
Stage Waremme
pour les enfants 
de 3 à 14 ans

- Horaires -

Les activités se déroulent de 9h à 12h et de 13h à 16h.  
Les collations ont lieu à 10h15 et 14h15.
Le repas de midi a lieu de 12h à 13h.

Les stages consacrés aux enfants âgés de 3 à 5 ans
se déroulent en journée complète ou en demi-journée.
En fonction des rythmes biologiques des enfants et
du vécu des activités, les horaires peuvent être modifié  
par le moniteur.

- Garderie -

Une garderie GRATUITE est assurée de 7h30 à 9h  
et de 16h à 18h.

- Encadrement -

Nos moniteurs sont choisis sur base d’exigence  
qualitatives. C’est pour cela que nous privilégions des  
enseignants ou futurs enseignants (bachelier instituteur  
maternel, bachelier instituteur primaire, bachelier  
instituteur en éducation physique, ...), personnels de  
l’enseignement (bachelier éducateur spécialisé, ...),
personnels de la petite enfance et d’animation, mais
aussi des professionnels d’un secteur lié aux stages.

Des réductions pour familles nombreuses sont
accordées.

Les chèques sports sont acceptés comme moyen  
de paiement.

• Remboursement mutuelle •

www.funholidays.be

asblfunholidays@gmail.com

0495 32 20 21

Funholidays

Athénée Royal de Waremme
section fondamentale «Chaville»
rue du Fond d’Or 16 à Waremme
entrée via l’Avenue Emile Vandervelde
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Âge
Carnaval

24/02 au 28/02
Prix

3-5 ans Le carnaval de la Reine 
des neiges

Accompagne Anna, Elsa, 
Kristoff et Olaf dans leur 

nouvelle aventure au-delà 
des portes d'Arendelle.

Au programme: éveil 
artistique, découverte d'un 

mini-sport par jour, 
psychomot, éveil musical,… et 

bien d'autres surprises.

85€
50€

Demi-
journée

6-9 ans Fun Découvertes

Découvre chaque jour des 
traditionnels comme le foot, 

le basket, la natation, le 
hockey,… Mais aussi des 

sports moins connus comme 
le Bumb-ball, le scratch'ball, 

le tir à l'arc, le mölky,…

(Multisport, 1X natation)

85€

7-14 ans Costumes et création

En cette période de Carnaval, 
viens réaliser ton propre 
costume, customiser tes 

vêtements.

Tu pourras aussi te 
perfectionner à différentes 
techniques de maquillage.

(Artistique, mode)

90€

9-14 ans Escape Room

Résous des casse-têtes, des 
défis en groupe ou seul afin 

de t'évader, d'ouvrir un 
coffre,…

Crée ta propre escape room 
afin de défier les autres.

(Aventure, coopération, 
multisport, bricolage)

85€

Âge
Pâques

06/04 au 10/04
Prix

3-5 ans Tchoupi cherche les œufs de 
Pâques

Aide T'choupi et ses amis à 
chercher les œufs de Pâques.

Au programme: éveil artistique, 
découverte d'un mini-sport par 

jour, psychomot, chasse aux 
œufs, éveil musical,… et bien 

d'autres surprises.

85€
50€

Demi-
journée

5-7 ans Vélo + sécurité

Viens apprendre et te 
perfectionner à 2 roues. 

Premiers secours (mise en 
situation). Apprentissage du 

code de la route! vélos et 
protections non fournis !

(Vélo, développement moteur, 
apprentissage)

85€

6-9 ans Harry Potter Sport

Viens faire du sport à l’école 
des sorciers et fabrique tes 
accessoires Harry Potter. 

Tu seras peut-être le roi du 
Quidditch.

(Aventure, multisport, 
bricolage, 1X natation)

85€

7-14 ans Chef Coq

Découvre et réalise des 
nouvelles saveurs gustatives 

chaque jour au travers d'un plat 
et d'un dessert faits à base de 

produits naturels.

Repas complets compris

(cuisine, artistique)

105€

9-14 ans VTT

Découvre notre belle région de 
Hesbaye grâce à des balades en 

VTT.

(VTT, multisport, 1X natation)
90€

Âge
Pâques

14/04 au 17/04
Prix

3-5 ans La chasse aux œufs de la 
Pat'Patrouille

Aide Ryder et ses 6 chiots à 
trouver les œufs de Pâques.

Au programme, éveil 
artistique, découverte d'un 

mini-sport par jour, 
psychomotricité, chasse aux 
œufs, éveil musical,… et bien 

d'autres surprises.

70€
40€

Demi-
journée

6-9 ans Survivor

Tu te sens l'âme d'un vrai 
aventurier? Alors ce stage 

est fait pour toi. Tu pourras y 
apprendre différentes 

techniques de survie.  Ce 
stage allie la réflexion, la 

persévérance, l'esprit 
d'équipe,… (Aventure, 

multisports, 1X natation) 

70€

7-14 ans Equi'sports découvertes

(Ferme Rigo à waremme)

Initie-toi à la pratique de 
l'équitation avec des 

moniteurs expérimentés.

Découvre des sports 
originaux comme scratch 

ball, bumb ball, tir à l'arc,…

(4 1/2 journée d'équitation, 
multisport, 1X natation)

80€

9-14 ans Fortnite

Essaye de réaliser un Top 1 
dans notre Battle Royal IRL 

avec notre arsenal Nerf. 
Invente ta propre danse de 
célébration et récupère des 

ressources pour tes 
constructions.

Nerfs mis à disposition. 
(Aventure, multisport 
bricolage, danse, 1X 

natation)

70€


