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ACCUEIL TEMPS LIBRE
Stavelot

Vie familialeEcole

• La formation des accueillantes sco-
laires (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 quantitative-
ment que qualitativement afin de ré-
pondre aux besoins des parents, des 
enfants et des professionnels.

• Organisation de la journée « Place 
aux enfants »

• Collaboration avec l’accueil ex-
trascolaire 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 ».

Opérateurs d 'accueil

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

• 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

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

Coordination Accueil Temps Libre

Enfants de 2 ans et demi à 12 ans
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L'accueil, droit de l'enfant

Éditorial

Chers Enfants, 
Chers Parents, 

L'équipe de l'Accueil Temps Libre de Stavelot a préparé la rédaction de la 
brochure pour la saison 2022 reprenant l'ensemble des différents stages 
se déroulant sur la territoire communal.
 
Vous pourrez une fois de plus apprécier une offre variée et étoffée et ce 
pour le plus grand plaisir de nos enfants.

Au vu de l'évolution de la crise sanitaire, n'hésitez pas à contacter les dif-
férents partenaires ou l'équipe de l'ATL.
 
Je remercie tous les opérateurs partenaires ainsi que l'équipe de l'Accueil 
Temps Libre pour le travail de qualité fournit à la rédaction de cette brochure. 
 
Que 2022, vous apporte joie, santé et plein de succès dans vos projets 
sportifs et autres !

Bonne lecture.

Fabien LEGROS
Echevin de la Jeunesse, Atl , Mobilité , Travaux et Folklore.
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Voici la brochure reprenant les stages et animations se déroulant dans la commune de 
Stavelot pour la période de janvier à juin 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

Brochure
Janvier - Juin 2022

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.

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'après-
midi 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 12h30 
• - jeudi de 13h à 17h
• - vendredi de 8h30 à 11h30
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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).

Informations utiles
Avantages & Remboursement

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 : stephanie.infantino@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/ 292 666
- Mail : rachel.bouhy@stoumont.be
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Office du tourisme 
communal de Stavelot

De nombreuses manifestations sportives, culturelles et autres auront encore bien lieu en 
2022!
Cependant, vu les incertitudes dues à l'actualité, plutôt qu'un agenda " sous réserve" , 
nous vous proposons pour ce 1er semestre 2022 de suggestions " nature et détente " pour 
redécouvrir notre belle commune !

• Balades nature guidées 
Au détour de sentiers connus ou parfois 
oubliés, au sein d'une nature magnifi-
quement préservés, venez (re)décou-
vrir notre belle région... Toute l'année, 
programme disponible fin février. Où? 
sur la commune de Stavelot. Prix: 3€ à 
partir de 12 ans.

• Chasses au Trésor Totemus 
Au choix : Stavelot, entre nature et 
culture: vous ne verrez plus votre ville 
de la même façon ! OU Coo élec-
trique ! Au départ du SI de Coo et de 
la cascade. Toute l'année. Où? sur la 
commune de Stavelot. Gratuit ! Il suffit 
de télécharger l'appli gratuite www.
totemus.be

• Stavelot, un jeu d'enfant 
Carnet ludique et illustré par Nathalie 
Debossines. Plus spécialement adapté 
aux enfants entre 5 et 12 ans, il per-
mettra aux familles ou -pourquoi pas- 
aux écoles de (re)découvrir Stavelot...
en compagnie de Petit Moussi! Toute 
l'année. Où? sur la commune de Sta-
velot. 2€

• Visite guidée du circuit de 
Francorchamps 
Certaines dates en semaine du 15 
mars au 15 novembre (voir calen-
drier fixé en mars 2022). Où? Circuit 
de Francorchamps. Accès payant.

• 100 ans du circuit de  
Francorchamps 
Cet anniversaire commencé mi-2021 
continuera encore avec diverses ani-
mations. Jusqu'en août 2022. Où? 
Francorchamps et Stavelot.

• Exposition " Dessiner en 
paix, dessin de presse et 
liberté" 
Jusqu'au 6 mars. Où? Abbaye de 
Stavelot. 7€, gratuit - 6 ans.

• Les rendez-vous  
de la Chapelle
Dimanche 13 février et 20 mars 
à 17h. Où? Réfectoire des Moines de 
l'Abbaye de Stavelot. Accès payant.



9Animations diverses

Office du tourisme 
communal de Stavelot

• Marche internationale  
de Stavelot
Plusieurs distances, de débutants à 
confirmés. Du samedi 16 au di-
manche 17 avril. Où? Stavelot et 
alentours. Départ du Collège Saint-Re-
macle. Inscriptions à prix très démon-
cratiques.

• 106e édition de Liège-
Bastogne-Liège 
Dimanche 24 avril. Où? Haute 
Ardenne et passage à Stavelot et 
par de nombreuses côte de légende 
comme le Stockeu, la Haute Levée,...

• Lu Nute du May-nuit  
musicale 
Samedi 30 avril. Où? Stavelot 
ville et proches alentours.

