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Activités extrascolaires,
sportives et culturelles
de l’été 2020

D' ÉT

É 20 20

Administration
communale
de Vaux-sur-Sûre

Organisez dès maintenant les vacances d'été de vos enfants !

Afin d’organiser au mieux les vacances d’été de vos enfants, nous vous invitons à consulter cette brochure reprenant les différents organismes
proposant des activités extrascolaires, sportives ou culturelles durant l’été 2020 sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre,
leur numéro de téléphone, le lieu du stage, la date et éventuellement de plus amples informations.

Commune de Vaux-sur-Sûre :

plaines de vacances organisées pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

Où :

Nos plaines de vacances
accueillent les enfants
porteurs de handicap ou
à besoins spécifiques
(sous accord préalable)

> Accueil pour les enfants de la pré à la 2ème primaire à l’école communale de Sibret
> Accueil pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire au hall sportif de Morhet

Quand :
> Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 : SEMAINE 1

« Les artistes » pour les enfants de la prématernelle et de la 1ère maternelle
« Mon portrait, une œuvre d’art » pour les enfants de 2ème et 3ème maternelles
« Fleurs et feuilles ; milles et une façon de les utiliser » pour les enfants de 1ère et 2ème primaires
« Réveille l’aventurier qui sommeille en toi et vis ton KOH-LANTA » pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire
> Du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020 : SEMAINE 2

« Jardinons » pour les enfants de la prématernelle et de la 1ère maternelle
« Les super aventuriers » pour les enfants de 2ème et 3ème maternelles
« Mon portrait customisé » pour les enfants de 1ère et 2ème primaires
« Multisports : découverte de différents sports » pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire
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NOUVEAUTE
INSCRIPTION
> Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020 : SEMAINE 3

« Moi petit bisounours » pour les enfants de la prématernelle et de la 1ère maternelle
« Le cirque en folie » pour les enfants de 2ème et 3ème maternelles
« Bateaux sur l’eau… » pour les enfants de 1ère et 2ème primaires
« Théâtre : oser l’émotion, l’improvisation… »
pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire

> Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020 : SEMAINE 4

« Hou-Hou les hiboux » pour les enfants de la prématernelle et de la 1ère maternelle
« La nature et moi » pour les enfants de 2ème et 3ème maternelles
« Rire et fou rire » pour les enfants de 1ère et 2ème primaires
Camp vélo « Au pays de la sam, tout déraille et les sorcières
se déchainent » pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire
Les enfants parcourront une cinquantaine de kilomètres à vélo pour se rendre sur le lieu du camp à
Bovigny. Ils s’y installeront pour la semaine. Il est donc important de bien savoir rouler à vélo
pour s’inscrire au camp et de disposer d’un vélo avec vitesses en bon état de marche.

> Du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020 : SEMAINE 5

«1-2-3 souriez…» pour les enfants de la prématernelle et de la 1 maternelle
« Mon petit panda chinois » pour les enfants de 2ème et 3ème maternelles
« La pomme dans tous ses états » pour les enfants de 1ère et 2ème primaires
« La cuisine dans tous ses états » pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire
ère

Les inscriptions se feront
UNIQUEMENT LORS
DES PERMANENCES
du 31 mars et du 07 avril 2020
qui auront lieu dans la salle
du conseil de l’Administration
communale de 17h à 19h.
Tous les documents nécessaires
vous seront transmis ces jours-là.
Par mesure d'équité, nous
n'accepterons plus que les inscriptions
pour le et / ou les membres domiciliés
à la même adresse.
Aucun remboursement en cas
de désistement sans justificatif
Nombre de places limitées
Activités de 9h00 à 16 heures 30
(Garderie gratuite de 7h30 à 9h00
et de 16h30 à 17h30)

NOUVEAUX TARIFS : 1 enfant : 40 € /
2 enfants : 75 € / 3 enfants : 105 € /
4 enfants : 130 € / Camp vélos : 125 €

Renseignements:
Madame Maud JACQUES
061/26.09.91 – 0471/32.70.42

Nous accueillons les enfants porteurs de handicap sous réserve
de pouvoir assurer un accueil sécurisant et un encadrement optimal
en fonction du handicap dont est porteur l’enfant.
Contact : Accueillante responsable KUENHEN Stéphanie
0471/67.23.87 - sibret@unacceuilpourtous.be
www.unaccueilpourtous.be
Pour qui ?

