Stages d’été
2018

Stages proposés par le CSM en partenariat avec la commune de
Crisnée
Lieu : IPES de Hesbaye Rue Jean Stassart, 21 A à 4367 Crisnée.
Horaire : De 9h à 16h - Garderies (gratuites) dès 7h45 jusque 17h30 au plus
tard !
Prix : Pour les enfants domiciliés dans la commune de Crisnée P.A.F. réduit :
o 62€ pour 5 jours et 52€ pour 4 jours.
Dans ce cas, les réductions pour les enfants d’une même famille inscrits la
même semaine :
o 5€ pour le 2e enfant
o 10€ pour les 3e et 4e enfants.
Contact : CSM asbl 04/361.08.20 - Email : info@csmasbl.be Site Web : www.csmasbl.be

SEMAINE 1 - du 02 juillet au 0 juillet




Bambin sportif de 2,5 à 6 ans
Bambin apprenti cycliste de 4 à 6 ans
Multisports/vélo de 7 à 12 ans

SEMAINE 2 - du 09 juillet au 13 juillet





Bambin ludique de 2,5 à 6 ans
Bambin danse de 4 à 6 ans
Danse/ Théâtre de 6 à 12 ans
Football de 6 à 12 ans

SEMAINE 3 - du 16 juillet au 20 juillet




Bambin vélo de
Bambin English sports de 2,5 à 6 ans
Multisports/ Athlétisme de 6 à 12 ans

SEMAINE 4 - du 23 juillet au 27 juillet




Bambin sportif au cirque de 2,5 à 6 ans
Bambin foot de 4 à 6 ans
Multisports/ Jeux de société de 6 à 12 ans

SEMAINE 5 - du 30 juillet au 03 août



Bambin tour du monde de 2,5 à 6 ans
Multisports/Badminton de 6 à 12 ans

SEMAINE 6 - du 06 août au 10 août




Bambin bricolage de 2,5 à 6 ans
Multisports /Handball de 6 à 12 ans
Athlétisme/ Natation de 8 à 14 ans

SEMAINE 7 - du 13 août au 17 août (4 jours)



Bambin vélo de 2,5 à 6 ans
Multisports/ Vélo de 7 à 12 ans

SEMAINE 8 – du 20 août au 24 août




Bambin mini-tennis de 2,5 à 6 ans
Bambin danse de 4 à 6 ans
Multisports/ Volley de 6 à 12 ans

Stage proposé par l’ASBL Centre d’activités de la Hayette
Lieu : Local de l’ASBL Rue Léon Melon 21 à 4367 Crisnée
Horaire : De 9h à 16h
Age : De 4 à 10 ans.
Prix : 100€
Informations et inscriptions : 0494/66.87.66 – stephanie8508@hotmail.com

SEMAINE 4 - du 23 juillet au 27 juillet et
SEMAINE 9 – du 27 août au 31 août
 Initiation à l’équitation
Chaque jour des activités avec nos poneys : Prise de contact, balade,
voltige, soins, anatomie, parcours épreuve…
Découverte nature et promenade, le potager de la graine à la plante,
atelier cuisine (plantes et légumes oubliés).

Stage proposé par la Province de Liège en partenariat avec la
commune de Crisnée
Lieu : Espace Culture et Loisirs, Rue V. Bonnechère, 14 à 4367 Crisnée.
Horaire : De 9h à 16h - Garderies (gratuites) dès 8h jusque 17h.
Age : De 6 à 9 ans.
Prix : 24,80€
Informations et inscriptions : www.provincedeliege.be/jeunesse
(bulletin d’inscription- module Vacances actives).
Contact local : Amélie Rongy amelie.rongy@crisnee.be –
04/229.48.03

SEMAINE 5 - du 30 juillet au 03 août

 Mets-toi en scène
Les enfants ont instinctivement le désir de jouer des personnages dans
un spectacle, mais cela ne peut se faire sans l’apprentissage de
quelques règles élémentaires de théâtre. Ce stage a ainsi pour but de
créer une histoire à partir de l’imaginaire des enfants et ce, grâce aux
animateurs qui construiront avec eux une présentation, en tenant
compte de la personnalité et des capacités de chacun.

Stage proposé par le club RJSK Crisnée
Lieu : Au club de la RJSK Crisnée, rue Oscar Driesmans à 4367 Crisnée
Horaire : De 9h à 16h- Garderies (gratuites) de 8h jusque 17h.
Prix : 90€ (2 repas chauds offerts).
Informations et Inscriptions : Yakhlef El Mokhtari- Président :
0477/79.93.24 ou Franck Feron- Entraineur : 0498/71.24.07

SEMAINE 6- du 06 au 10 août
 Multi-activités de 5 à 7 ans (en partenariat avec l’ASBL Centre
activités de la Hayette).
 Football de 8 à 14 ans

Stage proposé par l’Athletic Team Crisnée
Lieu : Piste d’athlétisme de Crisnée Rue Jean Stassart, 21A à 4367 Crisnée.
Horaire : De 10h à 16h.
Prix : 60€
Informations : 0489/87.54.22 (à partir de 17h)
Inscriptions par email : ATC-athle@hotmail.com

SEMAINE 8 - du 20 août au 24 août 2017
 Stage d’été pour athlète « débutant »
10 places pour les 6 -8 ans
10 places pour les 8 -10 ans
10 places pour les 10 -12 ans

ET POUR FINIR L’ETE
Stage proposé par la commune de Crisnée
Lieu : Espace Culture et Loisirs, Rue V. Bonnechère, 14 à 4367 Crisnée.
Horaire : De 9h à 16h - Garderies (gratuites) dès 8h jusque 17h30.
Age : De 3 à 12 ans - 3 groupes (3-5ans/ 6-8ans/ 9-12ans).
Prix : 60€ par enfant, à payer le 1er jour du stage. Remboursement de 15€
pour les habitants de la commune ; Réduction de 5€/ enfant à partir
de 2 enfants de la même famille.
Informations et inscriptions : Amélie
Rongy amelie.rongy@crisnee.be – 0474/75.83.48 ou 04/229.48.03

SEMAINE 9 - du 27 au 31 août
 Stage de Cirque
Cet été, la commune de Crisnée te propose de partir à la
découverte du monde du Cirque. Animation durant 1 journée par
l’Asbl Crazy Circus ; éveil aux sensations, initiation et apprentissage
des techniques de cirque ainsi que des activités ludiques et
récréatives seront organisées afin que tu puisses t’épanouir pendant
les vacances.