• Les Coreus du l'Nute  
du May 
Le samedi 30 avril. Où? Stavelot 
et alentours - départ: Site des Bressaix 

- quai des Vieux Moulins. Inscriptions 
à prix très démoncratiques.

• La flèche Ardennaise: 
course cyclisme 
Dimanche 8 mai. Où? En ar-
denne, à Stavelot et passage par de 
nombreuses côte de légende comme 
le Stockeu, la Haute Levée,...Arrivée 
à Stavelot.

• Classique Maxime 
Monfort : Rando  
cyclotouriste 
Dimache 26 mai. Où? Stavelot et 
en Ardenne - départ : Pré Messire (lo-
cal du R.C.S Stavelot.

• Grande brocante de l'été 
à Stavelot
Plus de 400 exposants : brocanteurs, 
collectionneurs, particuliers - stands 
pour adultes et enfants. Dimanche 
26 juin. Où? Stavelot - tout le centre-
ville devient piétonnier !

Renseignements et Inscriptions
• 080/86 27 06

• Mail : info@tourismestavelot.be

• www.tourismestavelot.be
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 f Qui : 
De 0-6 ans

 f Où : 
Basse-Cour, 4 ( au dessus des consultations 
ONE) à Stavelot 

ou  
Rue Emile Goedert ( dans le local des 
consultions ONE) à Francorchamps.

 f Quand : 
Les mercredis de 14 à 16h, en alternant 
Stavelot et Francorchamps (voir horaire 
page Facebook Entre Familles).

 f Coût : 
Gratuit

Entre-Familles

Renseignements et Inscriptions
• Mathilde MARCHAL

• Julie SOLHEID
• 0497/12.67.19

• entrefamillesasbl@gmail.com

3 Pommes et Cie 
Lieu de rencontres enfants-parents, agréé par l'ONE, 
ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés 

d'un adulte responsable.

Mercredi
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 f Qui : 
- Eveil judo: dès 4 ans. 
- Poussins (U9): de 6 à 7 ans. 
- Jeunes (U11 et U 13): de 8 à 12 ans. 
- Ados/adultes (U15 et +): dès 13 ans.

 f Où : 
Annexe du Hall des Bressaix à Stavelot

 f Quand : 
 - mercredi de 19h à 20h pour les poussins 

et de 19h à 20h30 pour les jeunes et 
ados/adultes.

 - Samedi de 13h30 à 14h30 pour l'éveil 
judo de 14h30 à 15h30 pour les poussins 
de 15h30 à 16h30 pour les jeunes, de 
16h30 à 17h45 pour les ados/adultes.

 f Coût :
45€ par semestre pour la cotisation + 44€ 
par an pour l'assurance.
Achat possible du judogi au club.
Prix dégressif suivant le nombre d'enfants 
d'une même famille. Réduction mutuelle.

 f Nombre de places : 
Illimité sauf pour l'éveil judo (20 places)

 f Informations 
complémentaires:

Porter un judogi et prévoir des pantoufles 
de gym. Porter un t-shirt blanc pour les filles. 
Prévoir une gourde.

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.

Royal 
judo club de Stavelot

Agréé par la 
Fédération Francophone 

Belge de Judo

Renseignements et Inscriptions
Isabelle ROBERT, 0498/85.85.52

Mail : isabelle.robert@jcstavelot.be
Site Internet : www.jcstavelot.be

Mercredi
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 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 : 2€
• Transport retour : 2€

Possibilité d’inscription à l’année.

 f Nombre de places : 
25 Places

 f Informations 
complémentaires:

 - 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;

 - Les enfants sont regroupés par tranche 
d’âges.

Jouons ensemble - Osons le sport ! 
Surprise, surprise ! - Un après-midi presque parfait 

Bricolage de toutes sortes

Accueil extrascolaire 
La Ré Création

Accueil extrascolaire de la Ville de Stavelot

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 ;  

Aline Wauthieu, Tiffany Marquet, animatrices, au 0496/67.09.29

Mercredi après-midi Journées pédagogiques*
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Accueil extrascolaire 
La Ré Création

Accueil extrascolaire de la Ville de Stavelot

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 :
3,5 €

 f Informations 
complémentaires:

Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste.

*(Suivant les demandes faites auprès du service)

Journées pédagogiques, journées de grève, ponts et jours fériés*

Renseignements et Inscriptions
• - Inscription obligatoire par téléphone et sans laisser de message

• Amélie GILLET, responsable de projet et animatrice ;  
Aline Wauthieu, animatrice, au 0496/67.09.29

Mercredi après-midi Journées pédagogiques*
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Deux après-midi amusantes pour s'initier à la technique  
de papier mâché et pour réaliser une création originale.
 f Qui : 

De 9 à 99 ans

 f Où : 
Bibliothèque communale, Cour de 
l'Abbaye, 1

 f Quand : 
De 13h30 à 16h

 f Coût :
5€ pour les 2 après-midi.

 f Nombre de places : 
10

 f Informations 
complémentaires:

Prévoir un tablier ou une vieille chemise 
pour protéger les vêtements.

