
EVEIL MUSICAL ET ATELIER THEATRE 

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 11h40 à 12h.30  

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 

15h15 à 16h05 (6-7ans) cotisation: 35€ 

Atelier théâtre cycle destiné aux 8-12ans le jeudi de 15h30à 17h10 cotisation: 70€ 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS:  Claire LECOQ directrice 019/32.77.50  

Www.academiedewaremme.com 

ATELIERS LANGUES : A l’école Saint-Dominique et à la Buissonnière 

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 

L’ASBL La Buissonnière  • Rue de Villers, 4 à 4367 Kemexhe.  

 

Service A.T.L - Rongy Amélie (coordinatrice ATL) 

amelie.rongy@crisnee.be - 04/229.48.03 

El Mokhtari Yakhlef - échevin de la jeunesse : 0477/79.93.24 

http://www.crisnee.be/crisnee-pratique/accueil-extra-scolaire 
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Activités pour TOUS LES ENFANTS de 3 à 12 ans, habitant ou non 

la commune et fréquentant ou non les écoles de la commune. 

Rue Jean Stassart 21A, 4367 Crisnée 

Halte garderie 

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. 

Date de reprise: mercredi  05 septembre 2018 

HORAIRE :  MERCREDI 

De 13h00 à 18h00 

TARIF: 

1€/ heure (toute heure entamée est due) 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :  

Amélie Rongy : 04/229.48.03 

ATELIER THÉÂTRE : en partenariat avec le Théâtre  

Universitaire Royal de Liège. 

Date de reprise de l’atelier : mercredi 12 septembre 2018 

HORAIRE : MERCREDI 

De 13h30 à 15h30 pour les enfants de 6 à 11 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 

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

 

Date de reprise des cours : mercredi 05 septembre 2018 

HORAIRE : MERCREDI 

 14h00 : - JAZZ OPEN  5 à 8 ans   //   BABY CLASSIQUE  3 à 5 ans  

  

 15h00 : - CLASSIQUE OPEN  5 à 8 ans   //   BABY JAZZ  3 à 5 ans     

 

 16h00 :  - JAZZ OPEN  11 à 14 ans   //   HIP HOP OPEN  8 à 10 ans     

 

 17h00 : - HIP HOP OPEN   11 à 14 ans   //   Jazz Open  8 à 10 ans    

 

TARIFS: 

Cours à la séance : 6€ 

Abonnement de 10 cours pour 45€  ou 20 cours pour 80€ 

Les cours sont pointés pour le mois. 

Premier cours d’essai gratuit ! ! ! 

Cotisation et assurance de 30€ pour l’année. 

 

INSCRIPTION : sur place auprès du  professeur de danse. 

 

INFORMATIONS : Concetta Farinella  0468/ 37.24.33 

ATELIER D’ATHLÉTISME ATHLÉTIC TEAM CRISNÉE  
 

LIEU: 

Piste d’athlétisme de l’IPES de Crisnée (la piste est accessible via le parking de la piscine de Crisnée) 

 

Date de reprise des cours : mercredi 05 septembre 2018 

 

HORAIRE : MERCREDI 

De 16h30 à 18h00 à partir de 6 ans. 

 

TARIFS: 

120€ pour l’année (100€ pour les autres membres d’une même famille) 

Une demande de 5€ est demandée pour la vareuse si l’athlète veut  participer 

aux compétitions et/ou cross. 

 

INFORMATIONS :  0489/87.54.22 ou 0475/56.64.42 

Htttp://edefrere.wixsite.com/athleticteamcrisnee 

http://www.facebook.com/AthleticTeamCrisnee/ 

 


