Stages de Pâques 2017
Le Fagotin - Ferme et Nature
Dates : du 3 au 7 avril 2017
et du 10 au 14 avril 2017
Découverte des habitants de la mare – Balades à dos d’âne ou
poney – Soins aux animaux de la ferme – traite des chèvres et
fromage – Jeux sensoriels en forêt – création d’un jardin pour
insectes…
Prix : Externat (5j  99€ ou 22€/jour): de 3 à 14 ans « bon » 25€
Internat (218€): de 7 à 14 ans (seulement la 2è semaine)
Lieu : Route de l’Amblève, 56
Horaire : externat de 09h à 16h / garderies de 8h à 9h et de 16h à 18h
Inscriptions : Le Fagotin asbl 080/78 63 46 info@fagotin.be, en ligne via www.fagotin.be

Val de Lienne – Cheval Nature
Dates : du 3 au 7 avril 2017 (Brevets étriers)
et du 10 au 14 avril 2017 :
Cheval Nature " Le Castor" : à partir de 6 ans, équitation, soins aux
chevaux et découverte de la Nature.
Prix : Membre asbl : 125 € / Non membre : 135 € « bon » 25€
Lieu : Neufmoulin, 27
Horaire : de 09h à 16h
Inscriptions : Marie Gibert (monitrice) - 086/36 76 70 ou
0471 340 907 val.de.lienne@live.be

Administration communale de Stoumont- www.stoumont.be
route de l’Amblève,41 – B.4987 Stoumont
Tél : 080/292 650 – Fax : 080/292 669- anne.lejeune@stoumont.be

Tennis Club de Chevron
Stage de Tennis (à confirmer !)

Dates : du 10 au 14 avril 2016

Lieu : complexe sportif d’Habiémont, 13
Prix : 55 € pour les membres (95 – 115€ non membres)
« bon » 12,5€
Horaire : de 09h00 à 12h00 (à confirmer)
Inscriptions : Philippe Nissen 0478 25 21 67
ecoledetennis@tcchevron.be

Bouge & Fun
Stage « Autour du monde » 3-5 ans

Dates : du 3 au 7 avril 2017

Stage multisport pour les 6-12 ans
Lieu : Ecole communale de Rahier
Prix : 70 €
« bon » 25€
Horaire : de 09h00 à 16h00 garderie à partir de 8h00 et jusqu’à 17h15
Inscriptions : Nadine Bertholet 0473 744 766
bougeandfun@gmail.com

L’Autre Emoi
Stage non résidentiel

Dates : du 10 au 13 avril 2017

Lieu : Moulin du Ruy, 84
Prix : 125 € pour 4 jours
« bon » 20 €
Horaire : de 09h00 à 16h00
Inscriptions : Julie Kuypers 0474 193 796
lautremoiasbl@gmail.com

Service Accueil Temps Libre (ATL)
La coordinatrice ATL est à la disposition des parents pour tout
renseignement concernant les activités et stages pour enfants.
N'hésitez pas à contacter Anne Lejeune :
0471/880 051 – 080/292 666 anne.lejeune@stoumont.be

Subside communal

« bons » 12,5€ ou 25€

Chaque enfant (2,5-12 ans) domicilié dans la commune de Stoumont peut recevoir un
subside par an et par stage dans chaque association ou club repris dans la brochure ATL.
A la fin du stage, vous recevrez un « bon » pour le subside communal. Demandez-le aux
responsables des ASBL et renvoyez-le dès que possible !

