Stages sportifs et culturels
à Profondeville
VACANCES D'ETE 2018
L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des
stages d’été 2018. Nous travaillons en collaboration avec le CPAS (potager de la Hulle) et
l’ Administration communale de Profondeville. L'association aura le souci de promouvoir
davantage de disciplines sportives, d'ateliers d'éveil, artistiques et récréatifs, dans des
infrastructures adéquates, avec des moniteurs diplômés de notre commune.
Semaine du 2 au 6 juillet 2018
Au centre sportif de Profondeville
1. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton
tige, minigolf, tricycle, cuistax, quad, château gonflable, jeux dans le bois
en fonction du temps . Moniteurs : Bernard Evrard, Thierry Jacot
2. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes,
badminton et tennis, base- ball, cuistax, quad , initiation sur hoverboard,
nombreux tournois avec remise de médailles … Moniteur : Bernard Evrard
3. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 5/7/18 à ASBL
SPTJA sports, rue de Bourdon n ° 2 , Lesve de 9h30 à 16h00
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette …..
4. Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost,
animaux (lapins, poules, moutons, canards, chèvres) Enfants accompagnés
obligatoirement d’un adulte .visites le 6/7 à à 13H15 et 14H30
Semaine du 2 au 6 juillet 2018
A l'école communale de Profondeville
5. Viens partager la psychomotricité relationnelle rechercher la couleur
de tes émotions avec nous… Monitrice : Puissant Géraldine
6. Animaux et compagnie : Histoires, bricolages, peintures, coloriages, 2
visites au potager et à la mini-ferme Monitrice : Warnant Nathalie
Semaine du 9 au 13 juillet 2018
A l'école communale de Bois-de villers
7. Entre filles : bricolages, cuisine, chorégraphies, séance photos Château
gonflable, cinéma ( 1x) Monitrices : Vancaster Grâce, Delbascour Séverine
Semaine du 9 au 13 juillet 2018
A l'école communale de Profondeville
8. Tout savoir sur l’eau : expériences scientifiques, bricolages, jeux.., une
journée à Chevetogne, Bambois et à la mini-ferme, Château gonflable...
Monitrices :Lambion Carine,Grégoire Karelle
9. Eveil sportif et artistique au tour des couleurs : Psychomotricité,
bricolages, jeux, dessins, peintures, jeux d'adresse, cour de récréation, toile
de parachute,… Monitrice : Pierre Sundy
Semaine du 9 au 13 juillet 2018
Au centre sportif de Profondeville
10. Journée pêche dans un étang à Biesme le 12/7/18 de 9h30 à 16h00.
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque
17h30.
NB : le matériel est fourni

Age
5-7 ans
8-10 ans
(2 groupes)
9-12ans

8 - 12 ans

Tout âge

Age

Prix
65 € +25€ Paintball,
tirs à l’arc, tirs à la
carabine ( 8-10 A)
65 € + 25 €Paintball,
tirs à l’arc, tirs à la
carabine (1journée)
40 €

Gratuit . durée +/1heure (obligation de
s’inscrire)
Prix

2 ½-3 ½ ans 75€ ou 50 € 1/2
4 -5 ans
journée (2 groupes)
70 €
4- 9 ans
ou 45 € 1/2 journée
Age
Prix
6-12 ans

