
  



 

DU MARDI 02 AU VENDREDI 05 MAI 2023 
 

Nom de 
l’activité 

 

Descriptif Public 
cible 

Coût Adresse 
des 

Activités 

Modalités 
d’inscription 

Personne de contact 

Accueil 

Extrascolaire 
 

organisé par la 
Ville d’Andenne 

 

 

Animations diverses adaptées à l’âge 

des enfants (bricolages, jeux, cuisine, 
etc.). 

2.5 – 12 ans 40€  Locaux de 

l’Ecole 
Communale 
Andenne 1  

 
Place Wauters 

9A 

Nombre de places limité 

Inscriptions obligatoires  
A partir du 03.04.2023  

HOCHE Laurence 

085/24.06.21. 

 Stage sportif 
 

BABY’FUN 
  

organisé par la 
Régie Sportive 

Communale 
Andennaise 

Psychomotricité et développement de 
l’enfant au travers d’activités ludiques 
et fun. 
Une période de piscine par jour. 

Enfants nés 
en 2019-

2020* 
 

*L’enfant doit 
être propre 

pour participer 
au stage 

1er enfant 75€ 
 

2e enfant 65€  
 

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 
14 

5300 Andenne 
 

Par mail 
 ou téléphone 

 
https://webshopandenne

.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 
 

 Stage sportif 
 

CYCLO’FUN 

  
organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 
Andennaise 

Stage d’apprentissage à deux roues ou 
au développement de l’équilibre de 
l’enfant selon le niveau de chacun 

(l’enfant doit se présenter avec un vélo 

et un casque à sa taille). 
Une période de piscine par jour. 

 Enfants nés 
en 2017-

2018 

1er enfant 75€ 
 

2e enfant 65€  

 

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 

14 

5300 Andenne 
 

Par mail 
ou téléphone 

 

https://webshopandenne

.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 

 

Stage sportif 
 

ESCAPE GAMES 
  

organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 

Andennaise 

Découvre les courses d’orientation : 
de nouvelles cartes, de nouveaux 
parcours, de nouveaux chemins et 
surtout de nouvelles aventures. 
Une période de piscine par jour. 

Enfants nés 
en 2015-

2016 

1er enfant 75€ 
 

2e enfant 65€  
 

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 
14 

5300 Andenne 

 

Par mail 
ou téléphone 

 
https://webshopandenne

.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 
 

 Stage sportif 
 

WORLD CUP 
  

organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 
Andennaise 

Des équipes s’affrontent dans diverses 
disciplines durant la semaine ! Qui 
remportera la coupe ? 
Une période de piscine par jour. 

Enfants nés 
en 2012-

2013-2014 

1er enfant 75€ 
 

2e enfant 65€  

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 
14 

5300 Andenne 

Par mail 
ou téléphone 

https://webshopandenne
.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 

https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be
https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be
https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be
https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be


Stage 
 

« LE MONDE 
DES 

COULEURS » 
 

organisé par 
IMAJE 

Activités diverses et variées en lien 
avec le thème et adaptées à l’âge des 

enfants. 

2,5-12 ans 60€ pour 1 
enfant 

 
40€/enfant si 

2 enfants 
inscrits 

 
30€/enfant si 

3 enfants 
inscrits ou 

plus 

Locaux de 
l’Athénée 

Royal Jean 
Tousseul, Rue 
de l’Hôpital, 

17 

5300 Andenne 

Inscriptions en ligne 
https://www.imaje-

interco.be/stages/ 

081/24.07.99. 
stage@imaje-interco.be 

 

Accueil 
Extrascolaire 

 

organisé par 
l’asbl ISBA 

 

Animations diverses adaptées à l’âge 
des enfants (bricolages, jeux, cuisine, 
etc…). 

2,5 – 12 ans 40€ 
 

50 % de 

réduction dès 
le 3ème enfant 

Rue Bertrand 
80 

5300 Andenne 

Nombre de places limité 
Inscriptions obligatoires 

VANDERVEKEN Corinne 
085/55.90.34. 

Accueil 
Extrascolaire 

 
organisé par 
l’asbl ISBA 

 

 

Animations diverses adaptées à l’âge 
des enfants (bricolages, jeux, cuisine, 
etc…). 

