Coordination Accueil Temps Libre

Stages et Animations

ACCUEIL
TEMPS LIBRE
Stavelot

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Administration communale
de la Ville de Stavelot

Enfants de 2 ans et demi à 12 ans
Ecole

Vie familiale
ACCUEIL TEMPS LIBRE
Stavelot

•
•
•
•
•
•

Opérateurs d'accueil

Milieux d’accueil scolaire (garderie)
Académie
Accueil extrascolaire
Ecole de devoirs
Clubs sportifs
Bibliothèque

•
•
•
•
•
•

Centre culturel
AMO
Maison des jeunes
Mouvements de Jeunesse
Centres de vacances.
Centres d’Expression et de Créativité

C’est-à-dire toutes les personnes proposant des activités, animations et stages.

Coordinatio n Accueil Temps Libre
• La formation des accueillantes scolaires (garderie d’école).
• Les brochures animations et stages
(septembre-décembre, janvier-juin, été,
La liste des opérateurs : « La brochure
de ton temps libre »).
• L’harmonisation et le développement
de l’offre d’accueil tant quantitativement que qualitativement afin de répondre aux besoins des parents, des
enfants et des professionnels.

• Organisation de la journée « Place
aux enfants »
• Collaboration avec l’accueil extrascolaire communal pour le projet
« Stavelot sans auto »
• Le relais et la conduite du projet
« Intégration d’enfants porteurs d’un
handicap dans nos animations et
stages ».

Coordinatrice ATL - GILLET Amélie
•
•
•
•

080/86.42.70
Place St-Remacle, 32 - 4970 Stavelot
atl@stavelot.be
Facebook: Accueil Temps Libre Stavelot

Permanence :
•
•
•
•

lundi 8h30 à 17h
mardi 8h30 à 12h30
jeudi 13h30 à 17h
vendredi 8h30 à 11h30

Éditorial

Le temps passé par les enfants en dehors des heures et des périodes scolaires
mérite une attention toute particulière, celui-ci devant être source d’enrichissement
et de délassement pour eux.
Cette Brochure vous permettra d’organiser votre vie quotidienne, je vous invite à la
découvrir, celle-ci est dédiée aux stages extrascolaires destinés aux enfants âgés
de 2,5 à 12 ans.
Elle regroupe les informations de l'ensemble des stages et autres activités
organisé(e)s par les différents opérateurs de l'accueil reconnus par l'ONE ou une
fédération officielle sur notre territoire communal.
L’équipe de l’ATL vous propose une nouvelle fois une offre variée, complète pour les
différentes tranches d’âges. Chacun y trouvera son bonheur, j’en suis convaincu.
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix dans l’éventail d'activités qui vous est
proposé.
Le Collège communal a souhaité tenir compte du nouveau calendrier scolaire en
proposant une offre répartie sur les différents changements de ce calendrier.
Nous remercions les différents partenaires ainsi que toute l’équipe de l’ATL qui
permettront de pérenniser l’épanouissement de vos enfants.
Bonne lecture et bonne rentrée !
Fabien LEGROS
Echevin de la jeunesse et de l’ATL
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Animations diverses
durant l'année

Septembre - Décembre 2022
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Activités proposées
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Stages durant

les vacances scolaires

Vacances de Toussaint 2022
Activités proposées
Eveil Sport et Natation
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Doria Giet Bien-être et Communication
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La Boîte à couture de Jeanne
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Brochure
Septembre - Décembre 2022

Voici la brochure reprenant les stages et animations se déroulant dans la commune de
Stavelot pour la période de septembre à décembre 2022.
Vous y trouverez tout un panel d'activités diverses correspondant aux centres d'intérêts de
vos enfants âgés de 2,5 à 12 ans (et parfois plus).

Pour vous aider à parcourir
cette brochure

Vous pourrez découvrir en début de
brochure (page 4,5) des tableaux
récapitulatifs reprenant les semaines, les
thématiques de stages et l'âge des enfants
concernés. les stages se déroulent durant
la semaine indiquée dans ces tableaux,
mais il est possible que la journée ne soit
pas couverte dans son entièreté et/ou que
certains stages ne se déroulent pas durant
la semaine entière.
Ce logo vous signalera que le
stage peut accueillir également
les enfants porteur d'un handicap. Si cela
vous concerne, nous vous demandons de
contacter le responsable afin d'analyser la
demande avec lui. Sachez également que
la coordinatrice Accueil Temps Libre peut
être votre relais ou une aide dans votre
démarche.
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Ce logo vous indiquera qu'il y a
possibilté d'avoir une garderie
à l'accueil extrascolaire communal « La
Ré Création ». En effet, les jours où des
stages sont organisés à « La Ré Création »
(implantation Stavelot ou Francorchamps),
les garderies du matin et de l'aprèsmidi sont accessibles également aux
enfants participant aux autres stages, et
ce gratuitement. Si ces garderies vous
intéressent, n'hésitez pas à le signaler lors
de l'inscription de votre enfant.
Coordinatrice Accueil Temps Libre

• - Amélie GILLET au 080/ 86 42 70
Permanences

•
•
•
•
•

-

lundi de 8h30 à 15h
mardi de 8h30 à 17h
mercredi de 8h30 à 17h
jeudi de 8h30 à 17h
vendredi de 8h30 à 17h

Informations utiles
Avantages & Remboursement

Afin de réduire le coût de l'inscription à un stage, plusieurs solutions vous sont proposées :
• Un remboursement via mutuelle (certaines mutuelles proposent des remboursements
jusqu'à 50 € pour l'année) ;
• Une attestation fiscale peut--être demandée à l'organisateur du stage afin de déduire
les frais d'inscription de vos impôts (valable pour les enfants de moins de 12 ans).
• Une intervention financière du CPAS (sous certaines conditions : vous adresser au
CPAS de la commune).

Coordinatination

Accueil Temps Libre
- Communes voisines f Lierneux

- Qui : DEVAHIVE Isabelle,
080/ 67 27 67 ou 0492/ 16 85 10
- Mail : atl@lierneux.be

f Malmedy

- Qui : INFANTINO Stéphanie,
0488/ 59 05 15 ou 080/ 79 99 37
- Mail : atl@malmedy.be

f Trois-Ponts

- Qui : OVART Olivia, 080/ 29 24 69
- Mail : oov@troisponts.be

f Stoumont

- Qui : BOUHY Rachel,
0471/ 88 00 51 ou 080/ 292 663
- Mail : rachel.bouhy@stoumont.be
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Horaires d’ouverture :
Mardi : 13H00 - 16H00
Mercredi : 13H00 - 17H00
Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 19H00
Vendredi : 16H00 - 18H00
Samedi : 9H00 - 13H00
Permanence avec un animateur les mardis et mercredis
aux heures d’ouverture
L’EPN vous donne un accès gratuit aux ordinateurs et au wifi
080 78 62 66

epn@stavelot.be

Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot - Dans les locaux de la bibliothèque

Place

aux enfants
Samedi 15 octobre

Le samedi 15 octobre 2022 aura lieu dans de nombreuses
communes wallonnes et bruxelloises, la journée
« Place aux enfants ».

Cette journée d’animations est entièrement consacrée
aux enfants de 8 et 9 ans.

