MES VACANCES
D’ÉTÉ 2019

Comblain-au-Pont
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● Journée « Sports et loisirs » - samedi 3 août
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● Festival chantier imaginaire – les 18 et 19 mai
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Juillet 2019

●

« Pêche et Rivière » et « Stage Nature d’été »
Asbl « Vive l’école buissonnière » : « 3 semaines de stages »
La Carambole – service communal d’accueil extrascolaire :
« Destinations Inconnues » et « Koh-Lanta »
(+ talon d’inscription)
Asbl « Jouer Dehors ! » : « 4 Semaines Imaginaires »
Asbl P.B.A. « Imagination et Créativité » : « Licornes en Folie »
Asbl « Cheval et Sens » : « Stages d’été »
BC Mailleux Comblain (club de basket) : « Stage de basket »
Asbl PBA « Imagination et Créativité » + Asbl « Jouer Dehors » :
« Semaine Imaginaire 1-2-3 Piano »
Club Modern Dance + Asbl PBA « Imagination et Créativité » :
« Dance et activités artistiques »
Club Modern Dance « Top Chef sur le thème des recettes de l’été »
Ecole de devoirs : « Once upon a time »
AMO – La Teignouse : « Stage sportif & créatif »

L’agenda de l’été

● Asbl « les Découvertes de Comblain » :
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Cet été ?

asbl «Les Découvertes de Comblain»

Pêche et Rivière

● Du 15 au 19 juillet

Age : De 8 à 14 ans
● Pour les pêcheurs débutants ou
chevronnés, voici notre traditionnel
stage de découverte de la rivière et
d’initiation ou de perfectionnement à
la pêche.
Nombre de places limité
à 24 jeunes

Stage Nature d’été

● Du 19 au 23 août

Age : De 7 à 12 ans
● Un stage riche en activités
variées pour découvrir la
nature à travers les richesses
naturelles de Comblain.
Observer, explorer et créer seront
les maîtres mots de ce stage.
Nombre de places limité
à 24 jeunes

Info et 04/369.26.44
Inscriptions info@decouvertes.be www.decouvertes.be
Lieu Rue du Grand Pré, 25 (Ancien Complexe communal)
4170 Comblain-au-Pont
Heures 9h-16h
Garderie 8h-9h et de 16h-17h
Prix pour les 5 jours : 75€
(60€, à partir du 2ème enfant d’une même famille)

asbl «Vive l’école buissonnière !»

En douceur vers
les vacances...

● Du 1er au 5 juillet
● Comme il est bon de se poser à son

rythme après une année scolaire
bien remplie… Dans un formule
inhabituelle où les enfants peuvent
arriver en pyjama et prendre le petit
déjeuner sur place s’ils le souhaitent,
de multiples activités bien-être et
ateliers libres leurs seront proposés.
(Possibilité de ne participer qu’à la
journée pour 15€)

On est plus chaud,
plus chaud, plus
chaud que le climat !

Découverte de soi,
des autres et de la
nature grâce à la
pleine conscience

● Du 15 au 19 juillet

● Parfois nos émotions et nos pensées

nous embrouillent ! Pour démêler tout
ça, suivons la piste de nos ressentis,
les indices que nous donne notre
corps. Comme un vrai détective nous
découvrirons sans doute mille et une
astuces pour mieux profiter de la vie…

● Du 29 juillet au 2 août
● Les jeunes se sont mis en marche,

prenons le train à leurs côtés et
mettons-nous au défi d’une semaine
« totale récup » ! Arts créatifs, cuisine,
couture, zéro déchet, transports,
etc…, pourquoi pas essayer de faire
mieux avec moins ? (Possibilité de ne
participer qu’à la journée pour 15€)

Age
Info et
Inscriptions
Lieu
Heures
Prix

De 5 à 12 ans
ecolebuissonniere@posteo.net ou Catherine Lomré 0497/45.98.49.
Facebook : Vive l’école buissonnière !
Ferme de la place, 7 place Puissant – 4171 Poulseur
De 9h30 à 16h
Garderie sur demande
75€

Service communal d’accueil extrascolaire - Plaines de vacances

Talon d’inscription

La Carambole

La Carambole

Destina
t
inconnu ions
es…

Koh-Lanta
Semaine semi-résidentielle
du 29 juillet au 2 août

Destinations
inconnues…
4 Semaines d’activités pour
les enfants de 2,5 ans à 12 ans
● Au programme ? Ateliers créatifs,

jeux, ateliers culinaires, excursions,
activités sportives
● Du 15 au 19 et du 22 au 26 juillet,
Du 29 juillet au 2 août
et du 5 au 9 août

Si tu aimes bouger et veux t’impliquer,
que tu as entre 8 et 12 ans,
viens vivre une semaine d’aventure :
Jeux et activités pleins d’imprévus.
(Logement à l’école communale de
Poulseur du mardi 30/07 au jeudi 2/08)
Les enfants de 8 à 12 ans ont le choix de
participer à cette semaine semi-résidentielle (5 journées de stage et 2 nuitées) ou
pas… Soit votre enfant âgé de 8 à 12 ans
intègre le groupe de « Koh-Lanta» et loge
2 nuits à l’école soit il/elle n’intègre pas ce
groupe et participera à d’autres activités
durant cette semaine mais ne logera pas
2 nuits à l’école.

