veulent s’initier au basket ainsi qu’aux joueurs débutants ou
confirmés qui souhaitent progresser dans ce sport. Pour répondre
aux demandes de chacun, les groupes sont organisés en fonction
de l’âge et du niveau des enfants et sont encadrés par des coaches diplômés. Les
journées se rythment autour des activités «basket» mais aussi multisports, jeux
et piscine (2 fois sur la semaine). Une belle semaine sportive et ludique dans une
ambiance «NBBC» !
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Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h30 et jusque 16h30.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 90 € (85 € pour le 2e enfant).
> Stéphanie TUMSON - 0499 22 46 48 - nbbcbasket@gmail.com - www.nbbc.be

Tireurs d’élites - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
Viens t’éclater avec nos Nerfs ! Maîtrise ta concentration et ton
sens du camouflage pour réussir au mieux les tirs à l’arc soft
et avec nos fusils avec flèches en mousse. Profite de parties
incroyables sur le site que tu aménageras.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Équitation : « Voltige » - Écuries de la Californie (à partir de 8 ans)

Sport équestre qui consiste à effectuer des figures
acrobatiques sur un cheval longé. Travail au sol, sur le
cheval d’arçon et à poney/cheval (travail musculaire,
souplesse et exercices techniques de voltige), ateliers
théoriques et pratiques.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 13h30 à 16h30. Possibilité de
combiner avec le stage «évolution progrès» les matinées pour ceux qui ont le
niveau.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 100 €.
Info(s) utile(s) : pas de niveau équestre minimum mais aimer les poneys/chevaux
et surtout aimer pratiquer la gymnastique. Inscriptions : cf. page 47 « Équitation »
/ info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be
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Comédie musicale et théâtre - Centre culturel (de 8 à 12 ans)
Du chant, du rythme, des musiques célèbres, associons une bande
son à des personnages de théâtre pour produire ensemble une
mini comédie musicale en fin de semaine.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 85 €.
Info(s) utile(s) : animé par Stany PAQUAY.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Théâtre et danse - Centre culturel (de 8 à 12 ans)
Jazz, danse contemporaine, jeux d’expression, création de
personnages, viens investir la scène du Centre culturel pour
bouger, créer, t’exprimer et présenter en fin de stage un minispectacle construit ensemble.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 85 €.
Info(s) utile(s) : animé par Maëlle HUBIN et Stany PAQUAY.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Anim’cooking - Anim’jeunes (de 8 à 12 ans)
Apprentissage de la cuisine et de l’art de la table, avec
dégustation des plats réalisés au dîner. Le stage sera ponctué
d’excursions et activités culinaires amusantes (visite chez les
producteurs locaux et les artisans, pique-nique, etc.)
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h30 à 16h30.
Lieu : Maison de Jeunes (Maison Mathelin - rue Gustave Delperdange, 1).
Prix : 80 €.
> Audrey LAURENT- 061 51 32 41 - animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be
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Sur les traces de Hans et Robert - Bastogne War Museum (de
8 à 14 ans)
Faites découvrir à vos enfants la Seconde Guerre mondiale
de façon ludique et créative en suivant les traces de Hans,
l’officier allemand et Robert, le parachutiste américain.
Horaire : le jeudi 19 août, de 10h à 16h.
Lieu : Bastogne War Museum (Colline du Mardasson, 5).
Prix : 25 € ; 15 € à partir du troisième enfant (lunch et collation compris).
Info(s) utile(s) : inscription par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
ou par email. Inscription effective dès réception du paiement. Toute annulation
doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions insuffisantes jusqu’à
2 jours ouvrables.
> Renseignements : Nathalie DUMONT et Pierre LHOTE - 061 21 02 22
| Inscriptions : 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be
Équitation : multi-disciplines « évolution/progrès »- Écuries de la Californie
(de 8 à 16 ans)

Perfectionnement dressage et obstacle mais aussi voltige
et jeux équestres, promenade pour les plus de 12 ans, soins
aux chevaux, théorie, hippologie, etc. Min. deux heures
d’équitation par jour. Représentation en fin de stage.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 8h45 à 16h30.
Lieu : Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
Prix : 190 €.
Info(s) utile(s) : savoir pratiquer les trois allures. Inscriptions : cf. page 47
« Équitation » / info(s) utile(s).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.
ecuriecalifornie.be

