STAGES
DE PRINTEMPS 2018
ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS

Flash info

Chasse aux œufs
Le samedi 31 mars

Organisé par la Maison des Jeunes et l’éducatrice du PCS.

Enfants de 2 à 12 ans
Au parc des Tanneries
Dés 10h30 : Animation musicale
A 11h : Ouverture de la chasse aux œufs
Maison des Jeunes de Malmedy au 080/448.833

Initiation Pêche
Le vendredi 13 avril

Organisé par la société de la truite Stavelot-Malmedy asbl

Journée de découverte et d’initiation à la pêche en étang.
Les enfants seront répartis par groupes en fonction de leurs expériences.
Enfants de 7 à 16 ans.
Les étangs du Menhir à Bellevaux, 6A
de 9h à 16h
15€ comprend : le matériel, les appâts et les collations
Jérôme Léonard au 0497/727.457 (après 18h)
ou par mail à jerome_133@msn.com

Vélo TRIAL
Organisé par le Club de vélo trial au MMT

Une semaine de vélo trial
Thierry Klinkenberg au 0474/506.180
ou par mail à tk1@skynet.be
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Ouvert durant les vacances

Plaine de jeux et Mini-golf
Parc des Tanneries à Malmedy
Mini-golf de 13h à 18h (dernière entrée) - Plaine de jeux de 10h à 22h

Les Canailloux
Plaine de jeux couverte
Rue Frédéric Lang, 3 à Malmedy
de 13h à 19h
0494/26.34.85

Le Malmundarium
Venez y 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
au 080/799.668 ou www.malmundarium.be
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du mardi 03 au vendredi 06 avril

Semaine du 03 au 06 avril 2018

Les Ateliers du Monde
Le monde imaginaire
Stage organisé par la Ville de Malmedy

Si tu rêves d’un monde fantastique, de grands jeux en plein air,…
rejoins-nous pour une semaine inoubliable.
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ecole de Géromont - Chemin du Lêfa, 26 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
50€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)


Stéphanie Infantino au 0488/590.515
ou par mail ateliersdumonde@malmedy.be

Multi danse et initiation anglais
Semaine du 03 au 06 avril 2018

Stage organisé par le Gym Club Malmedy

Jazz, hip hop, funky… et initiation à l’anglais en images
Enfants de 3 à 6 ans (Maximum 20 enfants.)
Studio de danse - Ruelle Grognet - Malmedy
de 9h à 16h
64€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau au 0496/460.386
ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr
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Athlétisme

Initiation à l’athlétisme.
Enfants de 7 à 10 ans
Piste d’athlétisme - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h
50€ (-10€ à partir du 2ème enfant) Vendredi repas offert.

Semaine du 03 au 06 avril 2018

Stage organisé par le Malmedy Athlétic Club

Magali Baar au 0494/414.424

La Grande Maison fait son Restaurant !
Stage organisé par La Grande Maison

Les 4, 5 et 6 avril 2018



Enfants et adultes (Enfant de - de 6 ans accompagné d’un adulte)
Maximum 15 enfants/jour.

La Grande Maison - Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy

Semaine du 03 au 06 avril 2018

Ensemble nous construisons les nappes, déco de table, costumes des
serveurs, costumes de cuisiniers, nous composons un menu, rencontrons des cuisiniers, chocolatiers, producteurs locaux d’alimentation,
visitons un grand restaurant, achetons nos produits,…

de 9h à 16h30. Possibilité de garderie
30€/après-midi, 48€/jour, 72€/3 jours, 144€/6 jours
Marie Hermann au 0493/049.929
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du mardi 03 au vendredi 06 avril

Bambins sportifs et musiciens
Semaine du 03 au 06 avril 2018

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Petits musiciens en herbe et psychomotricité
Enfants de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucins, 2 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
55€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be



Girls

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Semaine du 03 au 06 avril 2018

Modern-Jazz, activités artistiques et activités multisports.
Petit spectacle en fin de semaine
Enfants de 6 à 13 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h



55€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
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Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be

Fort Boyard

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfants de 6 à 13 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
55€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)

Semaine du 03 au 06 avril 2018

Aventure et activités multisports

Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be



Stage 3 raquettes et Multisports
Tennis, badminton et d’autres sports à découvrir
Enfants de 6 à 13 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h





55€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)

Semaine du 03 au 06 avril 2018

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be
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du lundi 09 au vendredi 13 avril

