Semaine du 04.07 au 08.07
s
p
o
r
t

2,5 à 6 ans

12 à 15 ans

Thème: Objectif: 2 roues
( 4-6 ans)

Description: "Tu as envie d'apprendre à rouler à 2 roues? Apporte ton
vélo et ton casque et rejoins-nous pour ce stage d'initiation vélo! Au
programme, demi-journée vélo ou tu apprendras les bases:
l'équilibre,la poussée,le pédalage,le freinage mais aussi les règles de
sécurité routière.L'autre partie est consacrée à des activités sportives (
atelier psychomot,jeux de balles) créatives et musicales"

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description:" Le vélo à 2 roues tu gères et tu as envie de passer à la
vitesse supérieure? Au programme, demi-journée où tu apprendras les
bases du VTT ( équilibre,agilité,freinage) tout en t'amusant au travers
de circuits sur différentes surfaces et sur des chemins adaptés pour les
plus jeunes, en toute sécurité.L'autre partie est consacrée à des
activités sportives (ateliers psychomo,jeux de balles) créatives et
musicales. "
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Centre Sportif (RCA)

Thème: Objectif: circuits
( 4-6 ans)
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La Ferme des Explorateurs

Thème: La nature et moi (5-7 ans)

Marie Arnould
Rue de la Gaume, 91a
6860 Assenois
0479/44 04 22

Description: "approche de différents milieux en mode exploration"

Thème: KOH-LANTA : L'ïle des kids
( 6-9ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description: "Rouge, jaune ou bleu, s'affronteront toute la semaine
sur de nombreux parcours d'obstacles, énigmes,défis et duel
sportifs!Chaque tribu tentera de trouver les totems et les colliers
d'imunité afin d'échapper à la sentence irrévocable et ainsi arriver à
l'épreuve ultime des poteaux!"

Description: "les p'tits explorateurs" : découverte de la nature via le
potager, les bricolages, la cuisine, le VTT, la visite d'un apiculteur et
d'un garde forestier,... "
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6 à 12 ans

Centre Sportif (RCA)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Centre Sportif (RCA)
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Cap Nature ASBL

Thème: Sport Nature ( 5-7 ans)

Martin Guiot
0494/79 38 95
capnatureasbl@gmail.com
stage se déroulant au RUS Assenois
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Cap Nature ASBL

Thème: Sport Nature ( 7-10 ans)

Martin Guiot
0494/79 38 95
capnatureasbl@gmail.com
stage se déroulant au RUS Assenois

Description: "CAP'Nature" : activités organisées en extérieure comme
la course d'orientation, la pêche, les jeux dans les bois, la visite d'un
apiculteur et d'un garde forestier, VTT,…
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Cap Nature ASBL

Thème: Sport Nature ( 10-13 ans)

Martin Guiot
0494/79 38 95
capnatureasbl@gmail.com
stage se déroulant au RUS Assenois

Description: "CAP'Nature" : activités organisées en extérieure comme
la course d'orientation, la pêche, les jeux dans les bois, la visite d'un
apiculteur et d'un garde forestier, VTT,...

Semaine du 11.07 au 15.07
2,5 à 6 ans

6 à 12 ans

p
l
a
i
n
e
s

Plaines de vacances communales
(ATL)
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Plaines de vacances communales
(ATL)

s
p
o
r
t

s
p
o
r
t

12 à 15 ans
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Centre Sportif (RCA)

Centre Sportif (RCA)

Centre Sportif (RCA)

Thème: Le comeback des animaux
fantastiques

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Description:" 5 jours d’activités créatives et psychomotrices ou sportives
permettant à l’enfant de voyager autour du thème dans le monde des
animaux" fantastiques… De nombreux jeux ludiques, éducatifs et
pédagogiques sont au programme ! "

Thème: Le comeback des animaux
fantastiques

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Description:"5 jours d’activités créatives et psychomotrices ou sportives
permettant à l’enfant de voyager autour du thème dans le monde des
animaux fantastiques… De nombreux jeux ludiques, éducatifs et
pédagogiques sont au programme !"