2,5 – 12 ans 40€ 
 

50 % de 
réduction dès 
le 3ème enfant 

Rue Bruyère 
107 
5300 

Bonneville 

Nombre de places limité 
Inscriptions obligatoires 

VANDERVEKEN Corinne 
085/55.90.34. 

Stage  
 

NATURE 
  

organisé par 

l’asbl 
Au temps libre 

Activités « nature » 2,5-12 ans 85 € 
 

Collations 
boissons et 

potage maison 

compris 

Rue Saint-
Mort, 198 

5300 Coutisse 

Nombre de places limité 
Inscriptions obligatoires 

et validées une fois le 
payement effectué 

PIRSON Vinciane 
0476/91.78.25. 

Stage 
 

« Artiste en 
herbe »  

 
organisé par 

Latitude Sport 

Explose ta créativité ! Peinture, 
pâte à sel, sculpture, modelage te 
permettront de travailler différentes 
matières : terre glaise, métaux, etc. 
Une demi-journée "artistique" et une 
demi-journée psychomotricité chaque 
jour : circuits équilibre, manipulations 

ballons, jeux, mini-gym,…          
Prévoir des vieux vêtements (ou 
tablier) qui peuvent être tâchés 
Important : l'enfant doit 
obligatoirement être propre pour 
pouvoir participer à ce stage 

3-5 ans 98 € Institut 
Sainte-Begge 
(Hall Sportif 
de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 
80 

5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudesport

.be 

Ligne Infos-stages 
083/67.78.00 

info@latitudesport.be 
 

https://www.imaje-interco.be/stages/
https://www.imaje-interco.be/stages/
mailto:stage@imaje-interco.be
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be


Stage 
 

« Draisiennes»  
 

organisé par 
Latitude Sport 

Apprends l'équilibre en 
t'amusant, grâce à ces vélos sans 

pédales ! Nombreux parcours 
adaptés aux tout-petits avec 
obstacles à franchir ou à éviter, 
consignes et règles à respecter,…                                  

Une draisienne par enfant (fournie 
pas nos soins). Demi-journée 
psychomotricité : circuits équilibre, 
manipulations ballons, jeux, mini-
gym,… Important : l'enfant doit 
obligatoirement  être propre pour 

pouvoir participer à ce stage 

3-4 ans 89 € Institut 
Sainte-Begge 

(Hall Sportif 
de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 

80 
5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 

inscription@latitudesport
.be 

Ligne Infos-stages 
083/67.78.00 

info@latitudesport.be 
 

Stage 

 
« Graine 

d’artiste »  
 

organisé par 
Latitude Sport 

Un stage artistique 

pluridisciplinaire pour tous ceux 
qui aiment créer, penser, 
imaginer...                                   
Au programme: terre, plâtre, dessin, 

peinture, fusains, street art, land 
art,... Inspiration de peintres 
célèbres, éveil à la culture artistique.    
Chaque jour, des techniques et 
matériaux différents seront exploités. 
Exposition pour petits et grands à la 

fin de la semaine.                     
Prévoir vêtements qui peuvent être 

salis/tachés ou tablier 

7-12 ans 98 € Ecole de 

Cobegge 
 

Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 
 

Par le site internet : 

https://latitudesport.be 
inscription@latitudesport

.be 

Ligne Infos-stages 

083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

Stage 
 

« Mini basket »  

 
organisé par 

Latitude Sport 

Viens découvrir le basket-ball en 
t'amusant !                              
Dribbles, passes, tirs,... Tu 

découvriras le basket grâce à des 
jeux amusants, des circuits, des 
ateliers et des manipulations !   
Matériel adapté aux enfants de 5 à 7 
ans (paniers, ballons,...)      
Multisports en activité 
complémentaire 1 à 2 fois par jour 

5-7 ans 89 € Institut 
Sainte-Begge 
(Hall Sportif 

de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 
80 

5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudesport

.be 

Ligne Infos-stages 
083/67.78.00 

info@latitudesport.be 

 

Stage 

 
« Multisports »  

 
organisé par 

Latitude Sport 

Un max de sports variés ! 

