
géocaching « v.i.p. »

infos et inscriptions
063 57 23 52 | o.t.leglise@gmail.com

à léglise
dès le 1er juillet

Vous avez envie de vous lancer dans 
l’aventure du Geocaching, mais par 
où commencer  ? Cet été, l’Office du 
tourisme vous propose un moment 
privilégié et sur-mesure :

Un accompagnement de 20 minutes, sur 
rendez-vous et gratuit, pour vous aider à 
découvrir l’application Geocaching !

Nous vous emmenons pas à pas à la 
découverte de la plus grande chasse 
aux trésors numérique au monde !



bibliothèque communale
lire : une perte de temps ?



www.mobilit.belgium.be

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?

Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 

Certibeau
la certification eau pour les bâtiments wallons

arrêt et stationnement
rappel des règles de base et importance de laisser 
les trottoirs aux piétons

la sûre anlier en cadeau
offrez un cadeau qui a du sens !



STAND DONNERIE
 
 
 

MARCHÉ DU TERROIR
DE LÉGLISE
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Donnerie solidaire Léglise
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Samedi 5 juin

P l a n  d e  C o h é s i o n  S o c i a l e
a v e c  l e  s o u t i e n  d e  l a  L i g u e  d e s  F a m i l l e s
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d’été Stages 
9h > 16h30 
Garderies :  

8h-9h
16h30-18h

LÉGLISE
 JUILLET 5 LU.26 > VE.30
1.  Petits Champions .......3-5 ans - 90€/80€*

Tu débordes d’énergie ? Ce stage est fait pour 
toi. Viens participer à nos parcours de psycho-
motricité, réalise les plus beaux bricolages… 
Chaque matinée est destinée à des activités 
motrices sur base de différents thèmes comme 
les 5 sens, les couleurs, le corps…

2. Mini-Sport .........................5-7 ans - 90€/80€* 
Fini la sieste ? Pas envie de faire du bricolage ? 
Participe à notre stage mini-sport où tu décou-
vriras une multitude de sports nouveaux et 
anciens. Tu apprendras les techniques de base 
de ces sports que tu n’as pas encore eu l’habitu-
de de pratiquer.

3.  Découverte du monde 
 ....................................................7/12 ans - 90€/80€*
Tu souhaites voyager autour du monde ?  
Ce stage est fait pour toi. Chaque jour, découvre 
un pays ou une région différentes : cuisine, 
bricolage, sport… Nous préparerons tout afin 
que tu puisses t’ouvrir aux autres cultures de 
notre planète terre.

4.  Le monde des Aventuriers 
 ....................................................7/12 ans - 90€/80€*
Prépare ton sac, tes chaussures et tes vête-
ments… Tu pars à l’aventure. Entre Indiana 
Jones, Jumanji et Koh-Lanta, ce stage te propo-
sera des activités physiques et sportives, des 
énigmes, des épreuves… Bref, de l’amusement 
assuré !

5.  Enigma code-aventure 
 ................................................. 13/15 ans - 90€/80€*
Chaque jour, un nouveau défi pour emmener 

ton équipe à la victoire ! Pour 
remporter le trophée, une seule 
solution : décoder l’énigme !  
Courses relais, parcours d’équi-
libre, tirs de précision, afin d’ac-
cumuler un maximum de points 
et obtenir les indices pour 
craquer le code. 

 AOÛT 7 LU.9 > VE. 13
1.  L’ABC des animaux ...3-5 ans - 90€/80€*

Viens apprendre en t’amusant. Chaque jour, 
découvre quelques lettres en activités ou en 
bricolage. A pour l'abeille, B pour la baleine, C 
pour le crocodile. De A à Z, illustre ton animal 
préféré, mime sa démarche, son cri ou son 
comportement.

2.  Découverte nature ...5-7 ans - 90€/80€*
Tu es curieux ? Tu veux découvrir la nature qui 
t’entoure ? Notre monde est un terrain de jeux 
immense. Observe notre mère nature et les 
trésors qu’elle cache. Tu pourras notamment 
réaliser ton herbier, des jardins japonais…

3.  Jeux Géants ................... 7/12 ans : 90€/80€*
Nous préparons pour toi un stage de grande 
dimension. Participe à des jeux auxquels tu ne 
joues pas tous les jours (Billard japonais, Brinic, 
jeux de plateaux…). Amuse-toi aussi lors de notre 
initiation au « Bubble Foot ». Nous te préparons 
des grands jeux pour toute la semaine.

4.   Sport Fun .........................7/12 ans - 90€/80€*
Tu aimes le sport ? Tu veux en découvrir 
toujours plus ? Nous te proposons une semaine 
FUN. Tu pourras t’initier à l’ultimate-frisbee, le 
kinball, la crosse canadienne, etc. Tu apprendras 
les techniques, les règles spécifiques et tu pour-
ras te perfectionner lors des différents matchs 
organisés.

5.  Sport Outdoor 
 .................... 13/15 ans - 90€/80€*
Street basket, street hockey, 
base-ball, flag, ultimate, etc. 
Découvre de nouveaux sports 
en extérieur. Un mix entre sports 
individuels et sports collectifs. 
Surpasse-toi et essaye d’amener 
ton équipe vers la finale. 

 

ÉTÉ 2021

 LÉGLISE

 
Stages NATURE

- équitation

- VTT
- Koh Lanta

- survie
- et bien d'autres

HATRIVAL

 

NOUVEAUAteliers créatifs & culturels  à la Maison  de la Culture

COMPLEXE SPORTIF > Rue du Haut-des-Bruyères 26

* tarif pour les résidents  
de la commune de Léglise.Devenez membre 

       VIP BDK 

      50€ 40€ pour 2021 

Bénéficiez de ces avantages : 

>  10% de réduction sur tous  

les stages BDK en Belgique  

(Non cumulable avec d’autres réductions) 

> Garderies GRATUITES

>  Pas de frais d’annulation (1x/an) 

>  PROMOS toute l’année !

>  Une demi-journée par an  

OFFERTE à la garderie  

les z’Arsouilles !  

 +32 (0)063 43 30 49 |    
Rue du Boquillon 48 | 6860 Mellier 

belgique@bdkstages.be

       www.mybdk.be

Reconnu  
«Centre de vacances» 

Stages déductibles 
des impôts


