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Du lundi 1er au vendredi 5 juillet
Pour les petits (dès 2,5 ans)

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

le Moyen-Âge et ses conquêtes

La cuisine de ma mamy
Cuisine et psychomotricité

Tu pourras expérimenter des recettes simples, odorantes et
gustatives… Apprendre à réaliser du pain, de la confiture et des
pâtisseries tout en manipulant tes ustensiles de cuisine.

Pour les petits - dès 2,5 ans

Pour les moyens (6-8 ans)

Les aventuriers

«Charmant petit monstre…
tu ne me fais pas peur»

Les chevaliers de la vallée

Aqua club et découverte

Contes, danses et chansons

Pars à l’aventure en participant à diverses épreuves
tantôt physiques, tantôt logiques.

Plonge dans l’univers des chevaliers, princes et princesses.
Mais fais bien attention aux
«monstres» ! Avant de les rencontrer, tu apprendras à les
connaître par le biais d’histoires,
de chansons et de danses.

En plus des jeux de rôle et de
société sur le thème des chevaliers, tu apprendras également
à cuisiner et peindre comme on
le faisait durant le Moyen-Âge.

Pour les moyens (6-8 ans)

A la piscine, tu pourras également apprendre ou perfectionner tes mouvements de natation...

Pour les grands (9-13 ans)
Natation et Koh-Lanta
Piscine et aventure

Comme tout bon aventurier, tu dois être capable de nager comme
un poisson ...
Durant cette semaine à mi-chemin entre Koh-Lanta et les aventures d’Indiana Jones, nous te proposons de te perfectionner en
natation et de venir vivre une expérience inoubliable où montées
d’adrénaline, frissons et vertiges feront partie du quotidien.
Au programme : chasse à l’homme, stratégo en live, énigmes,
mystères et bien plus encore …

N’oublie pas ton vélo !
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Jeux, cuisine et peinture

Pour les grands (9-13 ans)
«jeu» crée mon jeu
Parcours les bosquets aux alentours à la recherche de vestiges et
participe à un tournoi épique...
Crée ton propre jeu avec du bois, des couleurs, du carton, des papiers ...Tu as une semaine pour le réaliser et le tester ! Tu découvriras également d’autres jeux de société ainsi que de chouettes
activités d’extérieur.

N’oublie pas ton vélo !

Excursion surprise
pour tous !!
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Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Du lundi 29 au vendredi 2 Août

Stage organisé par le Service Jeunesse de la Province de Liège
Pour plus d’infos concernant ce stage Rendez-vous en P...

Pour les moyens (6-8 ans)
Sciences et Nature

Bricolage et découverte de la
nature

Pour les petits (4 - 6 ans)

Pour les moyens (6-9 ans)
Musique pour tous !

Pour les petits - dès 2,5 ans

Jeux, dessins et déguisements

Théâtre et musique

Ce stage propose un voyage
féerique au pays de l’imagination. Réalise ton bateau Pirate
et embarques-y !

Outre les activités propres
au théâtre, ce stage propose
d’initier les enfants à l’écoute
et à la reconnaissance d’instruments de musique.

Psychomotricité et bricolages

Crée ton monde enchanté

Rejoins l’Île aux Trésors en évitant les requins et les crocodiles.
Là-bas, sirènes, elfes, fées et
sorcières t’indiqueront où sont
cachées les pièces d’or du trésor.

Il ne sera pas nécessaire de
savoir jouer d’un instrument
de musique au préalable, les
animateurs aideront chaque
enfant à développer leur propre
capacité musicale.

Pour les grands (9-13 ans)
Ford Boyard

Drôles de petites bêtes
Psychomotricité, histoires et
bricolages en papier mâché sur
le thème des petites bêtes qui
nous entourent.

Des épreuves sportives mais également intellectuelles te donneront
certainement du fil à retordre.

N’oublie pas ton vélo !!
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Nous nous attellerons également à la fabrication d’un jardin japonais.

Pour les grands (9-13 ans)
Gym Gym Gym !!!
Stage spécifique de
gymnastique sportive et artistique
(Grand trampoline,
poutre, GRS,…).

Sport et réflexion
Récolte un maximum de clés pour arriver à ouvrir la salle du trésor.

Avec nous, tu découvriras la nature, tu apprendras le rythme
des saisons et réaliseras des
expériences et de jolis bricolages avec des éléments naturels.

Sortie piscine
pour tous !!

