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La ville de
Hannut a organisé
les stages d’été 2012

Compte rendu des stages sportifs et
culturels organisés par la ville de Hannut
en collaboration avec
l’asbl Hannut éducation sports et loisirs

Initiateurs des activités
Depuis 1995, la ville de Hannut confie à l’asbl Hannut Education Sports et
loisirs l’organisation des stages de vacances. Ensemble, ils ont proposé aux
enfants, aux jeunes et aux adolescents, différentes activités qui ont été
programmées les neuf semaines de juillet et août.
Voulant répondre aux aspirations de tous, le programme proposé offre de plus
en plus d’activités. L’Echevinat de la jeunesse et des sports sous
l’impulsion de Manu Douette, Echevin et Dominique Cornelis, Agent
administratif fait le maximum pour guider les choix des enfants et des parents,
pour répondre aux questions et résoudre tout problème.

Programmes des activités
Activités spécifiques aux 3 - 5 ans (Psychomotricité à thème):
Chaque semaine un thème différent est développé (la nature, les marionnettes,
les métiers, les contes, les excursions, la mer, les dessins, le cirque et les
transports). Les activités sont couplées à un programme de psychomotricité.
Activités spécifiques aux 4 – 6 ans (Les activités « baby ») :
Adaptation aquatique, baby-rythme, baby-tennis, baby-basket… Ces activités
sont centrées sur des thèmes plus spécifiques.
Activités spécifiques aux 5 – 7 ans (Les activités « Eveil ») :
Eveil artistique, éveil au clown, éveil au cirque, éveil scientifique, vie à la
ferme….
Par le biais des animations, le contenu proposé permet aux enfants de
découvrir des activités intéressantes que l’école ne peut pas toujours assumer.
Activités spécifiques aux grands enfants (6 à 14 ans):
Activités sportives et culturelles
• Multisports (4 activités différentes par journée).
• Activités orientées (orientation vers une activité culturelle ou sportive
complétée par des activités annexes) soit, de la danse, de l'escalade, du
vtt, des ateliers BD, Petit débrouillard, sport aventure, natation,
athlétisme, équitation, théâtre, tennis, foot et mini foot, judo,
badminton….
Activités spécifiques aux adolescents (10 à 16 ans):
Badminton, Sports aventure, trois filets et VTT découverte.
Le programme de l’été 2012 est annexé en fin de document.

Services proposés aux parents
Garderie surveillée de 7h30 à 9h et de 16h à 18h00.
Transport gratuit le matin et le soir des différents quartiers et villages vers le
hall.
Collaboration avec les cellules « intégration sociale » de la ville et du CPAS.
Aides ponctuelles aux familles, Aides et conseils dans le choix des activités,
aides financières.
Hesl est un organisme agréé pour délivrer des attestations en matière de
frais de garde d’enfants permettant de déduire fiscalement les frais
d’inscription et intervention d’un organisme assureur.
Suivi des inscriptions par courrier avec rappel des modalités pratiques du
stage.

http://www.hesl.org, un site Internet pour s’informer et s’inscrire
Un site Internet complet (http://www.hesl.org) informe les parents des
différentes activités proposées. Les inscriptions peuvent se faire on-line.
L’inscription enclenche une confirmation électronique de la bonne réception
de la demande et contrôle si les conditions d’âges requises sont remplies.

Infrastructures
Mise en commun des infrastructures situées sur le territoire de la ville
Piste d'athlétisme, hall sportif et locaux du Collège Sainte-Croix, piscine et
hall sportif communal, marché couvert, académie de musique, complexe de
la saline, locaux des écoles communales…

Animations et animateurs
L'animation des stages est confiée à des spécialistes: Institutrices
maternelles, moniteurs spécifiques, professeurs d'éducation physique (ou
étudiants en EP), professeurs de cours artistiques, diplômés ADEPS…
L’engagement des animateurs se fait dans le plus strict respect des lois et
réglementations du travail.

Partenariats
Partenariat administratif

Collaboration avec Randstat (Secrétariat social) et Promoca (Comptabilité).
Partenariat pédagogique

Collaboration avec l’ASBL « L’Eveil » (organisation des garderies et
collaboration à certaines activités), Elegancia (immersion en langue),
Monsieur Lilo (dessin et peinture), Ecole de cirque Polichinelle (cirque), Alex
Rogan (Magie)……
Collaboration avec l’Institut provincial d’enseignement de promotion sociale
Huy-Waremme-Hannut.

Hannut Education Sports et Loisirs c’est aussi « Echec à l’échec »
L’organisation des semaines « Echec à l’échec » réparties sur les vacances
scolaires.
Des activités de remédiation sont proposées aux jeunes qui souhaitent se
remettre à niveau dans les matières scolaires proposées par le programme
scolaire. Les groupes de quatre ou cinq étudiants sont encadrés par des
pédagogues spécialistes.

Hannut Education Sports et Loisirs c’est aussi des formations à
l’aide à l’encadrement
En partenariat avec l’Institut de promotion sociale, une quarantaine de grands
adolescents (15 à 18 ans) sont formés aux techniques de l’aide à
l’encadrement de stages récréatifs. Après une formation, un examen
théorique et une semaine de stage pratique, les jeunes peuvent encadrer les
stages sportifs et culturels. Cet encadrement se fait toujours en présence d’un
animateur titulaire.

2012 en chiffre
Inscriptions: plus de 2500 participants.
Nombre de stages proposés : 85.
Nombre d’animateurs : Plus de cent.