à déposer ou à renvoyer à l’Administration communale
à l’attention de : Nadine Duyckaerts
Place Leblanc, 13 – 4170 Comblain-au-Pont
ou par mail : nadine.duyckaerts@comblainaupont.be
Clôture des inscriptions vendredi 14 juin 2018 à midi
Je soussigné(e),
(nom et prénom du parent/tuteur)
Numéro de registre national (obligatoire) :
Adresse :
		
		
Téléphone(s) :
		
Nom du médecin traitant :
		

O Mon enfant porte des langes; dans ce cas, je fournis des langes et lingettes en
suffisance

O Demande de facturation proportionnelle auprès de chacun des parents.
Age De 2,5 à 12 ans
Contact avant et durant les Plaines :
Claire Bertrand (coordinatrice des Plaines d’été) au 0476/39.47.19
Lieu l’école communale de Poulseur, Place Sevrin, 1 (4171 Poulseur)
Heures 9h-16h
Garderie 7h30-9h et de 16h-17h30
Prix pour les 5 jours : 35€/enfant/semaine
(30€/semaine pour les enfants suivants)
Paiement après le stage (vous recevrez une facture)
Attestation mutuelle après paiement et déduction fiscale avril 2020

Date et signature de la personne responsable ou des deux parents en cas de demande
de facturation proportionnelle

Remplissez aussi la page suivante >

Asbl Jouer dehors !

Talon d’inscription

La Carambole
Vignette mutuelle
de chaque enfant inscrit
+ Précautions particulières
(Allergies, pathologies,…)
Vignette

Vignette

Vignette

Date et signature de
la personne responsable:

Semaines imaginaires

● Du 8 au 12 juillet :

Souhaite inscrire
mon/mes enfant(s) :
Veuillez cocher, svp…
O Semaine 1 (15 au 19 juillet)
O Semaine 2 (22 au 26 juillet)
O Semaine 3 (29 juillet au 2 août)
soit O « Koh-Lanta » (8-12 ans)
soit O Groupe 8-12 ans sans
« nuitées »
O Semaine 4 (5 au 9 août)
O Semaine 1 (15 au 19 juillet)
O Semaine 2 (22 au 26 juillet)
O Semaine 3 (29 juillet au 2 août)
soit O « Koh-Lanta » (8-12 ans)
soit O Groupe 8-12 ans sans
« nuitées »
O Semaine 4 (5 au 9 août)
O Semaine 1 (15 au 19 juillet)
O Semaine 2 (22 au 26 juillet)
O Semaine 3 (29 juillet au 2 août)
soit O « Koh-Lanta » (8-12 ans)
soit O Groupe 8-12 ans sans
« nuitées »
O Semaine 4 (5 au 9 août)

En avant en espace!
● Du 15 au 19 juillet :
Le ruisseau enchanté
Age
Lieu
Heures
Prix

● Du 19 au 23 août :

Chaque jour c’est la fête
● Du 26 au 30 août :
La valise de Mme Pepinette est perdue

De 3 à 12 ans
Le Jardin Imaginaire, Rue d’Esneux, 2 – 4171 Poulseur
9h-16h
Garderie de 8h-9h et de 16h-17h
75€/semaine (60€ pour les enfants suivants d’une même famille)
(+ 1 fois/an assurance de 6€)
Collations incluses!!! (Fruits bio et goûter fait avec les enfants)

Camps en tentes

● Du 11 au 16 août (du dimanche soir

au vendredi soir)

● Du 18 au 23 août (du dimanche soir

Stage d’aventure
Koh-Lanta

●
●
●
●

Du 28 juillet au 2 août
Du 4 au 9 août
Stages d’aventure en immersion NL
Prix : (280€ premier enfant, 260€
deuxième enfant, 240€ troisième
enfant)

au vendredi soir)
● Un groupe de max 16 enfants. Retour
à une vie simple et naturel: cuisiner,
se balader, feux de camp, construire
des cabanes, tir à l’arc, etc
● dans un pré le long de l’eau à Poulseur
● Prix : 180€

Age De 6 à 12 ans
Info et 0471/28.10.89 ou info@jouerdehors.be - www.jouerdehors.be
Inscriptions

Asbl P.B.A. Imagination et Créativité
Asbl Cheval et Sens
Stages d’été

Licornes en Folie

8-12 ans 1 au 5 juillet
130 euros
9h-16h
22 au 26 juillet
5 au 9 août
4-6 ans 15, 16, 17 juillet
90 euros
10h-12h-30
29, 30, 31 juillet
+10 ans 10 au 12 juillet
130 euros
12 au 14 août
Camp-Yourte
Info et Asbl Cheval et Sens - Véronique : 0486/08.49.25
Inscriptions chevalesens@gmail.com www.cheval-et-sens.be

