
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

0479.73.46.86

Funholidays

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

ÉTÉ 
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http://www.funholidays.be/
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Âge
Eté

01/07 au 05/07
Prix

3-5 ans Pat’Patrouille

« Aucune mission n’est  
trop dure car mesamis,  ils 

assurent ! ». Viens  
accompagner Ryder  pour 

aider ses 6 chiots pour 
protéger la communauté de 

la Grande Vallée. 

(Bricolages, chansons,  
psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

6-9 ans Fort Boyard

Viens te confronter aux 
épreuves du célèbre Ford et 

défie le père Fouras.

(Aventure, multisport, 1X 
natation)

75€

9-14 ans Koh Lanta

Affronte  les autres tribus sur 
les différentes épreuves pour 

terminer sur les poteaux. 

(Aventures, énigmes, 
multisport, 1X natation)

75€

7-14 ans Eco Stage

Je trie et je recycle pour 
fabriquer de merveilleux 

objets (jeux, bijoux, 
vêtements,…

Je lutte contre le gaspillage.

(artistique, 1X natation)

80€

Âge
Eté

08/07 au 12/07
Prix

3-5 ans Miraculous

Aide Lady Bug et Chat Noir à 
capturer les Akoumas du 

mystérieux papillon.

(Bricolages, chansons,  
psychomot, …)

75€
45€

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)

75€

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)

75€

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)

75€

7-14 ans Cuisine du monde

Découvre les saveurs 
gustative des différents 
continents à travers leur 

cuisine.

Repas complets fournis 
(Cuisine, artistique)

90€

Âge
Eté

15/07 au 19/07
Prix

3-5 ans Pyjamasque

« Les soucis on les règle la 
nuit ». En compagnie de 

YoYo, Gluglu et Bibou, viens 
affronter Ninjaka, Sorceline

et Roméo.

(Bricolages, chansons, 
psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

6-9 ans Skate Board + Trotinettes

Initie et perfectionne-toi à la 
manipulation de la 

trottinette ou du skate 
autour de circuit plus « Fun» 

les uns que les autres.

Matériel mis à disposition.

(Skates, trottinettes, 
multisport, 1X natation)

75€

9-14 ans VTT

Découvre notre belle région 
de Hesbaye grâce à des 

balades en VTT.

(VTT, multisport, 1X 
natation))

80€

7-14 ans Equi Sport

(Ferme Rigo à Waremme) 
Initie-toi à la pratique de 

l’équitation avec des 
moniteurs expérimentés.

(5 ½ journée d’équitation, 
multisport)

95€



Âge
Eté

22/07 au 26/07
Prix

3-5 ans Jurassic World

Diplodocus, Ankylosaure, 
Tricératops,…             

Découvre le monde 
fascinant des dinosaures.

(Bricolages, chansons,  
psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

6-9 ans Mini Aventurier

Apprends des différentes 
techniques pour te 

débrouiller dans la nature. 
Et réalise des parcours plus 
fun les uns que les autres

(Aventures, énigmes, 
multisport, 1X natation)

75€

9-14 ans X Games

Hoverboard, trottinette 
électrique,... Initie et 

perfectionne-toi à la maîtrise 
de ce skate nouvelle 

génération.

Hoverboards, trottinettes et 
protections mis à disposition.

(Hoverboard, trottinette, 
multisport, 1X natation)

75€

7-14 ans Photos + Scrapboooking

Réalise des reportages et des 
montages photos durant la 

semaine.

Des appareils photos sont 
mis à disposition.

(Photos, artistique, … 1X 
natation)

80€

Âge
Eté

29/07 au 02/08
Prix

3-5 ans Mini Cuistot

Comme les grands, prépare 
de délicieux mets.

Repas non compris !

(Cuisine, bricolages, 
chansons, psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

5-7 ans Vélo + sécurité

Viens apprendre et te 
perfectionner à 2 roues. 

Premiers secours (mise en 
situation).   Premiers secours 

(mise en situation) 
Apprentissage du code de la 

route 

(Vélo, développement 
moteur, apprentissage)

75€

6-9 ans Fun Sensations

Passe une semaine 
complètement Fun en 

participant à de nombreuses 
activités plus folles les unes 

que les autres.