Découvre plus de 15 sports différents 
: basket-ball, football, volley, 
unihockey, tennis-de-table, base-ball, 
handball, badminton, freesbee, 

gymnastique, gouret, speedminton, 
indiaka,... Séances d'initiation 
technique, mais aussi activités 
ludiques, défis sportifs, jeux,... Le 

6-12 ans 85 € Ecole de 

Cobegge 
 

Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 
 

Par le site internet : 

https://latitudesport.be 
inscription@latitudesport

.be 

Ligne Infos-stages 

083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be


programme est variable d'un site à 
l'autre et d'une semaine à l'autre 
selon les infrastructures disponibles 

Stage 

 
« Tennis de 

table »  
 

organisé par 
Latitude Sport 

Deviens un as du tennis de table ! 

Initiation ou perfectionnement de la 
technique : service, remise de 
service, coup droit, revers, effet,... 
mais aussi de la tactique.            
Petits concours et matchs          
Travail en groupes de niveau - 
Encadrement par la Royal Andenne 

Tennis de table                        
Chaque jour : une demi-journée 
tennis-de-table et une demi-journée 

multisports 

6-12 ans 95 € Ecole de 

Cobegge 
 

Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 
 

Par le site internet : 

https://latitudesport.be 
inscription@latitudesport

.be 

Ligne Infos-stages 

083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

Stage 
 

« Un jour, un 
métier »  

 
organisé par 

Latitude Sport 

4 jours, 4 métiers ! Visites le 
matin, sport l’après-midi ! 

Rencontre avec Ariqua 
Denis (meilleur chocolatier wallon 
Gault&Millau 2020). Visite chez les 
pompiers : découvre l'arsenal, 
l'équipement du pompier, le matériel 
d'intervention, les véhicules,.. 

Découverte du métier de photographe  
Activité chez YourLab : retourne avec 
une création personnelle avec une 

imprimante 3D ! Découverte du 
métier de bibliothécaire                             
Visite de l'espace muséal d'Andenne 
ou des grottes Scladina ou d'un 

apiculteur (suivant semaine) 

6-9 ans 95 € Institut 
Sainte-Begge 

(Hall Sportif 
de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 
80 

5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 

inscription@latitudesport
.be 

Ligne Infos-stages 
083/67.78.00 

info@latitudesport.be 
 

Stage   
 

« Go-Karts-
Balanzbikes » 

 

organisé par 
Latitude Sport 

 

Ne rate pas cette expérience 
unique ! Initiation au pilotage de 
Karts, quads à pédales, mais aussi de 
balanzbikes : des tricycles uniques, 
super maniables, qui se conduisent 

au ras du sol ! Nombreux circuits, 
défis et concours, parcours freestyle, 

16 Go-karts et balanzbikes  originaux 
(biplaces, quads personnalisés, ...)  à 
disposition. ! 2 périodes de go-karts/ 
balanzbikes  par jour et 2 périodes de 

multisports (football, basket-ball, 
hockey, base-ball, volley-ball, 
badminton, ...). 

6-12 ans 95€ Ecole de 
Cobegge 

 
Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 
 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudesport

.be 

Ligne Infos-stages 
083/67.78.00 

info@latitudesport.be 
 
 

https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be
https://www.facebook.com/AriquaDenisChocolatier/
https://www.facebook.com/AriquaDenisChocolatier/
https://yourlab.be/
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be


DU LUNDI 08 MAI AU 12 MAI 2023 
 

Nom de 

l’activité 

 

Descriptif Public 

cible 

Coût Adresse 

des 

Activités 

Modalités 

d’inscription 

Personne de contact 

 Stage sportif 
 

BALLE 
MAGIQUE 

  

organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 
Andennaise 

Bond et rebond, une semaine à 
t’éclater au milieu des ballons. 
Une période de piscine par jour. 

 Enfants 
nés en 

2019-2020 

*L’enfant 
doit être 

propre pour 
participer 
au stage 

1er enfant 95€ 
 

2e enfant 80€  

 

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 

14 
5300 Andenne 

 

Par mail 
ou téléphone 

https://webshopandenn

e.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 

 

 Stage sportif 
 

KOH LANTA 

SPORTS 
  

organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 
Andennaise 

Une épreuve par jour.  Une seule 

équipe gagnante à la fin de la 
semaine. 
Une période de piscine par jour. 

