Activités récréatives
et sportives
Stages d’automne et d’hiver
de 2,5 ans à 15 ans

Echevin de l’ATL : Dominique Albanese
Coordinatrice ATL : Audrey Hicter
085 830 916 - audrey.hicter@tinlot.be

De septembre 20
à janvier 21

Activités récréatives et sportives
Royal Club Le Blé Qui Lève
Club de Gymnastique et de psychomotricité
> Du lundi au samedi

Dès
2 ans

- Psychomotricité
- Mini Gymnastique
- Gymnastique Artistique Féminine (G.A.F) : groupes non-compétitifs
- Gymnastique Artistique Féminine (G.A.F) : groupes compétitifs
- Gymnastique Artistique Masculine (G.A.M)
- Gymnastique douce
Salle du «Blé Qui Lève», rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Cotisation annuelle (assurance comprise) : à partir de 150€ / 1h / semaine
1 cours d’essai gratuit - Possibilité d’inscription tout au long de l’année.
Renseignements et inscriptions : gymtinlot@outlook.be

Royal Fraiture sports – Football
Football
> Entrainements : Mercredi et vendredi à partir de 17h

Dès
5 ans

3 terrains de jeux adultes et 2 terrains pour les plus jeunes
Royal Fraiture Sport, terrain rue de Liège 1 à Fraiture
Coût : à partir de 140€ / an (2 entrainements/semaine + 1 match/week-end)
Renseignements et inscriptions : Clément Berger (coordinateur des jeunes)
0485/53.01.33 – info@royalfraituresports.be
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Hippopassion - Equitation
Dès
3 ans

Equitation
> En semaine, samedi et dimanche

Au centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Le montant de l’inscription est à verser sur le compte : BE02 3400 6061 5540
Renseignements et inscriptions : 085 51 29 95 - aurore@hippopassion.be
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be

Escalade
>Tous les samedis
> De 8h30 à 10h30 : enfants
> De 10h30 à 12h30 : ados et adultes

Dès
6 ans

A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Coût : 4€ la matinée ou abonnement 35€/10 séances
Encadrement: Freddy Gonda, Moniteur ADEPS, breveté du Club Alpin.
Renseignements et inscriptions : Freddy Gonda : 0495 26 31 09
freddy.gonda65@gmail.com

Académie des sports
3 modules de 8 semaines de sports (au choix) pour 30€
A Tinlot à partir du 5 octobre

De 4 à
11 ans

> Eveil sportif : baby Gym et gymnastique (au Blé Qui Lève)
mercredi de 15h à 16h
> Escalade :

le mercredi de 15h à 16h (à la Tinlotoise)

Renseignements et inscriptions :
Julien.lefevre@provincedeliege.be - 04 279 76 01
Plus d’infos sur www.provincedeliege.be/fr/node/7104
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Tama Baïla – Danse moderne
> Mardi
17h30 : Danse 3 (2012-2013)
18h30 : danse 5 (2009-2010)
19h30 : Danse 8 (2000-2004)

Dès
4 ans

> Mercredi
17h : Danse 1 (2015-2016)
18h : Danse 2 (2014)
> Jeudi
17h30 : Danse 4 (2011)
18h30 : Danse 6 (2008)
19h30 : Danse 7 (2005-2007)
A l’école de Fraiture-Tinlot rue de Liège 1 - 4557 Fraiture
Coût : +/-150€ pour l’année complète assurance comprise
Renseignements et inscriptions : Tamara Orbéa - 0491 07 32 71

Patro quatre horizons
> Chaque samedi de 14h30 à 17h
Excepté les premiers samedis du mois.
Renseignements et inscriptions : www.patro-nandrin.com

De 6 à
18 ans

Les scouts de Nandrin-Tinlot et environs
> Réunion le samedi de 14h à 17h
Excepté les premiers samedis du mois.
Renseignements et inscriptions : Valérie Gordenne - 0473 92 11 01
valerie.gordenne@skynet.be
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De 6 à
18 ans

Récréa+
> Les mercredis scolaires 12h30 à 16h (accueil jusqu’à 17h30)
Prise en charge des enfants par le Tinlot bus et/ou un
animateur à la sortie des écoles.