(Tir à l’arc, énigmes, stratego
géant, bum-ball, mölky, … 
multisport, 1X natation)

75€

9-14 ans Koh Lanta

Affronte  les autres tribus sur 
les différentes épreuves pour 

terminer sur les poteaux. 

(Aventures, énigmes, 
multisport, 1X natation)

75€

7-14 ans Mode pour cheveux

Barette diy, pinette en bois, 
headband,… Réaliste des 
accessoires de mode pour 
avoir la plus belle coiffure.

(artistique, mode, 1X 
natation)

80€

Âge
Eté

05/08 au 09/08
Prix

3-5 ans Peppa Pig

En compagnie de Peppa et 
sa famille, vis des aventures 

joyeuses dans un concert 
de rires et de « Groin »

(Bricolages, chansons,  
psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

6-9 ans Fort Boyard

Viens te confronter aux 
épreuves du célèbre Ford et 

défie le père Fouras.

(Aventure, multisport, 1X 
natation)

75€

9-14 ans VTT

Découvre notre belle région 
de Hesbaye grâce à des 

balades en VTT.

(VTT, multisport, 1X 
natation))

80€

7-14 ans Le Meilleur Patissier

Réalise de délicieuses 
pâtisseries à la hauteur de 

Mercotte

Repas non compris!

(cuisine, artistique)

85€



Âge
Eté

19/08 au 23/08
Prix

3-5 ans Simon le lapin

Découvre la famille et les 
amis de Simon le lapin pour 
participer à ses aventures.

(Bricolages, chansons, 
psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

5-7 ans Vélo + sécurité

Viens apprendre et te 
perfectionner à 2 roues. 

Premiers secours (mise en 
situation).  Premiers secours 

(mise en situation) 
Apprentissage du code de la 

route 

(Vélo, développement 
moteur, apprentissage)

75€

6-9 ans Skate Board + Trotinettes

Initie et perfectionne-toi à la 
manipulation de la 

trottinette ou du skate 
autour de circuit plus « Fun 

» les uns que les autres.

Matériel mis à disposition.

(Skates, trottinettes, 
multisport, 1X natation)

75€

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, bricolage, 
multisport, 1X natation)

75€

7-14 ans Savant fou

Au travers des expériences 
plus fun les unes que les 

autres, deviens un expert du 
monde fascinant de la 

science.

(Expériences, artistique, 1X 
piscine)

80€

Âge
Eté

26/08 au 30/08
Prix

3-5 ans Zou le Zèbre

Découvre le monde de Zou 
où chaque situation devient 
un prétexte à l’amusement 

et aux jeux.

(Bricolages, chansons, 
psychomot, …)

75€
45€

Demi-
journée

6-9 ans Mini Aventurier

Apprends des différentes 
techniques pour te 

débrouiller dans la nature. 
Et réalise des parcours plus 
fun les uns que les autres

(Aventures, énigmes, 
multisport, 1X natation)

75€

9-14 ans X Games

Hoverboard, trottinette 
électrique,... Initie et 

perfectionne-toi à la maîtrise 
de ce skate nouvelle 

génération.

Hoverboards, trottinettes et 
protections mis à disposition.

(Hoverboard, trottinette, 
multisport, 1X natation)

75€

7-14 ans Zumba

Déhanche toi sur les 
différents rythmes musicaux 

pour apprendre la zumba.

Spectacle en fin de semaine

(Danse, sport)

80€

Âge
Eté

12/08 au 16/08
Prix

3-5 ans P’tit Loup

Affronte les différentes 
épreuves qui se dressent 

devant Loup afin de réunir 
les ingrédients de la recette 

de tati Rosette

(Bricolages, chansons, 
psychomot, …)

60€
35€

Demi-
journée

6-9 ans Natation

Initiation et 
perfectionnement aux 

techniques de nage à l’aide 
d’un moniteur expérimenté.

(4X natation, multisport)

70€

9-14 ans Natation

Initiation et 
perfectionnement aux 

techniques de nage à l’aide 
d’un moniteur expérimenté.

(4X natation, multisport)

70€

7-14 ans Equi Art

(Ferme Rigo à Waremme)

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

moniteurs expérimentés.

Création artistique sur le 
monde du cheval.

(5 ½ journée d’équitation, 
artistique)

80€


