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Du lu.21 > jeu.24
décembre 2020
—
Atelier créatif
Relaxation et
Découverte de la
nature

Stage organisé par Myotis
Avec la méthode Vô-Mo kids.
Enfants de 4 à 7 ans
Rue Neuve, 39 - Malmedy
de 9h à 12h
40€
Anne Delhasse au 0489/189 611

Du lu.21 > mer.23
décembre 2020
—

Môm’dien
« La hotte du père noël »
Stage organisé par
la Ville de Malmedy

Oh ! Oh ! Oh ! Aimerais-tu nous aider
à remplir la hotte du père noël et y
déposer un peu de ton talent ? Avec
tes mains créatives viens réaliser les
cadeaux que tu as envie d’offrir. Trois
jours pour partager et vivre la magie de
Noël et les fééries de l’hiver.
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ecole Communale du Centre – Ruelle des
Capucins, 2 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
40 € (-10€ pour les habitants de la
commune de Malmedy)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515
ou par mail momdien@malmedy.be

Mar.22 + mer.23
décembre 2020
—

Du lu.28 >merc.30
décembre 2020
—

Du lu.28 > jeu.31
décembre 2020
—

Stage organisé par l’asbl la
Grande

Stage organisé par la Ville de
Malmedy

Stage organisé par l’asbl Raids

La Gande Maison fait
son « hygge » !

Nous allons explorer le bonheur,
s’enrouler dans un plaid, discuter entre
amis, devant un feu de bois, réinventer
la joie, créer des souvenirs. Avec l’aide
de professionnel et d’outils parfaitement adaptés. Deux jours pour vivre le
«hygge» à la grande maison !!!
de 3 à 99 ans
Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h30. Possibilité de garderie et
d’horaire à la carte
48€/2 jours (collations, repas
et boissons compris)
Mary Hermann au 0493/049 929 ou par
mail lagrandemaisonmdy@gmail.com

Samedi 26
décembre 2020
—

Atelier créatif,
Relaxation et
Découverte de la nature
Stage organisé par Myotis
Avec la méthode Vô-Mo kids.
chaque dernier samedi du mois.
Enfants de 4 à 7 ans (6 enfants max.)
Rue Neuve, 39 - Malmedy
de 14h à 17h
10€/séance
Anne Delhasse au 0489/189 611

Môm’dien
«Aventure et bien-être»

Au programme de ces trois jours : jeux
dans les bois, cabanes, escape game,
balade, jeux sportifs mais aussi bain de
pied, méditation, création d’un coin zen
et bien d’autre chose. Tu es prêt ?
Alors rejoins nous !
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ecole Communale de Ligneuville
rue William Egan, 26 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
40 € (-10€ pour les habitants de la
commune de Malmedy)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515
ou par mail momdien@malmedy.be

La Marmaille
« blanc comme neige »
Jeux, bricolages, cuisine, balades,
excursions,…

Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy
de 7h45 à 18h
1er enfant : - de 5h : 5€ / + de 5h : 8,50€
2ème enfant : - de 5h : 2,50€ / + de 5h : 4,50€
3ème enfant et suivants : - de 5h : 1,50€ / + de
5h : 2,50€
Véronique Dubreucq au 0477/242 969

«Au pays
des cœurs magiques»
Stage organisé par Cré’Âmoi

Stage d’accompagnement pour se
découvrir, se créer et s’exprimer. Rencontre avec son cœur, s’ouvrir à celui de
l’autre, apprendre à «être» à son écoute
et ensemble partager toute sa magie
pour le bien de tous.
Créations artistiques, rituels bien-être et
nature pour des petits cœurs riches de
confiance !
Enfants de 4 à 9 ans (8 enfants maximum)
Route de Waimes,14 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h
et jusqu’à 17h30.
95€ (85€ à partir du deuxième enfant
d’une même famille)
(eau, thé et soupe compris)
Pamela Bodarwe au 0488/510 254 ou
par mail pamela@creamoi.be

Les Canailloux

Plaine de jeux couverte
Rue Frédéric Lang, 3 à Malmedy
de 13h à 19h
0494/263 485

Le Malmundarium

Venez découvrir l’histoire et le trésor de
la cathédrale, le folklore et ses ateliers
du carnaval ou encore, les anciennes
industries de la région (ateliers du cuir et
du papier).
Place du Châtelet, 10 à Malmedy
de 10h à 18h
080/799 668
ou www.malmundarium.be

Vous organisez des activités ou
des stages pour les jeunes de 2,5
à 16 ans et voudriez voir votre
activité dans la prochaine
brochure ?
C’est possible !
Vous profitez d’une promotion
gratuite de vos activités et
de vos stages au travers des
brochures distribuées dans les
écoles et les commerces de la
commune de Malmedy
N’hésitez pas à contacter
le service ATL :
tél : 080 799 937
mail : atl@malmedy.be

Important : le coût des stages est
déductible fiscalement et les mutelles remboursent jusqu’à un certain montant par année.
En cas de difficulté financièrte, vous pouvez
prendre contact avec le CPAS de Malmedy au
080/799 730.

Ouvert aux
enfants en situation
de handicap légé

Stéphanie Infantino
Coordinatrice ATL
080 799 937 - 0488 590 515
stephanie.infantino@malmedy.be
Service ATL Malmedy
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Ouvert durant
les vacances :
—

