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•••NOS STAGES••• 
Stage « ludique et créatif » 
 

Les enfants iront à la découverte de leur créativité sous diverses formes : activités manuelles, expression corporelle, créations 
artistiques, etc. Un après-midi intergénérationnel sera aussi organisé autour d’un goûter et d’un moment jeux de 
société/lecture. 
 

Du 3 au 6 avril et/ou du 9 au 13 avril 
o À Athus 

o À la salle « les Tilleuls » pour les 2,5 – 5 ans – rue des Tilleuls 
o À la salle du « Rallye » pour les 6 – 12 ans – rue du centre  

o À Aubange 
o À l’école communale pour les 2,5 – 5 ans – rue du stade 
o À la salle polyvalente pour les 6 – 12 ans – rue Schmit 

 
 

 
Stage « nature » 
 

Les enfants pourront, en fonction de la météo, partir à la rencontre de la forêt, découvrir les plantes et animaux de nos 
régions et développer leur créativité grâce aux éléments de notre environnement naturel. Un atelier créatif 

intergénérationnel et un goûter seront organisés lors d’un après-midi. 
 

Du 3 au 6 avril à la « Harpaille » à Aubange pour les 6 – 12 ans – domaine de Clémarais 
 

Du 9 au 13 avril à Rachecourt pour les 2,5 – 12 ans – rue de la Strale 
 

 
 
Stage « la musique enchantante » 
 

Les enfants iront à la découverte du chant et de la musique par une panoplie d’ateliers variés tels que : 
o Les activités rythmiques musicales ; 
o Le chant de manière individuelle et en groupe 
o La découverte et la création de chants et de comptines pour enfants. 

Un petit spectacle sera organisé en fin de stage à destination des parents.  
 

Du 3 au 6 avril au centre culturel à Athus pour les 6 – 12 ans – rue du Centre 
 
 

 
Stage « l’Afrique et ses arts musicaux, créatifs et culturels » 
 

Les enfants découvriront la culture africaine via plusieurs formes d’expression artistique, d’éveil corporel, musical et créatif : 
o Le dynamisme de la danse africaine ; 
o La beauté mélodique du « balafon » 
o Des ateliers d’arts plastiques (création libre de masques, décors et objets typiques) 
o Des ateliers de cuisine africaine. 

Un petit spectacle sera organisé en fin de stage à destination des parents. 
 
Du 9 au 13 avril au centre culturel à Athus pour les 6 – 12 ans – rue du Centre 

 
 
 
 

Contact :  
Commune d’Aubange  
Service Jeunesse        

SCHMITZ Sandrine  
063.37.20.44 jeunesse@aubange.be  

 
 

Les stages de la 
commune d’Aubange 

sont agréés et subsidiés 
par l’Office de la 
Naissance et de 

l’Enfance. 

Partenaires : 

mailto:jeunesse@aubange.be


•••MODALITÉS PRATIQUES••• 
Horaires 
9h-16h (Garderie possible à partir de 7h30 et jusque 16h30)  
 
Projet d’accueil 

Le projet d'accueil (projet pédagogique + ROI) est disponible en version papier (sur demande auprès du Service Jeunesse) ou 
sur www.aubange.be  (onglet jeunesse) 
 
Qualification du personnel 

Vos enfants seront encadrés par des équipes dynamiques, motivées, et surtout qualifiées! En effet, la commune engage 
prioritairement des animateurs brevetés et participe aux frais liés à leur formation. 
 
Accessibilité 
Les stages de printemps sont accessibles à TOUS les enfants de 2,5 à 12 ans. Si votre enfant a des besoins plus spécifiques, 
n'hésitez pas à prendre contact avec le service jeunesse afin de préparer au mieux sa venue. 
 
Pour une bonne organisation : 
Merci de prévoir... 
o Des vêtements pouvant être salis ; 
o Deux collations (10h et 15h) + un casse-croute pour midi si l’enfant reste sur place – AUCUN REPAS N’EST PRÉVU ; 
o De l'eau en suffisance pour toute la journée ; 
o En cas de fortes chaleurs: casquette, crème solaire ; 
o En cas de mauvais temps : chaussures adaptées, imperméable ; 
o Pour les plus petits: vêtements de rechange, langes, doudou, tétine... 
 