80€

Age
5-9 ans

Prix
80 €

3-6 ans
70€ ou 45 en ½
(2 groupes) journée
Age
7- 14 ans

Prix
30 €

11. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro
gym (cascades, pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de
psychomotricité gonflable, après-midi base-ball, activités extérieures en
fonction du temps, cuistax, initiation sur hoverboard en fonction de
l’évolution de l’enfant (9-10 ans), minigolf …Moniteur : Bernard Evrard
12. Journée pêche dans un étang à Biesme le 12/7/18 de 9h30 à 16h00.
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque
17h30.
NB : le matériel est fourni
13.Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost,
animaux (lapins, poules, moutons, canards, chèvres) Enfants accompagnés
obligatoirement d’ un adulte .visites le 13/7 à 13H15 et 14H30
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
A l'école communale de Bois-de villers
14. Entre filles : bricolages, cuisine, chorégraphies, séance photos Château
gonflable, Chevetogne( 1x)...Monitrices :Vancaster G. Delbascour S.
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
A l'école communale de Profondeville
15. Psychomotricité et découverte de la mini-ferme :
Venez passer une agréable semaine à nos côtés ! Au programme,
psychomotricité la matinée. Activités autour de la ferme (pallier, nourrir,
caresser les animaux) 2 après-midi et bricolage, cuisine… Nous vous
attendons nombreux et nombreuses.
Monitrices : Anaïs Renier, Lucie Renard
16. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies
originales + spectacle. (Château gonflable 1x) Monitrice : Renier Elodie
17. “En route pour Poudlard” : Votre enfant rêve d’intégrer l’école de
Poudlard ? Nous proposons un stage pour les fans d’Harry Potter désirant se
mettre dans la peau de leurs héros et passer un séjour magique à l’école des
sorciers. Que soit la ruse, la loyauté, le courage, l'entraide ou l’intelligence,
votre enfant sera mis à rudes épreuves. N’attendez plus et venez découvrir
le stage magique ! Monitrices :Céline Stenhouse et Delphine Willame
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Au centre sportif de Profondeville
18. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton
tige, minigolf, tricycle, cuistax, (activités extérieures en fonction du temps),
château gonflable, … Moniteur : Thierry Jacot
19. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax,
badminton, tennis, base-ball, nombreux tournois avec remise de médailles
20. Journée Paintball, tirs à l’arc , tirs à la carabine le 18/07/2017 à
ASBL SPTJA sports ,rue de Bourdon n ° 2 , Lesve de 9h30 à 16h00
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette …..
Possibilité d’une garderie du 8h à 17h30 au centre sportif
21 Journée quad le 17/7/18, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30
à15h30, possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30 au centre sportif
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
A l’ancienne école communale d’Arbre
22. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites, une
journée Paint ball, tirs à l’arc , tirs à la carabine … une nuit sous tente, 2
repas… Moniteurs : Mathieu Nicaise , De Noble Aymeric
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Au centre sportif de Profondeville

5-7 ans
7-10 ans

(2 groupes)
7- 14 ans

Tout âge

Age
6-12 ans

70 € dès 7ans
possibilité d’une
journée pêche +15€

30 €

Gratuit durée +/1heure (obligation de
s’inscrire)
Prix
80€

Age

Prix

3-6 ans
(2groupes)

75 €
ou 45 € 1/2 journée

6-10 ans

80 €

7-10 ans

80€

Age

Prix

6-9 ans

65 €+ 15 € si quad

9-12 ans

65 € + 15 € si quad
+ 25 € si Paintball
40 €

8- 12 ans

6- 14 ans

35 €

Age
8-14 ans

Age

Prix
90 €

Prix

23. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax, module de
psychomotricité gonflable, bricolages, minigolf, athlétisme,…
Moniteur : De Noble Aymeric
24. Spécial filles : multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes :
tennis, badminton, tennis de table, cuistax, initiation sur hoverboards
nombreux tournois, Walibi, quad Moniteur : Evrard B.
25 Journée quad le 26/7/18, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30
à15h30, possibilité de garderie dès 8h00 et jusque17h30 au centre sportif
26. Potager, animaux, et anglais : Semis, bricolage, repiquage, récolte
de fruits et légumes, découverte du milieu boisé, jeux sensoriels dans les
bois, pailler, nourrir, les animaux, contes chaque jour, en anglais histoire,
lecture d’album, jeux, ronde, chants, recettes culinaires .
Monitrices : Karelle Grégoire , vanrillar isabelle
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
A l'école communale de Profondeville
27.Les oiseaux : Nous les voyons sans vraiment les observer. Nous les
entendons sans toujours pouvoir distinguer leur chant de celui d’autres.
Leurs couleurs se mélangent et pourtant se différencient. Avec les petits,
nous allons découvrir le monde des oiseaux .
Panneaux et feuillet didactiques, photos, observation sur le terrain (si
possible), bricolages,…Et nous prendrons notre envol !
Monitrice ;« Madame Nature » (Marie-Françoise Baudson)
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
A l'école communale de Bois-de villers
28. le loup et compagnie " bricolages, chants , jeux ,1 visite au potager et
mini-ferme.....Monitrices : Warnant Nathalie, Saitta clara
Semaine du 30 au 03 aout 2018
Au centre sportif de Profondeville
29. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de
cabanes en bois, une journée à la découverte de notre forêt avec une
chasse aux trésors, 3 journées sur les traces des cow-boys et des indiens,
grand défi pour devenir le meilleur indien, avec une soirée barbecue et une
nuit sous tente (tipi) facultative. NB : la nuit sous tipi sera déterminée le
lundi en fonction du temps. Moniteur : Evrard Bernard
30. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de
cabanes en bois, une journée à la découverte de notre forêt avec une
chasse aux trésors, 3 journées sur les traces des cow-boys et des indiens,
pêche, tirs à l’arc,… une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi)
facultative. Moniteur : Bernard Evrard
31. Journée pêche dans un étang à Biesme le 1/08/2017 de 9h30 à 16h00.
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque
17h30.
NB : le matériel est fourni
Semaine du 30 au 3 août 2018
A l’école communale de Profondeville
32. La Nature et ses couleurs : la Nature reste la Nature mais à chaque
saison, elle change de vêtements. Nous allons la découvrir dans tous ses
états et profiter de ce qu’elle nous propose. Nous allons en voir de « toutes
les couleurs », construirons nous-même notre carnet didactique et
réaliserons de beaux bricolages.
Monitrice « Madame Nature » (Marie-Françoise Baudson)

