AYWAILLE – Carnaval & Pâques 2022
Âge
3-5 ans

Carnaval
28/02 au 04/03

Pâques
04/04 au 08/04

6-9 ans

Aventures, énigmes, multisport

Âge

Pâques
11/04 au 15/04

3-5 ans

La chasse aux œufs de

85€

Skate Board + Trottinettes
Initie et perfectionne-toi à la
manipulation de la trottinette ou du
skate autour de circuits plus « Fun»
les uns que les autres. Matériel mis à
disposition.

85€

Prix

Spirit le cheval
Au galop avec Spirit le cheval et
découvre ses aventures avec son ami
l'indien "Petit-Nuage"
Au programme: éveil artistique,
découverte d'un mini-sport par jour,
psychomot, éveil musical,… et bien
d'autres surprises.

85€

Mini Aventurier
Apprends différentes techniques
pour te débrouiller dans la nature. Et
réalise des parcours plus fun les uns
que les autres

Âge
3-5 ans

Le carnaval de la Reine des neiges
Accompagne Anna, Elsa, Kristoff et Olaf
dans leur nouvelle aventure au-delà
des portes d'Arendelle.
Au programme: éveil artistique,
découverte d'un mini-sport par jour,
psychomot, éveil musical,… et bien
d'autres surprises..

6-9 ans

Prix

5-7 ans

85€

Constructions
Kapla/Gravitrax/Geomag/Puzzle/…
Seul ou en équipe vient réalise
différentes constructions durant la
semaine avec des objets matériaux
différents.
Retourne la fin de semaine avec ta
propre réalisation "ROKR"
artistique, réflexion, coopération,
sports,...

9-13 ans

8-13 ans

9-13 ans

Koh Lanta
Affronte les autres tribus sur les
différentes épreuves pour terminer sur
les poteaux.
Aventure, énigmes, multisports

85€

6-9 ans

120€

Fortnite
Essaye de réaliser un Top 1 dans notre
Battle Royal IRL. Invente ta propre
danse de célébration et récupère des
ressources pour tes constructions.
Nerfs mis à disposition.
Aventure, multisport bricolage, danse

Fort Boyard
Viens te confronter aux épreuves
sportives, mentales, d'adresse….du
célèbre Fort et défie le père Fouras.
Dépasse tes peurs et une fois le mot
trouvé, avec ton équipe, collecte le
plus d'argent.
Aventure, multisport

8-13 ans

90€

85€

Photo et Scrapbooking
Trouve un thème , prends des photos,
réalise des montages, décore le tout
dans un album que tu personnaliseras.
Des appareils photos sont mis à
disposition.
Photos, artistique

9-13 ans

Inscriptions sur
www.funholidays.be

85€

Cuisine du monde
Découvre les saveurs gustative des
différents continents à travers leur
cuisine.
Repas complets fournis
Cuisine, artistique

100€

85€

Vélo + sécurité
Viens apprendre et te perfectionner à 2
roues. Premiers secours (mise en
situation). Apprentissage du code de la
route! Vélos et protections non fournis
Vélo, développement moteur,
apprentissage

Skates, trottinettes, multisport

8-13 ans

Pat’Patrouille
Aide Ryder et ses 6 chiots à trouver les
œufs de Pâques.
Au programme: éveil artistique,
découverte d'un mini-sport par jour,
psychomotricité, chasse aux œufs,
éveil musical,… et bien d'autres
surprises.

Prix

95€

VTT
Parcours notre belle région de
Hesbaye grâce à des balades en VTT et
dépasse toi dans les challenges sportifs
plus fun les uns que les autres.
VTT, multisport

95€

www.funholidays.be

asblfunholidays@gmail.com

- Horaires Les activités se déroulent de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Les collations ont lieu à 10h15 et 14h15.
Le repas de midi a lieu de 12h à 13h.

- Garderie 0495 32 20 21

Funholidays
AYWAILLE
Athénée Royal Aywaille
Rue Préfond 30 - 4920 Aywaille
Accueil dans la salle de sport

Stage
pour les enfants
de 3 à 13 ans

Aywaille
Carnaval
Pâques
2022

Verviers
Waremme

Une garderie GRATUITE est assurée de 7h30 à 9h
et de 16h à 18h.

- Encadrement Nos moniteurs sont choisis sur base d’exigences
qualitatives. C’est pour cela que nous privilégions des
enseignants ou futurs enseignants (bachelier instituteur
maternel, bachelier instituteur primaire, bachelier
instituteur en éducation physique, ...), personnels de
l’enseignement (bachelier éducateur spécialisé, ...),
personnels de la petite enfance et d’animation, mais
aussi des professionnels d’un secteur lié aux stages.

VERVIERS
SFX1 - Verviers
Rue de Rome 18 – 4800 Verviers
Entrée des stages par le parc Fabiola,
Rue Xhavée (à côté de la piscine)

Des réductions pour familles nombreuses sont
accordées.
Les chèques sports sont acceptés comme moyen
de paiement.

WAREMME
Athénée Royal Waremme
Rue du Fond d'Or 16 - 4300 Waremme
Entrée des stages avenue Emile
Vandervelde
(à côté de la Justice de Paix)

• Remboursement mutuelle
et attestation fiscale •