Renseignements et Inscriptions
Marie-Hélène MALMENDIER 

080/ 88.10.36
bibliothèque@stavelot.be

Bibliothèque communale
 de Stavelot 

Lundi 4 avril et mercredi 16 avril
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 f Qui : 
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés

 f Où : 
Bibliothèque communale de Stavelot, cour 
de l'Abbaye,1

Les mercredis : 12/01 - 9/02 - 9/03 
- 13/04 - 11/05  et 8/06 de 9h30 à 
10h30.

 f Coût :
Gratuit

 f Nombre de places : 
20

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. 

Bibliothèque communale
 de Stavelot 

12/01 - 9/02 - 9/03 - 13/04 - 11/05 - 8/06Lundi 4 avril et mercredi 16 avril

Renseignements et Inscriptions
Marie-Hélène MALMENDIER 

080/ 88.10.36
bibliothèque@stavelot.be
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Abbaye de Stavelot
ET&C

 
EN COLLABORATION  

AVEC COO ADVENTURE-ADRELANIE EVENTS

Toute l'année.

 f Qui : 
Enfants de 6 à 18 ans.

 f Où : 
Cour de l'Abbaye ,1 et Petit Coo, 4 à 
4970 Stavelot.

 f Quand : 
Durant toute l'année de 10h à 16h.

 f Nombre de places : 25 

 f Coût :
de 15€ à 20€ (paiement sur place ou par 
compte)

 f Informations 
complémentaires :

S'habiller en conséquence des activités 
choisies en nature.
Apporter son pique-nique et sa collation 
(possibilité de manger à l'Abbaye ou à 
Coo.)

Passez une journée inoubliable  
dans un lieu patrimonial exceptionnel ! 

Commencez par une activité au musée pour ensuite prendre un bon bol d'air  
en visitant à bord du petit train dans le parc à gibier de Coo ou essayer-vous aux techniques  

de survie, laissez-vous dropper dans un endroit inconnu avant de vous orienter  
à l'aide d'une carte ou descendez l'Amblève en Kayak.

Renseignements et Inscriptions
• Gabrielle DOUTRELEPONT, 080/88.08.78

• Mail : educatif@abbayedestavelot.be
• BE57 0910 1223 2335

• 
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Toute l'année.

 f Qui : De 7 à 12 ans

 f Où :  Cour de l'Abbaye, 1  
à 4970 Stavelot.

 f Durée: + - 1h30

 f Coût : 7€/enfant (1 accompagnant 
gratuit pour 10 enfants. Paiement sur 
place ou par compte.)

 f Nombre de places : 25 

Renseignements et Inscriptions
• Gabrielle DOUTRELEPONT, 080/88.08.78

• Mail : educatif@abbayedestavelot.be
• BE57 0910 1223 2335

• 

Chasse au trésor coopérative : 
Cinq équipes et un objectif commun : ouvrir le coffre pour en découvrir le trésor !

Pour cela, il faudra parcourir le musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmédy à la recherche 
de questions cachées et y répondre correctement ! Toutes les équipes doivent y arriver pour récupérer 

les chiffres permettant d'ouvrir le cadenas. Une animation coopérative qui plaira aux enfants !

Mystère de l'Abbaye :
Il y a quelques années, les archéologues qui fouillaient l'ancienne église de l'Abbaye de Stave-
lot ont découvert une tombe. Et dans cette tombe, un squelette...Qui est cette personne? Quelle 
est son histoire? Les enfants interrogent alors les professionnels du passé : comment les archéo-
logues ont-ils exhumé ce squelette? qu'est-ce que les anthropolongues peuvent nous apprendre 

sur les os découverts? Et les historiens?

 f Qui : De 7 à 10 ans

Les Galapiats et le trésor de Saint-Remacle : 
Pour récolter un maximun d'indices et découvrir le trésor, un voyage à travers plus de 1000 
ans d'histoire  s'impose aux jeunes détectives. Après un parcours passionnant au coeur des 

vestiges de lancienne abbatiale, l'aventure se termine dans l'obscurité des caves, où les enfants 
découvrent enfin la clé de l'énigme.

 f Qui : De 10 à 14 ans

Toute l'année.

Abbaye de Stavelot
ET&C
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Du 01 au 25 février 2022

Centre Culturel de Stavelot 
Trois-Ponts

En collaboration avec la Bibliothèque  
Communale de Stavelot

 f Où : 
Bibliothèque communale de Stavelot, cour 
de l'Abbaye, 1 

 f Quand : 
Accessible le mardi de 13h  à 16h, le 
mercredi de 13h à 17h, le jeudi de 10h 
à 12h, le vendredi de 16h à 18h et le 
samedi de 9h à 13h

 f Coût : gratuit

Exposition : Anne Crahay illustratrice 

Pas d'illustration encadrées et inaccessibles, on peut toucher à tout ! 
Des doudous géants tout droit sortis des albums. Des modules ludiques pour dessiner en 

grand, raconter des histoires et jouer avec les formes. 
Mais aussi le village des contes, où vivent notamment, 

Chaperon et les 3 petits cochons... 
Une exposition à hauteur d'enfants à ne rater sous aucun prétexte.