Qu’est-ce que « Place aux enfants ? »
C’est une journée ludique et pédagogique
qui veut favoriser la découverte du
monde adulte par les enfants. Pendant
toute la journée les enfants observeront
et participeront aux activités de la vie
économique, politique, sociale, culturelle et
sportive. Des lieux seront ouverts pour les
emmener à la rencontre de l’envers du décor
quotidien des adultes, dans leur quartier
et dans leur commune. Ils pourront, par
exemple, travailler avec un bibliothécaire,
visiter la caserne des pompiers, travailler le
bois, observer une infirmière ...

Vous souhaitez prendre part à cette journée
en accueillant les enfants chez vous ? Vous
avez envie de partager votre passion et
susciter peut-être des vocations ?
Alors, rejoignez-nous !
Renseignements auprès d’Amélie Gillet,
coordinatrice
Accueil
Temps
Libre
0496/67.09.29

L’objectif d’une telle journée consiste
à susciter l’intérêt des enfants dans la
découverte de leur commune mais aussi à
permettre de s’exprimer et de donner leur
avis.

Animations diverses
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Accueil extrascolaire
La Ré Création

Accueil extrascolaire de la Ville de Stavelot

Mercredi après-midi
Jouons ensemble - Osons le sport !
f Qui :

Enfants de 2,5 à 12 ans

f Où :

À Stavelot, Espace extrascolaire,
Basse Cour 2b à Stavelot.

f Quand :

Le mercredi de 12h à 17h30 (garderie de
12h à 13h30 et de 16h à 17h30).

f Coût :

• Après-midi, garderies comprises : 3€
• Transport retour : 3€
Possibilité d’inscription à l’année.

f Informations
complémentaires

- Prévoir ses collations et boissons;
- Pour les petits, possibilité de faire une
sieste ;
- La prise en charge des enfants commence
dès midi dans les écoles selon la demande ;
- À la demande, un transport gratuit de
l’école de Francorchamps vers le lieu
d’accueil de Stavelot, pourra être réalisé
par les responsables. Le trajet retour sera
à la charge des parents ou payant (voir
coût) si les responsables de l’accueil s’en
chargent ;
- Prévoir des vêtements de rechange,
langes et lingettes si besoin.

Renseignements et inscriptions

• - Inscription obligatoire par téléphone et sans laisser de message, pour le mardi
12h30 au plus tard !!! Merci de prévenir en cas de désistement.
• - Amélie GILLET, responsable de projet et animatrice au 0496/67.09.29;
Aline Wauthieu et Tiffany Marquet animatrices
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Animations diverses

Accueil extrascolaire
La Ré Création

Accueil extrascolaire de la Ville de Stavelot

Journées pédagogiques, journées de grève, ponts et jours fériés*
Bricolages - Activités collectives
f Qui :

Enfants de 2,5 à 12 ans

f Où :

• À Stavelot, accueil extrascolaire
• Francorchamps, espace communale.

f Quand :

Date et horaire variables.

f Coût :

5€

f Informations
complémentaires
- Pour les petits, possibilité de faire une
sieste.
- Prévoir son pique-nique, ses collations et
boissons.

Renseignements et inscriptions

• - Inscription obligatoire par téléphone et sans laisser de message.
• - Amélie GILLET, responsable de projet et animatrice au 0496/67.09.29;
• Aline Wauthieu et Tiffany Marquet animatrices
*(Suivant les demandes faites auprès du service)

Animations diverses
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Bibliothèque communale
de Stavelot

Chaque 3ème mercredi du mois

L'heure des p'tits loups

Un moment de lecture-tendresse à partager avec vos tout
petits, et l'occasion de leur faire découvrir des histoires

câlines et des comptines, dans la joie et la bonne humeur.
f Qui :

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés

f Où :

Bibliothèque communale de Stavelot, cour
de l'Abbaye, 1 (1er étage)

f Quand

21/09
12/10
16/11
14/12

f Quand : Dates à confirmer
f Coût : Gratuit

f Nombre de places : 20

Renseignements et inscriptions
• Marie-Hélène MALMENDIER, 080/88 10 36
• Mail : bibliotheque@stavelot.be
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Animations diverses

Office du tourisme

communal de Stavelot

Septembre

" Balade champignons"

Venez apprendre à reconnaître les
champignons comestibles ou non des bois.
Quand: samedi 11 septembre à 09h30
Où: départ de l'Eglise de Francorchamps
Retour vers 16h30.
Guide: M.Jérôme - Distance 5km Promenade facile- Chiens non acceptés.
Emporter un panier et un livre de
détermination si vous en avez un.
Inscription obligatoire - Place limitée
Tarif: 3€ à partir de 12 ans.

35ème jogging de Parfondruy

Ouvert à tous. Dans le cadre de la fête du
village.
Quand: dimanche 11 septembre à 11h.
Inscription à 10h.
Où: départ de la Salle des Voeux Chênes route de Coo 1 à Stavelot
Parcours de 7km par équipe de 2. Course
de 1km pour les enfants
Douche à l'arrivée et petite restauration et
bar.
Info: 080/86.27.74 ou 0474/90.07.84
eugene.ernst@acv-csc.be

Les journées du Patrimoine: visages
féminins dans le patrimoine stavelotain
Visite libre le samedi 10 et dimanche11
septembre de 10h à 13h et de 13h30 à
17h.
Visite guidée le samedi 10 à 13h et le
dimanche 11 à 10h30. Départ de l'OT.

Octobre

Balade guidée nature
" Balade champignons"

Venez apprendre à reconnaître les
champignons comestibles ou non des bois.
Quand: dimanche 2 octobre à 13h30
Où: départ de l'Eglise de Hockai
Retour vers 16h30.
Guide: M.Jérôme - Distance 5km Promenade facile - Chiens non acceptés.
Emporter un panier et un livre de
détermination si vous en avez un.
Inscription obligatoire - Place limitée
Tarif: 3€ à partir de 12 ans.

Balade guidée nature
" Les couleurs de l'automne"

Quand : dimanche 16 octobre à 13h30
Où: départ de l'Eglise de Hockai
Retour vers 17h.
Guide: M.Jérôme - Distance 10km Promenade sportive- Chiens en laisse
acceptés.

Animations diverses
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Office du tourisme

communal de Stavelot

Décembre

Balade aux Flambeaux

Une soirée pour découvrir Stavelot
autrement.
En famille ou entre amis, venez partager
avec nous en toute convivialité, cette belle
balade!
Quand: mercredi 28 décembre de 17h à
20h.
7 départs.
Inscription obligatoire à partir du 1er
novembre.
Accès payant - Chiens non acceptés

Renseignements et inscriptions
• 080/86 27 06
• Mail : info@tourismestavelot.be
• www.tourismestavelot.be
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Animations diverses

Abbaye de Stavelot

Journés du Patrimoine
Le 10 et 11 septembre

A l'occasion des 20 ans d'Espaces Tourisme et Culture,
une exposition vous invitera à découvrir des vues de ce

site exceptionnel, transformé et modernisé, présentées dans

le jardin du cloître. Les enfants découvriront l'évolution de
l'église abbatiale au fil des siècles grâce à une maquette, se

mettront dans la peau des bâtisseurs en reproduisant divers
arcs architecturaux et les multiples vies des bâtiments de
l'abbaye leur seront dévoilées.

f Qui :

f Quand :

Enfants de 6 à 12 ans.

Le 10 et 11 septembre de 10 à 18h.

Où :

f Coût :

Cour de l'Abbaye 1, 4970 Stavelot.

Gratuit.