Thème: FESTIBALL: les jeux inclusifs
(6-9 ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description: "Viens participer à cette première édition des Jeux
inclusifs.Le Centre Sportif de Léglise sera en compétition cette semaine de
stage contre ceux de Florenville et d'Arlon(Spetz).
3 équipes d'âge nous représenteront cette année!Au programme: les
sports ballons! sports nouveaux, sports tratidionnels mais aussi des
disciplines paralympiques!"

Thème: FESTIBALL: les jeux inclusifs
(9-12 ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description: "Viens participer à cette première édition des Jeux
inclusifs.Le Centre Sportif de Léglise sera en compétition cette semaine de
stage contre ceux de Florenville et d'Arlon( Spetz).3 équipes d'âge nous
représenteront cette année!Au programme: les sports de ballons! Sports
nouveau,sports traditionnels mais aussi disciplines paralympiques.
Viens nous aider à relever ce challenge dans le respect des valeurs
olympiques!"

Thème: RANDO VTT et plus…
(13-15 ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description:" Stage VTT pour les ados pas comme les autres!
L'objectif est simple: viens passer la semaine à organiser ta première
rando VTT! Vendredi fin de journée,elle commence...pour tes invités!
Au travers des différentes randos,tu auras l'occasion d'apprendre à
réparer ton vélo,trouver de super terrains de jeux VTT ( single
track,bosses...) t'orienter,tracer et baliser ton circuit ... mais aussi à
préparer la réception d'après-courses!"

Semaine du 18.07 au 22.07
2,5 à 6 ans
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Plaines de vacances communales
(ATL)

Plaines de vacances communales
(ATL)

Thème: Sur la trace des héros de nos
dessins-animés

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Description: "4 jours d’activités créatives et psychomotrices ou
sportives permettant à l’enfant de voyager sur la trace des héros de
nos dessins-animés… De nombreux jeux ludiques, éducatifs et
pédagogiques sont au programme !"

Thème: Sur la trace des héros de nos
dessins animés

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Description: "4 jours d’activités créatives et psychomotrices ou
sportives permettant à l’enfant de voyager sur la trace des héros de
nos dessins-animés… De nombreux jeux ludiques, éducatifs et
pédagogiques sont au programme !"

Centre Sportif (RCA)

Julien Ansay
0470/82 35 12
Thème: MILLES BORNES, grandeur nature
sport.leglise@gmail.com
(6-9 ans)
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description: "Viens jouer avec nous l'espace d'une semaine à ce
célèbre jeu,version"grandeur nature".Au travers d'activités sportives
indoor/outdoor en tous genres,gagnes des cartes qui te permetteront
d'accumuler des points,mets des bâtons dans les roues de tes
adversaires, et protèges-toi des nombreux pièges que ceux-ci te
préparent!"

Centre Sportif (RCA)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description:"4 jours, étapes au départ du centre sportif, 3 maillots
distinctifs remis chaque jour comme chez les pros! Le Tour
commencera dès le lundi avec le prologe.
Au programme: des VTT en groupe mais aussi des circuits d' agilité,un
atelier réparation de son vélo et une formation en secourisme!En
complément, nous te ferons également découvri les sports de
crosses."

Thème: Vélo kids tour (8-12 ans)

Semaine du 25.07 au 29.07
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2,5 à 6 ans
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6 à 12 ans
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Plaines de vacances communales
(ATL)

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

Experts Nature

Plaines de vacances communales
(ATL)

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

Thème: Escales sur les différents
continents… les plaines s'amusent

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Thème: Circo-Bambin (2,5-5 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Desription: "5 jours d’activités créatives et psychomotrices ou
sportives permettant à l’enfant de voyager autour du thème sur les
différents continents… De nombreux jeux ludiques, éducatifs et
pédagogiques sont au programme !"