Koh Lanta - Anim’jeunes (à partir de 12 ans)
En équipe, fabriquez votre abris pour la nuit, défendez vos
couleurs pour gagner des conforts, et évitez les éliminations
grâce aux immunités ! Vivez un stage intense, dans les
conditions réelles des candidats de la célèbre émission.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, horaire à définir.
Lieu : départ de la Maison de Jeunes.
Prix : 50 €.
>
52 Valentine ÉTIENNE - 061 51 32 41 - animation@animjeunes.be - www.animjeunes.be

H2O - BDK Organisation asbl (de 12 à 15 ans)
Jeux d’eau, batailles d’eau, jeux de rôles aquatiques et bien plus
encore. Viens défier tes adversaires et relever de nouveaux défis
en équipe lors de matches aquatiques. Tu ne ressortiras pas d’ici
sans être mouillé.
Horaire : du lundi 16 au vendredi 20 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Stage en immersion anglaise - Vivalangues (fin de 3e secondaire jusqu’à la rhéto)
Un tas d’activités pour utiliser l’anglais sous toutes ses formes.
Grammaire, vocabulaire, exercices oraux, jeux, chansons, etc.
Horaire : du mercredi 16 au vendredi 20 août de 9h à 16h.
Lieu : Vivalangues (rue du Vivier, 44).
Prix : 290 €.
> Véronique GEUBEL - 061 73 10 61 - veroniquegeubel@hotmail.com
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Éveil sportif « Faut qu’ça roule » - Centre sportif (enfants nés du 1er jan.

2017 au 30 juin 2018)
Activités sportives et diverses (bricolages, promenades,
activités culinaires, etc.) sur le thème « Faut qu’ça roule »,
adaptées au rythme de l’enfant. Prévoir : vélo, trottinette,
tracteur ou tout autre objet roulant. Réf. E.08
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : L’enfant doit être propre (pas de langes). Prévoir collations et
casse-croûte de midi. Les inscriptions et les paiements se feront uniquement
en ligne sur le site www.centresportif.bastogne.be à partir du mardi 20 avril
dès 8h. En cas d’annulation, vous serez averti(e) par téléphone 10 jours avant
le début du stage.
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

En avant la musique - BDK Organisation asbl (de 3 à 5 ans)
Expression musicale et corporelle ! Vis ta semaine en chansons :
éveil, danse, jeux et comptines. Découvre les rythmes et réagis
aux sons des instruments sur des parcours psychomoteurs
amusants
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Voyage asiatique ! - Centre culturel (de 4 à 7 ans)
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3, 2, 1 c’est parti pour un voyage de plusieurs milliers de kilomètres.
Découverte de l’Asie au travers de l’art, de la littérature jeunesse et
de la cuisine. Bienvenue à tous les petits curieux !
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h.
Lieu : Centre culturel de Bastogne (rue du Sablon, 195).
Prix : 75 €.
Info(s) utile(s) : animé par Shirley MACORS.
> Caroline BERTE - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

Plaisirs de l’eau et multisports - Centre sportif (enfants nés de 2015 à 2016)

Ce stage divise la journée en deux périodes distinctes :
natation en fonction du niveau de chacun le matin et
combinaison de sports adaptés au thème de la semaine
l’après-midi. Réf. P.08
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : prévoir le sac de natation (tous les jours), les collations et le
casse-croûte de midi. Inscriptions : cf. page 54 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Les explorateurs - BDK Organisation asbl (de 5 à 7 ans)
Pars à la conquête des trésors perdus ! Une multitude d’indices seront
disséminés dans notre centre de vacances. Aventures, jeux et
défis, des plus terrifiants aux plus marrants, t’attendent cet été.
Ta mission : retrouver toutes les parties de la carte qui te guidera
vers les mondes oubliés...
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h
et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Les Agents Secrets enquêtent sur Bastogne - Bastogne

