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Réservation - Jean-Marie LEDECQ  - 067 21 91 41 - secretariat@aquaform.be

Stage piscine - Activités diverses 
+/- 3 heures de piscine par jour

Tranche d’âge - de 3 à 9 ans

Horaire - De 9h00 à 16h30 - Garderie organisée (à 8h30 et de 16h30 à 17h00)

Prix - 145 € / 5 jours - 35 € la journée

Réservation indispensable, nombre de places limitées

Garderies organisées de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00 - 1,50 €/demi-heure
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La Maison des Enfants asbl

Les créatures fantastiques

Enfants de 2,5 ans à 12 ans 

De 9h00 à 16h00

Se munir: 

- de la collation du matin, 

- du repas de midi 

- du goûter

Inscriptions 

Céline Lemal 

067 64 98 50 (ext. 6) 

extra-scolaire@maisondesenfants.eu 

Adresse du jour - Rue Sainte-Anne 14 - 1400 Nivelles 

Prix: 55 € / semaine  - 12 € / journée 

Accueil - de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30

mailto:extra-scolaire@maisondesenfants.eu




Demander le programme! 

Séjour découvertes du 4 au 7 avril 2022 

Semaine sportive du 11 au 15 avril 2022 

Séjour à la mer du nord du 11 au 13 avril 2022 

Infos et inscriptions 067 21 94 44

Séjour découvertes - Prix: 40 € 

A partir de 12 ans 

- 4 avril - de 13h00 à 17h00: journée cohésion 

de groupe à Nivelles 

- 5 avril - 9h00: départ au camp 

- 7 avril - 18h00: retour du camp

Semaine sportive 

+ 

Vendrel’ibre 

Gratuit 

Du 11 au 15 avril 

De 8 à 12 ans 

De 13h00 à 17h00

Séjour à la mer du Nord - Prix: 25 €


A partir de 12 ans


- 11 avril - de 9h00 à 17h00: journée cohésion de 

groupe à Nivelles


- 12 avril - RDV 8h00: gare de Nivelles


- 13 avril: Retour gare 18h00

Boulevard des Archers 12 - 1400 Nivelles 

www.amotempo.be

http://www.amotempo.be






Mad about music - Crazy cooks - Safari - Around 

the world - Lost in Italy - …

Jeux, danses, histoires, bricolages au menu 

parmi d’autres activités en préparation

Stage en partenariat avec Cesam Nature 

Stage d’anglais avec Kids&Us toute la journée. Nous organiserons également quelques activités plus 
sportives à l’extérieur pendant l’après-midi 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 

Horaire: de 9h00 à 16h30 

Garderie: de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h00 

Lieu: nous nous déplaçons au Collège Sainte-Gertrude à Nivelles 

Tarif: 169 € 

Informations supplémentaires 

Kids&Us Nivelles - Place Emile de Lalieux 44 - 1400 Nivelles - nivelles@kidsandus.be - 0484 700 190 

Réservations 

 https://www.cesam-nature.com/stages/11/informations  

Anglais Mini - Anglais Kids - Anglais Junior 

Activités didactiques uniques et originales 100 % en 

anglais, développées en exclusivité par le Département 

pédagogique de Kids&Us. Ces activités aideront les enfants 

à assimiler le vocabulaire et les structures de la langue 

anglaise de façon naturelle, tout en laissant libre cours à 

mailto:nivelles@kidsandus.be
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"Viens prendre l'air en découvrant l'un des 

plus beaux villages de Belgique ! Prends 

de bonnes chaussures et c'est parti une 

journée de rando. » 

Pour les jeunes de 12 à 26 ans 

Inscription obligatoire au 0496 081 570 ou par 

mail audrey.lombaerts@mjsquad.be 

" Tu as toujours rêvé d'incarner ton personnage préféré ? Ou tu veux 
découvrir l'univers du Cosplay tout en apprenant plein de techniques ? 
Alors ce stage est fait pour toi !  
Tu pourras créer ton costume ou tes accessoires et les porter fièrement à la 
Made In Asia ! " 
Le cosplay, c'est quoi ? C'est le loisir de se déguiser/transformer en son 
personnage favori via le costume, les accessoires, le maquillage, la 
coiffure,... 

Pour les jeunes de 12 à 18 ans 
Inscription obligatoire au 0496 081 570 ou par mail 

audrey.lombaerts@mjsquad.be 
Du lundi au jeudi de 10h à 17h et vendredi Prix: 70euros

Pour les jeunes de tout 

âge 

Quartier Sainte Barbe 

De 14h à 18h  

Gratuit

Tu pourras participer à des 
ateliers: radio, impro., 

percussion, vidéo, danse et 
graff 

Pour les jeunes de 12 à 18 

ans 

Inscription obligatoire 
au 0496 081 570 ou par 

mail 
audrey.lombaerts@mjsqua

d.be 

Départ le vendredi fin de 
journée et retour le 

dimanche soir 
Gratuit 

mailto:audrey.lombaerts@mjsquad.be
mailto:audrey.lombaerts@mjsquad.be
mailto:audrey.lombaerts@mjsquad.be
mailto:audrey.lombaerts@mjsquad.be