Renseignements et Inscriptions
Centre culturel: 080 88 05 20  
Bibliothèque: 080/88 10 36 
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Centre Culturel de Stavelot 
Trois-Ponts

Le Grand Voyage de Georges Poisson  
de la Cie Arts et Couleurs

De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et Marinette se déplacent  
avec leur petit matériel pour raconter leur incroyable histoire. 
Enfin, leur histoire...c'est-à-dire leur histoire dans une histoire, 

à moins que ce ne soit une histoire dans leur histoire, enfin c'est tout une histoire... 
Tout commence sur une plage avec un petit bigorneau accroché à une bouteille 

à la mer et tout finit, un tour du monde plus tard et 304 marches plus haut, 
dans le phare du Crabe Abandonné, le Phare de Georges Poisson.

 f Coût : 
6€ en prévente et 7€ sur place

 f Qui : 
À partir de 5 ans

Dimanche 13 mars à 15h

Renseignements et Inscriptions
Centre culturel: 080 88 05 20  
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23 avril 2022 

Bonne fête Maman !
Fabrication d'une carte de voeux  
incrustée de graines à planter.

Pour souhaiter bonne fête à votre maman ou à une personne qui vous est chère,  
quoi de mieux qu'une jolie carte de voeux créée et décorée par vous ?  
Et si en plus elle permet de faire pousser de jolies fleurs ou petits fruits,  

c'est encore plus chouette !  
Venez bricolo-jardiner avec nous. 

Animatrice: Carine Lemmens

 f Où : 
Espace culturel de Trois-Ponts, Rue 
Traverse,9 à Trois-Ponts

 f Quand : 
Le 23 avril de 10h à 12h

 f Coût : 
10€

 f Qui : 
Enfants à partir de 10 ans et adultes

Centre Culturel de Stavelot 
Trois-Ponts

Renseignements et Inscriptions
Réservation obligatoire au 080 29 24 60
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Il était une fois...

Accueil extrascolaire 
La Ré Création

Accueil extrascolaire
de la Ville de Stavelot

 f Qui : 
Enfants de 2,5 à 12 ans

 f Où : 
Ancienne crèche communale  
Basse Cour 2b à Stavelot.

 f Quand : 
Du 28 février au 4 mars de 9h30 à 16h. 
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à 
17h.

 f Coût :
30€ pour le premier enfant, 25€ pour les 
suivants.

 f Nombre de places : 30

 f Informations 
complémentaires

 - Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste;

 - Collations et boissons offertes.
 - Prévoir son pique-nique.
 - Les enfants sont regroupés par tranche 

d'âge.

Renseignements et Inscriptions
• Amélie GILLET, 0496/67.09.29

• Inscription : 17/01 au 31/01/22. Aucune inscription par message.

• Numéro de compte: BE38 0910 1288 5972 
• (en communication inscrire le nom et prénom de votre enfant).

Du 28 février au 4 mars
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Stage musique et danse 
Doria est un animatrice et coach pour enfant. Lors de ses animations, 

elle aide les enfants à prendre conscience de leur corps et à développer 
leur créativité par les sons, les rythmes, la musique et l'expression corporelle.
"La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée ". Platon 

 

Doria GIET 
En collaboration avec l'accueil extrascolaire  

La Ré Création

Du 28 février au 4 mars

 f Qui : 
Enfants de 3 à 5 ans

 f Où : 
À Stavelot, Accueil extrascolaire,  
Basse Cour 2b à Stavelot.

 f Quand : 
Du 28 février au 4 mars de 9h à 16h. 
Possibilité de garderie gratuite dès 8h et 
jusqu'à 17h.

 f Coût :
85€. Paiement le premier jour.

 f Nombre de places : 10

 f Informations 
complémentaires :

 - Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste;

 - Prévoir son pique-nique, ses collations et 
boissons;

 - Les enfants participeront aux activités 
organisées par Doria la matinée et à 
celles de la Ré Création l'après-midi

Renseignements et Inscriptions 
Doria Giet - 0498/83.28.86 

Gietdoria@gmail.com
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Ecurie de la Haute Levée

Approche du monde du cheval et apprentissage 
 de l'art équestre.

 f Qui : 
Enfants à partir de 3 ans.

 f Où : 
Hameau de Neuville, 28C à 
Francorchamps.

 f Quand : 
Du 28 février au 4 mars

de 9h à 16h ( garderie de 8h à 9h et de 
16h à 18h)

 f Coût :
- 90€ en formule baby-poney
- 130€ en leçons

 f Nombre de places : 40

 f Informations 
complémentaires:

 - Prévoir des vêtements adapté à la 
pratique de l'équitation.