Football
Stage spécifique Football
(2 périodes/jour) couplé à
d’autres activités sportives et
ludiques.
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Informations pratiques

Inscriptions

Tarifs

Pour le stage du 1er au 5 juillet : Au plus tard le 24 juin
2013 auprès de l’administration communale à l’aide du bulletin
de participation en fin de brochure ou par E-mail à :
jerome.peters@oreye.be

*Réduction de 5 €/enfant pour les familles qui inscrivent 3
enfants.

Pour le stage du 8 au 12 juillet : Au plus tard le 01 juillet
2013 auprès de l’administration communale à l’aide du bulletin
de participation en fin de brochure ou par E-mail à :
jerome.peters@oreye.be

40 € pour les Orétois 65 € pour les non Orétois
Paiement sur place le 1er jour du stage !!!

Renseignements

Bertrand GONDRY - Centre sportif d’Oreye
Tél : 019/67 72 43
GSM: 0474/63 56 71

Lieu de rendez-vous

Hall omnisports d’Oreye - Rue de la Cité 18

Horaire

De 9h00 à 16h00

Garderie

Dès 8h00 et jusque 17h00 (gratuit)

Repas

Prévoir un pique-nique pour chaque journée

Pour le stage du 22 au 26 juillet : Au plus tard le 15 juillet
2013 auprès de l’administration communale à l’aide du bulletin
de participation en fin de brochure ou par E-mail à :
jerome.peters@oreye.be
Pour le stage du 29 juillet au 2 août : Au plus tard le 22
juillet 2013 auprès de l’administration communale à l’aide du
bulletin de participation en fin de brochure ou par E-mail à :
jerome.peters@oreye.be

Les stages de la Province
Prix : 24,80 €/semaine
ATTENTION !!
Réservation au plus tard le 01 juillet et paiement sur le
compte du Service Jeunesse de la Province de Liège.
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant la
date fixée ci-dessus.
Pour plus d’information, contactez le service Jeunesse de
la Province de Liège - Tél : 04/237 28 79
Plus d’infos en page 18

6

7

Du
lundi 5 au vendredi 9 Août
Stage organisé par l’Asbl «Sport chez nous»

Pour plus d’infos concernant ce stage rendez-vous en page 12

Pour les petits (2,5-4 ans)
Le monde de Dora
Psychomotricité

Psychomotricité, circuit d’éveil, natation, jeux, dessin, picotage et
coloriage sur le thème du «Monde de Dora l’exploratrice».

Pour les moyens (5-6 ans)
Nos amis de Disney

Multisports et bricolages

Activités multisports, natation, gym, jeux, dessin et bricolage sur
le thème «Nos amis de Disney : Mickey, Minie, Picsou ...»
Stage d’apprentissage et de perfectionnement cyclo : « Je roule
tout seul » (Apportez le vélo sans stabilisateur et n’oubliez pas le
casque).

Pour les 7 ans et plus
Sports collectifs
Jeux et défis sportifs par équipe.
Natation, rollers et kin-ball ...

«A la découverte de ma région» : circuits cyclos par lecture de
cartes et jeux d’orientation.
(Prévoir un vélo en ordre ainsi qu’un casque).

EXCURSION !!!
Pour Tous : «Voyage dans le temps»

Découvrons ensemble comment vivaient nos arrières-arrièresgrands-parents grâce aux promenades à thèmes du village d’antant
de Bokrijk.

Du lundi 12 au vendredi 16 Août
Attention : Pas de stage le 15 Août

Pour les petits - dès 2,5 ans
Des pieds et des mains

Psychomotricité, danses et arts
plastiques

En plus des ateliers de psychomotricité et d’arts plastiques,
nous te proposons de la danse,
des mouvements et d’inventer
une histoire en écoutant de la
musique...
Sur cette base, nous réaliserons une chorégraphie collective dans une joyeuse gymnastique des pieds et des mains.

Pour les moyens (6-8 ans)
Tennis «super 5» et «jeu» crée
mon jeu
Nous te proposons une initiation et un perfectionnement au
tennis.
Chaque jour, nous aborderons
un sport différent et nous créerons aussi un jeu de plateau.

Pour les grands (9-13 ans)
Tennis et mutlisports
Nous te proposons une semaine remplie de sports !
2 périodes de cours de tennis sur terrains adaptés ainsi que des
leçons selon ton niveau.
Prends ta tenue de tennis et des chaussures adaptées.
Des raquettes seront mises à disposition.
Durant la semaine, tu auras également l’occasion de pratiquer
beaucoup d’autres sports !