Les enfants de 2,5 à 12 ans

Quoi ?

Plaines de vacances du 1e juillet au 7 août 2020

› du 1 au 10 juillet 2020 « Le Tour d’Europe »
› du 13 au 24 juillet 2020 « Voyage dans le temps »
› du 27 juillet au 7 août 2020 « Espace et Galaxie »
Les activités (sportives, culturelles, manuelles, de plein air,…) sont organisées selon le thème.
Nous privilégions les activités à l’extérieur. Piscine une fois/semaine et excursion tous les 15 jours.
Organisation des groupes selon les âges. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.
Où ?

Lieu de l’activité : Dans les locaux de l’EFACF Sibret, Virée-du-Renard, 6 - 6640 SIBRET

Horaires :

Accueil le matin à partir de 6h45 et le soir jusque 18h30. Horaire des activités : de 9h00 à 17h00

Prix :

Tarif : journalier et à la semaine
A la journée : 9 € pour le 1er enfant, 8 € à partir du 2ème enfant
A la semaine : 40 € si semaine complète, 35 € à partir du 2ème enfant

Aucun frais supplémentaire, le prix comprend ; l'accès aux excursions et aux activités extérieures (piscine,..) les transports pour se
rendre aux activités, le potage bio local, la garderie avant et après les activités. Le paiement doit se faire avant le début des plaines
par compte au BE30 0012 8069 2111 ou en liquide le 1er jour de présence de l’enfant.

Stages sportifs
ASBL En'Vie Sports
Été 2020
› 27 au 31 juillet (Hall Omnisports de Morhet - Gare) :
Cap sciences et découverte sportive (4-6 ans) - 95 €
Cap sciences et multisports (7-12 ans) - 95 €
› 3 au 7 août (Foot de Vaux-sur-Sûre) :
Anglais et sport fun en extérieur (7-14 ans) – 130 €
› 17 au 21 août (Hall Omnisports de Morhet - Gare) :
Nature et découverte sportive (4-6 ans) - 80 €
Nature et multisports - 80 €
Horaire : 9h-16h + garderie possible.
A partir du 2ème enfant : promo de 5 €
Renseignements et inscriptions :
Charline BAIRIN - 0493/57.65.86 enviesportsasbl@gmail.com

Stage
multisports
et Koh-Lanta
Du 10 au 14 août 2020
De 5 à 15 ans
70 € pour le 1er enfant,
50 € pour les suivants
De 9h à 16h15
Garderie à partir de 8h15 et jusque 17h
Inscriptions :
Maxime MARQUET,
maxime.marquet@hotmail.com
0472/71.47.56
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CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
ET DE RECRUTEMENT
DU STANDARD DE LIEGE –
STE-MARIE/SEMOIS

STAGE FOOTBALL ÉTÉ 2020
> Chaumont
du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
(120 inscriptions maximum)

-

9h – 17h15 (mercredi jusque 12h15)
Benjamins ➞ Cadets
Entraînements spécifiques gardiens de but
Entraîneurs CPR STANDARD
Prix : 100 € (85 € si 2 frères ou plus) –
Repas midi compris
- Diplôme, photo, cadeau « STANDARD »
(Plus de places pour un match vu la complexité)

et barbecue de clôture gratuit pour les stagiaires
- Inscriptions : par téléphone (soir)
René REYTER : 061/26.75.63 - 0474/38.78.81
Inscription et paiement faits = confirmation
Inscriptions : renvoi du formulaire à R. REYTER
Remichampagne, 4b - 6640 VAUX/SURE
rene.reyter@gmail.com
ou par tél : 061/26.75.63 - 0474/38.78.81
Versement sur le cpte CPR STANDARD 6640 VAUX/SURE :
BE62 0012 6129 7161 Communication :
stage de Chaumont + nom et prénom du (des) joueur(s)