Renseignements et inscriptions
• Gabrielle Doutrelepont
• 080/88.08.78
• educatif@abbayedestavelot.be
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Abbaye

de Stavelot
Tous les jours

Exposition
Jhen et les bâtisseurs
mesure et construction au Moyen-Âge

f Qui :

Enfants de 10 à 14 ans

f Où :

Abbaye de Stavelot
(Cour de l'Abbaye, 1 à Stavelot).

f Coût :

- 7€/enfant

f Nombre de places : min. 15

f Quand :

Du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Renseignements et inscriptions
• Sur réservation au
• 080/88.08.78 ou educatif@abbayedestavelot.be
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Animations diverses

Abbaye

de Stavelot
Tous les jours sur réservation

Les Galapiats

Chasse au trésor en équipe sur le site de l'Abbaye de
Stavelot et à la rencontre de son histoire!

f Qui :

Enfants de 6 à 12 ans

f Où :

Abbaye de Stavelot
(Cour de l'Abbaye, 1 à Stavelot)

f Quand :

Du lundi au vendredi de 10h à 18h
jusqu'au 24 janvier 2021

f Coût :

- 7€/enfant
6,5€ pour les écoles de Stavelot

f Nombre de places :

20 par groupe

f Informations
complémentaires

- Les accompagnants de plus de 12 ans
doivent porter le masque.
- Paiement par carte bancaire uniquement.

Renseignements et inscriptions
• Sur réservation au
• 080/88.08.78 ou educatif@abbayedestavelot.be
• Numéro de compte: BE57 0910 1223 2335

Animations diverses
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Les P'tits Loups
d'Galou

Pas après Pas Asbl
Toute l'année
Reprise le 29 août 2022
- Accueil temps libre de 6h30 à 19h
- Conduite et reprise des enfants à l'école de
Francorchamps
- Repas chaud de midi + goûter.
- Aide aux devoirs.
- Accueil le mercredi après-midi et lors des
congés pédagogiques.

Renseignements et inscriptions
• Magaly FRAIPONT, 0496/61.94.62
• Mail : magalyfraipont@skynet.be
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Animations diverses

Volley Club
Stavelot
Toute l'année

f Qui :

f Informations
complémentaires

Enfants dès 6 ans

f Où :

Hall des sports des Bressaix à Stavelot

f Quand :

- prévoir tenue de sport et baskets
d'intérieures;
- possibilité de participer gratuitement à 4
entrainements.

Mardi et jeudi de 17h à 18h30

f Coût : minimum 130€

Renseignements et inscriptions
• Jean-Pol GEORIS 0498/43.49.47
• wwww.volley-stavelot.be

Animations diverses
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Royal

Judo club de Stavelot
Agréé par la
Fédération Francophone
Belge de Judo
Toute l'année
Le judo permet à l'enfant d'affiner sa motricité, de travailler sa
psychomotricité mais aussi de développer sa souplesse et son sens de
l'équilibre. De plus, ce sport transmet de grandes valeurs morales.
-

f Qui :

Eveil judo: dès 4 ans.
Poussins (U9): 9 à 13 ans.
Jeunes (U11 et U 13): de 11 à 12 ans.
Ados/adultes (U15 et +) : dès 13 ans.

f Coût :

45€ par semestre pour la cotisation + 44€
par an pour l'assurance.
Achat possible du judogi au club.

f Où :

Prix dégressif suivant le nombre d'enfants
d'une même famille. Réduction mutuelle.

f Quand :

pour l'éveil judo (20 places)

Annexe du hall des Bressaix à Stavelot
- Début septembre à fin juin
- Reprise mi-aout ; 19h à 20h30 pour les
jeunes et ados/adultes
- Reprise le 17 septembre ; le samedi de
13h30 à 14h30 pour l'éveil judo
- Reprise le 3 septembre ;
de 14h30 à 15h30 pour les poussins
de 14h30 à 16h00 pour les jeunes,
de 16h30 à 17h45 pour les ados/adultes

Nombre de places : Illimité sauf
f Informations complémentaires

Porter un judogi et un t-shirt blanc pour les
filles. Pantoufles de gym obligatoires en
dehors du tatamis. Prévoir une gourde.

Renseignements et inscriptions
Isabelle ROBERT, 0498/85.85.52
Mail : isabelle.robert@jcstavelot.be
Inscriptions du 1 au 30 septembre 2021
Site Internet: www.jcstavelot.be
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Animations diverses

Budo Stavelot
asbl

Toute l'année

f Qui :

Pour tous à partir de 5 ans et 7 ans pour
l'Aïkido

f Où :

Annexe du Hall des Bressaix, Quai des
Neufs Moulins à Stavelot

f Quand :

f Coût :

Une fois par semaine : 15€ par mois.
Deux fois par semaine : 25€ par mois.
Réduction dès le deuxième membre de la
famille.

f Licence et assurance :

30€ l'an.

Le lundi de 18 à 19h et le vendredi de 18
à 19h.

Renseignements et inscriptions
• Michel Lambert, 0478/ 58 26 19
• Mail : lambert-michel@skynet.be
• www.budostavelot.be

Animations diverses
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Royal Basket Club
Stavelot

Toute l'année

f Qui :

f Coût :

Enfants à partir de 4 ans.

Tarif sur demande.

f Où :

Hall des Sports des Bressaix à Stavelot
Psychomotricité: Salle de gym de l'école
primaire Saint-Remacle.

f Quand :

- Psychomot Basket : jeudi à 16h30
- Catégorie jeunes : le lundi, le mercredi
et/ou le vendredi à raison de 2 séances
d'une heure par semaine
- Catégorie Ados : le lundi, le mercredi
et/ou le vendredi à raison de 2 séances
d'une heure et demi par semaine.

Renseignements et inscriptions
• Odile LEYENS 0479/87.29.42
• Mail : odile.leyens@gmail.com
• www.rbc-stavelot.be
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Union Athlétique

Hautes Fagnes Stavelot

Toute l'année
L'école d'athlétisme est ouverte pour les garçons
et les filles à partir de leurs 6 ans accomplis.
Suivant leur âge, ils intègrent différentes catégories:
kangourous, benjamins, pupilles, minimes, cadets,
scolaires, juniors, seniors, vétérans.

f Qui :

f Coût :

115 € pour le premier enfant

Pour tous à partir de 6 ans

f Où :

95 € pour un deuxième enfant d'une
même famille

f Quand :

55 € à partir du troisième enfant d'une

Hall des sports de Stavelot

même famille

A partir du 2 septembre
Groupe des jeunes (nés entre 2010
et2015): le mercredi de 15h45 à 17h15
et le vendredi de 16h45
Groupe aînés (enfants nés en 2009 et
avant): mercredi de 17h15 à 18h45 et le
vendredi de 18h à 19h30

Renseignements et inscriptions
• André LEGROS
• 0479/74.30.13
• mail: legrosandre@hotmail.com
• www.athletisme-stavelot.be
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Doria Giet

Toute l'année, le mercredi

Accompagnement

Eveil sensoriel

Bien-être & Communication

Un moment privilégié avec bébé pour
allier les câlins à la musique.
L'occasion de renforcer les liens, de
développer la communication, de se
détendre

enfant/famille

Objectif : harmonie et équilibre
personnel/relationnel
Moyens : communication verbale posture corporelle - expression
artistique - attitudes
Pourquoi : comportements agressifs hypersensibilité - peurs incontrôlables
- troubles du sommeil - manque de
confiance - conflits
Comment :
Avec l'imaginaire et la créativité
Dessin - histoires - jeux de rôles exercices corporels

bébé

Chansons, caresses, jeux, découvertes de sensations, d'instruments,
de bruits, de sons.
Pour amuser, calmer, stimuler, créer
du lien, communiquer.
Et aussi pour aider bébé à prendre
conscience et connaissance de son
corps de manière ludique, développer sa motricité, sa coordination, sa
capacité d'écoute et de mimétisme.
Pour évacuer ses émotions et amener
l'échange.

