Activités récréatives
et sportives
Stages et animations d’été
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 juillet à
août 2019

• (p.11)
Camp du 1 au 10 juillet

Camp du 1 au 10 août
Scout

Royal Fraiture
Sports
de 5 à 12 ans

Patro

• (p.11)

TSA - Sport
dès 3 ans

Récréa+
de 2,5 à 12 ans
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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 085/830 921. Certaines mutuelles participent aux frais des stages, renseignez-vous auprès de la
vôtre.

Cap Sciences
de 5 à 7 ans

• (p.9)

• (p.9)

• (p.8)
• (p.8) • (p.8)

• (p.6) • (p.6)

• (p.4) • (p.4)

Du 19 au
23 août
Du 12 au
16 août

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE : Audrey.hicter@tinlot.be - 085/830 916
Si possible, organisation de navettes « Tinlot bus » sur demande et pré-inscription
obligatoire avant le 18 juin.

• (p.10)

Coût : 1€ le matin, 1€ le soir
Le payement s’effectue directement sur place pour toute arrivée avant
8h45 et pour tout départ après 16h15.

Vacances Actives
Musique
de 8 à 12 ans

Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 à l’école de Fraiture,
Rue de Liège, 1 à 4557 Fraiture

Escalade/Self
défense
de 8 à 12 ans

Du 12 au 23 août

Tama Baila Danse
dès 6 ans

Accueil de 8h à 9h et de 16h à 17h30 à Récréa+,
Rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

• (p.7) • (p.7) • (p.7) • (p.7) • (p.7) • (p.7) • (p.7) • (p.7) • (p.7)

Du 5 au 09 août

Hippopassion
dès 3 ans

Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 à la Tinlotoise,
Rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

• (p.6) • (p.6) • (p.6)

Du 1 au 19 juillet

Blé qui Lève
de 2 à 12 ans

Uniquement aux dates ci-dessous :

• (p.4) • (p.4) • (p.4)

Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion – Escalade – Danse –
Vacances actives - Cap sciences

Du 5 au
9 août

Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot

Du 8 au Du 15 au Du 22 au Du 29 au
12 Juillet 19 Juillet 26 Juillet
2 août

Accueil / garderie des stages

Du 1 au
5 Juillet

Dessin
Temps libre
Détente

Du 26 au
30 août

Récapitulatif des stages d’été 2019

Animations d’août

Récréa+

Emotions, 5 sens et nature

Bienvenue aux stages et animations d’été de Récréa+
(centre de vacances Tinlotois agrée par l’ONE)

Animations de juillet
Jeux Olympiques

> du 12 au 23 août > 2x 1 semaine
> de 9h à 16h (férié le 15 août)

2,5 à
12 ans

> du 1 au 19 juillet > 3 x 5 jours de 9h à 16h
Jeux, sports et animations variés organisés autour du thème des Jeux
Olympiques, en fonction de l’âge des enfants et de la météo.
Au programme : Athlétisme, badminton, volley, base-ball, basket-ball,
football, gymnastique, danse, tennis de table, tir aux flèches, et autres jeux
d’extérieur délirants…
Animations Croix-Rouge :
S1 - animations pour les 4-6 ans : Ma Maison, ma sécurité et moi
S2 – animations pour les 6-12 ans : Mission Zéro Bobo et intro aux 1ers soins
pour les 10-12ans
Planning des sorties
> Du 1 au 5 juillet : Sortie > Chevetogne (plaine et piscine)
> Du 8 au 12 juillet : Sortie > Excursion à la mer
> Du 15 au 19 juillet : Adventure Valley
Tous en piste !

2,5 à
12 ans

Activités variées organisées autour du thème des 5 sens,
de la découverte de ses émotions et de la nature, en fonction
de l’âge des enfants et de la météo.
Au programme : Parcours sensoriel, jeux des 5 sens, marionnettes et
théâtre des émotions, animations dans et avec la nature,…
Planning des sorties :
> Du 12 au 16 août : Sortie > Houtopia
> Du 19 au 23 août : Sortie > Préhistosite de Ramioul
Tous en éveil !
Les enfants sont répartis par groupe de 8 (- de 6 ans) ou 12 (+ de 6 ans)
et par tranche d’âge (les 8 plus jeunes, les 8 suivants…)
Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et scolarisés.
Ecole de Fraiture, rue de Liège 1, 4557 Fraiture
Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)

Renseignements et inscriptions Récréa+ :
Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085/830 916
le lu, me, je de 9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.

