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Du 12/04 au 16/04
2,5-6ans : activités pensées dans une pédagogie visant la coopération et
le vivre-ensemble. 
Jeux coopératifs, histoires, expression des émotions, créations
artistiques,...
En matinée "Moi et l'environnement" et l'après-midi : "Psychomotricité et
relaxation".          Spectacle en visioconférence le 16/04.
École communale de Somzée (Grand-Rue 61, 5651 Somzée).
De 7h30 à 17h30 (activités de 9h à 16h).      0499 265 764
secretariat.egdasbl@gmail.com ou paixetvaleurs.egdasbl@gmail.com 

PAIX ET VALEURS
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6-14 ans : stage nature. 
Du 06/04 au 09/04 : Robinson "Aventures et survie en forêt"
Du 12/04 au 16/04 :  "Lenta Koh, les héros de la nature ».. 
De 9h à 16h (possibilité de garderie).       Rue du Couvent à Walcourt.
0497 370 795           musadave@yahoo.fr

CLASSE ACTION NATURE

Du 06/04 au 10/04 
6-12 ans : stage de pêche avec l’école « La Bouvière ». 
Départ à 9h au Centre culturel Rue de la Montagne, 3 à Walcourt. 
Du 12/04 au 16/04 
6-12 ans. « Les petits explorateurs ». Ateliers artistiques et balades
exploratoires sur le thème de la cartographie créative.
De 9h à 16h (garderie de 8h à 17h).
Au CEC de Walcourt, rue de Fraire, 4.
071 61 46 86          info@centreculturelwalcourt.be

CEC

Accueil Temps Libre
071/610 617

atl@walcourt.be
 

    : Accueil Temps Libre Walcourt

Du 06/04 au 16/04      
2,5-12 ans. Stage multi activités : «Découvre ton/tes incroyable(s) 
talent(s) !. A la découverte de ton potentiel ». 
Rue de Fraire, 4 à Walcourt.         De 9h à 16h (accueil de 7h30 à 17h30).
081 777 198        Latitudejeunes.namur@solidaris.be   

LATITUDE JEUNES

Du 12/04 au 16/04.
7-15 ans : VTT et activités multidisciplinaires. Prévoir : son repas de midi,
VTT en ordre adapté à l’enfant, une chambre à air, une gourde, vêtement
de pluie.            De 8h30 à 16h (garderie jusqu'à 17h).
Salle communale de Chastrès (Rue Saint-Roch, 24).
Réservation via le site des Superbikers.

VTT SUPERBIKERS
E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  

l e  C e n t r e  C u l t u r e l  d e  W a l c o u r t

 
 
 

Suite aux mesures liées au COVID-19, les inscriptions sont limitées.

3-4 ans : psychomotricité et éveil artistique, 4-5 ans : apprentissage 
2 roues/multisport, 5-7 ans : perfectionnement 2 roues/multisport, 
8-14ans : VTT. Option : équitation. 
Du 06/04 au 16/04 : au hall omnisports de Walcourt (multisport) et à la
salle communale de Thy-le-Château (Ludi art's). 
De 7h30 à 17h (activités de 9h à 16h). 
0494 480 587     ludisport.stagesportif@gmail.com

LUDISPORT

Du 12/04 au 16/04.
4-16 ans : fantastique et sportif - « Le tour du monde en 5 jours ».
Équitation, kayak, ferme pédagogique, sumo, laser game, paintball, ...
De 8h à 17h (activités de 9h à 16h). Au terrain de foot d'Yves-Gomezée.
0498/385240 - lpsasbl@gmail.com

ASBL LES PETITS SPORTIFS
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