Les stages d’été 2019 sur votre commune

Stages de tennis et de psychomotricité
Psychomotricité et pré tennis pour les 5-6 ans.
Mini-tennis pour 7-8 ans.
Initiation et perfectionnement pour le 9-18 ans.
> Stage 1 du 22/07/2019 au 26/07/2019 <
09h00 à 12h00 pour les 5 à 18 ans – 50,00€
13h00 à 16h00 pour les 5 à 18 ans – 50,00€
09h00 à 16h00 pour les 9 à 18 ans – 90,00€
> Stage 2 du 05/08/2019 au 09/08/2019 <
09h00 à 12h00 pour les 5 à 18 ans – 50,00€
13h00 à 16h00 pour les 5 à 18 ans – 50,00€
09h00 à 16h00 pour les 9 à 18 ans – 90,00€
> Stage 3* du 12/08/2019 au 16/08/2019 (tennis/tournoi) <
09h30 à 16h00 pour les 9 à 18 ans – 100,00€
(*Réservé aux jeunes du club – 10,00€ déjà déduits)
Possibilité de garderie (sur demande à l’inscription).
10,00€ de réduction sur un stage pour les affiliés au club en 2019.
RDV aux terrains de tennis du complexe sportif de Geer, rue de Boëlhe 33.
Inscriptions et renseignements auprès de Mr Cédric Pirson –
pirson.cedric@gmail.com.
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Stage de Football
Accessible aux enfants de 4 à 17 ans.
> Stage du 19/08/2019 au 23/08/2019 <
Possibilité de garderie de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 17h00.
Au prix de 90,00€ (dîner, goûter et activité récréative en extérieur compris).
RDV aux terrains de football du complexe sportif de Geer, rue de Boëlhe 33.
Inscriptions et renseignements auprès de :
Mr Christian Champagne – 0472/13 86 29 – chrysalides04@hotmail.com

Stage de Karaté
Accessible à tous de 6 à 18 ans (même les débutants !).
> Stage du 22/07/2019 au 26/07/2019 <
Au prix de 90,00€.
RDV au complexe sportif de Geer, rue de Boëlhe 33.
Inscriptions et renseignements auprès de Mr Michel Lelièvre – 0477/45 95 35 – www.karategeer.be.
Attention !! Nombre de places limité et inscriptions jusqu’au 15/07/2019 au plus tard.

Stages bambins
Accessibles aux enfants de 2,5 ans à l’entrée en 2ième primaire.
> Stage « découverte du monde animal » : du 01/07/2019 au 05/07/2019 <
> Stage « mini-aventure » : du 08/07/2019 au 12/07/2019 <
> Stage « vélo » du 29/07/2019 au 02/08/2019 <
> Stage « cirque » : du 05/08/2019 au 09/08/2019 <
> Stage « Plus tard je serai… » : du 19/08/2019 au 23/08/2019 <
Possibilité de garderie gratuite de 07h45 à 09h00 et de 16h00 à 17h15.
Au prix de 70,00€ (collations et boissons comprises), dégressif pour les enfants d’une même famille.
RDV à l’école maternelle Saperlipopette, rue du Centre 42B.
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Coralie Fontaine – 0486/21 85 04 –
fontaine.coralie@outlook.com.

Stages CréActiv’
Stages multisports à thèmes mélangeant activités créatives, sportives et fun !
Accessibles aux enfants/adolescents de 6 à 14 ans.
> Stage multisports/bricolages : du 08/07/2019 au 12/07/2019 <
Jeux d’équipes, de coopération, sports ballons, sports raquettes, bricolages, activité cuisine et circuit
d’audace. En prime : piscine (1x/semaine), parcours de mini-golf et VTT (tous les jours).
> Stage Koh-Lanta : du 05/08/2019 au 09/08/2019 <
Forme ton équipe et affronte les différentes épreuves de Koh-Lanta : agilité, réflexion, course
d’orientation au domaine d’Hélécine, épreuve des poteaux. En prime : bricolages et VTT.
> Stage 100% sports : du 12/08/2019 au 16/08/2019 <
Multisports fun et tournois divers ! En prime : initiation au self défense kids, laser Game, piscine
(1x/semaine) et VTT.
Possibilité de garderie gratuite de 07h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h30.
Au prix de 80,00€, dégressif pour les enfants d’une même famille. Réduction pour les geerois !!
RDV à l’école communale de Hollogne-sur-Geer, rue du Centre 16.
Inscriptions et renseignements auprès de :
Mr B. Jean – 0496/23 90 57 (en soirée)
Mr F. Bataille – 0498/64 01 01 (en soirée)
creactivasbl@gmail.com.
Facebook : CréActiv’ – activités créatives et sportives
Attention !! Nombre de places limité.

Stages de danse
Accessibles aux enfants/adolescents de 4 à 18 ans.
> Stage Jazz, contemporain et ateliers créatifs (6-12 ans) : du 01/07/2019 au 05/07/2019 <
> Stage danse classique, Jazz, contemporain, Ragga et Girly (12-18 ans) : du 08/07/2019 au 12/07/2019 <
> Stage danse contemporaine, Ragga et ateliers créatifs (4-10 ans) : du 15/07/2019 au 19/07/2019 <
> Stage danse Hip-Hop, Ragga et ateliers créatifs (4-10 ans) : du 22/07/2019 au 26/07/2019 <
> Stage danse classique, contemporaine, et ateliers créatifs (6-10 ans) : du 29/07/2019 au 02/08/2019 <
> Stage Jazz, contemporain, Ragga et ateliers créatifs (6-12 ans) : du 05/08/2019 au 09/08/2019 <
> Stage danse classique, Jazz, contemporain, Ragga et Girly (9-14 ans) : du 19/08/2019 au 23/08/2019 <
Possibilité de garderie de 08h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h00
Au prix de 95,00€, dégressif pour les enfants d’une même famille.
RDV à Ainsi Danse Omal, Chaussée Romaine 39.
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Sluysmans
ainsidanse.asbl@gmail.com – www.ainsidanse.net
Attention !! Nombre de places limité.
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