Enfants nés 

en 2017-
2018 

1er enfant 95€ 

 
2e enfant 80€  

 

Andenne 

Arena,  
Rue Dr Melin 

14 
5300 Andenne 

 

Par mail 

ou téléphone 
https://webshopandenn

e.recreatex.be 

HANNOT Sophie 

085/84.95.26. 
sophie.hannot@cs.andenne.be 

 

 Stage sportif 
 

VTT’FUN 
  

organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 
Andennaise 

Stage Fun, en VTT, pour te permettre 
de découvrir le plaisir des balades en 
forêt.  Ce stage est ouvert aux enfants 
qui ont un niveau débutant.  VTT et 

casque obligatoires. 
Une période de piscine par jour. 

Enfants nés 
en 2015-

2016 

1er enfant 95€ 
 

2e enfant 80€  
 

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 
14 

5300 Andenne 
 

Par mail 
ou téléphone 

https://webshopandenn
e.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 
 

 Stage sportif 
 

TENNIS 
    

organisé par la 
Régie Sportive 
Communale 
Andennaise 

Découverte et perfectionnement. 
Un période de piscine par jour. 

Enfants nés 
de 6 à 12 

ans 

1er enfant 95€ 
 

2e enfant 80€  
 

Andenne 
Arena,  

Rue Dr Melin 
14 

5300 Andenne 

 

Par mail 
ou téléphone 

https://webshopandenn
e.recreatex.be 

HANNOT Sophie 
085/84.95.26. 

sophie.hannot@cs.andenne.be 
 

Stage  
 

« MINI 
FOUILLES » 

 

organisé par l’EMA 
(Espace Muséal 

d’Andenne) 

Viens découvrir la grotte Scladina en 
la fouillant ! Guidé par un 

archéologue-animateur, apprends ce 

métier truelle en main, afin de 
découvrir les secrets de la grotte.                                           
Au menu : os d’ours des cavernes, 
rhinocéros laineux, loups, cerfs et 
silex ! Les après-midis, nos stagiaires 
s’essayeront à la chasse à l’ours, 
l’allumage de feu, l’art pariétal… 

10-15 ans 120€ Grotte de 
Scladina 

 Rue Fond des 

Vaux 339D  
5300 Sclayn) 

Inscriptions obligatoires 
https://lephare-

andenne.be 

085/84.96.95. 
info@ema.museum 

https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be
https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be
https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be
https://webshopandenne/
https://webshopandenne/
mailto:sophie.hannot@cs.andenne.be


Accueil 
Extrascolaire 

 
organisé par 
l’asbl ISBA 

 

 

Animations diverses adaptées à l’âge 
des enfants (bricolages, jeux, cuisine, 

etc…). 

2,5 – 12 
ans 

50€ 
 

50 % de 
réduction dès 
le 3ème enfant 

Rue Bertrand 
80 

5300 Andenne 

Nombre de places limité 
Inscriptions obligatoires 

VANDERVEKEN Corinne 
085/55.90.34. 

Accueil 
Extrascolaire 

 
organisé par 

l’asbl ISBA 
 
 

Animations diverses adaptées à l’âge 
des enfants (bricolages, jeux, cuisine, 
etc…). 

2,5 – 12 
ans 

50€ 
 

50% de 
réduction dès 

le 3ème enfant 

Rue Bruyère 
107 
5300 

Bonneville 

Nombre de places limité 
Inscriptions obligatoires 

VANDERVEKEN Corinne 
085/55.90.34. 

Stage 
 

« P’TIT LOUP » 

 
organisé par 

IMAJE 

Activités diverses et variées en lien 
avec le thème et adaptées à l’âge des 
enfants. 

2,5-5 ans 60€ pour 1 
enfant 

 

40€/enfant si 2 
enfants inscrits 

 
30€/enfant si 3 
enfants inscrits 

ou plus 

Locaux de 
l’Athénée 

Royal Jean 

Tousseul, Rue 
de l’Hôpital, 

17 
5300 Andenne 

Inscriptions en ligne 
https://www.imaje-
interco.be/stages/ 

081/24.07.99. 
stage@imaje-interco.be 

 

Stage 
 

«MARVEL» 

 
organisé par 

IMAJE 

Activités diverses et variées en lien 
avec le thème et adaptées à l’âge des 
enfants. 

