ATELIER THÉÂTRE : en partenariat avec
le Théâtre Universitaire Royal de Liège.
Date de reprise de l’atelier : mercredi 13 septembre 2017
HORAIRE : MERCREDI
- De 13h30 à 15h30 pour les enfants de 6 à 9 ans.
- De 15h30 à 17h30 pour les enfants de 10 à 13 ans
INFORMATIONS :
Théâtre Universitaire Royal de Liège: 04/366.52.95
Email: turlg@ulg.ac.be
!! Possibilité d’inscription EN LIGNE sur le site www.turlg.be !!

Cours donnés par Madame Anson Julie

EVEIL MUSICAL ET ATELIER THÉÂTRE:
cours organisés par l’Académie de Waremme

• A l’école libre de Fize:
Eveil musical cycle préparatoire destiné aux 5-7 ans le mercredi de
12h40 à 13h30 cotisation: 35€
Atelier théâtre cours destiné aux 8-12ans le mercredi de 12h40 à
14h20 cotisation: 70€
• A l’école autonome de Crisnée:
Eveil musical cycle préparatoire destiné aux 5-7ans le lundi de 15h15
à 16h05 (5ans) et le vendredi de 15h30 à 16h20 (6-7ans) cotisation:
35€
Atelier théâtre cycle destiné aux 8-12ans le jeudi de 15h30 à 17h10 et le vendredi de
15h30 à 17h10 cotisation: 70€
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS: Claire LECOQ directrice 019/32.77.50

ATELIER LANGUES : À l’école Saint-Dominique et à La Buissonnière

2017-2018

Apprentissage à un moment idéal du développement de l’enfant
Pour les enfants de la maternelle et du primaire
QUAND ?
Après l’école du lundi au vendredi
Rentrée fin septembre– début octobre
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
0494/36 93 12 — info@labuissonniere.be — www.labuissonniere.be
La Buissonnière - Sosados ASBL • Rue Jean Stassart 5, 4367 Crisnée

Service A.T.L - Rongy Amélie (coordinatrice)
amelie.rongy@crisnee.be - 019/33.83.90
El Mokhtari Yakhlef - échevin de la jeunesse : 0477/79.93.24
www.crisnee.be/crisnee-pratique/accueil-extra-scolaire

Service A.T.L - Rongy Amélie (coordinatrice)
amelie.rongy@crisnee.be - 019/33.83.90 (lundi, mardi et jeudi
après-midi)
El Mokhtari Yakhlef - échevin de la jeunesse : 0477/79.93.24
www.crisnee.be/crisnee-pratique/accueil-extra-scolaire

COURS DE DANSE :
en partenariat avec l’école FDC (Future Dance center) dirigée par Concetta

Rue Jean Stassart 21A, 4367 Crisnée

Farinella.

Activités pour TOUS LES ENFANTS de 3 à 12 ans, habitant ou non la
commune et fréquentant ou non les écoles de la commune.

Date de reprise des cours : mercredi 06 septembre 2017

Halte garderie

• 15h00 :

- CLASSIQUE OPEN 5 à 8 ans // BABY JAZZ 3 à 5 ans

Une garderie encadrée est organisée chaque mercredi, ce qui permet d’occuper
vos enfants l’après-midi ou entre 2 activités; animations diverses, coin sieste pour les
plus petits à l’IPES de Hesbaye.

• 16h00 :

- JAZZ INTERMÉDIAIRES 5 à 8 ans // HIP HOP OPEN 8 à 12 ans

•

- HIP HOP OPEN 5 à 8 ans // Jazz Open 8 à 12 ans

Date de reprise: mercredi 06 septembre 2017

• Cours à la séance : 6€
• Abonnement de 10 cours pour 45€ ou 20 cours pour 80€

HORAIRE : MERCREDI
De 13h00 à 18h00
TARIF:
1€/ heure (toute heure entamée est due)
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Amélie Rongy 019/33.83.90

ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ :

HORAIRE : MERCREDI
• 14h00 :
- JAZZ Débutants 5 à 8 ans // BABY CLASSIQUE 3 à 5 ans

17h00 :

TARIFS:

Les cours sont pointés pour le mois.

• Premier cours d’essai gratuit ! ! !
• Cotisation et assurance de 28€ pour l’année.
INSCRIPTION : sur place auprès du professeur de danse.
INFORMATIONS : Concetta Farinella 0468/ 37.24.33

ATELIER MULTISPORTS:

« La psychomotricité favorise l’épanouissement corporel et moteur de
l’enfant et permet de soutenir ses apprentissages. »

Date de reprise de l’atelier : mercredi 06 septembre 2017

Date de commencement de l’atelier : mercredi 06 septembre 2017

De 15h à 16h pour les enfants de 7 à 12 ans

HORAIRE : MERCREDI

TARIF : 1er cours d’essai gratuit !

De 14h à 15h pour les enfants de 3 à 6 ans
TARIF : 1er cours d’essai gratuit !
100€ l’abonnement annuel

100€ l’abonnement annuel

OU 40€ de septembre → décembre
30€ de janvier →mars
30€ d’avril → juin

HORAIRE : MERCREDI

OU 40€ de septembre → décembre
30€ de janvier →mars
30€ d’avril → juin
INFORMATIONS : Amelie Rongy 019/33.83.90 amelie.rongy@crisnee.be

INFORMATIONS : Amelie Rongy 019/33.83.90 amelie.rongy@crisnee.be

TRIATHLON
ENTRAINEMENT dans les 3 disciplines:
*Vélo et course à pied le mercredi de 15h à 16h30 à Crisnée et le
samedi de 9h à 11h au Sart Tilman
*Natation en fonction du groupe dans lequel l’enfant nage (piscine
de Crisnée)
TARIF: 38€/ mois + Assurance fédération 15€
INFORMATIONS: Marc Chauveheid 0474/42.30.49 - marc_chauveheid@hotmail.com

ATELIER D’ATHLÉTISME Athletic Team Crisnée
LIEU:
Piste communale de Crisnée (la piste est accessible via le parking de la piscine de
Crisnée)
HORAIRE:
Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h00 à partir de 6 ans
TARIF:
120€ pour l’année (septembre à septembre)
INFORMATIONS: Eddy Defrère 0489/87.54.22
www.edefrere.com/athleticteamcrisnee