War Museum (de 6 à 12 ans)
Plongés au cœur des années 40, nos petits agents secrets
débutants sont appelés en renfort à Bastogne par les
Services secrets américains. Leurs missions : enquêter,
infiltrer des réseaux et résoudre des énigmes jusqu’alors non
élucidées. Pour remplir ces missions, ils pourront compter sur
leur perspicacité, leur esprit d’équipe et d’entraide. Ils découvriront également
différents endroits stratégiques de Bastogne et ses richesses insoupçonnées.
Ils seront amenés à réaliser différentes activités ancestrales de type créatives,
sportives, culinaires et culturelles...
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août de 10h à 16h.
Lieu : Bastogne War Museum (colline du Mardasson, 5).
Prix : 100 €/enfant (95 € à partir du 2e enfant).
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Info(s) utile(s) : inscription par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
ou par email. Inscription effective dès réception du paiement. Toute annulation
doit être formulée 5 jours ouvrables avant l’activité. Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler un stage en cas d’inscriptions insuffisantes jusqu’à
2 jours ouvrables. Prévoir son pique-nique ! Activités en partie à l’extérieur :
prévoir des vêtements adaptés à la météo.
> Renseignements : Nathalie DUMONT et Pierre LHOTE - 061 21 02 22
| Inscriptions : 061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be - www.
bastognewarmuseum.be

Combiné natation et multisports - Centre sportif (enfants nés de

2009 à 2014)

Ce stage est axé sur la pratique de la natation. Deux périodes
sont prévues par jour : la première, pour l’apprentissage, ou
le perfectionnement des nages ; la seconde, plus ludique,
pour le développement d’autres sports aquatiques. Pour le
reste : sports traditionnels en salle ou en extérieur. Réf. C.08
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h - garderie gratuite à
partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
Prix : 60 €.
Info(s) utile(s) : prévoir le sac de natation, les collations et le casse-croûte de
midi. Inscriptions : cf. page 54 « Éveil sportif » / Info(s) utile(s).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - https://www.
centresportif.bastogne.be

Koh-Lanta : La grande finale - BDK Organisation asbl (de 7 à 12 ans)
Relève le défi, résous les énigmes et fais monter l’adrénaline ! Gagne
l’épreuve de confort et d’immunité et viens triompher face à tes
adversaires sur l’ultime épreuve des poteaux pour remporter la
victoire finale.
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h30 garderie de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be
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Couture « Comme un poisson dans l’eau » - Ré-créative asbl (à
partir de 8 ans)
Tu aimerais t’essayer à la couture ou te perfectionner ? Ré-créative
asbl te propose 5 jours de stage pour t’initier à la couture créative
dans une démarche upcycling ! Pas à pas, tu seras guidé(e) autour
du thème qui s’adaptera à ton niveau.
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h. Pas de garderie.
Lieu : INDSé 1er degré (rue des Remparts, 36).
Prix : 115 € (réduction à partir du 2e enfant).
Info(s) utile(s) : durant le stage, l’enfant amène chaque jour ses collations de
10h et 15h ainsi que son casse-croûte de midi. Les aménagements mis en
place pour respecter les mesures sanitaires qui sont recommandées par le
Conseil National de Sécurité lors des précédents stages restent pour le moment
inchangés. Le détail de ses mesures vous sera envoyé par e-mail si le stage est
bien maintenu.
> Marylise GOFFIN - 0493 20 20 23 - atelier.recreativeasbl@gmail.com Facebook : « L’atelier Ré-créative asbl »
Indiana Jones et la dernière croisade - BDK Organisation asbl

(de 10 à 15 ans)
Stage de course poursuite truffé d’énigmes ! Découvre le
Géocaching et retrouve des caches inédites disséminées dans
les alentours. Sauras-tu déjouer les pièges tendus lors de ton
exploration pour retrouver le Saint Graal ?
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août, de 9h à 16h30 - garderie de 8h à 9h
et de 16h30 à 18h.
Lieu : école Croix Blanche (rue de la Chapelle, 131) ou Indsé (place Piconrue, 6).
Prix : voir sur le site internet www.mybdk.be.
> Dominique GARDEUR - 063 43 30 49 ou 0475 39 38 38 - dominique@
bdkstages.be - www.mybdk.be

Stage de rattrapage en anglais ou allemand - Vivalangues (élèves du

secondaire et du supérieur)
Cours de rattrapage, préparation d’un travail ou en vue d’une
bonne reprise. Chaque élève est suivi individuellement en
fonction de ses besoins (quatre élèves maximum). Possibilité
de dédoubler sur l’après-midi si il y a beaucoup de demandes.
Horaire : du lundi 23 au vendredi 27 août de 8h30 à 11h30.
Lieu : Vivalangues (rue du Vivier, 44).
Prix : 230 €.
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> Véronique GEUBEL - 0474 83 84 32 - veroniquegeubel@hotmail.com

L’organisation des événements dépend de l’évolution de la crise
sanitaire et des mesures en vigueur à ce moment là !