Renseignements et Inscriptions
• Laurence BOURGUET 

• BE97 7320 2398 7949
• ecuriehautelevee@gmail.com

Du 28 février au 4 mars
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Carnaval

Les P'tits Loups
 de Galou

28 février au 4 mars

 f Qui : 
Enfants de 2,5 à 12 ans

 f Où : 
Rue de Spa,157C à Francorchamps.

 f Quand : 
Du 28 février au 4 mars de 9h à16h 
Possibilité de garderie dès 6h30 et 
jusqu'à 19h

 f Coût :
- 110€ 
Garderie,3.25/h entamée.

 f Nombre de places : 
15

 f Informations 
complémentaires:

 - Possibilité de faire la sieste.
 - Collations, goûter et repas chauds 

compris.
 - Déduction fiscale 11,20€/jour et 

attestation mutuelle.

Renseignements et Inscriptions
• Magaly FRAIPONT, 0496/61.94.62

• BE77652834147542
• Mail: magalyfraipont@skynet.be
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28 février au 4 mars

L'Or Vert 
ASBL

Reconnectez-vous à la Nature...
Vu les temps compliqués, pour tous, ces derniers mois avec le Covid et la course toute l'année, 
ces multiples règles... c'est comme une petite bulle de Nature et de lâcher prise que nous vous of-
frons lors de nos stages. Pas de contraintes mais une reconnexion à la Nature à travers le cheval.

Equi'Nature & Spectacle: 
Stage découverte: Equitation artistique et ludique sur le thème du carnaval tout en découvrant la 
nature environnante:  bricolage de masque et déguisement des poneys, initiation à l'équitation 
par le jeu, nourrissage des chevaux, découverte de la forêt et des animaux qui s'y cachent. 
Amélioration de son équilibre, de sa confiance en soi tout en s'amusant avec son poney/cheval. 
Vivre une expérience enrichissante et relationelle avec les autres en binôme cavalier/cheval.

 f Qui : 
2 groupes d'âge 3/7 ans et 8/12 ans

 f Quand :  
du 28 février au 4 mars de 9h à 16h. 
possibilité de garderie payante ( 2€/
garderie/enfant).

 f Coût : 95€

 f Nombre de places : 10

 f Informations 
complémentaires:

• Apporter son pique-nique et ses collations;
• Apporter des bottes, des legging et s'habil-

ler en fonction de la météo;
• Apporter sa bonne humeur; 
• Le casque et le corset de protection sont 

prêtés par l'ASBL; 
• Encadrement sécurisé, professionnel et pas-

sionné , moniteur Adeps avec expérience 
équestre de 30 ans;

• Remboursement mutuelle & documents pour 
les contributions (sur demande).

Renseignements et Inscriptions
• N. DETRIXHE au 0473 34 98 36 E.SPRUMONT, T. NICOLAY

• Où : ASBL l'Or Vert, rue des îles à Stavelot (centre) 
Mail : info@chevaux-de-sport.be

• http://www.facebook.com/lorvert.asbl/ - FB : L'OR VERT asbl EQUITATION NATURE
• 

Du 28 février au 4 mars
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Renseignements et 
Inscriptions

• Pascale Zeggers, 0476/25.29.27.
danslaboiteacouturedejeanne@

hotmail.com

La Boîte à couture 
de Jeanne

01 au 04 mars

 f Qui : 
Enfants à partir de 8 ans

 f Où : 
Atelier-Mercerie, Place Saint Remacle, 
17/3 à Stavelot

 f Quand : 
de 9h à 12h.  
Possibilité de garderie gratuite dès 8h à la 
Ré Création. 

 f Coût :
80€ - fournitures comprises

 f Nombre de places : 6

 f Informations 
complémentaires:

 - Boissons et collations offertes. 

 - Date et horaire à confirmer lors de 
l'inscription

Formule
Duo

possible

Renseignements et Inscriptions
• Amélie GILLET, responsable de projet et animatrice, 0496 67 09 29

• Où : Accueil extrascolaire, Basse Cour,2B à Stavelot 
Coût : 15€ (demi-journée), 12€ pour les fratries

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

Stage de couture
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Le Jardin Sauvage
ASBL

Du 4 au 8 avril

 f Qui : 
Enfants de 6 à 10 ans

 f Où : 
Au Jardin Sauvage, Basse Cour, 2A à 
Stavelot

 f Quand : 
Du 4 au 8 avril de 9h à 16h30. 
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à 
17h ( sur demande s'il y a plus de 5 
enfants inscrits).

 f Coût :
25€

 f Nombre de places : 
12

 f Informations 
complémentaires:

 - Prévoir une tenue adaptée à la météo, 
de bonnes chaussures de marche ou 
bottes.

 - Apporter son pique-nique, ses collations 
et boissons. Le tout dans un sac à dos.

Renseignements et Inscriptions
• Jardin Sauvage,

• Olga MARGANNE  0475/46.42.79
• Geneviève YERNAUX 0476/25.41.35

• BE13 0011 1164 3339
Mail : edd.jardin.sauvage@gmail.com

Numéro de compte: BE13 0011 1164 3339
Inscription validée après paiement.