2,5 à
12 ans

Diner avec les animateurs et possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.
> Au programme* : activités sportives, activités artistiques, activités
culinaires, 1x/mois activités avec le home de Tinlot « La séniorie »,
une sortie est prévue tous les 2 mois.
* sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires dues à la Covid-19.
Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Tinlot
Renseignements et inscriptions :
Inscription obligatoire les mardis avant 17h auprès de Séverine De Faveri - Severine.
defaveri@tinlot.be ou au 0492 88 32 33 le mercredi 9h-18h et le Jeudi 9h-17h
Coût : 4€ par enfant/après-midi (X 2 pour les excursions)
Payement via une carte accueil de 40€ à verser sur le compte BE46 0910 1156 3136 Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – mercredi Récréa
du règlement d’ordre intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.be
(rubrique Récréa+).

!

Au vu la situation Covid-19, les deux écoles ne seront pas rassemblées à
Récréa +, un accueil sera organisé dans chaque implantation Fraiture et Tinlot.

Présentation des stages
Automne
Hiver
Hiver
02/11 au 06/11 21/12 au 24/12 28/12 au 31/12
Blé Qui Lève
Hippopassion
Récréa+
La Garde
(Fraiture)
Escalade
Self défense

Pas de stage d’hiver

Stages d'automne du 02 au 06 novembre
Royal Club Le Blé Qui Lève
Club de Gymnastique et de Psychomotricité

Dès
2 ans

> De 8h45 à 13h
Du 02/11 au 06/11
Groupes:
- Psychomotricité/mini gymnastique (2018-2017-2016)
- Gymnastique Groupe 1 (2015-2014-2013 ; initiation/perfectionnement)
- Gymnastique Groupe 2 (2012 et avant ; initiation/perfectionnement)
- Gymnastique Groupe 3 (2014 et avant; GAF- section compétitive)
Coût: 35€ à verser sur le compte BE36-8002-0572-7681
Renseignements et inscriptions :
gymtinlot@outlook.be - 0473 45 69
83
RDV sur la page Facebook du Club !
Le club n’organise pas de garderie ;
les moniteurs sont présents de 8h45
à 13h15

Hippopassion – Equitation
Stage d’inclusion/intégration

Dès
6 ans

> De 9h15 à 16h
Du 02/11 au 06/11
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 150€
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Renseignements et inscriptions : aurore@hippopassion.be - 085 51 29 95
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be

Récréa+
Du 02 au 06/11
> De 9h à 16h

2,5 à
12 ans

Monstres et Compagnie
« Cric crac entends-tu les petits monstres ?
Cric crac les entends-tu se réveiller ?
rejoindre pour une semaine sur le thème d’Halloween. »
Au programme : bricolages, activités sportives et d’épreuves, activités
culinaires, fabrication de lanternes, préparation de notre soirée d’Halloween…
Jeudi 5 novembre Un bal des monstres est organisé par les animateurs
de 16h à 18h30.
Au programme : rondes, jeux dansants, épreuves… Un repas festif est
prévu. Nous demandons aux enfants d’apporter le déguisement dans
un sac en début de journée.
À la Tinlotoise , rue de l’Eglise 27 à Tinlot.
Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et
scolarisés.
Accueils payants dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)
Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font auprès de Severine.defaveri@tinlot.be – 0492 88 32 33
le mercredi de 9h à 18h et le jeudi de 11h à 17h
paiement.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 31 septembre,
ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 21 octobre.
Coût: 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 30€ (3ème)
A payer avant le 23 octobre sur le compte BE46 0910 1156 3136
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stage Récréa + Monstres 2020

d’ordre intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.be (rubrique Récréa+)

7

Stages d'hiver
Royal Club Le Blé Qui Lève
Club de Gymnastique et de Psychomotricité

