
Stages été  

Baby sports, baby vélo : 
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 sports 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 leur 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).  
Attention : la classe à prendre en considération est celle que votre enfant quitte à la fin du mois de juin 2019.

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 différents sports collectifs 
favorisant l’aspect social lié aux sports. Afin de s’autoriser des périodes plus calmes, une activité manuelle pourra leur 
être proposée durant la semaine. Une petite démonstration des apprentissages acquis lors de la semaine sera proposée 
aux parents le dernier jour du stage à 15H30. Attention : la classe à prendre en considération est celle que votre enfant 
quitte à la fin du mois de juin 2019.

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 ! 

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).
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Crazy fun and run : 
Stage proposant plusieurs parcours d’obstacles accompagnés de sports funs et originaux. Une activité accro-branche 
aura lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.

Sports décalés : 
Stage proposant une approche totalement différente du sport : votre enfant va découvrir que le matériel sportif peut 
aussi être utilisé de manière moins conventionnelle. Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure à 
Longwy.

Sports nature :
Stage proposant divers sports extérieurs comme la course d’orientation, le vtt ou encore l’escalade. Il sera demandé, 
lors du stage, d’apporter son propre vélo. Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.

Sports extrêmes :
 Semaine sportive intense axée sur des activités extraordinaires et « extrêmes »  : Spéléologie - Accro-branche - 
Trampoline - Nerf - Escalade - Orientation - Tir à l’arc ,... Un planning sera envoyé aux participants avant le début du 
stage avec le matériel à prévoir. Vu les trajets à parcourir pour certaines activités, certains jours commenceront plus tôt 
ou finiront plus tard que les horaires prévus.

Hike : 
Multisports lundi et mardi (externat) et Hike du mercredi au vendredi (internat) basé sur le thème « Koh-Lanta » .Ce 
stage s’adresse aux jeunes qui ont une bonne condition physique, qui aiment l’aventure et peuvent se passer du confort 
d’un lit douillet… Logement dans les centres sportifs.

Multisports –VTT-Escalade : 
En plus des activités multisports (sports traditionnels, sports nouveaux,...), votre enfant aura tous les jours (si le temps 
le permet) une activité VTT (exercices divers, jeux, petites randonnées,…), ainsi qu’une découverte de l’escalade 
sur mur artificiel. Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure de Longwy. Venir avec son VTT. Pour 
pouvoir participer au stage, votre enfant doit être capable de rouler à vélo.

Jeux vidéos sportifs :
Semaine sportive axée sur le thème des jeux vidéo. Tous les jours, un ou plusieurs genres vidéoludiques (jeux de 
rôle,tir,plate-forme etc) seront proposés sous forme d’activités sportives. Une activité accro-branche aura lieu sur le 
site Pio Aventure à Longwy.

« Et tu tapes tapes tapes » : 
Stage axé sur tous les sports nécessitant de frapper un objet (badminton, baseball, kinball, pickleball, onewall, etc). Une 
activité accro-branche aura lieu sur le site Pio Aventure à Longwy.



« Et tu lances lances lances » : 
Stage axé sur tous les sports nécessitant de lancer un objet (handball, basketball, ultimate, tchoukball, flag-football, etc). 
Une activité accro-branche aura lieu sur le site Pio

Le tour du sport en 80 jeux : 
Votre enfant pratiquera des jeux de société à travers tous types de sports. Ce stage permettra à votre enfant de faire 
preuve de réflexion tout en ayant un aspect ludique et sportif !! Une activité accrobranche aura lieu sur le site Pio 
Aventure à Longwy.