Description: "Découvre le monde des clowns et des chapiteaux !
Cabrioles, équilibre, échasses, pédalos, clowneries … Fais le plein
d’énergie pour vivre une semaine remplie de circo-motricité"

Evelyne Keyeux
0496/85 35 76
Burnaimont,3-6860-Léglise
keylyne@gmail.com
présent sur facebook

Description: "Les "mini jardinier", c'est vous ! Mais ce sont aussi
toutes les petites bêtes qui travaillent au potager. Utilisons nos cinq
sens pour aller à la découverte des merveilles du jardin et du petit
monde qui l'habite.
(« jardinage », bricolages, recettes et dégustations, histoires, jeux
sensoriels, relaxation et « petit yoga »)"

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Description: "5 jours d’activités créatives et psychomotrices ou
sportives permettant à l’enfant de voyager autour du thème sur les
différents continents… De nombreux jeux ludiques, éducatifs et
pédagogiques sont au programme !"

Thème: Au grand air (5-7 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description: "Un espace vert où il est agréable de se dépenser. Viens
t’aventurer et t’oxygéner dans ce stage de sports et d’activités en
plein air spécialement conçu pour les plus jeunes."

Thème: Les p'tits futés (6-9 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description: "Pars à la conquête de grands jeux collectifs ou
individuels ! Épreuves sportives, jeux de réflexions et parcours
d’obstacles te permettront de dénicher les indices pour devenir le
plus futé des p’tits futés."

Thème: Les 5 sens des "mini jardiniers"
(4-7ans)

Thème: Escales sur les différents
continents… les plaines s'amusent

Semaine du 25.07 au 29.07 SUITE
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6 à 12 ans
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12 à 15 ans
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La Ferme de la Géronne

CAP'Nature ASBL

CAP'Nature ASBL

Plaines de vacances communales
(ATL)

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

La Ferme de la Géronne

CAP'Nature ASBL

Thème : Stage à la ferme

Famille Jacques
Rue Bi du Moulin, 81 - 6860 Chêne
0472 46 81 12
contact@fermedelageronne.be
www.fermedelageronne.be
présent sur facebook

Description:"Tous les jours, bottes aux pieds, manches retroussées,
les enfants et jeunes participeront activement aux différents travaux
de la ferme : nourrissage et soins aux animaux, balade en tracteur,
préparation des réserves de nourriture, paillage des abris, … mais
aussi : balade en char à bancs, balade à dos d’âne, activité culinaire,
…"

Thème : Sport Nature (5-7 ans)

Martin Guiot
0494/79 38 95
capnatureasbl@gmail.com
stage se déroulant au RUS Assenois

Description: "les p'tits explorateurs" : découverte de la nature via le
potager, les bricolages, la cuisine, le VTT, la visite d'un apiculteur et
d'un garde forestier,...

Thème : Sport Nature (7-10 ans)

Martin Guiot
0494/79 38 95
capnatureasbl@gmail.com
stage se déroulant au RUS Assenois

Description: "CAP'Nature" : activités organisées en extérieure
comme la course d'orientation, la pêche, les jeux dans les bois, la
visite d'un apiculteur et d'un garde forestier, VTT,…

Thème: Color'Ado

Jodie Depeauw
0492/ 73 59 08
depeauw.jodie@gmail.com
https://www.communeleglise.be/enfanceenseignement/accueil-temps-libre-atl/

Description: " 5 journées ponctuées d'activités de groupe et de
coorpération, jeux d'équipe,...autour du thème.Une soirée et ou une
déloge seront organisées durant cette semaine"

Thème: Koh-Lanta (7-15 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description: "Equipe jaune ou équipe rouge ? Tactique, défis et
énigmes au programme d’une superbe semaine d’aventure. Prends
garde aux animaux rampants, aux pièges de la jungle et aux épreuves
terrifiantes pour devenir le survivant de l’île"

Thème : Stage à la ferme

Famille Jacques
Rue Bi du Moulin, 81 - 6860 Chêne
0472 46 81 12
contact@fermedelageronne.be
www.fermedelageronne.be
présent sur facebook

Description: "Tous les jours, bottes aux pieds, manches retroussées,
les enfants et jeunes participeront activement aux différents travaux
de la ferme : nourrissage et soins aux animaux, balade en tracteur,
préparation des réserves de nourriture, paillage des abris, … mais
aussi : balade en char à bancs, balade à dos d’âne, activité culinaire,
…"

