Stage de Pâques

Poney Chrisal :
Stage à partir de 2ans et demi..
Lundi 3 mardi 4 et mercredi 5 Avril .....
Et
Lundi 10 mardi 11 et mercredi 12 Avril
Horaires de 9 h à 16h
Pour plus d’infos Aline Lejoly 0477/562637
Stage du CPAS :
Cette année encore, le Centre Public d'Action Sociale de Waimes organise en collaboration avec la
commune, un stage « activités vacances » pour les enfants de 2,5 à 7 ans durant les vacances de
Pâques.
Ce stage aura lieu du 03/04/2017 au 07/04/2017 à l’école primaire de WAIMES et est réservé aux
enfants de la commune de Waimes et/ou fréquentant les écoles de la commune.
Le prix est de 40 euros pour la semaine pour un enfant, 55 euros pour deux enfants et 65 euros pour
trois enfants. Le paiement doit être effectué après avoir reçu la confirmation de l’inscription.
Les inscriptions se font auprès du service social par mail (aline.schomus@waimes.be) jusqu’au
24/03/2017 au plus tard.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au service social du CPAS (080/29.26.
Imagindance :
Pour les enfants de 4 à 7 ans
Au programme :
On va apprendre à bouger sur la musique et déjà connaître quelques petites bases !
Monter une petite chorégraphie , créer ses propres pas !
Une initiation au yoga avec des postures faciles et amusantes permettront à votre enfant de
développer souplesse et connaissance du corps sans oublier la concentration et la respiration !
Ensuite, des petits jeux psychomoteurs viendront améliorer la coordination, l’équilibre, la
proprioception , l’orientation spatiale et les contacts humains

Pour les enfants de 4 à 7 ans :( minis)
Période : du 10 au 14 avril
Horaire : de 9h à 12h
Tarif : 40 euros/sem
Infos et inscriptions au 0497 922 567

Pour enfants de 8 à 11 ans
Au programme :
Viens apprendre les bases du hip hop pour ensuite monter une petite chorégraphie tous ensemble !
Apprivoise un nouvel ami : le gros ballon !, apprends à bien te tenir et bouger intelligemment.
Ensuite, un vrai moment de détente avec le yoga ! , pour se connecter à soi , développer souplesse et
concentration .
A la fin du stage, tes parents et amis seront invités afin d’admirer tes performances !
À bientôt !
P.S : tu n’oublies pas ton casse-croûte, on mange tous ensemble !
Pour les enfants de 8 à 11 ans : période : du 3 au 7 avril
Horaire : de 10h à 15h
Tarif : 65 euros/ sem
Infos et inscriptions au 0497 922 567

Stage de foot :
Du 10 au 14 avril 2017
Cette semaine s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans
Si toi aussi, tu as envie de passer une semaine de foot plaisir, d’apprendre à dribbler, à frapper au
but, à contrôler la balle, à marquer des buts ou encore à jouer la Champion’s League, alors n’hésite
pas à nous rejoindre à Waimes.
Infos et inscriptions : J-C Sonnet 0495/101207 ou David Thunus 0495/122436

