A.S.B.L. CENTRE SPORTIF LOCAL AUBANGE-ATHUS
Reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue de Clémarais - Aubange 30/a 6790 Aubange, Tél. : 063/38.60.58,
GSM : 0471/46.44.96 - cslsport@aubange.be

Aubange-Athus

Que faut-il prevoir ?
Pour que l’activité se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous vous
demandons d’habiller vos enfants avec une tenue sportive facilitant le mouvement
(pas de « jeans ») et de les chausser d’une paire de baskets ou de pantoufles de
gymnastique.
Prévoir les affaires de piscine tous les jours pour les stages à Athus.
Prévoir également une paire de chaussures pour l’extérieur et une casquette en cas de
journée ensoleillée.
Prendre son casse-croûte pour dîner et ses collations et boissons.

Inscriptions :
Du 25/02 au 1/3 et du 11/3 au 5/4
Du lundi au vendredi de 8h (7h30 le 25/2 et le 11/3) à 12h et de 13h à 16h15 au Centre
Sportif du Clémarais à Aubange. Paiement comptant à l’inscription. Pas d’inscription par
téléphone. En cas de désistement, remboursement uniquement sur certificat médical.

Stages de
pAques 2019

Renseignements :
cslsport@aubange.be
Tél. : 0032 63 38 60 58 – 0032 471 46 44 96
Horaires des stages :
de 9h00 à 16h00
Excepté plongée de 9h à 11h30.
Le prix de nos stages est fixé à 55€ la semaine.
Pour les 2,5 à 4 ans, possibilité de ½ journée
à 30€ la semaine.
Le stage de plongée est fixé à 30 €.
A partir du deuxième enfant d’une même
famille : réduction de 5€ sur le montant de
l’inscription (excepté sur les ½ journées).

Garderie :
A partir de 7h30 et jusqu’à 18h à
Clémarais (lieu unique).
Forfait : 10€ en supplément par semaine
et par personne.
Transport vers le Joli-Bois à charge de l’asbl.

Baby sports/Baby velo :

La chasse aux sports :

Sur le thème annoncé dans le planning, votre enfant va apprendre à coordonner ses mouvements, à se situer dans l’espace, à se découvrir à travers un apprentissage ludique, ceci en
alternant les séances de psychomotricité et de sport avec des activités plus calmes (activités
manuelles). Pour la partie vélo, il va apprendre à se diriger, s’équilibrer, freiner via divers petits
parcours. Pour les plus grands qui se sentent « prêts », nous proposerons un apprentissage des
techniques sans les petites roues… Une petite démonstration des apprentissages acquis lors de la
semaine sera proposée aux parents le dernier jour du stage à 15h30. L’enfant doit être propre
(pas de lange). Possibilité de stage en demi-journée (9h-12h).

Stage comprenant différents types de sports divers et variés allant de sports traditionnels
(handball, basket-ball,…) à des sports moins connus (one-wall, spikeball, …).

Ptits sportifs :
Sur le thème annoncé dans le planning, une multitude d’activités sportives seront proposées à
votre enfant aﬁn de l’initier aux joies du sport, allant de la manipulation de ballon à la gymnastique en passant par des sports « nouveaux » et différents sports collectifs favorisant l’aspect
social lié aux sports. En cas de besoin et aﬁn de s’autoriser des périodes plus calmes, une activité
manuelle pourra leur être proposée à plusieurs reprises durant la semaine. Une petite démonstration des apprentissages acquis lors de la semaine sera proposée aux parents le dernier jour
du stage à 15H30.

Danse :
En collaboration avec le club « Walking Dance », ce stage mixte adapté à tous les niveaux va
permettre à votre enfant d’apprendre différents styles de danses contemporaines comme le
hip-hop, le ragga, le jazz ou encore le krump ! Attention ce stage se déroule dans la salle de
gym de l’école communale d’Aubange.

Cirque :
Stage encadré par le club « Les Ateliers CircoMathiques ». Durant toute la semaine, les
jeunes découvriront les techniques de Cirque (allant du jonglage à l’équilibre en passant
par les acrobaties et le trapèze).

Plongee :
Initiation complète à ce très beau sport, allant de l’apprentissage au tuba à la
pratique avec bouteille. L’activité, encadrée par le « Sub Aqua Club
Athus » est développée sous forme d’ateliers adaptés en fonction
du niveau des participants. Il est impératif de savoir nager.

Paniers sportifs :
Pratique de différents sports choisis en accord avec
le moniteur et les enfants parmi une large variété de
sports listés.

Stages
semaine 1

Stages
semaine 2

(8 au 12 avril)

(15 au 19 avril)
Baby : Vacances sportives
pour le lapin de Pâques
prématernelle - 2ème maternelle
Ptits sportifs : Vacances sportives
pour le lapin de Pâques
ème
3 maternelle - 1ère primaire
Paniers sportifs
7 à 12 ans
Cirque
8 à 14 ans
Danse
7 à 15 ans

Baby : La Pat’patrouille
prématernelle - 2ème maternelle
Ptits sportifs : La Pat’patrouille
3ème maternelle - 1ère primaire
La chasse aux sports
7 à 12 ans
Plongée
10 à 16 ans