6-12 ans 60€ pour 1 
enfant 

 

40€/enfant si 2 
enfants inscrits 

 

30€/enfant si 3 
enfants inscrits 

ou plus 

Locaux de 
l’Athénée 

Royal Jean 

Tousseul, Rue 
de l’Hôpital, 

17 

5300 Andenne 

Inscriptions en ligne 
https://www.imaje-
interco.be/stages/ 

081/24.07.99. 
stage@imaje-interco.be 

 

Stage 
 

« LES SUPER-
HEROS DE NOS 
CAMPAGNES » 

  

organisé par la 
Ferme du Chant 

d’Oiseaux 

 

"Les super-héros de nos 
campagnes" 

"Viens découvrir les super-pouvoirs 
des petites bêtes de nos campagnes 
et deviens, toi aussi, un super-héros ! 
Au fil des jours, crée tes ailes de roi 

bourdon ou de fée papillon. De 
Bernard le têtard à Mirabelle la 
coccinelle, tous ont un rôle important 

dans notre environnement ! Durant 
cette semaine, grimpons, escaladons 
à la manière des insectes. Qui 
sautera le plus haut ? Toi, la 
sauterelle ou la grenouille ? " 

4-13 ans 205 € 
 

Repas et 
compris 

Rue Loysse, 
520 

5300 
Landenne sur 
Meuse 
 

Inscription via le site 
http://www.ferme-

pedagogique.net/ 
 

Contact et informations  
085/82.82.56 

 

https://www.imaje-interco.be/stages/
https://www.imaje-interco.be/stages/
mailto:stage@imaje-interco.be
https://www.imaje-interco.be/stages/
https://www.imaje-interco.be/stages/
mailto:stage@imaje-interco.be
http://www.ferme-pedagogique.net/
http://www.ferme-pedagogique.net/


Stage   
 

« APPRENTI 
CONDUCTEUR » 

 
organisé par 

Latitude Sport 
 

Deviens un as du volant !             
Initie-toi aux bases du code de la 

route dans notre super parcours 
cuistaxs, avec de vrais feux rouges, 
des panneaux de signalisation, un 
policier, et même une mini station 

essence !                                       
Ton véhicule sera aussi équipé de 
nombreux accessoires : sirène, 
remorque, gyrophare, drapeaux,..    
En activité complémentaire : 
multisports et jeux divers. 

4-6 ans 95 € Institut 
Sainte-Begge 

(Hall Sportif 
de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 

80 
5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 

inscription@latitudespor
t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

Stage   
 

« CREA 
PALETTES » 

 
organisé par 

Latitude Sport 
 

Familiarise-toi avec les outils du 
palettophile et exploite au 

maximum le bois de "palette" !     
Tu pourras au gré de tes envies 
réaliser un véhicule en bois (tracteur, 
bus, camion) ou un totem 

(personnage).                                   
En récupérant les cubes de palettes, 
tu pourras également repartir à la fin 
du stage avec un joli bougeoir               
Rien n'est à jeter ! Tu auras aussi la 
possibilité de fendre les chutes et 

retourner à la maison avec un sac de 
bois d'allumage pour alimenter ton 

feu ouvert ou démarrer un barbecue      
25 euros de matériaux inclus dans le 
prix : palettes, clous, visserie, 
peinture, bougies, papier à poncer,... 
Obligation d'avoir 8 ans accomplis 

pour participer à ce stage. 

8-16 ans 129 € Ecole de 
Cobegge 

 
Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 

 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 

inscription@latitudespor
t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 
 

Stage   
 

« MINI FOOT » 
 

organisé par 

Latitude Sport 

 

Une semaine 100 % futsal ! 
Apprentissage de manière ludique des 
techniques de base du minifoot : 
dribble, passe, contrôle, conduite de 
balle, tirs, gestes défensifs, jeu de 

tête, jonglages, amorties, tactique 

d'équipe,...                                    
Nombreux matchs, défis et concours 
au programme !                        
Infrastructures de qualité (un terrain 
complet de minifoot par groupe), un 

ballon par personne.                 
Multisports en activité 
complémentaire (2h/jour). 

6-12 ans 89 €  Ecole de 
Cobegge 

 
Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 

 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudespor

t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 
 

https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:inscription@latitudesport.be
mailto:info@latitudesport.be
https://latitudesport.be/
mailto:inscription@latitudesport.be
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Stage   
 

« MINI 
TENNIS » 

 
organisé par 

Latitude Sport 
 

Nouveau stage pour les 5-8 ans ! 
Grâce à une approche ludique, 

découvre le mini-tennis et ses 
techniques, en développant tes 
qualités psychomotrices !               
Exercices variés sous forme de jeux, 

circuits, défis, visant l'acquisition des 
techniques de base (coup droit, 
revers,...). Une demi-journée 
multisports est également au 
programme chaque jour. 

