
 

Semaine 1 du 4 au 8 juillet. 

3-6 ans : Mini aventurier et vélo (apprentissage 2 roues et perfectionnement). 

Se camoufler, franchir des obstacles, passer dans des pneus, ramper, équilibre sur un tronc,… Les 

enfants développent l’agilité, la témérité, l’audace… mais également l’entraide, la camaraderie.  

7-14 ans : VTT et sports collectifs. 

Activités extérieures, jeux de stratégie, orientation, vélo (sécurité routière et randonnées).  

7-14 ans : Stage Foot et sports collectifs.  

Stage de foot et initiation aux autres sports collectifs : basket, base-ball, volley,... 

7-14 ans : Danse, gym et escalade.  

Danse RNB, gymnastique sportive, escalade.  

10-14 ans : Stage roller et graffiti.  

En collaboration avec la Maison des jeunes de Thuin. 

Stage d’initiation et perfectionnement au roller et découverte du graffiti. 

Semaine 2 du 11 au 15 juillet.  
 

3-6 ans : Super Mario Bros et vélo. 

Rejoins-nous défier Mario sur des parcours de psychomot. Initiation et perfectionnement aux 2 roues. 

7-14 ans : Fortnite, VTT et tir à l’arc. 

Stage aventure, jeux Fortnite, sécurité routière, randonnées. 

7-14 ans : Stage roller et athlétisme.  

Stage d’initiation et perfectionnement au roller et initiation à l’athlétisme. 

7-14 ans : Danse, roller et athlétisme. 

Danse moderne, stylisme, création d’un tee-shirt et initiation à l’athlétisme. 

Semaine 3 du 18 au 22 juillet (sauf le 21).  
 

3-6 ans : Mini pilote et psychomotricité. 

Psychomotricité et initiation + perfectionnement vélo 2 roues. 

7-14 ans : Fortnite, VTT et badminton. 

Stage aventure, jeux Fortnite, code de la route, sécurité routière, randonnées, construction de cabane. 

7-14 ans : Athlétisme, badminton et roller.  

Initiation et perfectionnement à l’athlétisme et au badminton. 

 

 

Inscriptions et renseignements : 

 Hautier J-F : 0477/20.49.33  

 Cuisenaire Nicolas : 0497/41.10.53   

Mail : stagehallthuin@gmail.com 

 

Le prix est de 75 €/semaine (sem 3 : 65€) 

Réduction de 5€ pour les frères et sœurs.  

Activités de 9h00 à 16h00. Une garderie gratuite est 

prévue à partir de 8h00 jusque 17h00. 
Les cours sont dispensés par des régents et licenciés en 

éducation physique. 

 