Thème : Sport Nature (10-13 ans)

Martin Guiot
0494/79 38 95
capnatureasbl@gmail.com
stage se déroulant au RUS Assenois

Description: "CAP'Nature" : activités organisées en extérieure comme
la course d'orientation, la pêche, les jeux dans les bois, la visite d'un
apiculteur et d'un garde forestier, VTT…

Semaine du 01.08 au 05.08
2,5 à 6 ans
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BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

Experts Nature

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

Be in SENS

BDK organisation ASBL ( au centre
sportif)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description: "Sans aucun souci, Philosophie ! Comme dans la chanson,
pars en voyage dans la savane africaine pour observer les animaux et
leur environnement. Contes, grimages et danses africaines seront au
programme de cette semaine sous le soleil"

Evelyne Keyeux
0496/85 35 76
Burnaimont,3-6860-Léglise
keylyne@gmail.com
présent sur facebook

Description: "Comme un indien, « coiffé », orné, maquillé, « armé » de
ta sarbacane ou de ton arc, part sur les traces des animaux et apprend
à utiliser ton environnement.
(Bricolages, balades, jeux,animal totem...) "

Thème: Peintre en herbes (5-7 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description:" Réalise tes propres couleurs en découvrant les pigments
naturels. Tes seuls outils seront les matériaux que t’offre Dame Nature.
Lors de ce stage, tu feras preuve d’imagination pour vivre une semaine
haute en couleur."

Thème: Espion académie (6-9 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description: "BDK t’amène dans l’univers des espions ! Tu apprendras
les techniques de filature silencieuses, le tir de précision (Nerf et
Sarbacane), l’art du combats (jeux d’oppositions) et différents parcours
du combattant pour que plus personne ne t’échappe."

Thème: Hakuna Matata (2,5-5 ans)

Thème: Comme un indien

Nathalie Verhaygen
0474/ 73 76 31
Thème: De l’énergie à gogo avec BE in SENS asbl.beinsens@outlook.be
lieu du stage: salle sainte Barbe, 6860 Les Fossés
présent sur facebook

Thème: Archery Tag (7-15 ans)

BDK oraganisation ASBL
063/43 30 49
Rue du bouquillon,48 -6860 Mellier
Belgique@bdkstages.be
www.bdkstages.be
Application GSM MyBDK

Description: "Activités autour de la santé, du sport et du zéro déchet"

Description:" L’immanquable de la saison ! Une nouveauté par
excellence qui cumule la stratégie du paintball et la précision du Laser
Game. Comme dans la série Arrow, deviens un archer expérimenté et
défie tes amis sur notre terrain conçu spécialement avec des modules
adaptés. Découvre le soft tir à l’arc, la sarbacane, les Nerfs et profite
d’½ journée dédiée spécialement à l’Archery Tag. En collaboration avec
Gaume Paintball"

Semaine du 08.08 au 12.08
6 à 12 ans
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12 à 15 ans
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La Ferme de la Géronne

La Ferme de la Géronne

Thème : Stage à la ferme

Famille Jacques
Rue Bi du Moulin, 81 - 6860 Chêne
0472 46 81 12
contact@fermedelageronne.be
www.fermedelageronne.be
présent sur facebook

Thème : Stage à la ferme

Famille Jacques
Rue Bi du Moulin, 81 - 6860 Chêne
0472 46 81 12
contact@fermedelageronne.be
www.fermedelageronne.be
présent sur facebook

Description: "Tous les jours, bottes aux pieds, manches retroussées,
les enfants et jeunes participeront activement aux différents travaux
de la ferme : nourrissage et soins aux animaux, balade en tracteur,
préparation des réserves de nourriture, paillage des abris, … mais
aussi : balade en char à bancs, balade à dos d’âne, activité culinaire,
…"
Description: "Tous les jours, bottes aux pieds, manches retroussées,
les enfants et jeunes participeront activement aux différents travaux
de la ferme : nourrissage et soins aux animaux, balade en tracteur,
préparation des réserves de nourriture, paillage des abris, … mais
aussi : balade en char à bancs, balade à dos d’âne, activité culinaire,
…"