Dates a retenir
LES MUSÉES GRATUITS • Chaque 1er dimanche et mercredi du mois
Dans le cadre de l’opération Arts & Publics, une série de musées ouvrent leurs
portes gratuitement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Musée en Piconrue
participe à l’action chaque 1er dimanche du mois et Bastogne Barracks participe
chaque 1er mercredi du mois.
Piconrue - Musée de la Grande Ardenne (Place en Piconrue, 2) et Bastogne Barracks
(rue de la Roche, 40).
> Piconrue - Musée de la Grande Ardenne – 061 55 00 55 – piconrue@gmail.
com – www.piconrue.be | Bastogne Barracks – 061 24 21 24 – www.bastognebarracks.be

MAI
Expo K-Dolls Bastogne • Jusqu’au lundi 31 mai
Du 1er avril au 31 mai, les rues de Bastogne et des villages ainsi que les vitrines
de nos commerçants seront animées par les K-Dolls - les poupées du Kiwanis
- décorées par de nombreux artistes. Les artistes Palix, Marie-Elise Meyers,
Jeanine Rossion, Benny Steiver (Ose) et Willoos ont accepté de soutenir ce
projet en réalisant une grande poupée. A côté de ces grandes poupées qui
décoreront le centre ville et les villages, près de 100 petites poupées seront
placées dans les vitrines des commerçants membres de l’ACIB avec entre autre,
des réalisations de Monique Pincemaille et des élèves des sections artistiques
de l’Athénée de Bastogne et de l’INDSé.
Rues de Bastogne et villages de la Commune.
> Facebook « Expo K-Dolls Bastogne »
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Théâtre jeune public | La Guerre des buissons • Mercredi 5 mai à 14h
La guerre des buissons, c’est le récit de l’exil de Toda, 7 ans, une petite fille d’ici
ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent contre les autres
et il faut fuir. Spectacle accessible dès 7 ans. PAF : 8€ enfant | 8€ adulte | Art.
27 : 1,25€
Centre culturel (rue du Sablon, 195).
> Centre culturel - 061 62 17 21 - info@centreculturelbastogne.be - www.
centreculturelbastogne.be

CONCOURS DE PONY GAMES • Le dimanche 23 mai
Concours régional Pony Games : courses relais à poney en équipe ou en paires.
Entrée gratuite.
Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.ecuriecalifornie.be
JUMPING DE BASTOGNE • Le dimanche 30 mai
Concours régional de saut d’obstacles, épreuves de 60cm à 110cm. Entrée
gratuite.
Rue de Wiltz, 39 (Les Écuries de la Californie).
> Julien FAUTRÉ - 061 21 10 21 - ecuriecalifornie@skynet.be - www.ecuriecalifornie.be
PETITE KERMESSE • Du samedi 22 mai au dimanche 30 mai
Attractions foraines.
Place Saint-Pierre (Quartier latin).
> Service Fêtes et Manifestations - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

JUILLET ET AOÛT
GRANDE KERMESSE • Du samedi 24 juillet au mardi 3 août
Attractions foraines. La fête est ouverte à partir de 17h du lundi au vendredi et
à partir de 15h le samedi et le dimanche.
Place du Général PATTON.
> Service Fêtes et Manifestations - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be
MÉRITES SPORTIFS ET BOUGEOTTE GRANDEUR NATURE • Le samedi
21 août
Journée découverte de différents sports et mise à l’honneur des sportifs et
clubs communaux. Entrée gratuite.
Centre sportif (rue Gustave Delperdange).
> Centre sportif - 061 21 50 57 - centresportif@bastogne.be - www.
centresportif.bastogne.be

Contactez les organisateurs pour vous assurer que les événements
sont bien maintenus.

Retrouvez le calendrier complet sur www.bastogne.be

Pour tout complément d’information, le service Famille et Enfance du
CPAS reste disponible par mail à enfance@bastogne.be ou par téléphone.

Vincent BARTHELEMY - 061 24 09 77 - 0497 91 05 45
Jessica BRACQUEZ - 061 24 09 08 - 0498 90 57 10
Aurore HARTMAN - 061 24 09 73 - 0493 77 35 37

Nos bureaux se trouvent à l’Administration communale |
Rue du Vivier, 58 à 6600 Bastogne (niveau -1).

Éditeur responsable : service Famille et Enfance - CPAS de Bastogne, rue des Récollets 12 à 6600 Bastogne

Une initiative de la Commission Communale de l’Accueil.