Renseignements et inscriptions

• Doria GIET
• 0498/83.28.86 ou gietdoria@gmail.com
• Facebook : Doria Giet Bien-être et Communication
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Entre-Familles asbl
3 pommes et Cie
Toute l'année, le mercredi

Lieu de rencontre Enfants-Parents,
agréé par l'ONE,

ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés d'un adulte responsable.

f Qui : Enfants de 0 à 6 ans.
f Où : Basse Cour 4, 4970 Stavelot
(au dessus des consultations ONE)

f Quand : Tous les mercredis de 14
à 16h (voir horaire page Facebook
Entre Familles)

f Coût : Gratuit.

Renseignements et inscriptions
• Mathilde Marchal et Julie Solheid
• 0497/12.67.19
• entrefamillesasbl@gmail.com
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Académie René Defossez
Cours d'Arts Plastiques
Toute l'année

L'Académie de Spa propose des cours d'arts
plastiques depuis de nombreuses années
sur la commune de Stavelot.

Ceux-ci ont pour but d'expérimenter
de nombreuses techniques plastiques.

Ce n'est donc pas que de du dessin !
f Qui :
Enfants dès 6 ans

f Où :

Stavelot: Basse Cour, 2b espace extrascolaire
Francorchamps: Place Emile Jamar, 1 école de Francorchamps

f Quand :

mercredi et vendredi (Stavelot), jeudi ( Francorchamps). Reprise le 2 septembre.

f Horaire :

voir en fonction de l'âge sur le site www.academiedespa.be

f Coût :

25€ (-12 ans), minerval CWB +10€ pour ados et adultes
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f Nombre de places :

14 par groupe

f Informations complémentaires

- Exemption de minerval possible
- Reprise le lundi 5 septembre 2022.

Renseignements et inscriptions

• Académie Renez Defossez, rue de la Géronstère 10, 4900 Spa
• secretariat@academiedespa.be ou direction@academiedespa.be
• Inscriptions sur rendez-vous au 087/77.17.69
Inscription du 24 août au 30 septembre 2022
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Ecurie

de L'Or Vert asbl
Toute l'année

Notre philosophie d'apprentissage est pédagogique, ludique et globale.
Nous formons un cavalier dans son ensemble en privilégiant la communication
avec le cheval plus que les qualités sportives.
On apprend ici à aimer, soigner et monter son cheval. Notre cavalerie est
composée de quelques poneys, chevaux professeurs et de jeunes chevaux
d'élevage en formation qui vivent essentiellement en prairie.
Nous enseignons l'équitation de loisir mais sommes aussi spécialisés en concours
complet, discipline qui regroupe le dressage, le jumping et le cross, il y en a
pour tous les goûts! Nos groupes sont composés d'un petit nombre de cavaliers.

Horaire des cours chaque semaine :
Lundi : Demi-Pension
Mardi 18h30 : HUNTER Sauts et Style/CSO Technique et Sauts
Jeudi 18h30 : Dressage Basse Ecole
Vendredi 18h30 : FUN & FEEL Equifun/Equifeel
Samedi LOISIR : 9h30 Moyen - 10h30 Débutant - 11h30 Initiation - 14h30 Confirmé
Dimanche : Balade/Concours
- Matinée découverte Poney - 1x/mois de 10h à 12h30 (30€ assurance comprise)

f Qui :

leçon collective dès 3 ans et jusque 99 ans.
Enfants dès 6 ans

f Où :

Rue des îles, 4970 Stavelot
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Animations diverses

f Quand :

Toute l'année

f Coût :

A partir de 10€/séance avec abonnement + cotisation LEWB

f Informations complémentaires

- Leçon collective de loisirs : enfant, ado et adulte.
- Tout niveau, Loisir ou Dressage/Cso/Cross/Hunter/Equifee/Equifun.
- Possibilité de cours privé sur rdv.
- Moniteur breveté ADEPS-LEWB

- Anniversaire : nous proposons plusieurs formules "Anniversaire" pour les enfants
entre 4 et 15 ans (Dimanche après-midi : la Sensorielle - La Gymkana - La Robinson)
125€/6 enfants

Renseignements et inscriptions
• Cercle équestre l'OR VERT asbl - LEWB
• Natacha DETRIXHE - 0473/439.836
• info@chevaux-de-sport.be

Animations diverses
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Les P'tits Loups
d'Galou

Toute l'année

Taekwondo
f Qui :

- Taekwondo de 5 à 15 ans, répartis en
deux groupes.

f Où :

- Taekwondo: Salle de gym de
Francorchamps.

f Quand :

f Coût :

- Taekwondo : 35€/mois et 30€/mois
pour le deuxième enfant.

f Informations
complémentaires:

- Reprise le 1er septembre

- Taekwondo : lundi et jeudi de 16h à
16h45 pour les 5 à 7 ans et de 16h45 à
17h45 pour les 8 à 15 ans.

Renseignements et inscriptions
• Magaly FRAIPONT, 0496/61.94.62
• Mail : magalyfraipont@skynet.be
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Animations diverses

La Boîte à couture
de Jeanne

Toute l'année : les mercredis, vendredis et samedis

- Atelier de couture -

Broderie, couture, crochet, patchwork... Mais aussi réalisations de, sacoches....

- Stage d'initiation à la couture -

Couture main, machine à coudre, broderie, customisation...
Mais aussi création de bijoux : bracelets, colliers en tissus

f Qui :

Enfants et adutles dès 8 ans

f Où :

A la mercerie, Place Saint Remacle, 17 à
Stavelot

f Quand :

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

f Coût :

- tarif sur demande

f Informations
complémentaires

- Des machines à coudre sont à votre
disposition.
- Possibilité de bon cadeau à glisser sous
le sapin.
- Pensez déjà à la confection de votre
costume du Laetare.

Renseignements et inscriptions
• Pascale ZEGGERS, 0476/25.29.27
• Mail : danslaboiteacouturedejeanne@hotmail.be

Animations diverses
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Foot Stavelot - Trois-Ponts
La pré-formation
Toute l'année

f Qui :

A partir de 3 ans jusqu'à 6 ans et +

f Où :

- Hall des sports de Stavelot pour le
Psychofoot
- Terrain synthétique de Stavelot pour le
Football

f Coût :

Côtisation de 100€/année

f Informations
complémentaires

- Psychofoot ( de 3 à 5 ans) : jeux,
techniques et manipulations du ballon.
- Football (à partir de 6 ans)

Renseignements et inscriptions
• Animatrice : Maureen Delhez, 0495/36.74.88
• josé.orban@gmail.com
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Animations diverses

Tennis de table
de Stavelot
Toute l'année

f Qui :

f Coût :

Pour tous à partir de 7 ans

50€ pour la psychomotricité

f Où :

85€ pour les autres

Annexe du Hall des Bressaix à Stavelot

f Quand :

Entrainements les mardis et jeudis de 18h30
à 20h30.