Semaine du 15.08 au 19.08

2,5 à 6 ans

6 à 12 ans
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12 à 15 ans
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Centre Sportif (RCA)

Experts Nature

Royale Union Sportive Assenois

Centre Sportif (RCA)

Thème: Stage "MULTIBALLES"
( 4-6 ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Evelyne Keyeux
0496/85 35 76
Thème: Les baroudeurs font leur Koh-Lanta Burnaimont,3-6860-Léglise
keylyne@gmail.com
présent sur facebook

Thème: Football

Thème: KOH-LANTA: 100% bivouac
( 13-15 ans)

Fabrice Jacques
fabricej1@gmail.com
Rue du Bourzy, 62 - 6860-Assenois
http://www.usassenois.com
présent sur facebook

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Description: " Viens découvrir tes premiers sports collectifs axé
principalement sur la coordination avec ballons.Chaque jour, au
travers de jeux de coopération, de parcours et défis sportifs, nous te
ferons décourvrir un sport ballon différent
(basket,football,volley,poullball,...) Pour respecter le rythme de ta
journée, nous te prévoyons également des jeux créatifs et bricolages
sur ce thème"

Description: "Durant cette semaine en forêt, les petits baroudeurs,
confrontés à la nature, seront encouragés à se dépasser, à la réflexion,
à l'entraide, ainsi qu'à la persévérance au travers d'épreuves dignes du
célèbre jeu.
(Campement, jeux divers (équilibre, réflexion, force...), Arc à flèche,...)"

Description: "initiation et perfectionnement au football"

Description: "Aux oubliettes les smatrphones,ordis et tablettes:ici,on
passe du virtuel à la réalité! Viens rejoindre ta tribu pour une semaine
"100% bivouac" en pleine nature!
Pendant 4 jours, les jaunes et les rouges s'affronteront sans relâche
afin de gagner leur totem et colliers d'immunité et échapper ainsi à la
sentence irrévocable.
Au programme,construction de bivouacs,jeux de
nuit,kayak/paddle,parcours d'orientation,VTT,grands jeux,défis et
parcours sportifs...!
Toutes les épreuves marquantes de la célèbre émission seront
revisitées et adaptées pour l'occasion."

Semaine du 22.08 au 26.08
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Centre sportif (RCA)

Thème: TRIVIAL POURSUIT "sport pour
tous"( 6-9 ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Centre sportif (RCA)

Thème: TRIVIAL POURSUIT "sport pour
tous" ( 9-12 ans)

Julien Ansay
0470/82 35 12
sport.leglise@gmail.com
https://www.sportleglise.com
présent sur facebook

Experts Nature

Evelyne Keyeux
0496/85 35 76
Burnaimont,3-6860-Léglise
Thème: Les baroudeurs font leur Koh-Lanta keylyne@gmail.com
présent sur facebook

Description: "Viens participer à ce challenge en collaboration avec les
clubs de la commune de Léglise!Chaque jour, tu auras l'occasion de
t'initier à deux sportives et de te confronter aux autres équipes sur les
défis que ceux-ci te préparent.Une belle occasion de te tester à ces
différentes disciplines avant la rentrée sportive et, qui sait, te découvrir
une nouvelle passion."

Description: "Viens participer à ce challenge en collaboration avec les
clubs de la commune de Léglise! Chaque jour, tu auras l'occasion de
t'initier à deux disciplines sportives et de te confronter aux autres
équipes sur les défis que ceux-ci te préparent! "

Description: "Durant cette semaine en forêt, les petits baroudeurs,
confrontés à la nature, seront encouragés à se dépasser, à la réflexion,
à l'entraide, ainsi qu'à la persévérance au travers d'épreuves dignes du
célèbre jeu.
(Campement, jeux divers (équilibre, réflexion, force...), Arc à flèche,...)"