Et si la ferme nous était contée
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Du 4 au 8 et du 11 au 15 avril

Approche du monde du cheval et apprentissage  
de l'art équestre.

 f Qui : 
Enfants à partir de 3 ans.

 f Où : 
Hameau de Neuville, 28C à 
Francorchamps.

 f Quand : 
Du 4 au 8 avril

Du 11 au 15 avril

de 9h à 16h ( garderie de 8h à 9h et de 
16h à 18h)

 f Coût :
- 90€ en formule baby-poney
- 130€ en leçons

 f Nombre de places : 40

 f Informations 
complémentaires:

 - Prévoir des vêtements adapté à la 
pratique de l'équitation.

Ecurie de la Haute Levée

Renseignements et Inscriptions
• Laurence BOURGUET 

• BE97 7320 2398 7949
• ecuriehautelevee@gmail.com

Du 04 au 08 avril
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Du 4 au 8 et du 11 au 15 avril

Stage "Au coeur des émotions"
 

Doria est un animatrice et coach pour enfant. Lors de ses animations, 
elle permet aux enfants de mettre des mots, des gestes, 

des images sur ce qu'ils ressentent et d'être acteur de leurs besoins, leur potentiel. 
Dans un cadre bienveillant et sécurisant, elle met la créativité au service du bien-être. 

 

Du 04 au 08 avril

 f Qui : 
Enfants de 3 à 5 ans

 f Où : 
À Stavelot, Accueil extrascolaire,  
Basse Cour 2b à Stavelot.

 f Quand : 
Du 4 au 8 avril de 9h à 16h. 
Possibilité de garderie gratuite dès 8h et 
jusqu'à 17h.

 f Coût :
85€. Paiement le premier jour.

 f Nombre de places : 10

 f Informations 
complémentaires

 - Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste;

 - Prévoir son pique-nique, ses collations et 
boissons;

 - Les enfants participeront aux activités 
organisées par Doria la matinée et à 
celles de la Ré Création l'après-midi.

Doria GIET 
En collaboration avec l'accueil extrascolaire  

La Ré Création

Renseignements et Inscriptions 
Doria Giet - 0498/83.28.86 

Gietdoria@gmail.com
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Renseignements et Inscriptions
Inscription du 15 février au 8 avril 2022

Aline LEBRUN, 0496/18.00.27
• Mail : lebrun.aline@sportfunculture.be

• Numéro de compte :  BE52 0014 8396 5109
• www.sport-fun-culture.be

Du 11 au 15 avril

Eveil 
Sport et Natation 

(ESN)

 f Qui : 
Enfants de 3 à 6 ans.

 f Où : 
Collège Saint Remacle de Stavelot.

 f Quand : 
Du 11 au 15 avril de 9 à 16h.  
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à 
17h.

 f Coût : 
80€ pour 5 journées complètes et 60€ 
pour 5 demi-jours.

 f Informations 
complémentaires

 - Réduction de 5€ à partir du second 
enfant.

 - Prévoir des vêtements adaptés au 
bricolage (tablier fourni) et à la pratique 
du sport.

 - Apporter son pique-nique et ses 
collations.

 - Grande chasse aux oeufs pour tous les 
enfants en fin de stage.

 f Nombre de place : 30

Alice et le lapin blanc.
Vite, le temps presse ! Suis Alice dans ses fabuleuses  

aventures à la poursuite du lapin blanc. Au programme  
de ce stage farfelu : bricolages, recettes, et mini-multisports.
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Du 11 au 15 avril

Eveil 
Sport et Natation 

(ESN)

Sports kids/Mix Games
Un combiné d'activités FUN et sportives :  

nerf, hoverboard, trotinettes électriques et Multisports.

 f Qui : 
Enfants de 6 à 12 ans.

 f Où : 
Collège Saint Remacle de Stavelot.

 f Quand : 
Du 11 au 15 avril de 9 à 16h.  
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à 
17h.

 f Coût : 80€

 f Informations 
complémentaires

 - Réduction de 5€ à partir du second 
enfant.

 - Prévoir des vêtements adaptés à la 
pratique sportive et au bricolage.

 - Apporter son pique-nique et ses 
collations.

 - Grande chasse aux oeufs pour tous les 
enfants en fin de stage.

 f Nombre de place : 24

Farces, attrapes et goumandises
Bienvenue dans l'univers des gourmands créatifs. Au menu de ce stage : ateliers 

culinaires, illustrations fantaisies et jeux farfelus mélangés avec des moments sportifs.

OU

Renseignements et Inscriptions
• Inscription du 15/02 au 08/04/22  

En priorité via la site www.sport-fun-culture.be 
Aline LEBRUN, 0496/18.00.27 

BE52 0014 8396 5109
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Du 04 au 08 avril

 f Qui : 
Enfants de 2,5 à 12  ans

 f Où : 
Ancienne crèche communale, Basse 
Cour,2B à Stavelot.

 f Quand : 
Du 04 au 08 avril de 9h30 à 16h. 
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à 
17h.

 f Coût :
30€ pour le premier enfant,  
25€ les suivants

 f Nombre de places : 30

 f Informations 
complémentaires:

 - Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste;

 - Prévoir son pique-nique, ses collations et 
boissons.