Dès
2 ans

Du 21/12 au 24/12
Du 28/12 au 31/12
2x 4 jours de 9h à 13h
Groupes:
- Psychomotricité/mini gymnastique (2018-2017-2016)
- Gymnastique Groupe 1 (2015-2014-2013 ; initiation/perfectionnement)
- Gymnastique Groupe 2 (2012 et avant ; initiation/perfectionnement)
- Gymnastique Groupe 3 (2014 et avant; GAF- section compétitive)
Coût: 30€/semaine de 4 jours à verser sur le compte
BE36-8002-0572-7681
Renseignements et inscription par semaine complète :
gymtinlot@outlook.be - 0473 45 69 83 - RDV sur la page Facebook du Club !
Le club n’organise pas de garderie ; les moniteurs sont présents de 8h45 à 13h15

Hippopassion – Equitation
Stage d’inclusion/intégration
Du 21/12 au 24/12
Du 28/12 au 31/12

2x 4 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 120€ / semaine de 4 jours

Renseignements et inscriptions : aurore@hippopassion.be - 085 51 29 95
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be
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Récréa+
Pas de stage organisé cet hiver

Dès
6 ans

La Garde
> 2 groupes d’âge

Du 28 au 31/12
> 4 jours de 9h à 16h

2,5 à
8 ans

La folie des saveurs
diverses activités culinaires et artistiques. »
Au programme : Cuisine, peinture, bricolage, animations sur le tri des
déchets,…

!

Pas de garderie le jeudi 31 Décembre au soir !
À l’école de Fraiture-Tinlot, rue de Liège 1 – 4557 Fraiture.
Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et scolarisés.
Accueils payants dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)
Renseignements et inscriptions :
Inscriptions uniquement par email auprès de gaelle.marchetti@tinlot.be
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au
5 octobre, ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 14 décembre.

!

Inscription à la journée: 10€/jour/enfant, 8€/jour pour le 2ème enfant, 6€ pour le 3ème
A payer avant le 14 décembre sur le compte BE46 0910 1156 3136.
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – LA GARDE hiver 2020.

Escalade et self défense
Du 28 au 31/12
> 4 jours de 9h à 16h

8à
12 ans

A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Renseignements et inscriptions :
Freddy.gonda65@gmail.com – 0495 26 31 09
Coût : 40€ (1er enf.), 35€ (2ème enf.) à verser sur le compte BE 91 0001 5405 3376
Possibilité d’accueil payant à l’école de Fraiture dès 7h30 et jusqu’à 17h30 sur
demande et préinscription obligatoire (voir conditions)
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Accueil / Garderie
> Automne : du 2 au 6/11 au centre Récréa+
rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

> Hiver du 28 au 31/12 à l’école de Fraiture
rue de Liège, 1 à Fraiture-Tinlot

Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion - La Garde - Escalade
> Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Coût : 1€ le matin et 1€ le soir
10€ d’acompte le lundi matin et remboursement des accueils non
prestés le vendredi.
et pour tout départ après 16h15.
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE 1 mois avant pour toute demande
d’organisation de navette entre l’accueil et le lieu de stage.: 085 83 09 16
Audrey.hicter@tinlot.be

Fermeture de 21 au 24 décembre 2020
Le service social de la Commune, conscient de l’importance de ces stages pour
l’épanouissement des enfants, souhaite que leur coût ne soit pas un obstacle pour
les familles. N’hésitez donc pas à contacter le CPAS au 085 83 09 21.
Certaines mutuelles participent aux frais des stages, renseignez-vous auprès de la vôtre.

Evènement
Comité Culturel de Tinlot - Noël
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au théâtre

A la Tinlotoise, rue de l’Eglise 27 – Tinlot
Coût : 6€
Renseignements et réservations : Cécile Donné-Valgaerts 0477 37 18 60

Info Bibliobus
Le bibliobus s’arrête à SCRY, SOHEIT - TINLOT et FRAITURE
les 1er et 3ème jeudis du mois
Les horaires sont variables durant les vacances scolaires
Contact : Province de Liège - 04 237 95 05
culture.bibliobus2@prov-liege.be - http://www.provincedeliege.be/fr/
horaire/3/4557

11

Ecole Sainte-Reine

Editeur responsable : Christine Guyot Bourgmestre

Les acteurs de l’accueil temps libre de Tinlot

