
Stages sportifs et culturels à Profondeville VACANCES D'ETE 2022 
 

Semaine du 4 au 8 juillet 2022       Au centre sportif de Profondeville Age Prix 

 1. Multisports avec une journée défi koh Lanta, parcours Ninja Warriors 

 

5-7 ans et 8-10 ans 

2 groupes 

75 € + 15€  

si  quad  

 2. Multisports avec une journée défi koh Lanta, parcours Ninja Warriors   

 

9-13 ans 75 € + 15€  

 si quad  

3. Journée quad le 6/7/21, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à15h30,  6-13 ans 40 € 

Semaine du 4 au 8 juillet 2022        A l’école Libre de Lesve  Age Prix 

4.Les petits indiens : parcours de psychomotricité à la recherche des plumes 

sacrées, danses, rondes et chants. Bricolages création d’un totem, déguisement 

2 ½ -5ans 

2 groupes 

75€ ou 50 € 

en 1/2 j 

Semaine du 4 au 8 juillet 2022       A l'école communale de Profondeville Age Prix 

5.Découverte des émotions et bricolages avec Gaston la licorne : 

psychomotricité, une visite au potager et à la mini-ferme…  

2 ½ -5 ans 

2 groupes 

75 ou 50 € 

en 1/2 J 

6.Au pays imaginaire : Envole-toi avec Peter Pan et Wendy pour explorer 

l’île, libérer la fée clochette et déterrer le trésor du Capitaine Crochet… 

5-9 ans     80 €           

Semaine du 11 au 15 juillet 2022      Au centre sportif de Profondeville Age Prix 

7. Retour à la nature : une journée à Chevetogne,  une journée défi koh 

lanta  construction  de jardin japonais, … 

5-7 ans 

7-10 ans 

80 €    

Semaine du 11 au 15 juillet 2022     A l'école communale de Profondeville Age Prix 

8.  les abeilles domestiques et sauvages.                 3 -6 ans 

   

75 € 

Semaine du 11 au 15 juillet 2022      A l’ancienne école communale d’Arbre Age Prix 

9. VTT   avec une journée Paint ball, tirs à l’arc, tirs à la carabine … une 

nuit sous tente, 2 repas…    

8-14 ans 

 

95 € 

 

10. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 13/07/2022 8-14 ans 40 € 

Semaine du 11 au 15 juillet 2022   A l'école communale de Bois -de -Villers  Age Prix 

11. Spécial filles koh Lanta : Bricolages, cuisine, jeux sportifs, parcours 

d’obstacles une journée à Chevetogne…                   

7-12 ans    85 € 

Semaine du 18 au 22 juillet 2022         Au centre sportif de Profondeville Age Prix 

12. Multisports avec une journée défi koh Lanta : sports ballons, base-ball       5-8 ans  75 €    

13. Multisports avec une journée défi koh Lanta : sports ballons, foot, min 9-12 ans 75 €   

Semaine du 18 au 22 juillet 2022      A l'école communale de Profondeville Age Prix 

14. les 5 sens :  La vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher ponctueront la 

semaine. 

3-6 ans 

2groupes 

75 €ou 50 € 

en 1/2J 

Semaine du 25 au 29 juillet 2022    A l'école communale de Profondeville Age Prix 

15.. Psychomotricité et cuisine (pâtisseries) : bricolages, dessins, jeux, cour 

de récréation, psychomotricité … une visite au potager et à la mini-ferme 

3-6  ans 75 € ou 50 € 

en 1/2 J 

16. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales   6-11 ans 85 €  

Semaine du 25 au 29 juillet 2022       Au centre sportif de Profondeville Age Prix 

17. Multisports avec une journée défi koh Lanta, parcours Ninja Warriors     5-10 ans 75 €  + 15 € 

si  quad      

18. Multisports avec une journée défi koh Lanta, parcours Ninja Warriors  9-12 ans 75 € + 15€ 

si quad  

19. Journée quad le 27/7/21, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à15h30,  6-13 ans 40 € 

Semaine du 1 au 5 août 2022            Au centre sportif de Profondeville Age Prix 



• Inscriptions : uniquement sur notre site   www.sportsvacances.be  

• Renseignements : Evrard Bernard  0495/475619 

 
 

 

20. Retour à la nature : une journée défi koh Lanta, une journée à 

Chevetogne,   avec une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative.  

6-9 ans 

9-12 ans   

                              

95 €  

21. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, de super 

balades différentes tous les jours, une nuit sous tente, 2 repas…    

10 -14 ans 

 

90 € 

 

Semaine du 1 au 5 août 2022          A l’école communale de Profondeville Age Prix 

22.    La reine des neiges : différentes activités de découverte, histoires, 

bricolages, peintures, coloriages, psychomotricité, une visite au potager … 

2 ½-3 ½ ans et 

4  -5 ans 

75 € 

ou 50 € 1/2J 

 Semaine du 8 au 12 août 2022            Au centre sportif de Profondeville Age Prix 

23. Multisports avec une journée défi koh Lanta : sports ballons, base-ball, 

bricolages, foot, unihoc et coton tige, activités extérieures … 

5-7 ans 

8-10 ans 

75 €          

Semaine du 8 au 12 août 2022              A l’école Libre de Lesve  Age Prix 

24.Le jeu, c’est aussi un objet que, tous ensemble, nous fabriqueront. 

Jouer, c’est avant tout fabriquer un ou des modèles… 

3-9 ans 

2groupes 

 75 €    ou 

50 € en 1/2 j       

Semaine du 8 au 12 août 2022         A l’école communale de Profondeville Age Prix 

25. Tour du monde : découverte du Mexique, des lamas, les Indiens, …. avec   

des bricolages, dessins, jeux, cour de récréation,  …  

3-6 ans 75 € ou 50 € 

en 1/2 J 

 Semaine du 15  au 19 août 2022       A l'école communale de Profondeville Age  Prix  

26. Psychomotricité et découverte des artistes peintres Frida,Kahlo, 

Niki…  

3-6 ans 75 € ou 50 € 

en 1/2 J 

Semaine du 15 au 19  août 2022          Au centre sportif de Profondeville Age Prix 

27. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes 

en bois, de jardin japonais, une journée à la découverte de notre forêt  …    

5-7 ans 

7-10 ans 

80 €  

   

Semaine du 22 au 26  août 2022        Au centre sportif de Profondeville Age  Prix  

28. La magie du cirque avec une journée défi koh Lanta : jonglerie (balles, 

foulards, cerceaux...), accro gym (cascades, pyramides,) tours de  magie, … 

5-7 ans 

8-10 ans 

75 €           

29. Multisports avec une journée défi koh Lanta: sports ballons, foot,… 8-12 ans 75 €      

30. Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost, animaux Tout âge Gratuit 

Semaine du 22 au 26 août 2022            A l’école Libre de Lesve  Age Prix 

31. Les explorateurs de la jungle découvrent le monde de la jungle. 

Psychomotricité : parcours d’audace pour vaincre ses peurs … 

2 ½ -5 ans 75€ ou 50 € 

en 1/2 J       

http://www.sportsvacances.be/