Renseignements et inscriptions
• Stéphan Klein 0477/44.37.78
• Mail: ttstavelot328@gmail.com
• Inscription à partir du 1er août.
•

Animations diverses
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Maison des jeunes
Le Grenier
Toute l'année
PLACE AUX JEUNES
"Place aux Jeunes" est l'accueil des jeunes des moins de 14 ans, accessible dès 10 ans.
L'occasion de découvrir nos locaux et le fonctionnement de la MJ. On y fait des minis ateliers mais aussi des activités extérieures: dessin, jeux, vidéo, photo, graff, cirque...

f Quand : le mercredi de 14h à 16h

f Où : Rue Emile Goedert 1, 4970 Francorchamps

f Coût : 10€ mais réduction de 5€ si déjà affilié à l'AMJ
f Nombre de places : 6

ATELIER PHOTO. DÈS 12 ANS
A l'atelier tu pourras apprendre à faire des photos ; utiliser un appareil, le régler adéquatement, cadrer tes photos, jouer avec les lumières, et également apprendre à les retoucher
quelques peu grâce aux programmes adéquats et ainsi leur donner une plus-value.
Il n'est pas nécessaire de posséder un appareil photo pour participer à l'atelier.

f Quand : le mardi de 17h à 18h30

f Où : Mj Le Grenier, Basse Cour, 7B à Stavelot
f Coût : 100€ + 5€

f Nombre de places : 6

ATELIER BATTERIE. DÈS 10 ANS
Apprentissage de la batterie sans aucunes notions de solfège préalables. L'atelier vous
permettra de vous initier et de progresser, en apprenant à jouer directement avec de la
musique, en cours individuel.

f Quand : le mardi entre 16 et 20h : à définir au cas par cas.
f Où : Mj Le Grenier, Basse Cour, 7B à Stavelot
f Coût : 100€ + 5€ affiliation
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f Nombre de places : 6

ATELIER FULL CRÉA. DÈS 12 ANS
Un atelier "full créa" durant lequel tu auras l'occasion de t'initier à différentes techniques
artistiques: sérigraphie, peinture, pouring, dripping, gravures, sculpture

f Quand : le jeudi de 17h30 à 19h.

f Où : Rue Emile Goedert 1, 4970 Francorchamps
f Coût : 100€ + 5€ affiliation
f Nombre de places : 6

ATELIER MANGA. DÈS 10 ANS
Décuverte du dessin manga et de ses spécificités Le matériel est fourni par la MJ; chaque
participant se verra remettre un carnet de croquis personnel.

f Quand : le mardi de 17h à 18h30.

f Où : Rue Emile Goedert 1, 4970 Francorchamps
f Coût : 100€ + 5€ affiliation
f Nombre de places : 6

ATELIER GUITARE. DÈS 10 ANS
- Pour les débutants: apprentissages rythmiques de base, et guitare d'accompagnement.
Cours collectifs.
- Pour les avancés et intermédiraires: rythmiques plus complexes, arpèges, découverte de
la guitare électrique. Cours collectifs.
N'oublie pas d'apporter ta guitare !

f Quand :

Reprise en septembre.
Les mercredi de 16h15 à 17h et les jeudi de 16h15 à 17h45 selon le niveau.
Les participants seront contactés pour proposer un horaire en fonction du niveau.

f Où : Mj Le Grenier, Basse Cour, 7B à Stavelot
f Coût : 100€ + 5€ affiliation
f Nombre de places : 6

Renseignements et inscriptions
• Jessica BINOT, 0491/59.46.63
• Mail : mjstavelot@gmail.com

Animations diverses
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Bibliothèque
de Stavelot

Samedi 15/10 à 11h

" On y va "
par la compagnie Le Vent qui parle a.s.b.l.
Deux comédiennes froissent, chiffonnent, plient, déplient, défroissent, arrachent, découpent, trouent différentes sortes de papier.
Autant d’histoires qui se créent, se racontent et disparaissent dans le froisser, chiffonner,
déplier, défroisser, arracher, découper, trouer…
Un spectacle où le papier prend forme et se transforme au gré des histoires,
ou est-ce les histoires qui naissent du papier ?

f Qui :

de 18 mois à 4 ans

f Où :

Abbaye - salle Prüme

f Coût :

5€ (gratuit - 12 ans)

Renseignements et inscriptions
• 080/88.10.36 ou bibliotheque@stavelot.be
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Animations diverses
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Animations diverses

ESN
Eveil Sport et Natation
Du 24 au 28 octobre
Sortilèges, attrapes

Sorciers, sorcières
et chaudrons
Enfile ton costume le plus effrayant
et en avant pour une semaine remplie
de sortilèges: bricolages sur le thème
d'Halloween, recettes, mini-multisports
et petite fête en fin de semaine.

f Qui :

Enfants de 3 à 6 ans.

et friandises

Bienvenue dans l'univers des sorciers
créatifs ! Au menu de ce stage :
ateliers culinaires, illustrations fantaisies
et jeux farfelus sur le thème
d'Halloween, mélangés avec
des moments sportifs pour se défouler.
Petite fête en fin de semaine.

f Qui :

Enfants de 6 à 12 ans.

f Où : Collège Saint-Remacle de Stavelot.
f Quand :

De 9h à 16h
Garderies de 8h à 9h et de 16h à 17h.

f Coût :

80€ par stage, 60€ en demi-journées. Réduction de 5€ à partir du second enfant d'une
même famille

f Nombre de places : 24
f Informations complémentaires

- Tenue vestimentaire adaptés au bricolage (tablier fourni) et à la pratique sportive pour
le stage Sorciers
- Prévoir des vêtements adaptés à la pratique sportive et aux ateliers culinaires pour le
stage Sortilèges
- Prévoir son pique-nique et sa collation
- Possibilité de faire la sieste
- Attestation de mutuelle directement téléchargeable sur le site internet de l'Asbl. Attestation fiscale délivrée
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Stage de Toussaint

Multisports FUN spécial raquettes
Un combiné d'activités FUN et sportives spécial raquettes :
ping-pong, badminton et tennis mixés à d'autres sports

f Qui :

Enfants de 6 à 12 ans.

f Où :

Collège Saint-Remacle de Stavelot.

f Quand :

De 9h à 16h
Garderies de 8h à 9h et de 16h à 17h.

f Coût :

80€, réduction de 5€ à partir du second enfant d'une même famille.

f Nombre de places :

24 maximum.

f Informations complémentaires

- Vêtements adaptés à la pratique sportive.
- Apporter son pique-nique et sa collation.

Renseignements et inscriptions

• Aline Lebrun - 0496/18.00.27
• BE52 0014 8396 5109
• lebrun.aline@sportfunculture.be
• Inscription à partir du 15 septembre 2022 jusqu'au 21 octobre inclus
• EN PRIORITE via le site www.sport-fun-culture.be
•

Stage de Toussaint
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Centre Culturel

de Stavelot - Trois-Ponts
et Ecoutez-voir
Dans le cadre du Festival :
"1 chanson peut en cacher une autre"
Le 30 octobre
Nouveau spectacle des Déménageurs :

" Qu'est ce qu'on va faire pour nos 20 ans" ?
Venez nous aider à fêter l'anniversaire des Déménageurs ! Déguisements bienvenus !
20 ans ! Déjà 20 ans que les Déménageurs font chanter les familles et les écoles.
Lili et ses frères sont bien décidés à fêter ça : ils ont préparé un spectacle avec leurs
plus belles chansons. Mais à leur arrivée dans la salle qu'ils ont réservée, rien ne se
passe comme prévu. Heureusement, ils sont accueillis par le régisseur du lieu,
Monsieur Pascal, musicien à ses heures perdues.
Celui-ci va les aider à tout préparer et, qui sait, peut être jouer avec eux.
Au menu, un spectacle festif et interactif !!!

f Qui :

f Coût : 6€ en prévente et 7€ sur

f Où :

f Nombre de places : 250

Enfants de 3 à 12 ans
Espace Culturel de Trois-Ponts, Rue
Traverse 9, 4980 Trois-Ponts.

place

f Quand :

Le 30 octobre à 16h.
Durée +/- 60min

Renseignements et inscriptions

• Centre culturel Stavelot - Trois-Ponts
• BE70 0689 0675 5825
• 080/88.05.20 - d.jacques5@live.fr - www.ccstp.be
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Stage de Toussaint

Centre Culturel

de Stavelot - Trois-Ponts
Dans le cadre du Festival :
"1 chanson peut en cacher une autre"
Du 24 au 28 octobre
Création d'un clip musical
Vous voulez participer à la réalisation d'un clip musical,
de l'écriture au tournage ?