Vous y découvrirez aussi la plus grande plaine de jeux de Belgique !
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Du lundi 19 au vendredi 23 Août

Stage organisé par l’Asbl «Sport chez nous»
Pour plus d’infos concernant ce stage rendez-vous en page 12

Pour les petits (2,5-4 ans)
La ferme en été

Du lundi 26 au vendredi 30 Août
Maximum 15 personnes pour les 4-7 ans et les 8-12 ans.

Pour les petits (4 -7 ans)

Psychomotricité

Voyage en bord de mer

Psychomotricité, circuits d’éveil, natation, jeux, picotage et coloriage sur le thème de la «Ferme en été».

Psychomotricité - bricolages - jeux

Les petits veaux de Pâques ont grandi, ils broutent à présent dans
les prairies avec les grands mais d’autres bébés les ont remplacés
dans les étables.

Jeux, bricolages et animationssur le Monde de Némo,
le poisson clown. Nous ferons une escale à l’aquarium de Liège. Petits marins, prêts à l’abordage...

Ils attendent ta visite en compagnie des poules et des lapins gourmands.

Pour les moyens (5-6 ans)
Ferme et multisports
Sport et bricolage

Activités multisports, natation, rollers, jeux. Activités à la ferme,
bricolage et dessin.
Stage d’apprentissage et perfectionnement cyclo : « Je roule
tout seul ». (Apporter le vélo sans stabilisateur et n’oubliez pas le
casque).

Pour les 7 ans et plus
Un sport par jour ou Modern-danse

Pour les grands (8-12 ans)

Découverte et pratique d’un sport différent chaque jour : sports
d’équipe, badminton... natation, sorties cyclos (prévoir un vélo en
ordre ainsi qu’un casque).
7-8 ans : Grands jeux au terrain d’aventure de Latinne.
9 ans et + : Initiation au quad à «Formule quad».

Théâtre et improvisation

Modern-dance : derniers enchaînements avant la rentrée, chorégraphies sur les succès de l’été.
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Tu veux devenir un véritable artiste … Pas de problème !
Durant cette semaine de stage, nous monterons sur les planches
pour une initiation au théâtre, une formation vocale ainsi que
des séances d’improvisation.
Tu te mettras en scène en fin de stage !

11

Les Stages organisés par L’Asbl
«Sport chez nous»

Les Stages organisés par le
Centre sportif

Informations pratiques

Informations pratiques

Tarifs
40 € pour les Orétois 65 € pour les non Orétois
Paiement sur place le 1er jour du stage !!!
Réduction de 5€/enfant pour les familles qui inscrivent 3
enfants.

Tarifs
40 € pour les Orétois 65 € pour les non Orétois
Paiement sur place le 1er jour du stage !!!
Réduction de 5 €/enfant pour les familles qui inscrivent 3
enfants.

Renseignements:
Robert DELVAUX - «Sport chez nous»
Tél :019/67 76 60 ou 0478/31 71 05
(de 9h00 à 15h00).

Renseignements
Bertrand GONDRY
Tél : 019/67 72 43
GSM: 0474/63 56 71

Lieu de rendez-vous:
Hall omnisports d’Oreye - Rue de la Cité 18

Lieu de rendez-vous
Hall omnisports d’Oreye - Rue de la Cité 18

Horaire
De 9h00 à 16h00

Horaire
De 9h00 à 16h00

Garderie
Dès 8h00 et jusque 17h00 (gratuit)

Garderie
Dès 8h00 et jusque 17h00 (gratuit)

Repas
Prévoir un pique-nique pour chaque journée

Repas
Prévoir un pique-nique pour chaque journée

Inscriptions

Pour le stage du 5 au 9 août : Au plus tard le 30 juillet
2013 auprès de l ’administration communale à l’aide du
bulletin de participation en fin de brochure ou par E-mail
à : jerome.peters@oreye.be
Pour le stage du 19 au 23 août : Au plus tard le 06 août
2013 auprès de l ’administration communale à l’aide du
bulletin de participation en fin de brochure ou par E-mail
à : jerome.peters@oreye.be
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Inscriptions

Pour le stage du 12 au 16 Août : Au plus tard le 05 août
2013 auprès de l’administration communale à l’aide du
bulletin de participation en fin de brochure ou par E-mail
à : jerome.peters@oreye.be
Pour le stage du 26 au 30 Août : Au plus tard le 19 août
2013 auprès de l’administration communale à l’aide du
bulletin de participation en fin de brochure ou par E-mail
à : jerome.peters@oreye.be
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Stage au Tennis Oreye Club