5-10 ans
2 groupes

65 € + 15 € si quad

9-14 ans
65 € + 15€ si quad
(filles
+ 20 € si walibi
uniquement)
6- 14 ans 35 €
5-10 ans
(2groupes)
Tous les
jours à la
ferme
Age

80€ A prévoir le 1
jour : 2 paires de
chaussures (1 pour
l’intérieur et 1 pour
l’extérieur)
Prix

3- 6 ans

70 €
ou 45 € 1/2 journée

(2groupes)

Age

Prix

3-9 ans
(2groupes)
Age

70€

6-9 ans

90 €
Le 1er jour, vous
recevrez une note
explicative du
déroulement de la
semaine
90 € A prévoir le 1
jour : 2 paires de
chaussures (1 pour
l’intérieur et 1 pour
l’extérieur)
30 €

9-12 ans

7-14 ans

Age

Prix

Prix

3-6 ans
70 €
(2 groupes) ou 45 € 1/2 journée

33 “En route pour Poudlard” : Votre enfant rêve d’intégrer l’école de 7-10 ans

Poudlard ? Nous proposons un stage pour les fans d’Harry Potter désirant se
mettre dans la peau de leurs héros et passer un séjour magique à l’école des
sorciers. Que soit la ruse, la loyauté, le courage, l'entraide ou l’intelligence,
votre enfant sera mis à rudes épreuves. N’attendez plus et venez découvrir
le stage magique ! Monitrices : Céline Stenhouse et Delphine Willame
Semaine du 6 au 10 août 2018
Au centre sportif de Profondeville
34. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro
gym (cascades, pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de
psychomotricité gonflable, après-midi base-ball, activités extérieures en
fonction du temps, cuistax, minigolf,….quad (facultatif) Moniteurs : Jacot
Thierry et Boreux Benoît moniteur de l’ école du cirque de BXL
35. Journée quad le 7/8/2018, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30
à15h30, possibilité de garderie dès 8h00 et jusque17h30 au centre sportif
Semaine du 6 au 10 août 2018
A l'école communale de Profondeville
36. Art plastique : à la manière de… découvertes, créations bricolages,
jeux, dessins, peintures, … Monitrice : Warnant Nathalie
Semaine du 20 au 24 août 2018
A l'école communale de Profondeville
37.L’histoire de l’écriture : Comment les premiers hommes ont-ils laissé
une trace de leur passage sur terre ?Des formes, des dessins sur des pierres,
de l’argile, des plantes ont été les témoins de leur vie sur notre planète.
Carnet didactique mais aussi fabrication (tout à fait) artisanale d’une feuille
de papier. Retroussons nos manches !
Monitrice :« Madame Nature » (Marie-Françoise Baudson)
Semaine du 20 au 24 août 2018
Au centre sportif de Profondeville
38. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro
gym (cascades, pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de
psychomotricité gonflable, après-midi base-ball, activités extérieures en
fonction du temps , cuistax, initiation sur hoverboard en fonction de
l’évolution de l’enfant (9-10 ans), minigolf,…
39. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes :
badminton, tennis, cuistax, base-ball, frisbee, , nombreux tournois avec
remise de médailles … Moniteur :Trinaux Miguel
40. Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost,
animaux (lapins, poules, moutons, canards, chèvres) Enfants accompagnés
obligatoirement d’un adulte .visites le 24/8 à à 13H15 et 14H30
Semaine du 27 au 31 août 2018
Au centre sportif de Profondeville
41. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton
tige, activités extérieures en fonction du temps, cuistax, minigolf,…
château gonflable, jeux dans le bois, une visite à la mini-ferme …
42. Psychomotricité et découverte de la mini-ferme : A la rencontre des
animaux : pallier, nourrir, caresser les animaux, bricolages, dessins, jeux,
psychomotricité , château gonflable ...Monitrice : Pierre Sundy