Les enfants sont répartis par groupe de 8 (- de 6 ans) ou 12 (+ de 6 ans) et
par tranche d’âge (les 8 plus jeunes, les 8 suivants…)

Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 31
mai. Clôture des inscriptions le 19 juin pour les stages de juillet et le
17 juillet pour les stages d’août.

Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et scolarisés.

> Coût par semaine : 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 30€ (3ème) 10€ (4ème)
> Coût pour la semaine du 12 au 16 août (4 j.) : 40€ (1er enfant) 30€ (2ème)
20€ (3ème) et gratuit pour le 4ème

Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)

Soupe à midi pour tous

A payer au plus tard 1 semaine avant le début du stage sur le compte
BE46 0910 1156 3136 (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en liste
d’attente)
Communication : > nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stage juillet ou août
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Les activités sont réparties sur différents sites : la Tinlotoise (accueil matin et soir),
Récréa+ au rez-de-chaussée pour les petits (ils ont la possibilité de faire la sieste,
les doudous sont les bienvenus, ils doivent être propres et scolarisés) et le Blé qui
Lève pour certaines matinées sportives.

L’attestation fiscale est émise automatiquement au nom du débiteur.
L’inscription aux activités présuppose une fiche de santé en ordre et l’acceptation du
règlement d’ordre intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.be (rubrique
Récréa+)
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Le Blé qui lève
Du 22 juillet au 30 août

(excepté la semaine du 12 au 16/08)

Hippopassion
Dès
2 ans

5 semaines de stage en matinées de 9h à 13h

Mini-gymnastique
Jeux, circuits - ateliers de gymnastique et de psychomotricité

Gymnastique
Circuits/ateliers de gymnastique en 2 sections : non-compétitive
et compétitive (initiation et/ou perfectionnement)
Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 30€/semaine à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681
Renseignements et inscriptions :
Audrey Ansiaux : gymtinlot@outlook.be
Plus d’info sur la page facebook du Blé qui Lève
Inscription préalable obligatoire
Pas de garderie, les moniteurs sont présents de 8h45 à 13h15

Dès
3 ans

Equitation
> de 9h15 à 16h

À FRAITURE en CONDROZ :
Du 1 au
05 juillet

de 5 à 9 ans

Equitation, en rythme et en cadence

150 €

Du 8 au
12 juillet
(4 demi-jours)

de 3 à 4 ans

Psychomotricité

90 €

Du 15 au
19 juillet

+ de 8 ans

Psychomotricité et chevaux

150 €

Du 22 au
26 juillet

de 5 à 9 ans

Equitation et émotions

150 €

Du 29 juillet
au 2 août

de 6 à 16 ans

Équitation et multisports

150 €

Du 5 au
9 août

+ de 8 ans

Perfectionnement en équitation et
éthologie équine

150 €

Du 12 au
16 août

+ de 12 ans

Formation éthologie

120 €

Du 19 au
23 août

de 5 à 9 ans

Equitation et musique

150 €

Du 26 et 30 août

de 6 à 16 ans

Équitation et spectacle

150 €

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions :
aurore@hippopassion.be ou 085 51 29 95
Inscription préalable obligatoire
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be
Garderie au centre Hippopassion de 8h45 à 9h15 et de 16h à 16h30
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TSA

Danse
« Tama Baïla Dance School »

Stages sportifs

Du 12 au 16 août (férié le 15 août)

> 3 x 5 jours de 9h à 16h

> 4 jours de 9h à 16h

Sports en fonction de l’âge des enfants et de la météo.
Accueils de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Vélo et Multisports
Du 22 au 26 juillet