Initiation et perfectionnement pour les enfants
à partir de 5 ans

Deux stages de tennis avec des moniteurs spécialisés et
expérimentés. De quoi améliorer tes coups droits et tes
revers, …
Pour compléter le tout et bien te défouler, différentes activités sportives te seront proposées
tout au long de la semaine.
Nous irons aussi une après-midi à la piscine
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Informations pratiques
Du 15 au 19 juillet et du 26 au 30 aout
de 9h à 16h
Garderie de 8h à 17h
Repas chauds compris
Lieu de rendez-vous
Tennis Oreye Club - Rue de la Cité
Tarifs
100 € par enfant
Renseignements et inscriptions
Sylvie BOLLUE
0486/ 64 88 65
sylvie_bollue@hotmail.com
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Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner dûment complété
à l’administration communale
- Rue de la Westrée 9 – 4360 Oreye
ou inscription par téléphone au 019 67 70 43 ou 019 67 74 00
ou par E-mail à jerome.peters@oreye.be
Les dates limites d’inscription figurent dans le fascicule
Je soussigné(e) Monsieur/Madame …………………………………………………
Domicilié(e): ………………………………………………………………………n° …………
Code postal …………………… Localité ……………………………………………………
Inscrit
NOM : ………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/…../….
NOM : ………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/…../….

NOM : ………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/……/….
NOM : ………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/……/….

Au(x) stage(s) suivant(s) :
Du 1er au 5 juillet 2013
Les petits - La cuisine de ma mamy			
Les moyens - Les aventuriers
Les grands - Natation et Kho-Lanta
Du 8 au 12 juillet 2013 - Le MOYEN ÂGE
Les petits - Charmant petit monstre, tu ne me fais pas peur
Les moyens - Les chevaliers de la vallée
Les grands - «Jeu» crée mon jeu
Du 22 au 26 juillet 2013
Les petits - Crée ton monde enchanté (stage de la Province)
Les moyens - Musique pour tous ! (stage de la Province)
Les grands - Fort boyard
TALON DE RÉSERVATION POUR LES STAGES DE LA
PROVINCE EN PAGE 18
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Du 29 juillet au 2 août 2013
Les petits - Drôle de petites bêtes
Les moyens - Science et nature
Les grands - Gym gym gym
Les grands - Football
Du 5 au 9 août 2013 - «Sport chez Nous»
3 à 4 ans - Dora l’exploratrice
5 à 6 ans - Les aventures de Zarafa la girafe
7 à 8 ans - Circuits cyclo
9 ans et + - Circuits cyclo « découverte de la région »
Du 12 au 16 août 2013
Les petits - Des pieds et des mains
Les moyens - Tennis «super 5»
Les grands - tennis et multisports
Du 19 au 23 août 2013 - «Sport chez Nous»
3 à 4 ans - Tes amis de Disney
5 à 6 ans - Cyclo, natation et multisports
7 ans et + - Sports collectifs, Stage de danse
Du 26 au 30 août 2013
4 à 7 ans - Voyage en bord de mer
8 à 12 ans - Théâtre et improvisation
Renseignements complémentaires :
Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas
d’urgence
…………………………………………………………………………………………………………
…
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant
…………………………………………………………………………………………………………
…
Date				

Signature(s) du ou des parent(s)
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Stages de la Province
Crée ton monde enchanté = Module n°7
Musique pour tous ! = Module n°26
INSCRIPTION AU MODULE N° ………….
INTITULÉ DU MODULE ……………………………………………………………………….
QUI AURA LIEU DU ……………………………… au ……………………………………..
DANS LA COMMUNE D’OREYE
Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant
Date de naissance ………………………………………… Âge …………………….
Rue ……………………………………………………………………… N° ………………..
Code postal ………………………………….. Localité ……………………………..
Nom et prénom de la personne responsable de l’enfant
……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………..GSM …………………………………………
Remarque(s) particulière(s) concernant l’enfant (allergie,…)
……………………………………………………………………………………………………..
Date et signature de la personne responsable de l’enfant
Bulletin d’inscription a rentrer au plus tôt à la Province de Liège Service Jeunesse • Rue Belvaux 123 - 4030 GRIVEGNÉE
Il peut également être transmis par fax au 04/237 29 00
Prix : 24,80€/semaine
ATTENTION !! Réservation au plus tard le 02 juillet et paiement sur
le compte du Service Jeunesse de la Province de Liège.
N° de compte : BE79 0910 0386 1033 • BIC: GKCCBEBB
POUR PLUS D’INFORMATION : 04/237 28 70

Les Excursions
de l’été
Pour les ados de 12 à 18 ans
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