Devenez des artistes le temps d'une semaine !
La semaine de création se déroulera en 4 étapes : écriture d'une chanson originale,
écriture scénaristique du clip suivi du tournage, puis de la découverte du clip
et explication du montage. Nous aborderons les questions suivantes :
Quel est le thème de la chanson ? Comment traiter de manière originale ce sujet ?
Du playback est-il prévu ?...
Cet atelier vise à s'initier à l'écriture, à l'expression musicale et à comprendre les
ficelles de la réalisation d'un clip vidéo.
Il permet également d'aborder les codes actuels des clips.

f Qui :

f Quand :

Enfants de 8 à 12 ans

f Où :

de 9h à 16h.

Salle Electrabel, Quai des Vieux Moulins,
4970 Stavelot.

f Coût : 60€
f Nombre de places : 12

Renseignements et inscriptions
• Centre culturel Stavelot - Trois-Ponts
• BE70 0689 0675 5825
• 080/88.05.20 - d.jacques5@live.fr
• www.ccstp.be

Stage de Toussaint
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Tennis de table
de Stavelot

Du 24 au 28 octobre

Tennis de table et multisports
Les matinées et les après-midi sont composés
d'une séance de tennis de table et d'une séance
d'un autre sport (ou jeu).

f Qui :

f Nombre de places : 20.

Pour tous à partir de 7 ans.

f Informations

f Où :

complémentaires

Annexe du Hall des Sports à Stavelot.

- Apporter sa raquette (sinon prêt possible)
- Prévoir une tenue sportive
- Apporter son pique-nique et sa collation

f Quand :

De 9h à 16h

f Coût :

60€ puis 50€ pour le 2ème enfant.

Renseignements et inscriptions
• Stéphan Klein 0477/44.37.78
• ttstavelot328@gmail.com
• Inscription à partir du 1er août.
•
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Stage de Toussaint

Le Jardin Sauvage
Asbl

Du 24 au 28 octobre

Eveil artistique
f Qui :

f Nombre de places : 12

f Où :

f Informations
complémentaires

Enfants de 8 à 12 ans

Basse Cour 2A, à Stavelot.

f Quand :

de 9h30 à 16h30.

- Prévoir une tenue décontractée et
adéquate pour des sorties en extérieurs.
- Prévoir un petit sac à dos.
- Prévoir son pique-nique et ses collations.

f Coût : 30€

Renseignements et inscriptions
• Genevièvre YERNAUX et Olga MARGANNE
• 0476/25.41.35 ou 0475/ 46.42.79
• Mail: edd.jardinsauvage@gmail.com
• Numéro de compte : BE13 0011 1164 3339
• Inscription : du 15 septembre au 15 octobre 2022,
• validée après le paiement.

Stage de Toussaint
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Royal Basket Club
Stavelot

Du 24 au 28 octobre

f Qui :

f Nombre de places :

f Où :

f Informations
complémentaires

Enfants de 4 à 7 ans

Hall des Sports des Bressaix, à Stavelot.

f Quand :

- Prévoir collations et boissons
- Apporter des chaussures d'intérieur

de 9h à 12h.

f Coût : 45€

Renseignements et inscriptions
• Odile LEYENS - 0479/87.29.42
• odile.leyens@gmail.com - www.rbc-stavelot.be
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Stage de Toussaint

Les P'tits Loups d'Galou
Pas après Pas Asbl

Du 24 au 28 octobre

Cuisine bizard !

f Qui :

Les animaux de la forêt
f Qui :

Enfants de 2,5 à 12 ans

Enfants de 2,5 à 12 ans

f Où :

Rue de Spa,157C à Francorchamps.

f Quand :

De 9h à 16h
Possibilité de garderie dès 6h30
et jusqu'à 19h

f Coût :

- 110 €
- Garderie: 3.25€/h entamée.

f Nombre de places : 15

-

Du 2 au 4 novembre

f Où :

Rue de Spa,157C à Francorchamps.

f Quand :

De 9h à 16h
Possibilité de garderie dès 6h30
et jusqu'à 19h

f Coût :

- 66 €
- Garderie: 3.25€/h entamée.

f Nombre de places : 15

f Informations complémentaires

Pour le stage "Cuisine bizard!" : apporter un tablier.
Pour le stage "Les animaux de la forêt" : tenue adaptée à l'extérieur.
Possibilité de faire la sieste.
Repas chaud et collation comprise.

Renseignements et inscriptions
• Magaly FRAIPONT - 0496/61.94.62
• Mail : magalyfraipont@skynet.be
• Numéro de compte: BE77 6528 3414 7542

Stage de Toussaint
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Les P'tits Loups d'Galou
Pas après Pas Asbl
Le 24, 25 et 26 octobre

Taekwondo
f Qui :

Enfants de 7 à 15 ans (à partir de 6 ans
pour les habitués)

f Coût :

- 90 €
- Garderie: 3.25€/h entamée.

f Où :

f Nombre de places : 20

f Quand :

f Informations
complémentaires

Salle de gymnastique à l'école de
Francorchamps.
De 9h à 16h
Possibilité de garderie dès 6h30 et
jusqu'à 19h

-

Tenue sportive
Possibilité de faire la sieste.
Repas chaud et collation comprise
Minimum 10 inscrits

Renseignements et inscriptions
• Magaly FRAIPONT, 0496/61.94.62
• Mail : magalyfraipont@skynet.be
• Numéro de compte: BE77 6528 3414 7542
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Stage de Toussaint

Accueil extrascolaire
La Ré Création
Accueil extrascolaire
de la Ville de Stavelot

Du 31 octobre au 4 novembre ( fermé le 01/11)

Bricolages et multi-sports
f Qui :

Enfants de 2,5 à 12 ans

f Où :

À Stavelot, Ancienne crèche, Basse Cour
2.

f Quand :

de 9h30 à 16h.
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à
17h.

f Informationtions
complémentaires

- Pour les petits, possibilité de faire une
sieste;
- Prévoir chaussures d'intérieur et
d'extérieur.
- Prévoir une tenue de sport
- Prévoir son pique-nique, ses collations et
ses boissons.
- Les enfants sont regroupés par tranche
d'âge.

f Coût :

- 40€ pour l'aîné et 35€ pour les suivants
d"une même fratrie;
- 50€ pour l'aîné et 45€ pour les enfants
d'une même fratrie non-domiciliés sur la
Commune de Stavelot

Renseignements et inscriptions
• Amélie GILLET, 0496/67.09.29
• Inscription : du 4 au 22 octobre. Aucune inscription par message,
aucun paiment anticipé autorisé.
• Numéro de compte : BE38 0910 1288 5972
• (en communication inscrire le nom et prénom de votre enfant).

