
Stages Sportifs
 Août 2020*

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

* Selon l’évolution de la pandémie, il est possible que nous devions revoir notre organisation.



Dates Stages Age Lieu Horaires Places Garderie Prix

3 au 7/8 Baby-vélo & Animaux prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

3 au 7/8 Ptits sportifs & Animaux 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

3 au 7/8 Danse 7-11 ans Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

3 au 7/8 Sports & Sports 7-11 ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

3 au 7/8 Spéciale Sports & Animaux 7-11 ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 2

10 au 14/8 Baby-vélo & Sciences prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

10 au 14/8 Ptits sportifs & Sciences 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

10 au 14/8 Sports & Sports 7-11 ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

10 au 14/8 Cirque 7-11 ans Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

10 au 14/8 Spéciale Sports & Sciences 7-11 ans Joli-Bois 9 à 16h 16 oui 2

17 au 21/8 Baby-vélo & Nature prémat-2ème mat Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

17 au 21/8 Ptits Sportifs & Nature 3ème mat-1ère primaire Clémarais 9 à 16h 20 oui 1

17 au 21/8 Sports & Jeux de Société 7-11 ans Joli-Bois 9 à 16h 32 oui 1

17 au 21/8 Spécial Sports & Sensations 7-11 ans Joli-Bois 9 à 16h 12 oui 2

Code référence pour les tarifs : 1 = 55 €, 65 € hors commune - 2 = 95 € commune, 110 € hors commune

Baby Vélo : 
Stage de psychomotricité avec un apprentissage vélo durant la semaine. 
Une sortie extérieure (sous réserve de mesures liés au coronavirus qui 
pourraient nous contraindre à annuler celle-ci) ainsi qu’un atelier spécifique 
à la semaine sera proposé. Cette année, en raison des règles sanitaires, la 
démonstration de fin de stage est supprimée. Cette décision peut évoluer en 
fonction des dernières recommandations du gouvernement.  L’enfant doit 
être propre (pas de lange). Possibilité de stage en demi-journée (9h-12h).  
Le vélo et le casque ne sont pas fournis

Ptits sportifs : 
Stage d’initiation à divers sports adapté au thème de la semaine. Une 
sortie extérieure (sous réserve de mesures liés au coronavirus qui 
pourront nous contraindre à annuler celle-ci) ainsi qu’un atelier spécifique 
à la semaine sera proposé. Cette année, en raison des règles sanitaires, la 
démonstration de fin de stage est supprimée. Cette décision peut évoluer 
en fonction des dernières recommandations du gouvernement.

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 
danse contemporaine comme le hip-hop, le ragga, le jazz ou encore le 
krump ! 

Sports & Sports :
Stage axé uniquement sur les sports traditionnels et nouveaux. Une sortie 
extérieure sera prévue durant la semaine (sous réserve de mesures liés au 
coronavirus qui pourraient nous contraindre à annuler celle-ci).

Spécial « Sports & Animaux » : 
Stage spécial proposant des activités extérieures sportives mais aussi en 
rapport avec le thème annoncé. Un planning sera envoyé avant le début 
du stage avec les tenues à prévoir. Un vélo en bon état est nécessaire. 
Attention  ! Ce stage est maintenu sous réserve de mesures liés au 
coronavirus qui pourraient nous contraindre à annuler celui-ci. Dans ce cas 
de figure, une autre solution sera envisagée pour votre enfant.

Spécial « Sports & Sciences » : 
Stage spécial proposant des activités extérieures sportives mais aussi en 
rapport avec le thème annoncé. Un planning sera envoyé avant le début 
du stage avec les tenues à prévoir. Un vélo en bon état est nécessaire. 
Attention  ! Ce stage est maintenu sous réserve de mesures liés au 
coronavirus qui pourraient nous contraindre à annuler celui-ci. Dans ce cas 
de figure, une autre solution sera envisagée pour votre enfant.

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).

Sports & Jeux de Société :
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 sortie extérieure sera prévue durant la 
semaine (sous réserve de mesures liés au coronavirus qui pourrait nous 
contraindre à annuler celle-ci).

Spécial Sports & Sensations
Semaine sportive intense axée sur des activités extraordinaires  : 
Simulation de chute libre –  Trampoline  –Nerf – Escalade… 

Un planning sera envoyé aux participants avant le début du stage avec le 
matériel à prévoir. Vu les distances à parcourir pour certaines activités, 
certains jours commenceront plus tôt ou finiront plus tard que les horaires 
prévus. Attention ! Ce stage est maintenu sous réserve de mesures liés au 
coronavirus qui pourraient nous contraindre à annuler celui-ci. Dans ce cas 
de figure, une autre solution sera envisagée pour votre enfant..

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.

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 et boissons 

Inscriptions : 
Le mercredi 1er juillet les inscriptions seront ouvertes uniquement 
par téléphone aux numéros suivants à partir de 8h00  : 

063/38 60 58 - 0491/92.70.23 - 0497/94.21.13 - 0471/46.44.96 
ces numéros sont valides pour le 1er juillet, pour la suite contactez nous au 
063/38 60 58 ou 0471/46.44.96 

Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h par téléphone. Paiement par 
virement sous 3 jours après réservation qui valide l’inscription. En cas de 
désistement, remboursement uniquement sur certificat médical.

Renseignements : 
Mail : cslsport@aubange.be  - Tel : 0032 63 38 60 58 

Horaires des stages : de 9h00 à 16h00 

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

Garderie : 
Le matin dès 7h30 sur les deux sites, Clémarais et Joli-Bois(en fonction du 
stage), le soir jusqu’à 18h au Clémarais (Nous ramènerons les enfants de la 
garderie au Clémarais le soir uniquement)

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

DESCRIPTION DES STAGES :


