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Nous vous proposons une grande diversité de matériel et d’activités : 
 

 
(*)Activités découvertes  

Psychomotricité: (3 à 6 ans) :   
----------------------------------------------- 
Travail le matin sur circuit (en groupe 
et en ½ groupe) (circuit mini-gym, 
circuit agilité (grimper, sauter, rouler), 
équilibre, etc.) Les après-midis sont 
réservés aux ateliers (créativité, 
initiation au rythme, jeux coopération 
(parachute,…,). Une promenade est 
également prévue Une petite sieste est 
organisée pour les plus jeunes).  
L’après-midi du vendredi est réservé 
aux jeux, aux châteaux gonflables et 
au grimage. 
Autre matériel ludique (cibles 
géantes, jeux, modules en mousse, 
etc.)      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Multisports-Aventures :                     
(*) 6 à 8 ans et 9  à 12 ans) :  
----------------------------------------------- 
Ateliers : Speed ball, mini tennis, cibles 
géantes, tennis de table, Jeux de PADEL 
tennis, « kit » de badminton, etc.  
Sports traditionnels: SPORTS BALLON 
(mini-foot, handball, basket, volley, Beach 
volley ... ; SPORTS DE CROSSE  (gouret, 
unihoc, hockey, crosse canadienne); 
SPORTS DE  RAQUETTE  (badminton, 
Beach- ball , mini tennis,…) 
ATHLETISME (haies, javelot, poids, 
disque, saut (longueur, hauteur), 60m,...); 
DIVERS (frisbee, base-ball, jeux), KING-
BALL (ballon d’1m22 de diamètre), 
circomotricité (jonglerie, diabolo, twister, 
assiette à jongler, massue), SPORTS 
NOUVEAUX: Ball-bouncer, ballon 
OMNIKIN, Balle Vortex, cube FLOAT-R, 
gouret, tchouk ball, …  
SORTIE : 1 sortie en vélos prévue. 
 

(*)Le stage multisports 6 – 8 ans convient particulièrement aux enfants fréquentant l’école primaire (6 ans et plus). Leur inscription 
est prioritaire. Ce stage peut, selon certaines conditions, être envisagé pour des enfants n’ayant pas encore 6 ans accomplis. (Enfants 
s’apprêtant à rentrer en 1ère primaire). Comme ces participants n’ont pas « l’autonomie » de leurs ainés, nous constituerons un sous-
groupe limité en nombre afin de gérer au mieux l’ensemble du groupe durant les activités (plusieurs niveaux/travail en ateliers, etc.). 
Demande préalable obligatoire. Merci de votre compréhension. 

 
 

Stages	2020	
	

Pâques	et	août	2020	:	voir	verso	
	

	
• Juillet	:	du	mercredi	01	au	vendredi	03	juillet	2020	

																																																			
																						Stages		N°	1.	Activités	découvertes-psychomotricité							(3	à	6	ans	(*))	
																																		N°	2.		Multisports-aventures																																			(6	à	8	ans	(*))	
																																		N°	3.		Multisports-aventures																																			(8	à	12	ans)	

																												
LIEU	:	Centre	Sportif	A.Docquier,	av.	du	Ronvau	8	;	1325	Chaumont-Gistoux		

	
Encadrement par des moniteurs diplômés en éducation physique, psychomotricité ou titulaires d’un diplôme 

pédagogique. Notre staff compte également des « aide-moniteurs » avec qui nous partageons notre expérience. 	
 

 
 

 
 

 

 

PARASCOLAIRE

Design : 
ASOLAR-COMMUNICATION.BE

aventurespassion@gmail.com

 



 
Pâques et aout 2020 

 
La continuité des stages lors des vacances de Pâques et d’aout est assurée par un club bien connu à Chaumont-Gistoux. 
En diversifiant ses activités (psychomotricité, multisports,cyclo multisports etc.), il vous offre la possibilité d’accueillir 

vos enfants  
(de 3 à 12 ans).Vous y retrouverez entre autres, des tarifs attractifs, du matériel en quantité et une garderie. 

 
INFOS : www.judochaumontgistoux.be 

               stagesjccgronvau@hotmail.com 
 
 
TARIFS stages AV-P 1 au 3 juillet :   
 

50 €  pour tous les stages. Paiement complet vaut inscription 

Le prix comprend: l’assurance, l’ensemble des activités au centre sportif, l’encadrement. 

RENSEIGNEMENTS UTILES/ HORAIRES 
 
1*	Prévoir	deux	paires	de	chaussures	(int./ext.),	dont	une	à	semelles	non	marquantes!	(int.).	
2*	Prévoir	le	repas.	Pour	les	groupes	multisports,	prévoir	VENDREDI	son	vélo	et	un	casque.	
Les	vélos	doivent	être	en	bon	état	!	
3*	Les	participants	du	stage	«	activités	découvertes-psychomotricité	»	doivent	être	propres.	
4*Un	stage	fonctionne	à	partir	de	8	inscrits	minimum.	Stages	organisés	de	9H00	à	16h00.			
6*	Accueil	dès	8H30.	Garderie	16H00-17H00.	(inscription	à	la	semaine	uniquement	3€	et		en	même	temps	
que	le	stage.	Places	limitées).	
7*	Abscence	de	plus	d’1	jour	?	Renboursement	au	pro	rata	sur	présentation	d’un	certificat	médical	
 
MODALITES D’INSCRIPTION : à LIRE ATTENTIVEMENT. 

1.Vous devez  vous informer des disponibilités (stages/garderie) via e-mail ou téléphone. 

2. Renvoyez le talon d’inscription signé (mail ou voie postale): aventurespassion@gmail.com 
 ASBL Aventures-Passion, 13 Tienne du Chenois, 1325 Ch-GX  
 
3. Vous réservez vos places en payant le stage avec en communication le n° de stage. + le nom de l’enfant. Vous réservez 
la garderie en versant 3€ par enfant en même temps que le paiement du stage. Communication: + Garderie juillet.   
Les stages sont à payer  au compte BE55 9731 6808 2644.  

-------------------"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM:                                                    PRENOM:                                Date de naissance et AGE :… 
 
ECOLE:                                                 GSM:                                        E-Mail : 

 
ADRESSE                               MERCI DE BIEN COMPLETER TOUS LES CHAMPS  

                     
CHOIX DU/DES STAGE(S) N°    
 
J’autorise mon/ ma / mes fils/ fille(s) à participer au(x) stage(s) de sports. 
Par la présente, je suis informé(e) que mon (mes) enfant(s) est (sont) assuré(s) chez Ethias (pour la durée du stage 
(assurance sportive : RC et accidents corporels, barèmes INAMI) (Détails sur demande). 
J’autorise l’ASBL Aventures-Passion à véhiculer mon (mes) enfant(s) si les circonstances l’imposent. 
 
Afin d’illustrer nos activités, nous sommes susceptibles de prendre les participants en photo/vidéo. 
Merci de nous manifester par e-mail votre refus éventuel. 
 
SIGNATURE DES PARENTS :  
  
  
 
 
        
  
 