Semaine du 09 au 13 avril 2018

Les Ateliers du Monde
Natura
Stage organisé par la Ville de Malmedy

Tu aimes les Grands jeux en extérieur, la nature, explorer les bois ?
Alors viens t’amuser avec nous !
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ecole de Géromont - Chemin du Lêfa, 26
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)


Stéphanie Infantino au 0488/590.515
ou par mail ateliersdumonde@malmedy.be

Psychomotricité et initiation gym

Stage organisé par le Gym Club Malmedy

Semaine du 09 au 13 avril 2018

Motricité fondamentale et multi-activités
Enfants de 3 à 6 ans ( Maximum 20 enfants.)
Ecole du Centre - Ruelle des Capucins - Malmedy
de 9h à 16h
70€ (-20% à partir du 2ème enfant) 
Sabine Wastiau au 0496/460.386
ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr
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Vidéo « Fais ton cinéma de A à Z ! »
Stage organisé par l’Espace Public Numérique
et la Bibliothèque Communale de Malmedy

Enfant à partir de 12 ans ( Maximum 8 participants )
M@lmedia - Place du Châtelet, 7a - Malmedy

Semaine du 09 au 13 avril 2018

Réalise un court-métrage en équipe avec du matériel quasi professionnel. De la création du scénario à la diffusion, découvre les
différentes phases de la réalisation vidéo (prises de vue, montage, …)
et laisse libre cours à ton imagination.

de 9h à 16h
30€
Kevin Diffels au 080/799 935
ou par mail kdiffels@wamabi.be

La Grande Maison fait son Restaurant !
Stage organisé par La Grande Maison



Enfants et adultes (Enfant de - de 6 ans accompagné d’un adulte)
Maximum 15 enfants/jour.

Semaine du 09 au 13 avril 2018

Les 11, 12 et 13 avril 2018
Ensemble nous construisons les nappes, déco de table, costumes des
serveurs, costumes de cuisiniers, nous composons un menu, rencontrons des cuisiniers, chocolatiers, producteurs locaux d’alimentation,
visitons un grand restaurant, achetons nos produits,…

La Grande Maison - Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h30. Possibilité de garderie
30€/après-midi, 48€/jour, 72€/3 jours, 144€/6 jours
Marie Hermann au 0493/049.929
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du lundi 09 au vendredi 13 avril

Bambins sportifs et créatifs
Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Semaine du 09 au 13 avril 2018

A la découverte de la ferme. Une visite dans une ferme pédagogique
est organisée durant cette semaine.
Enfant de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucins, 2 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusquà 17h
75€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be



Cuisine / Multisports
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Semaine du 09 au 13 avril 2018

« Autour du chocolat ». Les petits chefs vont créer mais aussi décorer
leurs propres œufs et autres gourmandises en chocolat + une activité
multisports par jour
Enfant de 6 à 13 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h



70€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
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Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be

Stage 3 ballons et multisports
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfant de 6 à 13 ans
Hall des Sports – Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
70€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)



Semaine du 09 au 13 avril 2018

Football, handball, basket-ball et activités multisports.

Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be

Multisports/Roller-Skate/Athlétisme
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfant de 6 à 13 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy

Semaine du 09 au 13 avril 2018

- Multisports : Tchouck-ball, crosse canadienne, bumball, ultimate…
- Athlétisme : initiation aux sauts, lancers, et techniques de courses…
- Roller et Skate Board : initiation et perfectionnement, se munir si
possible de ses rollers et de son skate.

de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h





70€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
Marc Jeusette au 0491/365.428
Merry Becker au 0498/684.715
ou par mail à marc.jeusette@skynet.be

11

Et tous les mercredis durant l’année …
Hors vacances scolaires

Organisé par « Les Ateliers du Monde » de la Ville de Malmedy

Viens nous rejoindre le mercredi après-midi, pour t’amuser et partager
différentes activités créatives chaque semaine :
balades • peintures • jeux • bricolages en fonction des saisons • cuisine • sorties • propose tes hobbys, tes envies, …

Enfants de 2,5 à 12 ans
Le Caillou Blanc - Rue de la Warche, 10 - Malmedy
De 13h30 à 16h30. Garderie dès 12h30 et jusqu’à 18h
3€
Infos : Stéphanie Infantino - 0488/590.515 - ateliersdumonde@malmedy.be

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter :
Stéphanie Infantino : Coordinatrice ATL
080/799.937 • 0488/590.515 • stephanie.infantino@malmedy.be
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook :
« Service ATL Malmedy »
Vous y trouverez les informations utiles concernant
l’Accueil Temps Libre de vos enfants.

Ouvert aux enfants porteurs d’un handicap léger

