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Stages-Vacancesd'été



ACCUEIL TEMPS LIBRE ORGANISÉ PAR
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

ECOLE MATERNELLE D'ESTINNES-AU-MONT
Chaussée Brunehault 234 à 71 20 Estinnes-au-Mont

SEMAINE 1 ET 2 : DU 1 AU 5 JUILLET ET DU 8 AU 1 2 JUILLET - ECO-CRÉATION

Dans l'optique du "DO It Yourself", créer de ses propres mains une multitude de
choses tel les que coll iers, bracelets, tee-shirt et accessoires, savons, ton
propre goûter et plein d'autres choses qui pourront te rendre éco-citoyen actif
aujourd'hui et surtout demain.

SEMAINE 3 : DU 1 5 AU 1 9 JUILLET - JEU DÉCOUVRE

Grands jeux à tout va. Pratique des grands jeux classiques et nouveaux grands
jeux. C'est surtout l 'occasion d'en inventer des nouveaux et de mixer des
classiques avec de nouvelles idées. Viens faire un Cluedo géant avec des
personnages plus vrais que nature, un puissance quatre comme tu ne l 'as
jamais vu et bien d'autres encore.

SEMAINE 4 ET 5 : DU 22 AU 26 JUILLET ET DU 29 JUILLET AU 02 AOÛT - ART DE RUE

Artistes locaux, street art, CrossFit, art de rue et art dans la rue, balade toi dans
les quartiers autour de ton centre pour y découvrir une multitude de coins et
recoins insoupçonnés. Fais nous découvrir ta région et surtout viens parfaire
tes techniques d'artistes. Deux semaines pour découvrir et pratiquer le street
art.

Pour les enfants de 3 à 1 4 ans
Horaire : de 9h à 1 6h
Garderie gratuite : de 7h30 à 9h et de 1 6h à 1 7h
Prix : 20€ / semaine / enfant - Inscription obligatoire

Infos et inscriptions : Oxyjeunes - 071 388 400 - animation@oxyjeunes.be

CENTRE DE VACANCES COMMUNAL

En collaboration avec la commune d'Estinnes,
Oxyjeunes accueil lera les enfants de 3 à 1 4 ans
du 1 er jui l let au 2 août 201 9.



ACCUEIL TEMPS LIBRE
DANS L'ENTITÉ D'ESTINNES

Chaussée Brunehault 240 à 71 20 Estinnes-au-Mont

Les enfants sont les adultes de
demain !

I l est important de bien connaitre son
passé pour construire son avenir.

Au Musée de la Vie Rurale, les
enfants découvrent la vie quotidienne
il y a 1 00 ans dans nos campagnes.

Au programme : découverte des vieux
métiers et outi ls, sal le de classe,
chapellerie, forge, K Et incursion au
moyen-âge sur les traces du célèbre
chroniqueur Jehan Froissart.

L’exposition temporaire "Estinnes,
jours de guerre" permet d’aborder la
guerre 1 4-1 8 à hauteur d’enfant.

Fêter son anniversaire au musée
permet d’aborder notre histoire de
manière ludique, les enfants
apprennent tout en s’amusant.

Les groupes sont l imités à 1 5 enfants
(8 enfants minimum) entre 6 et 1 2
ans.

Les anniversaires ont l ieu sur rendez-
vous le mercredi de 1 4h à 1 6h ou le
samedi de 1 0h à 1 2h.

CHOIX D’ATELIERS

Un seul par anniversaire - Les enfants
repartent avec leur création.

SUR LES TRACES DE JEHAN FROISSART

Les enfants créent un blason
personnalisé avec leurs propres
armoiries.

CHAPEAU, MADAME DANNEAU !

Les enfants sont invités à créer un
chapeau à leur image.

CARTE ESPOIR

Cette activité est l iée au thème de la
Grande Guerre - Les enfants réalisent
une carte "pop’up" qui i l lustre l ’espoir.

Prix : 5€ par enfant, qui comprennent :
des cartons d’invitation, la visite
guidée du musée, un atel ier créatif, un
goûter d’anniversaire (gâteau + une
boisson).

Les enfants peuvent donner leur
cadeau à l’enfant fêté au moment du
goûter.

Renseignements et réservation



ACCUEIL TEMPS LIBRE
DANS L'ENTITÉ D'ESTINNES

HARAS DES ESTINNES
Rue de Mons, 55 à 71 20 Estinnes-au-Val

Du 01 /07 au 05/07/201 9 - Prix : 1 27 €
Assurance comprise.

Activités diverses sur le thème du cheval, psychomotricité en poney, jeux, . . .

Plaine de jeux, bâtiments couverts et sécurisés, . . .

Infos et inscriptions : 0499 237 692 - Gorez Isabelle - pascalgorez@yahoo.fr

Pour les enfants à partir de 4 à 8 ans
Horaire : de 9h à 1 6h
Garderie gratuite : de 8h à 9h et de 1 6h à 1 7h

Horaire : de 9h à 1 6h
Garderie possible dès 8h jusqu'à 1 7h - 5€/jour

Du 01 /07 au 05/07 - du 1 5/07 au 1 9/07 - du 26/08 au 30/08/201 9
Stage tous niveaux pour enfants de 5 à 1 5 ans

Du 05/08 au 09/08/201 9 - Stages confirmés ados / adultes

ACTIVITÉS PROPOSÉES : soin des chevaux, théorie équestre, activités diverses
(promenade, voltige, jeu, activité créative, . . . )
Ambiance famil iale et encadrement professionnel

Prix : 1 50 € la semaine ou 40 € la journée
Lunch à prévoir

Infos et inscriptions : Fanny Lemaire
0497 571 693 - fannylemaire@live.be

ECURIES DESSINE - MOI UN CHEVAL
Rue de Sébastopol 4 à 71 20 Croix-lez-Rouveroy
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