Stage de Toussaint
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HAVE FUN
Sport

Du 31 octobre au 04 novembre

Psychomotricité et multisports
f Qui :

f Nombre de places : 20

f Où :

f Informations
complémentaires

Enfants de 4 à 6 ans

Place Emile Jamar 1, 4970
Francorchamps

f Quand :

De 9h à 15h30
Possibilité de garderie dès 8h30
jusqu'à 16h

-

Tenue sportive adéquate pour l'intérieur
Apporter son pique-nique
Possibilité de faire la sieste
Collations saines offertes aux enfants
tous les jours

f Coût :

100 €

Renseignements et inscriptions
• Thibault THOMAS, 0478/61.66.41
• hfsport@outlook.be
• Début des inscriptions le 20 octobre 2022
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Stage de Toussaint

Doria Giet
Bien-être

et Communication
Du 2 au 4 novembre

Cuisine et potion magiques
Une plongée dans ce que nous offre la nature pour en déguster le meilleur !
f Qui :

f Nombre de places : 10

f Où :

f Informations
complémentaire

Enfants de 6 à 8 ans (1ère-3ème primaire)

Basse Cour 2 à Stavelot

f Quand :

- Les collations et repas de midi seront
cuisinées et dégustées pendant le stage.

De 9h à 16h
Possibilité de garderie de 8h à 17h

f Coût : 90€

Renseignements et inscriptions
• Doria Giet - 0498/83.28.86
• gietdoria@gmail.com
• Paiement en cash le 1er jour de stage

Stage de Toussaint
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La Boîte à couture
de Jeanne

Formule
Duo
possible

Du310
13 avril
Du
au au
5 novembre
Stage de couture

Patron, coupe de tissu, préparation de la machine, couture et finitions seront abordés
durant ce stage. Réalisations créatives et ludiques.

f Qui : groupe d'âge 4/7
f Où :

Atelier-Mercerie, Place St-Remacle, 17/3

f Quand :

Du mercredi 3 au vendredi 5 novembre
de 9h à 12h.

f Coût :

f Nombre de places : 7 max

Renseignements et
inscriptions

• Pascale ZEGGERS, 0476/25.29.27
• danslaboiteacouturedejeanne@hotmail.be

75€ fournitures, boissons et goûter compris.

Duo avec "La Ré Création"
Ce duo n'est pas obligatoire, c'est à vous de choisir la formule qui vous convient le
mieux. Contacter le responsable du stage pour l'inscription.

MATIN : votre enfant participe au stage de La Boîte à Couture de Jeanne
APRES-MIDI : votre enfant participe aux activités de la Ré Création

Renseignements et inscriptions
• Amélie GILLET, responsable de projet et animatrice, 0496/67.09.29
• Où : Accueil extrascolaire, Basse Cour,2B à Stavelot
Coût : 20€ pour le premier enfant - 17€ pour les suivants / 25€ pour l'aîné - 22€ pour
les enfants suivants d'une même fratrie non domiciliés sur la commune de Stavelot
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Stage de Toussaint

Asbl La Truite

Stavelot- Malmedy
Samedi 19/11/2022
Stage carnassier
f Où :

Aux étangs de Stavelot.
Rdv au local des Zygomars

f Informations
complémentaires

Fourniture du matériel par la société
Tenue adaptée à la météo

f Quand :

De midi à 16h

f Coût : 10€

Renseignements et inscriptions
• Jerôme Leonard 0497/72.74.57 ou jerome_133@msn.com

Stage de Toussaint
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Ecurie

de l'Or Vert asbl

Du 24 au 28 octobre
"Equitation et Fort Boyard"
Stage d'initiation ou de perfectionnement en équitation tout en jouant aux jeux
de Fort Boyard : il faudra être astucieux et agile pour trouver des clés et un mot
code pour ouvrir la salle du trésor, le cheval sera le compagnon idéale
pour apprendre à devenir plus confiant et des énigmes feront
appel à la réflexion des enfants.

Du 31 octobre au 4 novembre
"Le cheval : contes & légendes"
Stage d'initiation ou de perfectionnement en équitation tout en découvrant le
cheval à travers les Légendes. Les enfants vont découvrir les chevaux mythiques
et légendaires à travers le monde : Symbole de liberté, de grands espaces,
de conquêtes et d'aventures. Le coursier hennit, se cabre, galope comme le vent
ou les vagues des océans, il vole même vers le ciel quand se déploient ses ailes
merveilleuses. Voyageons avec lui
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Stage de Toussaint

f Qui :

groupe d'âge 4/7ans et 8/13 ans
(débutants acceptés)

f Où :
Rue des îles à Stavelot.

f Quand :
de 9h à 16h - possibilité de garderie
payante (2€/garderie/enfant)

f Coût : 99€

f Nombre de places : 10.
f Informations
complémentaires

- Apporter son pique-nique de midi et ses
collations
- Apporter des bottes / legging chaud.
Veste imperméable, bonnets et gants.
S'habiller en fonction de la météo
- Nous fournissons casque et corset
- Encadrement sécurisé et professionnel
par Moniteur/Animateur breveté ADEPSLEWB
- Remboursement mutuelle & documents
pour les contributions

Renseignements et inscriptions

• Ecurie de l'Or Vert - Stavelot
• Natacha DETRIXHE - 0473/439.836 - Tess NICOLAY
• info@chevaux-de-sport.be

Stage de Toussaint
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Vacances de Noël
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Stage Foot

Stavelot - Trois-Ponts

Avec la participation d'Olivier Werner et de l'AS Eupen

Du mardi 3 au 6 janvier 2023

f Qui :

f Coût :

Enfants de 5 à 12 ans.

85€ pour les non affiliés - 75€ pour les
affiliés (réduction de 10€ pour le 2ème
enfant)

f Où :

Hall des Sports des Bressaix à Stavelot.

f Quand :

de 9h30 à 16h30
Garderie possible de 8h45 à 16h45.

f Informations
complémentaires

- Paiement le lundi matin
- Moniteur diplômé

Renseignements et inscriptions
• José ORBAN, 0495/34.65.72
• josé.orban@gmail.com

Vacances de Noël
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Budo Stavelot
Asbl

Les 26, 27 et 28 décembre

Stage de Kendo

Le Kendo, un art martial toujours d'actualité.

f Qui :

f Informations
complémentaires

Enfants dès 7 ans

f Où :

Annexe du Hall des sports des Bressaix à
Stavelot

- Prévoir une tenue de sport et son piquenique.

f Quand :

Les 26 , 27 et 28 décembre de 9h à 16h.

f Coût :

20€ et 15€ pour les suivants

f Nombre de places : 20

Renseignements et inscriptions
• Michel LAMBERT, 0478/58.26.19
• Mail : lambert-michel@skynet.be
• BE36000325113381
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Vacances de Noël

Le Jardin Sauvage
Asbl

Du 26 au 30 décembre

Contes, légendes et musiques du monde.
f Qui :

f Nombre de places : 12

f Où :

f Informations
complémentaires

Enfants de 6 à 10 ans

Basse Cour 2A, à Stavelot.

f Quand :

de 9h30 à 16h30.

f Coût : 30€

- Prévoir une tenue décontractée et
adéquate pour des sorties en extérieur.
- Prévoir un petit sac à dos.
- Prévoir son pique-nique et ses collations.
- Possibilité de faire la sieste.