Formulaire de preinscription  
(a remettre le jour de l’inscription aFin de completer les Fiches)
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………… Date de Naissance : ………………………

Adresse : ………………………………………………………… CP : …………… Ville : ………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………

Personne(s) à appeler en cas d’urgence :

Nom Prénom : ……………………………………………… N° tél en journée : …………………………………………………………

Nom Prénom : ……………………………………………… N° tél en journée : …………………………………………………………

Informations médicales : 

Médecin traitant : ………………………………………………… N° tél : ………………………………………………………………

Allergies : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Maladies : …………………………………………………………………………………………………………………………………



Que faut-il prévoir ? 
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 le chausser d’une 
paire de baskets ou de pantoufles de gymnastique.
Prévoyez une paire de chaussures pour l’extérieur et une 
casquette en cas de journée ensoleillée.
Prendre son casse-croûte pour dîner et ses collations 
saines et boissons 

Inscriptions : 
Le lundi à partir du 20 mai, les inscriptions seront 
ouvertes de 7h30 à 16h30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h15 
(fermé le mercredi) 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.

Renseignements : 
cslsport@aubange.be 
Tél. : 0032 63 38 60 58 – 0032 471 46 44 96 
Horaires des stages : de 9h00 à 16h00 

Tarifs : 
Voir les tarifs repris dans le tableau 
A partir du deuxième enfant d’une même famille  : 
réduction de 5€ sur le montant de l’inscription (excepté 
sur les ½ journées)

Garderie : 
Dès 7h30 et jusqu’à 18h au Clémarais (lieu unique)

Forfait  : 10€ en supplément par semaine et par 
personne.

Transport vers le Joli-Bois à charge de l’asbl.



8 au 12 /7  Baby sports,Baby-vélo  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1
 Dumbo et son ballon  

8 au 12 /7  Les ptits sportifs Dumbo et son ballon  3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

8 au 12 /7  Crazy run and fun  7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

8 au 12 /7  Sports extrêmes  8-10 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

15 au 19/7 Baby sports,Baby-vélo Magic sports prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

15 au 19/7 Les ptits sportifs Harry Potter 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1
 et les sports fantastiques

15 au 19/7 Sports extrêmes  11-14 ans  Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

15 au 19/7 Sports décalés 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

15 au 19/7 Danse 7-15 ans Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

22 au 26/7 Baby sports,Baby-vélo Timon et Pumba  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

22 au 26/7 Les ptits sportifs Timon et Pumba 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

22 au 26/7 Sports extrêmes  8-10 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

22 au 26/7 Multisports-VTT-Escalade 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

29 au 2/8 Hike  12-15 ans  Joli-Bois 9 à 16h 15 non 3

29 au 2/8 Baby sports,Baby-vélo à Narnia  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

29 au 2/8 Les ptits sportifs à Narnia 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 10 oui 1

29 au 2/8 Cirque  8-14 ans Clémarais 9 à 16h 15 oui 1

29 au 2/8 Sports nature 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

5 au 9/8 Baby sports,Baby-vélo Dinosports prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

5 au 9/8 Les ptits sportifs Dinosports 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

5 au 9/8 Danse 7-15 ans  Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

5 au 9/8 Sports extrêmes  13-18 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

5 au 9/8 Et tu tapes tapes tapes 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

5 au 9/8 Et tu lances lances lances 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 1

12 au 16/8 Baby sports,Baby-vélo prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Aladdin et la caverne aux sports

12 au 16/8 Les ptits sportifs 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Aladdin et la caverne aux sports

12 au 16/8 Sports extrêmes  11-14 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 non 2

12 au 16/8 Jeux vidéos sportifs  7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

19 au 23/8 Hike  4 ème prim-6ème prim  Joli-Bois 9 à 16h 15 non 3

19 au 23/8 Baby sports,Baby-vélo  prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Woody et Buzz font du sport 

19 au 23/8 Les ptits sportifs 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

 Woody et Buzz font du sport

19 au 23/8 Le tour du sport en 80 jeux 7-12ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

DATES
STAGES SPORTIFS

LIEUAGES
HORAIRES

PLACES
GARDERIE

PRIX

Code référence pour les tarifs
1 :  55 commune et employés communaux 

65 hors commune
2 :  95 commune et employés communaux  

110 hors commune
3 :  60 commune et employés communaux  

70 hors commune


