ACTIVITES VACANCES PRINTEMPS
06/04 au 10/04/2020
Les Ateliers 4D

Les Ateliers du Busson

« Bêêê…on n’est pas des
moutons »

MARDI 07/04 : Poules à peindre

6-12 ans / 9h-16h (accueil sur
demande)

JEUDI 09/04 : Poules de papier

er

1 enfant : 65 € - 2

ème

MERCREDI 08/04 : Poules et bouts de tissus

8-14 ans (8 places) / 9h30-16h / 15€/jour / 0498/39.73.85

enfant : 60 €

Nouveaux locaux - Rue de Préhyr
ateliers4d@gmail.com
0498/73.55.22

Malagne Archéoparc
« DéCAMPe à Malagne »
« Découvre le quotidien des artisans
et légionnaires romains »

4-12 ans / 9h-16h (accueil
70€/semaine
(68€ dès le 3 inscrit de la même famille)
communication@malagne.be / 084/22.21.03

Education à la Santé
08 – 09/04
« La magie de Pâques » : divers ateliers :

-14 ans (8 places
Asbl 8Gamedella

CJC Rochefort (11-26 ans)

Camp à la mer – Oostduinkerke
Résidentiel/Voyage en car

ACCUEIL : kicker, billard, ping-pong,…

9h30-16h – 15€/jour

6-12 ans – 12 et +
120€ par enfant
084/21.07.53
secretariat@gamedella.be

FunSport Centre sportif de Jemelle

7-8/04 : Skate et équitation à la mer
7-8/04 : Impro au Centre Culturel
9-10/04 : Ecriture RAP
Carte de membre 3€ ou en fonction de
l’activité

INFOS : 084/21.40.48
cjcrochefort@gmail.com

3-4 ans : éveil motricité, jeux collectifs,…
5-6 ans : sports nouveaux, multisports,
bricolage et cuistax
7-8 et 9-12 ans : sports nouveaux,
multisports et cuistax
7h45-9h / 16h – 17h15

1er enfant : 55 € - 2ème enfant : 50 €
3ème enfant et + : 40€

Le Petit Théâtre de la
Grande Vie
Danse créative sur le thème du
blanc (4-6 ans)
« Couleurs » : dessin, peinture,
collage et travail du
papier/carton (7-12 ans)

cuisine, bricolage,…

Inscription(s) : sports@rochefort.be

9h-16h (accueil dès 8h et jusque 17h sur
demande – 1€/enfant/garderie)

4-11 ans / 8h30 – 16h30

IMAJE – Ecole du Rond Point

80€ - réduction de 5€ à partir du 2ème
enfant de la même famille

30€ la journée / 50€ pour les 2 jours
(repas de midi et collations comprises)
Anaïs Ligot : 0495/50.67.75
(rue du Fays, 40 – 5580 Jemelle)

« Graines de génie »
2.5 ans – 12 ans / 8h-17h
1er enfant : 40€ - 2ème enfant : 30 €

Fc Eprave et Jeunesse Rochefortoise

3ème enfant et + : 25 €

Stage football à Eprave (nés entre 2006 et
2016)

Inscription en ligne : www.imajeinterco.be – onglet « Stages de
vacances »

90€ (repas chaud et 2 collations)
Inscriptions : 0494/13.66.08
sebaboisdequin@gmail.com

INFOS : stage.ptgv@gmail.com –
083/61.32.60

ACTIVITES VACANCES PRINTEMPS
14/04 au 17/04/2020
Le Petit Théâtre de la

Les Ateliers du Busson

Grande Vie

15-16-17 avril- « Rallye Couture »

« Auprès de mon arbre » : stage nature,
créatif et inventif (6-10 ans)

Récup’ Jeans – Couture débutante – Je transforme mes vieux jeans
9h30-16h / 45€ / pour tous avec quelques notions de couture

« Modiste » : viens créer le couvre-chef
de tes rêves ! (8-12 ans)

9h-16h (accueil dès 8h et jusque 17h sur
demande – 1€/enfant/garderie)
ème

80€ - réduction de 5€ à partir du 2
de la même famille

enfant

INFOS : 0498/39.73.85

RASG Jemelle
Gymnastique/Multisports au Centre
Sportif de Jemelle
A partir de 6 ans

INFOS : stage.ptgv@gmail.com
083/61.32.60

Education à la Santé

9h-16h (possibilité d’accueil à 8h30 et
jusque 17h)

45€ pour les affiliés et 50 € pour les
non affiliés.

14 – 15/04

INFOS : 0476/43.37.92

« La magie de Pâques » : divers ateliers :

brigittecapelle@hotmail.com

cuisine, bricolage,…

4-11 ans / 8h30 – 16h30
30€ la journée / 50€ pour les 2 jours
(repas de midi et collations comprises)
Anaïs Ligot : 0495/50.67.75
(rue du Fays, 40 – 5580 Jemelle)

Pour la réservation des stages, merci
de prendre contact directement avec
l’association concernée.
Une initiative du Service d’Accueil
Temps Libre de la Ville de Rochefort.
Contact : Tél. : 084/374.198
melanie.boulard@rochefort.be.

IMAJE – Ecole du Rond Point

CJC Rochefort (11-26 ans)
Accueil : kicker, billard, pingpong,…
14-15-16/04 : RAMDAM TV
(fiction et clip musical)
Carte de membre 3€ ou en
fonction de l’activité

INFOS : 084/21.40.48
cjcrochefort@gmail.com

Stage de Baseball
Initiation et confirmé
Terrain de foot de Jemelle

« Les explorateurs
nature »

4-13 ans (2 groupes)

2.5 ans – 12 ans / 8h-17h

50€ (membre)

1er enfant : 32 € - 2ème enfant : 24 €

INFOS : 084/45.75.70

ème

3

enfant et + : 20 €

Inscription en ligne : www.imajeinterco.be – onglet « Stages de
vacances »

60€ (non-membre)

cenatair@marche.be

