
SEJOURS & PLAINES D
E JEUX

STAGES SPORTIFS 
& ATELIERS CREATIFS

Calendrier, règlement et inscripti ons sur

www.sport-aventure.be

Inscription et Renseignement
 
  Sur notre site web:  www.sport-aventure.be
   Par email:  info@sport-aventure.be
   Par téléphone:  + 32 (0) 496/25.82.63

Sport, Nature et Découverte, c’est aussi:
  
   Des journées sporti ves pour les écoles 

et les entreprises

   Des rallyes touristi ques pour les 
groupes et les entreprises

«Sport, Nature et Découverte,
tout simplement!

www.sport-aventure.be

Modalités d’inscription
Les inscripti ons peuvent se faire sur notre site web, par email 
ou par téléphone.

Déroulement d’une journée
   8 à 9 heures: accueil des enfants et garderie

   9 à 10 heures: stage

   10 heures: collati on

   10 heures 30 à 12 heures 30: stage

   12 heures 30: repas en commun

   13 heures 15: détente et jeux non organisés

   14 à 16 heures: stage

   16 à 18 heures: garderie

Tarif
Nos tarifs comprennent le matériel, la collati on du mati n, les 
garderies, l’assurance, ainsi que les sorti es. Le prix des stages 
est indiqué sur le site web www.sport-aventure.be et dans les 
formulaires d’inscripti on.

Réduction
A parti r du deuxième enfant d’une même famille inscrit pour 
une même semaine de stage, les parents peuvent bénéfi cier 
de réducti ons.

Repas
Des repas chauds sont disponibles lorsque l’infrastructure le 
permet. Dans le cas contraire, les parents doivent prévoir un 
pique-nique et une boisson pour le repas du midi.

Assurance
Les enfants inscrits aux stages sont assurés par l’Asbl durant les 
horaires d’accueil.

Les conditi ons générales détaillées de nos stages 
sont disponibles sur notre site web www.sport-aventure.be

Inscrivez-vous à notre bulleti n d’informati on à parti r 
de notre site web et recevez régulièrement les 

actualités concernant nos stages et nos évènements.



Mission de Sport Nature 
et Découverte
Nos objecti fs sont de favoriser :

   Le développement physique de l’enfant, selon 
ses capacités, par la prati que du sport, de jeux ou 
d’acti vités de plein air

    La créati vité de l’enfant à travers des acti vités variées 
d’animati on, d’expression et de communicati on

    La découverte de nouveaux horizons à travers des 
acti vités collecti ves ou individuelles

    L’approche ludique des sciences

    La découverte et le respect de la nature

    L’intégrati on sociale de l’enfant, ainsi que 
l’apprenti ssage de la citoyenneté

Partageons avec vos enfants 
des moments inoubliables

«Sport, Nature et Découverte» propose une gamme de stages 
(tennis, foot, vtt , multi sports, etc.) et de cours de tennis qui 
s’adressent aux enfants de 4 à 18 ans, le tout encadré par du 
personnel expérimenté et compétent.

Les stages, organisés durant les périodes de vacances scolaires 
(nouvel an, carnaval, pâques, été, toussaint et noël) sont pour 
la plupart liés à 1 thème, fi l conducteur du stage tout le long 
de la semaine.

 Kids MultiSports – 4 à 7 ans
Les stages Kids sont adaptés au rythme des enfants de 4 à 7 ans: 
parcours de psychomotricité, acti vités ludiques, mini sports 
(tennis, hockey, basket, foot, etc.), jeux sporti fs et éducati fs, 
cuisine, découverte des sciences, etc.

Toute une panoplie d’acti vités épanouissantes encadrées 
par des insti tuteurs qualifi és et des professeurs d’éducati on 
physique.

Le stage est souvent accompagné d’une sorti e sporti ve ou 
culturelle en relati on avec le thème de la semaine.

 Fun MultiSports – 8 à 11 ans
Les stages Fun sont un cocktail de sports et d’acti vités 
découvertes à chaque fois diff érents.

La réalisati on des bricolages n’est pas seulement ludique. 
Ils peuvent être scienti fi ques, prati ques, créati fs ou objet de 
l’imaginati on des enfants: décollage d’une fusée, transformati on 
de la mati ère, etc.

 Evasion MultiSport – 12 à 16 ans
Les stages Evasion s’adressent à des enfants souhaitant 
prati quer exclusivement des acti vités d’extérieur à caractère 
sporti f: courses d’orientati on, VTT, perfecti onnement du 
tennis, découverte de la nature, circuit d’habileté, d’adresse et 
d’équilibre, tennis, acti vités aquati ques, etc.

Les amateurs de sports en plein air seront comblés.

«Sport, Nature et Découverte», des moments uniques 
à savourer sans modérati on !

Partageons avec vos enfants 
des moments inoubliables

 Tennis – 5 à 18 ans
Initi ati on, familiarisati on aux diff érentes composantes du jeu, 
perfecti onnement, tels sont les maîtres mots de ce stage où 
votre enfant ne s’adonnera qu’à la prati que du tennis pendant 
une semaine.

 Tennis/Foot – 6 à 16 ans
Pour les mordus du ballon, notre variante est la formule Tennis-
Foot. L’alternance entre le tennis et le foot se fait en milieu de 
journée ou en foncti on des conditi ons climati ques. 

Manipulati on du ballon au pied, conduite de balle, ti r au but, 
jeu en équipe sont le programme football de la semaine.

 Stage sportif et Cours de langue
Apprendre une langue en s’amusant, tel est l’objecti f de ce 
stage. Découvrir la nature, cuisiner, réaliser un bricolage sont 
des acti vités que vos enfants prati queront en immersion durant 
la quasi-totalité de la journée.

 Séjour de vacances
Votre enfant rêve d’un séjour de vacances où il pourra prati quer 
des acti vités qui lui paraissent aussi simples qu’inaccessibles: 
veillées entre copains et copines, explorati on de terres 
inconnues … 

L’aventure sera au rendez-vous !

S’adonner à de nouveaux Sports
Explorer la Nature

A la Découverte des sciences

«Sport, Nature et Découverte,
tout simplement! Calendrier, règlement et inscripti ons sur

www.sport-aventure.be To
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