 - Les enfants sont regroupés par tranche 
d'âge.

Renseignements et Inscriptions
• Amélie GILLET, 0496/67.09.29

• Inscription : 07/03 au 25/03/2022
• Aucune inscription par message.

• Numéro de compte: BE38 0910 1288 5972  
(en communication inscrire le nom et prénom de votre enfant).

• Inscription validée après réception du paiement  
et aucun paiement anticipé n'est accepté.

Accueil extrascolaire 
La Ré Création

Accueil extrascolaire
de la Ville de Stavelot

Revoilà la printemps ! 
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 f Qui : 
Enfants de 2,5 à 12  ans

 f Où : 
Ancienne crèche communale, Basse 
Cour,2B à Stavelot.

 f Quand : 
Du 11 au 15 avril de 9h30 à 16h. 
Possibilité de garderie dès 8h et jusqu'à 
17h.

 f Coût :
30€ pour le premier enfant,  
25€ les suivants

 f Nombre de places : 30

 f Informations 
complémentaires:

 - Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste,

 - Prévoir son pique-nique, ses collations et 
boissons.

 - Les enfants sont regroupés par tranche 
d'âge.

Renseignements et Inscriptions
• Amélie GILLET, 0496/67.09.29

• Inscription : 07/03 au 25/03/2022
• Aucune inscription par message.

• Numéro de compte: BE38 0910 1288 5972 
 (en communication inscrire le nom et prénom de votre enfant).

• Inscription validée après réception du paiement  
et aucun paiement anticipé n'est accepté.

Accueil extrascolaire 
La Ré Création

Accueil extrascolaire
de la Ville de Stavelot

Le tour du monde en 5 jours

Du 11 au 15 avril
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La Boîte à couture 
de Jeanne

 f Qui : 
Enfants à partir de 8 ans

 f Où : 
Atelier-Mercerie, Place St-Remacle, 17/3

 f Quand : 
Du 6 au 9 et du 13 au 16 avril de 9 à 
12h.

 f Coût : 80€ fournitures comprises.

 f Nombre de places : 6, si plus 
de 7 inscrits possibilité de 14 à 17h

 f informations complémentaires : 
Boisson et collation offerts

Renseignements et Inscriptions
• Pascale ZEGGERS, 0476 25 29 27

• Mail : danslaboiteacouturedejeanne@hotmail.com

Renseignements et Inscriptions
• Amélie GILLET, responsable de projet et animatrice, 0496 67 09 29

• Où : Accueil extrascolaire, Basse Cour,2B à Stavelot 
Coût : 15€ (demi-journée), 12€ pour les fratries

Formule
Duo

possible

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

Formule
Duo

possible

Du 05 au 08 avril - Du 12 au 15 avril
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L'Or Vert 
ASBL

Equi'Nature et Bricolage
Stages découvertes : equitation tous les jours. 
Amélioration de son équilibre, de sa confiance en soi grâces aux poneys. 
Faire des découvertes en pleine nature, observer l'habitat des animaux de la forêt et de 
la mare, cuisine sauvage, développer son sens artistique et sa dextérité au contact de 
la nature,...sont les objectifs de ce stage qui garde un esprit créatif où chacun pourra 
s'exprimer.

 f Qui : 
2 groupes d'âge 3/7 ans  et 8/12 ans 
(débutants acceptés)

 f Quand :  
du 4 au 7 avril de 9h à 16h. possibilité 
de garderie payante ( 2€/garderie/
enfant).

 f Coût : 95€

 f Nombre de places : 10

Reconnectez-vous à la Nature...
Vu les temps compliqués, pour tous, ces derniers mois avec le Covid et la course toute 
l'année, ces multiples règles... c'est comme une petite bulle de Nature et de lâcher prise 
que nous vous offrons lors de nos stages. Pas de contraintes mais une reconnexion à la 
Nature à travers le cheval

Du 04 au 07 avril

 f Informations 
complémentaires:

• Apporter son pique-nique et ses collations;
• Apporter des bottes, des legging et s'habil-

ler en fonction de la météo;
• Apporter sa bonne humeur; 
• Le casque et le corset de protection sont 

prêtés par l'ASBL; 
• Encadrement sécurisé, professionnel et pas-

sionné , moniteur Adeps avec expérience 
équestre de 30 ans;

• Remboursement mutuelle & documents pour 
les contributions (sur demande).
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Equi'Nature et Cuisine 
Stage découverte : Equitation tous les jours avec sa découverte par le jeux, soins et nour-
rissage des chevaux, vivons au rythme de la nature, balade à la recheche des indices 
des animaux de la forêt et de la rivière, leur mode de vie...ensuite cuisinons ensemble de 
la bonne soupe ou un cake de l'Or Vert...l'objectif de ce stage est la sensibilisation à la 
nature et aux animaux...

 f Qui : 
2 groupes d'âge 3/7 ans  et 8/12 ans 
(débutants acceptés)

 f Quand :  
du 11 au 14  avril de 9h à 16h.possibilité 
de garderie payante ( 2€/garderie/
enfant).