● du lundi 8 au vendredi 12 juillet

2019 et du lundi 26 au vendredi
30 août 2019
● Stages créatifs pour enfants : peinture
sur toile, piñata, créations textiles
(coussin ou sac), attrape-rêve, atelier
cuisine,

Basket Club Mailleux Comblain

Stage de basket
● Date : semaine du 12 au 16 Août
( 4 jours – 15 août férié )

Age A partir de 5 ans
Info et Pré-inscriptions par tél au 0496/359013 ou au 0475/715146
Inscriptions avant le 1er juillet 2019.
L’inscription sera effective dès réception d’un acompte de 25€ sur
le compte BE38 3634 0018 6472 de Muriel Servais.
Lieu Maison du Village du Pont de Scay, Rue d’Aywaille 113,
à Comblain-au-Pont
Heures 9h-16h
Garderie de 8h-9h et de 16h-17h
Prix 75€ / semaine (matériel compris)

Age
Info et
Inscriptions
Lieu
Heures
Prix

De 6 à 11 ans - petits panneaux
Benoît Goffard au 0496/39.18.75
salle du BC Mailleux Comblain
9h-16h
Garderie 8h30 - 9h et 16h - 16h30
65 € pour le 1er enfant (prix dégressif pour les enfants d’une même
famille) Paiement : sur place le premier jour du stage

Asbl « Jouer dehors ! » et Asbl P.B.A. « Imagination et Créativité »

Semaine Imaginaire

1-2-3-piano

● Du 1 au 5 juillet de 9h à 16h

Age
Info et
Inscriptions
Lieu
Heures
Prix

De 3 à 12 ans
0471/28.10.89 ou info@jouerdehors.be
Le Jardin Imaginaire, Rue d’Esneux, 2 – 4171 Poulseur
9h-16h
Garderie de 8h-9h et de 16h-17h
75€/semaine (60€ pour les enfants suivants d’une même famille)
(+ 1 fois/an assurance de 6€)
Collations incluses!!! (Fruits bio et goûter fait avec les enfants)

Club Modern Dance et Asbl P.B.A. « Imagination et Créativité »

Club Modern Dance
La boîte à jeux présente son stage

Top Chef sur le thème
des recettes de l’été

● Du lundi 1er juillet au vendredi

5 juillet de 9h à 16h
En matinée, préparation du repas de
midi ainsi que du goûter !
Dans l’après-midi, tout en détente :
sports, jeux et bricolages.
● Une organisation du CLUB MODERN
DANCE (Muriel DEFRERE)
● Pour la journée, tu as besoin de :
- 1 tablier ou des vêtements que tu
peux salir
- des chaussures de sport pour
l’après-midi

Danse et activités artistiques
Vendredi 5 juillet dès 16h,
nous attendons les parents
pour déguster un goûter préparé
par les enfants.

● Stage de danse, ateliers culinaires et

arts plastiques
● Du 19 août au 23 août de 9h à 16h

Age
Info et
Inscriptions
Lieu

De 5 à 12 ans
obligatoires avant le 12 août 2019 :
0477/25.31.33 ou 0496/35 90 13
Maison du Village du Pont de Scay, Rue d’Aywaille 113,
à Comblain-au-Pont
Heures 9h-16h
Garderie gratuite sur demande
Prix 75€

Age
Info et
Inscriptions
Lieu

De 5 à 13 ans
obligatoires avant le 24 juin au 0477/25.31.33 ou par mail à
info@clubmoderndance.be
Maison du Village du Pont de Scay, Rue d’Aywaille 113,
à Comblain-au-Pont
Heures 9h-16h
Garderie gratuite sur demande
Prix 90 € (repas, goûter, eaux et grenadine inclus)

Pour
toute la
famille

Festival Chantier Imaginaire
● Le Chantier Imaginaire est un festival familial dans l’esprit auberge espagnole : un

●
●
●
●
●
●
●

festival participatif, un troc et donnerie de compétences. Chacun peut (mais n’est
pas obligé) emmener ses savoirs-faire pour les partager en forme d’atelier avec les
autres participants.
Toutes les activités et ateliers se passent dans le respect : le respect de la nature, des
autres et de soi-même.
Du samedi 18 mai 13h à dimanche 19 mai 14h
Dans un pré le long de l’Ourthe à Poulseur.
Possibilité de dormir et de découvrir le camping en carton.
Entrée: Participation libre
Camping: participation libre avec un minimum de 10€/emplacement
Repas du soir et petit-déjeuner: cuisine anti-gaspillage, participation libre
Notre Festival se veut un évènement intergénérationnel, basé sur un échange de
pratiques et savoirs-faire entre tous les participants.

Journée Sport et loisirs
Samedi 3 août 2019
● Nombreuses activités sportives et de loisirs gratuites –

châteaux gonflables, barbecue géant, bal aux lampions
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Nadine Duyckaerts, coordinatrice Accueil Temps Libres,
Administration Communale de Comblain-au-Pont
04/369.99.50 ou 0470/18.30.17
nadine.duyckaerts@comblainaupont.be
Muriel Servais (asbl P.B.A. “Imagination et créativité”)
bArtagnan sprl - www.bartagnan.be