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE RECRUTEMENT DU STANDARD DE LIEGE – STE-MARIE/SEMOIS

STAGE FOOTBALL ÉTÉ 2020 - Chaumont : 6 au 10 juillet 2020

Nom :
Prénom :
Rue :
C.P. :

N° :
Localité :

Tél :
GSM :
e-mail :
Date de naissance :
Club :

Place * :
 gardien

 défenseur

 médian

Pied * :
 Gauche

 Droit

 Les 2 mais G+  Les 2 mais D+

 attaquant

* (1) Entourer la bonne mention et bien compléter toutes les rubriques.
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Stage sportif
du 24 au 28 août 2020
Lieu :
Qui :
Quoi :
Quand :

Terrain de L’ES VAUX-SUR-SÛRE
de 5 ans à 14 ans
Football
Le lundi
24 août de 9h00 à 16h00
Le mardi
25 août de 9h00 à 16h00
Le mercredi 26 août de 9h00 à 12h00
Le jeudi
27 août de 9h00 à 16h00
Le vendredi 28 août de 9h00 à 16h00
Repas de midi :
Prendre son pique-nique
ALFOOT
V
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(Une soupe sera servie aux enfants qui le désirent
L’ass
+ un fruit sera distribué chaque jour)
Tenue vestimentaire : Tenue de sport, basket, chaussures de foot,
protèges tibia, casquette, Kway
Garderie :
de 8h30 à 16h30 (le mercredi jusque 12h30)
Responsable sportif : Maxime MARQUET 0472/71.47.56
Prix :
65 €
Numéro de compte de l’association Valfoot : BE72 1030 6210 3916 (NOUVEAU)
(Merci de s’inscrire avant d’effectuer le payement)

!!!
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Inscription jusqu’au 30 juin 2020
Claudine DELPERDANGE - 0473/69.23.53

Avec le soutien de
la Fédération
Wallonie-Bruxelles

!

Ce document ne représente pas une liste complète
des activités existantes sur le territoire de la Commune
de Vaux-sur-Sûre durant les vacances d’été.
Si vous désirez voir apparaître les coordonnées de
votre association dans une prochaine édition,
n’hésitez pas à contacter
Madame Maud JACQUES
au 061/26.09.91 ou
0471/32.70.42

Editeur responsable :

A.S.B.L « Ferme du Monceau – Boîte à couleurs »
Tél 061/25.57.51 - info@fermedumonceau.be
www.fermedumonceau.be

Patrick NOTET
Rue du Moulin, 25
6640 Vaux-sur-Sûre

Administration
communale
de Vaux-sur-Sûre

exe T. 00352 661 29 21 59

Ferme d’animation accessible à tous, valides et moins
valides, la Ferme du Monceau propose différentes
formules d’accueil tout au long de l’année. Dans le cadre
traditionnel d’une ferme fortifiée, enfants et jeunes
vivent au rythme de la nature et deviennent fermiers
pour quelques jours.
Traire les vaches, nourrir les animaux, battre les céréales, planter
les choux, baratter la crème, … découvrir l’origine des produits
que l’on consomme au quotidien et s’étonner. Monter à cheval,
explorer la forêt, s’imprégner de la nature pour mieux la respecter.
La ferme encourage l’accueil simultané
d’enfants porteurs de handicap et valides
pour apprendre à mieux se connaître.
Des classes de campagne ou de vacances...
autant d’occasions de s’épanouir.
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pour mettre le patrimoine rural à portée de tous,
handicapés et valides …

Credit photos: www.shutterstock.com

La Ferme du
Monceau
à Juseret …