Effets personnels :  
o Merci d'inscrire le nom de votre enfant sur l'ensemble de ses affaires ; 
o Veillez à ce que votre enfant n'apporte pas pendant le stage GSM, Ipad ou autre gadget du même style ; 
o L'administration communale décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ; 
o En cas d'oubli d’affaires pendant le stage, l'équipe vous les remettra dès que possible si le nom de votre enfant est inscrit 

dessus. Par contre, si aucun nom n'est inscrit et que les équipes ne savent pas à qui les remettre, elles seront transférées au 
Service Jeunesse (39 Avenue de la Libération à Athus) jusqu’au 1er juin. Au-delà de cette date, l'administration se réserve 
le droit de donner les affaires à une association ou de les garder pour les stages/plaines suivants. 

 
Tarifs 
o Enfant dont un parent au moins est domicilié sur la commune d'Aubange ou dont un parent est membre du personnel 

communal = 12€ pour la semaine 1 / 15€ pour la semaine 2 
 

o Enfant dont aucun parent n'est domicilié sur la commune d'Aubange ou dont aucun parent n'est membre du personnel 
communal= 48€ pour la semaine 1 / 60€ pour la semaine 2 

 
Tous les paiements se feront sur facturation (virement bancaire ou paiement au Service comptabilité) à l’issue des stages. 
Aucun paiement en liquide ne sera accepté pendant les stages. 
 
Toute inscription entrainera facturation. Celle-ci ne pourra être annulée que sur présentation d’un certificat médical ou 
laissée à l’appréciation du collège communal en cas de force majeure. 
 
Inscriptions : 
o Le vendredi 9 février à la permanence organisée de 14 à 19h à la Commune (22 rue Haute à Athus) ; 
o À partir du 10 février : 

 Par mail : jeunesse@aubange.be  

 Par courrier : service jeunesse – 22 rue Haute 6791 Athus 

 Sur rdv : service jeunesse – 063/37.20.44. 
 

Toute inscription envoyée par mail/courrier avant le 10 février ne sera pas prise en compte ! 
 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars. 
 

ATTENTION : les places sont limitées pour chacun des stages et aucune inscription sur place ne sera possible ! 

 

http://www.aubange.be/
mailto:jeunesse@aubange.be


•••Inscriptions au(x) stage(s) de printemps••• 
Enfant : 
 

Nom et prénom : …………………………………………………………………….…….  Age au 1er avril 2018 : ……………………………………... 

N° national belge : __  __  -  __  __  -  __  __  -  __  __  __  -  __  __                                    Date de naissance : ……………………………………...… 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parents : chef de ménage :         Père           Mère           Autre : …………………….. 
 

Père 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………… 

N° de contact : ……………………………………………... 

N° national belge : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ - __ __ 

Date de naissance : …………………………...……………. 

Mère 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………… 

N° de contact : ……………………………………………... 

N° national belge : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ - __ __ 

Date de naissance : …………………………...……………. 

 
Adresse complète du chef de ménage (facturation) : ….………………………………………………………………………………………………… 

Choix :  
 

 Stage 
ludique et 

créatif 

 
 
2,5 – 5 ans 

Athus – 
salle des 
Tilleuls 

Stage 
ludique et 

créatif 

 
 
6 – 12 ans 
Athus – 
salle du 
rallye 

Stage 
ludique et 

créatif 

 
 

2,5 – 5 ans 
Aubange – 

école 
communale 

Stage 
ludique et 

créatif 

 
 

6 – 12 ans 
Aubange – 

salle 
polyvalente 

Stage nature 

 
 
 

 
6 – 12 ans 

Aubange – la 
Harpaille 

Stage 
nature 

 
 

 
2,5 – 12ans 
Rachecourt 

La musique 
enchantante 

 
 
 

6 – 12 ans 
Athus – 
centre 

culturel 

« l’Afrique et 
ses arts 

musicaux, 
créatifs et 
culturels » 

 

6-12 ans 
Athus – 
centre 
culturel 

Semaine 1 : 
du 3 au 6 avril 

        

Semaine 2 : 
du 9 au 13 
avril 

        

 
Tarif à appliquer : 

 
Enfant dont un parent au moins est domicilié sur la commune d'Aubange ou dont un parent est membre du personnel communal 
= 12€ pour la semaine 1 / 15€ pour la semaine 2 

            Si un parent est membre du personnel communal, précisez la fonction : …………………………………………………………………. 
 