3à
12 ans

Du 29 juillet au 2 août

8à
15 ans

3 sorties prévues : Kayac, Durbuy aventure et VTT

Sports de raquette et multisports
Du 26 au 30 août

5à
15 ans

(Collaboration avec le Tennis Club Templier)
A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Stages sous la responsabilité de moniteurs ADEPS
Renseignements et inscriptions :
catherinecopette1@yahoo.fr - 0497 47 61 09
Le montant de l’inscription 65€ - 58,5€ (enfants d’une même famille) est à verserr
sur le compte BE13 0013 7451 3339
Retrouvez tous les stages TSA (Hamoir et communes voisines)
sur www.tsa-sports.be

Pour la 2ème année, TAMA BAÏLA Dance School organise un stage
de danse moderne. De la danse, de la danse, mais pas que !
Des jeux et des activités de détente viendront couper chaque journée.
Petite représentation pour les parents le vendredi à 15h30.
Les enfants seront répartis en deux groupes selon leur âge.

(2, 3 et 4 roues + casque obligatoire)

Aventures et multisports

6à
14 ans

A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Renseignements et inscriptions :
tamara_orbea@outlook.com - 0491 07 32 71
Coût : 50€ (1er enf.), 45€ (2ème et 3ème enf.)
Possibilité d’accueil payant à l’école de Fraiture
dès 7h30 et jusqu’à 17h30 sur demande et
préinscription (voir conditions)

Escalade - Self défence
Escalade et self défense
Du 19 au 22 août

8à
12 ans

> 4 jours de 9h à 16h
A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Renseignements et inscriptions :
Freddy.gonda65@gmail.com - 0495 26 31 09
Coût : 50€ (1er enf.), 45€ (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 (voir conditions)
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Vacances actives
Création d’une chanson et d’un CD
Du 5 au 9 août
> 5 jours de 9h à 16h

Cap Sciences
Stage scientifique - Savants fous
8à
12 ans

Partir de rien, créer un son, un texte, une mélodie, un rythme …
De la création à l’enregistrement d’une chanson, comment cela se passe-t-il ?
Les enfants et les jeunes pourront voir l’envers du décor, afin d’en comprendre
les rudiments et pourquoi pas enregistrer leur propre CD…
A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Accueil/garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h30 - Coût : 1€ le matin,
1€ le soir

Conditions générales d’inscription
Le prix des modules est fixé à 24,80 €
Un taux dégressif est appliqué lorsque plusieurs enfants d’une même famille s’inscrivent :
> 2ème enfant : 19,85 €
> 3ème enfant : 14,90 €
Le bulletin d’inscription doit être rentré au plus tôt au Service Jeunesse - Province de Liège :
> Sur le site internet : www.provincedeliège.be/jeunesse via le FORMULAIRE d’inscription ;
> Par fax : 04 237 29 00 ;
> Par courrier : rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée ainsi que toutes les informations utiles
au payement. Si le nombre minimum de 12 participants n’est pas atteint 10 jours avant le
début du module, le Service Jeunesse - Province de Liège se réserve le droit de ne pas ouvrir
le stage.

Du 5 au 9 août

5à
7 ans

> 5 jours de 9h à 16h
Entre dans le labo d’un savant hors du commun et réalise avec lui des
expériences extraordinaires. Avec tes amis, tu fabriqueras du sable à modeler
fluo, tu simuleras un geyser, tu joueras avec des rayons laser et tu t’initieras à la
robotique. Le savant fou t’invitera également à une partie de pêche magnétique
et t’aidera à fabriquer des liquides phosphorescents. Entre animations
scientifiques et activités récréatives de plein air, un stage palpitant t’attend !
A Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot (dans le presbytère de l’église)
Accueil/garderie à la Tinlotoise (rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot )
de 8h à 9h et de 16h à 17h30
Sur demande et préinscription obligatoire
Coût : 1€ le matin, 1€ le soir

Royal Fraiture Sports
Stage de foot

Du 26 au 30 août

5à
12 ans

> 5 jours de 9h à 16h
Royal Fraiture Sports, terrain rue de Liège 1 à Fraiture
Coût : 65 euros sur le compte BE73 0012 3168 2960
Renseignements et inscriptions : info@royalfraituresports.be
Possibilité d’accueil payant sur place à partir de 8h et jusque 17h.
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Patro

Escalade

Ecole Sainte-Reine

Editeur responsable : Christine Guyot Bourgmestre

Les acteurs de l’accueil temps libre de Tinlot