 f Coût : 95€

 f Nombre de places : 10

Renseignements et Inscriptions
• N. DETRIXHE au 0473 34 98 36 E.SPRUMONT, T. NICOLAY

• Où : ASBL l'Or Vert, rue des îles à Stavelot (centre) 
Mail : info@chevaux-de-sport.be

• http://www.facebook.com/lorvert.asbl/ - FB : L'OR VERT asbl EQUITATION NATURE
• 

 f Informations 
complémentaires:

• Apporter son pique-nique et ses collations;
• Apporter des bottes, des legging et s'habil-

ler en fonction de la météo;
• Apporter sa bonne humeur; 
• Le casque et le corset de protection sont 

prêtés par l'ASBL; 
• Encadrement sécurisé, professionnel et pas-

sionné , moniteur Adeps avec expérience 
équestre de 30 ans;

• Remboursement mutuelle & documents pour 
les contributions (sur demande).

L'Or Vert 
ASBL

Du 04 au 08 avril 

Reconnectez-vous à la Nature...
Vu les temps compliqués, pour tous, ces derniers mois avec le Covid et la course toute 
l'année, ces multiples règles... c'est comme une petite bulle de Nature et de lâcher prise 
que nous vous offrons lors de nos stages. Pas de contraintes mais une reconnexion à la 
Nature à travers le cheval

Du 11 au 14 avril
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Le monde de Disney

Les P'tits Loups 
de Galou

 f Qui : 
Enfants de 2,5 à 12 ans

 f Où : 
Rue de Spa, 157C à Francorchamps

 f Quand : 
Du 04 au 08 avril de 9 à 16h.

Gaderie possible dès 6h30 et jusqu'à 
19h.

 f Coût : 
- 110€ 
Garderie, 3.25/h entamée.

 f Nombre de places : 15

 f Informations 
complémentaires:

 - Possibilité de faire la sieste.
 - Collations, goûter et repas chauds 

compris.
 - Déduction fiscale 11,20€/jour et 

attestation mutuelle.

Renseignements et Inscriptions
• Magaly FRAIPONT, 0496/61.94.62

• BE77652834147542
• Mail: magalyfraipont@skynet.be

Du 04 au 08 avril Du 11 au 14 avril
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Vive l'extérieur

Les P'tits Loups
 de Galou

 f Qui : 
Enfants de 2,5 à 12 ans

 f Où : 
Rue de Spa,157C à Francorchamps.

 f Quand : 
Du 11 au 15 avril de 9 à 16h30 
Gaderie possible dès 6h30 et jusqu'à 
19h.

 f Coût :
- 110€
Garderie, 3.25/h entamée.

 f Nombre de places : 15

 f Informations 
complémentaires:

 - Prévoir des bottes et vêtements en 
fonction du temps.

 - Possibilité de faire la sieste.
 - Collations, goûter et repas chauds 

compris.
 - Déduction fiscale 11,20€/jour et 

attestation mutuelle.

Renseignements et Inscriptions
• Magaly FRAIPONT, 0496/61.94.62

• BE77652834147542
• Mail: magalyfraipont@skynet.be

Du 11 au 15 avril



Du 11 au 15 avril

Opérateur Dates de 
stages

Age Date  
d'inscription

Royal club Haute 
Fagnes d'athlé-
tisme

04 au 08/07
01 au 05/08

de 6 ans accom-
plis à 12 ans

Royal Basket Club 
Stavelot

22 au 26/08 4 à 13 ans Début mai

Eveil sport et  
natation (ESN)

04 au 08/07
25 au 29/07
01 au 05/08
22 au 26/08

3 à 12 ans 19/04/2022

Jardin sauvage 04 au 08/07 6 à 10 ans 01/06/2022

Ecurie Haute Levée 04 au 08/07
11 au 15/07
18 au 20/07
16 au 19/08
22 au 26/08
29 au 31/08

à partir de 3 ans

Les p'tits loups 
d'Galou

01/07
04 au 08/07
25 au 29/07
01 au 07/08
16 au 19/08
22 au 26/08
29 au 31/08

2,5 à 12 ans

Royal Judo club 
Stavelot

18 au 22/07 à partir de 6 ans

Ecurie de l'Or Vert 
ASBL

04 au 08/07
11 au 15/07
18 au 22/07
08 au 12/08
15 au 19/08
22 au 26/08
23 au 27/08

3 à 12 ans

Accueil extrasco-
laire (AES)

11 au 15/07
18 au 22/07
25 au 29/07
08 au 12/08
16 au 19/08
22 au 26/08

2,5 à 14 ans Début mai

Liste non exhaustive des stages proposés cet été, plus d'informations dans la  
brochure été 2022 (disponible à partir de mai 2022).



Renseignements complémentaires
Amélie GILLET

Coordinatrice Accueil Temps Libre 
080 86 42 70  atl@stavelot.be

Lundi de 8h30 à 17h
Mardi de 8h30 à 12h30
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 8h30 à 11h30

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

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