Enfant dont aucun parent n'est domicilié sur la commune d'Aubange ou dont aucun parent n'est membre du personnel communal 
           = 48€ pour la semaine 1 / 60€ pour la semaine 2 

 
En cas d’urgence :  
 
Personnes à contacter en cas d’urgence et personnes également autorisées à venir rechercher l’enfant (autre que le parent) : 
 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………... 

N° de contact : ………………………………………………………... 

Lien avec l’enfant : …………………………………………………… 

 

Nom et prénom : …………………………………………………….... 

N° de contact : ………………………………………………….……... 

Lien avec l’enfant : …………………………………………….……… 

 
Projet d’accueil :  

Je soussigné(e) …………………………………...……………………… atteste avoir pris connaissance et approuvé le Projet d’accueil (projet 
pédagogique + Règlement d’Ordre Intérieur)  
                                                                                                                      Date : …… / …… / ……….      Signature du tuteur légal : 
 



•••Fiche Santé••• 
  
Enfant 
 

Nom et prénom : ………………………………….……….. 
 
Date de naissance : ………………………………………... 
 
Activités 
 
Peut-il participer à toutes les activités ?        oui –        non 
 

Si « non » lesquelles ? …………………………………….. 
 
Informations médicales 
 

Médecin traitant : …………………………………………     N° de tél du médecin : ………………………………………………………………... 
 
Votre enfant est-il atteint de :  
        Diabète       Asthme        Epilepsie        Handicap moteur         Incontinence        Autre : …………………………………………………….. 
 
        Handicap mental   - si oui, précisez : …………………………………………...…………………………………………………….…………… 
 
Allergie(s) ?        oui –       non   Si oui, laquelle et quelle(s) recommandation(s) ? …………………..……………………………………...…….. 
 

Poids de votre enfant (utile en cas de prise en charge par les services d’urgence) : ………………………………………………………………. 
 
Votre enfant est-il vacciné contre le tétanos ?       oui –       non     Si oui, date du dernier vaccin : …………………………………………….... 
 

Groupe sanguin : …………… 

Votre enfant porte-t-il des lunettes ?        oui –       non       Votre enfant porte-t-il un appareil auditif ?        oui -       non 

Votre enfant a-t-il subi des interventions médicales ?        oui -       non Si oui, lesquelles ? ………………………..………………………….... 

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire spécifique ?       oui -        non  Si oui, lequel ? ………………………..……………………………….. 

Premiers soins 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils 
peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : du désinfectant, une pommade réparatrice et calmante en cas de coups, 
de brûlure ou en cas de piqûre d’insecte. 
 
Prise de médicament(s) 
Si votre enfant prend des médicaments, merci de nous fournir un certificat médical, daté et signé, spécifiant le nom du médicament, la 
dose et la durée du traitement annexé à votre autorisation parentale. 
 
Autres informations utiles concernant la santé de votre enfant ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accords du tuteur 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant la prise en charge de mon enfant par 
les responsables des stages de printemps ou par le service médical qui y est associé. J’autorise le médecin à prendre les décisions qu’il juge urgentes et 
indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agir d’une intervention chirurgicale » 
 
En cas d’urgence, les parents/tuteur seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, s’ils ne sont pas joignables et que l’urgence le 
requiert, l’intervention se fera sans leur accord. 
 
Je marque également mon accord pour : (cochez en cas d’accord - barrer en cas de refus)  
 
      Laisser rentrer l’enfant seul à la maison 
 
      Prendre et diffuser des photos et vidéos sur lesquelles figure l’enfant en vue de les publier dans le cadre communal (écho communal, 
presse locale, réseaux sociaux,…) 

Date : …… / …… / ……….                            Signature du tuteur légal : 

 

Collez ici une vignette de mutuelle 

Pour les personnes ne résidant pas en Belgique, indiquez 

le numéro d’identification européen 


