Stages de Pâques 2020
Le Fagotin - Ferme et Nature
Lieu : Route de l’Amblève, 56

1) Stage Pâques1 et 2 : Naissances et semences
Pour les enfants de 3 à 14 ans
Dates : du 6 au 10 avril et du 14 au 17 avril
Prix : Externat (5j = 99€ ; 4j = 80€ ou 22€/jour) « bon » 25€ pour 5j
Internat (325€): de 7-15 ans

2) Randonnée équestre itinérante : pour les ados de
10 à17 ans, cavaliers à l’aise aux 3 allures -Places limitéespossibilité de prendre sa monture.
Dates : du 6 au 10 avril

Prix : 285 €

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
Lieu : Neufmoulin, 27
1) Equitation - Nature : à partir de 6 ans,
équitation, soins aux chevaux, découverte nature
Dates : du 6 au 10 avril
Prix : Membre asbl : 125 € / Non membre : 135 € « bon » 25€
Inscriptions : Ingrid Tihange – Messenger ou 0477 30 59 96

2) Préparation et passage des Brevets Dates : du 13 au 17 avril
Inscriptions : Marie – Messenger ou 0471 34 09 07
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Tennis Club de Chevron
Stage de Tennis (par Bernard OYEN, professeur diplômé AFT)
Dates : du 06 au 10 avril 2020 Lieu : complexe sportif d’Habiémont, 13
Prix : 75 € pour les membres (95€ non membres) « bon » 12,5€
Horaire : de 09h30 à 12h30
Inscriptions : Guy VAN DE LANOITTE, 0498/42.81.65, guy_vl@hotmail.be

Stages d’été
Tous les renseignements sur les stages d’été
et ouverture des inscriptions pour les plaines
de vacances à la Journée des Familles :
le 5 avril à La Gleize

Venez-y nombreux !

Service Accueil Temps Libre (ATL)
La coordinatrice ATL est à la disposition des parents pour tout
renseignement concernant les activités et stages pour enfants.
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 !
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