COMMUNE DE

TINLOT
Activités
récréatives et sportives
Stages de détente et de printemps

de 2,5 ans
à 12 ans
De février
à juin 2019
Echevin de l’ATL : Dominique Albanese
Coordinatrice ATL : Audrey Hicter
085 830 916 • Audrey.hicter@tinlot.be

La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy
Province de Liège

Accueil / garderie

Inventer
Créer
Partager

Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Vacances de détente et de printemps
Récréa+ - Vacances actives - Blé qui Lève - Hippopassion
> Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Au centre Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Coût : 1€ le matin et 1€ le soir
Le payement s’effectue directement sur place pour toute arrivée avant 8h45
et pour tout départ après 16h15.
Organisation de navettes sur demande 3 semaines avant le stage.
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE : 085 83 09 16 - Audrey.hicter@tinlot.be

Aventure
Nature
Explorer

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.

Présentation des stages

Liberté
Cheval
Rire

Détente
04 > 08/03

Printemps
08 > 12/04

Printemps
15 > 19/04

Récréa+

•

•

•

Vacances Actives

•

/

/

Blé qui lève

•

•

•

Hippopassion

•

•

•

Stages de détente

Vacances actives

du 04 au 08 mars

Récréa+
Le carnaval des animaux

2,5 à
5 ans

Transforme-toi en lion, cheval, tortue ou encore éléphant.
Viens bricoler, bouger, chanter et jouer au rythme de cette
fabuleuse musique classique. Bienvenue au carnaval de la
découverte !
Sortie « Festival Anima » au cinéma des Grignoux à Liège (dessins
animés adaptés aux âges)!

!

La musique dans la cabane
> 5 jours de 9h à 16h

6à
10 ans

Construire une immense cabane en carton. Y vivre, y jouer, y danser et chanter !
Les enfants pourront ensuite (re)créer des objets de la vie quotidienne dont des
instruments de musique singulier…

A La Tinlotoise • rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

> 5 jours de 9h à 16h

Conditions d’inscription :

Pas d’animation à Récréa+ pour les 6 -12 ans, un module Vacances
Actives est prévu à la Tinlotoise (inscription auprès de la province).

Le prix des modules est fixé à 24,80 € (1er enfant),
19,85 € (2ème enfant), 14,90 € (3ème enfant).

Centre Récréa+ • rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Le bulletin d’inscription doit être rentré au plus tôt au Service
Jeunesse - Province de Liège :

Renseignements et inscriptions :
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.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs)
jusqu’au 05 février.
Clôture des inscriptions le 25 février.
Coût : 50€ (1er enfant) • 40€ (2ème enfant) • 20€ (3ème enfant)
A payer avant le 26 février sur le compte BE46 0910 1156 3136
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – stage carnaval 2019
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+).

> Par fax : 04 237 29 00 ;
> Par courrier : rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée.
www.provincedeliège.be/jeunesse via le FORMULAIRE
d’inscription ;
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.
La garderie matin et soir est assurée par Récréa+ sur inscription aupréalable.

Stages de détente

Stages de printemps

du 04 au 08 mars

Le Blé qui lève
Psychomotricité

2à
4 ans

Jeux, circuits/ateliers de gymnastique et de psychomotricité
> 5 matinées de 9h à 13h

Gymnastique

Dès
5 ans

Circuits/ateliers de gymnastique
> 5 matinées de 9h à 13h

2à
4 ans

Jeux, circuits - ateliers de gymnastique et de psychomotricité
> 5 matinées de 9h à 13h

Gymnastique

Dès
5 ans

Groupe 1 : 5-7 ans
Groupe 2 : dès 8 ans

Salle au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 30€ / semaine à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681 pour le
27 février 2019
Renseignements et inscriptions : gymtinlot@outlook.be - 0473/45.69.83
Pas de garderie organisée par le club ; les moniteurs sont présents de
8h45 à 13h15

Stage d’équitation
Initiation et perfectionnement

Psychomotricité

Circuits/ateliers de gymnastique
> 5 matinées de 9h à 13h

Groupe 1 : 5-7 ans
Groupe 2 : dès 8 ans

Hippopassion

Le Blé qui lève - du 08 au 19 avril

Dès
6 ans

> 5 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 : 150€
Renseignements et inscriptions :
085 51 29 95 ou aurore@hippopassion.be
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be

Salle au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 30 € / semaine à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681 pour
le 03 avril 2019
Renseignements et inscriptions : gymtinlot@outlook.be - 0473 45 69 83
Pas de garderie organisée par le club ; les moniteurs sont présents de
8h45 à 13h15

Récréa+

du 08 au 12 avril

Hippopassion - Stages d’équitation

> 5 jours de 9h à 16h

2 ou 3 groupes d’âges en fonction du nombre d’inscrits.

Autour du livre

2,5 à
12 ans

Plonge dans l’univers passionnant des héros de papier. Viens lire, écouter, bricoler,
créer et découvrir B.D, mangas, contes et albums dans tous leurs états.
Livre, livre, ouvre-toi … et raconte-moi. Bienvenue à toi jeune lecteur.
Visite du bibliobus et animations adaptées aux âges (parking Récréa+)
Mais encore ….
Matinées multisports et badminton pour les 5-12 ans en collaboration avec l’asbl TSA
Sortie piscine pour tous le vendredi matin à Wanze

Du 08 au 12 avril

Dès
9 ans

Initiation et perfectionnement
> 5 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 : 150€

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Du 15 au 19 avril

du 15 au 19 avril
Champs de blé

> 5 jours de 9h à 16h

2,5 à
12 ans

Du grain au pain, viens découvrir les secrets de la fabrication. Enfile ta toque et
transforme-toi en boulanger. Pétris, façonne, enfourne, … sens-tu déjà l’odeur du pain qui
cuit ? A vos fourneaux !
Sortie/Visite d’un atelier de fabrication.

5à
9 ans

Initiation et perfectionnement
> 5 jours de 9h15 à 16h

Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture

Mais encore ….

Coût : 150€

Matinées multisports, badminton et vélo (2 ou 4 roues) pour les 5-12 ans en collaboration
avec l’asbl TSA
Sortie ou parcours vélo pour tous le vendredi matin en fonction de l’âge des enfants.

Renseignements et inscriptions : 085 51 29 95 ou aurore@hippopassion.be
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
Renseignements et inscriptions :
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.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 1 mars.
Clôture des inscriptions le 19 mars.
Coût par stage : 50€(1er enfant) 40€(2ème enfant) 20€(3ème enfant)
A payer avant le 29 mars sur le compte BE46 0910 1156 3136
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – stages printemps 2019
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+)

Activités / évènements
18ème chasse aux œufs de l’entité de Tinlot

Rencontre
Découverte
Amitié

Le lundi 22 avril
Invitation à tous les enfants de la commune
Rendez-vous à 11h à Fraiture, sur la plaine de jeux du D’zy
Renseignements : Dominique Albanese • 0494 75 12 00

Exercices
Acrobates
Sportif

Amusement
Récréatif
Ludique

Patro

Escalade

Ecole Sainte-Reine

Editeur responsable : Christine Guyot Bourgmestre

Les acteurs de
l’accueil temps libre de Tinlot