80€

Age
5-7 ans
7-10 ans

Prix
70 € + 15 € si quad

(2 groupes)
6- 12 ans

35€

Age
3-9 ans
(2 groupes)
Age

Prix
70 €
ou 50 € 1/2 journée
Prix

3-9 ans
70€ ou 45 en ½
(2 groupes) journée

Age

Prix

5-7 ans
et 8-10ans

70€

8-12 ans

70 €

Tout âge

Gratuit durée +/1heure (obligation de
s’inscrire)
Prix

Age
5-10 ans

70€

4 -7 ans

70€

 Inscriptions : Par téléphone à partir du 07/05/2018 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au
081/43.43.94 ou au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard).
 Sur www.sportsvacances.be dès que les stages sont en ligne.

 En remplissant le talon ci-dessous qui est à remettre ou à envoyer à Bernard Evrard, rue de la Bouverie, 71 à
5170 Lesve.
Attention ! Après inscription, si votre enfant ne peut y participer, veuillez nous prévenir le plus tôt possible. (Certains
stages ont des places limitées et les enfants se présentant le lundi au stage sans être inscrits ou sans l’accord
verbal de Monsieur Evrard Bernard ne seront plus admis).
Attention ! Nous n'envoyons pas de confirmation écrite, après inscription.
Horaire : De 9h30 à 16h00. Garderie gratuite pour tous les stages dès 8h00 jusqu'à 17h30, à l’exception de la journée
quad.
Paiement : le paiement se fera le premier jour du stage. Nous acceptons les chèques sport et culture de la
Communauté Française comme paiement.
Réduction :
 de 5 euros pour le deuxième enfant
 de 10 euros pour le troisième.( Pas de réduction sur les options quad, paintball , Walibi , pêche . )
Tenue : vêtements adaptés aux sports, aux activités du jour (semelles noires interdites à l'intérieur du centre sportif de
Profondeville).
Pour les plus jeunes : une sieste est prévue chaque jour (sur demande)
A prévoir : un repas de midi ainsi que des collations et des boissons en suffisance.
Les déplacements : se font avec le car communal.
Remboursement : L’A.S.B.L. rembourse 8 € par jour uniquement en cas de maladie.
Attestation : En ce qui concerne l’attestation pour la mutuelle ou l’employeur, il faudra la remettre en mains propres
au moniteur ou en faire la demande au début du stage. Nous pouvons également vous délivrer une attestation de
déduction fiscale en fin d’année, reprenant tous les stages auxquels votre enfant aura participé, uniquement si
vous avez correctement rempli et restitué les formulaires délivrés à chaque stage.

…………………………………………………………………………………………………………..
Talon d'inscription (A renvoyer chez Bernard Evrard, rue de la Bouverie, 71, 5170 Lesve)
Nom : ................................................................... Prénom ................................................................
Adresse : ............................................................................. Date de naissance : ........ / ......... / ............
N° de tel : .......... / ...................................... G.S.M : ............ / .........................
N° en cas d'urgence : ......... / ........................... ou ............. / ............................
Mon enfant participera au(x) stage(s) : n°…….. / n°…..… / n°…..… / n°..……
Mon enfant participera à la : journée / demi-journée (stage 2A ½ -6ans)
Suppléments :

quad / paintball / Walibi

/ pêche

/ aucun