Renseignements et inscriptions
• Geneviève YERNAUX et Olga MARGANNE
• 0476/25.41.35 ou 0475/ 46.42.79
• Mail: edd.jardinsauvage@gmail.com
• Numéro de compte : BE13 0011 1164 3339
• Inscription du 15 au 30 octobre 2022,
• validée après le paiement.

Vacances de Noël
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Ecurie

de l'Or Vert asbl
Du 26 au 30 décembre

Du 2 au 6 janvier 2023

" Chevaux &
créativité artistique"

"La Pierre Magique

Stage d'initiation ou de perfectionnement
en équitation tout en découvrant les
Trésors de la Nature endormie : s'aider
du contact avec les chevaux et la Nature
environnante pour imaginer, développer
son sens artistique et laisser libre cours à
sa créativité. Composer de jolies choses
de ses propres mains.

f Qui :

groupe d'âge 4/7 ans et 8/13 ans
(débutants acceptés)

f Où :

Rue des îles à Stavelot.

f Quand :

de 9h à 16h - possibilité de garderie
payante (2€/garderie/enfant)

f Coût : 99 €

du cheval"

Stage d'initiation ou de perfectionnement
en équitation tout en partant à la chasse
de la Pierre Magique. Pars à l'aventure
avec un magnifique cheval volant qui nous
emmène dans le Royaume enchanté de la
Forêt. Nous n'avons que trois jours pour
rompre le Maléfice du Gnôme, un sorcier
démoniaque qui a transformé les habitants
de l'Or Vert en statues de glace.

f Nombre de places : 10
f Informations
complémentaires

- Remboursement mutuelle et documents
pour les contributions.
- Prévoir ses collations et son pique nique
de midi ainsi que des bottes, legging,
bonnet , gants et k-way.
- Casque et corset fournis.
- Encadrement sécurisé et professionnel
par des moniteurs adeps et cavalières
confirmées.

Renseignements et inscriptions

• Cercle équestre l'OR VERT asbl - LEWB
• Natacha DETRIXHE - 0473/439.836 - info@chevaux-de-sport.be
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Vacances de Noël

MF

Cosmos Stavelot

Du 26 au 28 décembre

Stage d'initiation au foot en salle

Stage d'initiation au foot en salle pour les jeunes de 10 à 16 ans. La pratique du foot en
salle nécessite une approche spécifique et nous proposons, via des coachs expérimentés,
d'initier les jeunes à cette pratique et de leur donner le goût à ce sport. Ce stage permettra
aux jeunes de peaufiner leur technique dans des conditions optimales à une période où les
conditions climatiques ne sont pas favorables.

f Qui :

f Nombre de places : 30

f Où :

f Informations
complémentaires

Enfants de 10 à 16 ans

Hall des sports des Bressaix à Stavelot

f Quand :

De 9h à 16h30

f Coût :

- Chaussure adaptée à la pratique du foot
en salle.
- Tenue de sport.
- Prévoir un pique-nique.

communiqué à l'inscription

Renseignements et inscriptions
• Jean Roufosse - 0476/89.28.66
• j.roufosse@hotmail.com
• BE50 0682 1814 2418
• Inscriptions : du 1er septembre au 11 décembre

Vacances de Noël
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La Boîte à couture
de Jeanne

Du 27 au 30 décembre et du 3 au 6 janvier 2022

Stage de couture

Patron, coupe de tissu, préparation de la machine, couture et finitions seront abordés
durant ce stage. Réalisations créatives et ludiques.

f Qui : Enfants à partir de 8 ans.

f Nombre de places : 7 max

f Où :

f Informations
complémentaires

Atelier-Mercerie, Place St-Remacle, 17/3

f Quand :

Du mercredi au vendredi de 9h à 12h.

- Des machines à coudre sont à votre
disposition.

f Coût : 75€ par semaine

fournitures, boissons et goûter
compris.

Renseignements et inscriptions
• Pascale ZEGGERS, 0476/25.29.27
• Mail : danslaboiteacouturedejeanne@hotmail.be
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Vacances de Noël

Centre Culturel

de Stavelot - Trois-Ponts
Noël au théâtre

Le 3 janvier 2023
Noêl au théâtre
Semilla

Compagnie Tea Tree

La joie de semer, de s'imaginer la vie. Semer, en espérant que ça pousse ! Attendre,
patienter et jouer avec le temps... Se laisser porter par l'incertitude, l'inconnu.
Au final que sème-t-on ? Où cela germera-t-il ? Où cela prendra-t-il racine ?
Comme une plante qui pousse malgré tout, comme une idée qui germe on ne sait où !
Création et interprétation : Sara Olmo & Pierre Viatour
Regard extérieur bienveillant : Charlotte Fallon
Création musicale : Mark Dehoux - Costumes : Sophie Debaisieux
Mise en scène : Yutaka Takei - Accessoiriste : Noémie Vanheste
Régie et création lumière : Benoît Lavalard
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Montagne magique, de Pierre de Lune,
Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles, du Centre Culturel de Rixensart, d'Archipel 19, de
l'Espace Senghor, de La Maison de la Création, du Bronks Theater, de la Vénerie, de la Roseraie
et du Centre Culturel Wolubilis.

f Qui :

f Quand :

Enfants dès 2 ans.

f Où :

A 15h (durée +/- 1h)

Salle Prume, Abbaye de Stavelot

f Coût :

6€ en prévente
7€ sur place

Renseignements et inscriptions
• Centre culturel Stavelot - Trois-Ponts
• BE70 0689 0675 5825
• 080/88.05.20 - d.jacques5@live.fr
• www.ccstp.be
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Abbaye
de Stavelot

Exposition

DU 01/04/2022 AU 26/03/2023

www.abbayedestavelot.be

Label de qualité 5 soleils
Meilleures attractions
touristiques wallonnes

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne
et de la Province de Liège et de son Service Tourisme.

Coordonnées des autres
opérateurs ATL

ENTRE CULTUREL
- Renseignement : SERVAIS Françoise
080/88.05.20
ACADÉMIE DE MUSIQUE DE MALMEDY
- Renseignement : DUJARDIN Vincent
080/33.89.25
CLUB DE TENNIS DE TABLE DE
FRANCORCHAMPS
- Renseignement : BRIXHE Christian
0472/54.21.09
LA TRUITE STAVELOT-MALMEDY
- Renseignement : GABRIEL
Christophe 0496/38.43.45

UNITÉ SCOUTE
- Renseignement : BERTHOLET
Nadine 0473/744.766
ZUMBA KIDS
- Renseignement : CLOSE Christelle
0497/32.00.19
CLUB GYM FRANCORCHAMPS- STAVELOT
- Renseignement : LEGRAND Nancy
0472/799.727 ou 087/275.858
FAGNES FOOT ACADÉMIE
- Renseignement : DE MOLINER
JÉROME 0497/42.08.46
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Renseignements complémentaires
Amélie GILLET
Coordinatrice Accueil Temps Libre
080/86 42 70  atl@stavelot.be
Lundi de 8h30 à 15h
Mardi de 8h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 17h

Brochure en ligne
www.stavelot.be » vie administrative » administration » coordination
accueil temps libre

Profil Facebook
www.facebook.com » Accueil Temps Libre Stavelot

Graphisme et Mise en page
Excelle Print - Lodomez 3  4970 Stavelot
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