
ENTITÉ 

 

 

 

HORS 

ENTITÉ 

45€/sem. 1er enfant 

40€/sem. àpd 2ème enfant 

 

 

60€/sem. 1er enfant 

54€/sem. àpd 2ème enfant 

 

6h30 à 9h 

9h à 17h 

17h à 18h 

COMPRIS 

DANS LE 

PRIX 

 

REPAS (potage, pain et 

beurre bio), 

COLLATION DE 

L’APRÈS-MIDI ET 

SORTIE  TOUS LES 15 

JOURS 

Places limitées! 

Réservations obligatoires au 071/45.36.59 

ou 071/45.66.87 

PAIEMENT OBLIGATOIRE 2 

SEMAINES AVANT LA SEMAINE DE 

STAGE SOUHAITÉE N° DE COMPTE: 

BE78-0010035706-86 

Garderie 0,50€ 1/2h 

Ateliers 

Garderie 0,50€ 1/2 h 

SEMAINES DU 
13/08 AU 24/08 

Les animaux de la ferme 

Un peu de bricolage suivi de la découverte des 

animaux à la ferme de Trazegnies.  

Et dans les airs ?  

Construisons une maquette d’avion 

ensemble et partons à la visite d’un 

aérodrome ! 

02/07>31/08 

STAGE DE 

VACANCES  
DES TCHOTS   
À LA POSTERIE  

CENTRE CULTUREL  

DE COURCELLES 

RUE MONNOYER, 46 

6180 COURCELLES 

27/28/29 août 
VOYAGE À NIEUWPORT  

(APD 6 ANS) 
Visites sur le thème de l’environnement et de 

la nature. Au programme: soirée pyjama, 

karaoké, jeux de société et de rôles ainsi que 

diverses balades et découvertes de sites.  

Du 27 au 31 août 
SEMAINE MULTISPORT  

(pour tous) 
Foot, basket, tennis, parcours d’obstacles.  

A la découverte de nos valeurs... 

Nous allons explorer l’univers de la 

confiance et de l’estime de soi au travers 

de séances de relaxation, de jeux collectifs, 

TARIFS 

HORAIRE 



Découverte de la cuisine bio  

Ateliers culinaires et visite du biocap. Les 

enfants seront aussi émerveillés par le 

jardin biologique de la Posterie. Ils auront 

l’occasion d’y cueillir fruits et légumes 

variés.  

SEMAINES DU 
02/07 AU 13/07 

SEMAINES DU 
16/07 AU 27/07 

SEMAINES DU 
30/07 AU 10/08 

Découverte de l’ouïe 

Les enfants auront la chance de visiter la 

Maison de la Pataphonie à Dinant. Ils y suivront 

un parcours initiatif de l’ouïe. De nouvelles 

sonorités leur apparaîtront comme enchantées.  

Le respect des animaux 

Ateliers sur le respect et le bien-être des 

animaux. Les enfants auront l’occasion de 

se rendre à la SPA s’occuper des animaux et 

de leur habitat. Création de sculptures 

d’animaux en papier-mâché. 

Découverte du Wallon 

Apprentissage autour de jeux de société, 

création d’un jeux de société en wallon, 

exercices de vocabulaire et visite à Treignes 

de l’école d’autrefois.  

Un peu de psychomotricité 

Et si nous allions faire une balade 

excursion au PASS de Mons? Là-bas, les 

enfants pourront développer leur 

psychomotricité.  

Recyclage 

Apprentissage par module sur le respect 

des consignes de tri des déchets et visite à 

TIBI. Création artistique avec des objets de 

récupération pour apprendre le respect de 

l’environnement. 

Découverte des 5 sens  

Nous irons faire une balade nature en forêt 

et nous découvrirons notre sensibilité au 

travers de petits jeux conviviaux.  

Nature 

Nous irons faire un parcours santé dans les 

bois de Loverval. Les enfants auront 

l’occasion de préparer un pique-nique sain 

qu’ils dégusteront sur place.  

Jouer avec les sons 

Découverte créative de la Maison de la 

Pataphonie de Dinant. Ils fabriqueront les 

instruments avec du matériel à disposition.  