5-8 ans 89 € Institut 
Sainte-Begge 

(Hall Sportif 
de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 

80 
5300 Andenne  

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 

inscription@latitudespor
t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 
 

Stage   
 

« MODELAGE » 

 
organisé par 

Latitude Sport 
 

Viens mettre la main à la pâte 
avec nous !                                             
Tous les jours, deux ateliers (de +/- 

1h) feront découvrir à votre enfant le 
plaisir de la pâte à modeler, pâte à 
sel, sable magique, bac à sable,...et 
bien d'autres créations ! Le reste de 

la journée est consacré à de la 
psychomotricité et à de la découverte 
sportive. Important : l'enfant doit 
obligatoirement être propre pour 
pouvoir participer à ce stage. 

3-5 ans 95 € Institut 
Sainte-Begge 
(Hall Sportif 

de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 
80 

5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudespor

t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

 

Stage   
 

« PETIT 

PATISSIER » 
 

organisé par 
Latitude Sport 

 

Deviens un top pâtissier !           
Quoi de plus amusant que de couper, 
mélanger, malaxer... pour créer des 

pâtisseries simples, gourmandes et 
colorées !                              
Apprends les techniques de 
fabrication des macarons, biscuits 

sablés, cupcakes, gâteaux,...et 
retourne chez toi avec ces 
réalisations culinaires! 

5-7 ans 95 € Institut 
Sainte-Begge 
(Hall Sportif 

de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 
80 

5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudespor

t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

 

Stage   
 

« SPORTS + » 

 
organisé par 

Latitude Sport 
 

Un stage multisports, agrémenté 
de 10 activités fun !                       
Ce stage multisports va t'épater avec 

10 extra-activités totalement fun : 
slackline, tir à l’arc, conduite de 

drônes, hoverboards, balanzbike, 
orientation, sortie vélo, kubb, molky, 
gouret,… Tu pourras aussi pratiquer 
les sports traditionnels tels que 

badminton, base-ball, football, 
basket-ball, hockey,.. Amener son 
vélo le 1er jour (en ordre) + casque. 

7-11 ans 95 € Ecole de 
Cobegge 

 

Avenue Roi 
Albert, 139 

5300 Andenne 
 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudespor

t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 
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Stage  

 
« BABYSPORTS 

»  
 

organisé par 
Latitude Sport 

Eveil sportif, artistique et musical....      
Circuits de psychomotricité, ateliers 

d'équilibre, d'adresse et de créativité                          
Dessins, peintures et bricolages.             
Découverte des sports par le jeu et 
les circuits, éveil aux sports ballons ; 

mini-gym.                                
Initiation au rythme, à la musique et 
au chant.                                     
Important : l'enfant doit être propre 
pour pouvoir participer à ce stage. 

3-5 ans  85€  Institut 
Sainte-Begge 

(Hall Sportif 
de l’Ecole 
primaire) 

Rue Bertrand, 

80 
5300 Andenne 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 

inscription@latitudespor
t.be 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 

 

Stage   
 

« PAINTBALL » 

 
organisé par 

Latitude Sport 
 

Stage 100% paintball !      
Latitudesport, en collaboration avec 
le Paintball club de Liège et  Full Face 

event  te proposent un stage de 5 
jours, 100 % paintball ! Approche 
technique du matériel utilisé, 
développement de stratégies et des 

capacités à communiquer en 
équipe,... Nombreux scénarios et 
modes de jeux qui donneront une 
dimension prenante aux parties. Aires 
de jeux exceptionnelles en outdoor 
avec ponts, forts, véhicules, villages, 

bois et plaines. Attention: les trajets 
vers le site (Château de Chérimont - 

Bonneville) sont à effectuer par les 
parents, matin et soir. Stage en 
formule externat, du lundi au 
vendredi, de 9h à 16h (garderies de 
8h à 9h et de 16h à 17h).  

10-17 ans 198 € Château de 
Chérimont à 
Bonneville 

Par le site internet : 
https://latitudesport.be 
inscription@latitudespor

t.be 
 

Informations pratiques 
en cliquant sur ce lien 

Ligne Infos-stages 083/67.78.00 
info@latitudesport.be 
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