
 

 

  

Semaine du ………… /………… au ………… /…………                                 Stage :…………………………………………………………………………….. 

Nom……………………………………………………………….                            Prénom :………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :…… /…… / ……                                 Classe actuelle : ………………………………………….. 

Numéro national de l’enfant (situé en haut à droite de la carte ISI)) ……………………………….................................... 

Nom et prénom du chef de ménage :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas d’urgence) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques quant à la santé de votre  enfant :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allergie (s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semaine du ………… /………… au ………… /…………                                 Stage :…………………………………………………………………………….. 

Nom……………………………………………………………….                            Prénom :………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :…… /…… / ……                                 Classe actuelle : ………………………………………….. 

Numéro national de l’enfant (situé en haut à droite de la carte ISI)) ……………………………….................................... 

Nom et prénom du chef de ménage :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas d’urgence) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques quant à la santé de votre  enfant :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allergie (s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semaine du ………… /………… au ………… /…………                                 Stage :…………………………………………………………………………….. 

Nom……………………………………………………………….                            Prénom :………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :…… /…… / ……                                 Classe actuelle : ………………………………………….. 

Numéro national de l’enfant (situé en haut à droite de la carte ISI)) ……………………………….................................... 

Nom et prénom du chef de ménage :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas d’urgence) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques quant à la santé de votre  enfant :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allergie (s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semaine du ………… /………… au ………… /…………                                 Stage :…………………………………………………………………………….. 

Nom……………………………………………………………….                            Prénom :………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :…… /…… / ……                                 Classe actuelle : ………………………………………….. 

Numéro national de l’enfant (situé en haut à droite de la carte ISI)) ……………………………….................................... 

Nom et prénom du chef de ménage :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas d’urgence) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques quant à la santé de votre  enfant :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allergie (s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les stages 

d’été 

sont 

arrivés… 

https://wallpapersafari.com/w/Bm82PN


 

 Complexe sportif du Lac de Messancy 
50, rue d’Arlon 6780 Messancy      téléphone: 063/23 57 87        complexe.sportif.messancy@skynet.be 

Modalités d’inscription: 

Seuls les bulletins dûment complétés (1 coupon par stage et par enfant) et qui parviendront au complexe le mercredi 24mai 2017 à partir de 7h30 (ET PAS AVANT) seront pris en compte). Vous pouvez vous inscrire en ligne via le site www.complexe-sportif-messancy.be  ou venir déposer votre bulletin au complexe  

à partir de 7h30. Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. Vous recevrez un avis de paiement avec confirmation de votre inscription dans le courant du mois de juin. A partir du moment où vous inscrivez votre enfant, le stage ne peut être annulé que par certificat médical. Ouverture du stage à partir de 

10 enfants. 

Du 03 au 07 juillet 

Les p’tits trolls * 
Pré et 1ère maternelles 

Eveil corporel, bricolages sur le thème, relaxation obligatoire 

Les trolls sportifs 2ème et 3ème maternelles 

Multisports et bricolages sur le thème 

Crampons et ballons ronds 2ème et 3ème maternelles 

Initiation au football et multisports 

Les petits rats de l’opéra 1ère et 2ème primaires 

Danse classique, bricolages et multisports 

Les pros du ballon 1ère et 2ème primaires 

Sports ballon et multisports 

Trottin’’et cours 1ère et 2ème primaires 

Trottinette et athlétisme 

Vélo à gogo 3ème et 4ème primaires 

Vélo et jeux dans les bois 

Trottin’et cours 3ème et 4ème primaires 

Trottinette et athlétisme  

Boys & girls 5ème et 6ème primaires 

Danse (filles), football (garçons) et multisports 

Au grand air 5ème et 6ème primaires 

Randonnée, vélo et grands jeux dans les bois 

 

65 € 

Garderie de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00 

Du 10 au 14 juillet 

Les minis aventuriers * 
Pré et 1ère maternelles 

Eveil corporel, chasse au trésor et relaxation obligatoire 

Les p’tites gymnastes 2ème et 3ème maternelles 

Gymnastique et multisports 

Les p’tits sportifs 2ème et 3ème maternelles 

Sports ballon, unihoc,… 

Les gymnastes sportives 1ère et 2ème primaires 

Gymnastique et multisports 

A tous sport 1ère et 2ème primaires 

Multisports 

Les p’tits cyclistes 1ère et 2ème primaires 

Vélo et jeux extérieurs 

Les défis des aventuriers 3ème et 4ème primaires 

Epreuves des différents jeux télévisés connus 

Pom pom et ballons 3ème et 4ème primaires 

Pom pom girl (filles), rugby et football (garçons) et multisports 

Les défis des aventuriers 5ème et 6ème primaires 

Epreuves des différents jeux télévisés connus 

Pom pom et ballons 5ème et 6ème primaires 

Pom pom girl (filles), rugby et football (garçons) et multisports 

Partons à l’aventure 1ère, 2ème et 3ème secondaires 

VTT, randonnée et jeux dans les bois 

Pêche 1ère, 2ème et 3ème secondaires 

Pêche à l’étang des nénuphars 

 

65 € 

Du 17 au 20 juillet 

Les 4 éléments * 
Pré et 1ère maternelles 

Eveil corporel, bricolages sur le thème, relaxation obligatoire 

La vie en rose 2ème et 3ème maternelles 

Danse et bricolages 

La vie en bleu 2ème et 3ème maternelles 

Multisports et bricolages 

Adieu petites roues 2ème et 3ème maternelles 

Apprendre à rouler sans les petites roues et multisports 

Les p’tites gymnastes 1ère et 2ème primaires 

Gymnastique et multisports 

Au grand air 1ère et 2ème primaires 

Grands jeux dans les bois, promenades et multisports 

Les gymnastes 3ème et 4ème primaires 

Gymnastique et multisports 

Pêche et multisports 3ème et 4ème primaires 

Pêche à l’étang des nénuphars et multisports 

Les fous du ballon 5ème et 6ème primaires 

Perfectionnement en football 

Urban sport 5ème et 6ème primaires 

Trottinette, rollers, hip hop,… 

 

52 € 

Du 24 au 28 juillet 

Vaiana * 
Pré et 1ère maternelles 

Eveil corporel, bricolages, danse et relaxation obligatoire 

Cars * Pré et 1ère maternelles 

Eveil corporel, conduite d’un véhicule, relaxation obligatoire 

Vaiana 2ème et 3ème maternelles 

Danse et bricolages sur le thème 

Cars 2ème et 3ème maternelles 

Conduite d’un vélo, tricycle,… et bricolages sur le thème 

Karaté et jeux extérieurs 1ère et 2ème primaires 

Initiation au karaté et jeux extérieurs 

Boys & girls 1ère et 2ème primaires 

Danse (filles), sports ballon (garçons) et multisports 

Karaté et sports raquettes 3ème et 4ème primaires 

Initiation au karaté et sports raquettes (badminton, tennis,…) 

Boys & girls 3ème et 4ème primaires 

Danse (filles), sports ballon (garçons) et multisports 

Les défis des aventuriers 5ème et 6ème primaires 

Epreuves des différents jeux télévisés connus 

Street dance 1ère, 2ème et 3ème secondaires 

Danse (Zumba, step,…) et créations 

Street workout 1ère, 2ème et 3ème secondaires 

Musculation, parcours du combattant et multisports 

 

65 € 

Du 31 juillet au 4 août 

Tchoupi et les 5 sens * 
Pré et 1ère maternelles 

Eveil corporel, bricolages et relaxation obligatoire 

Les p’tits aventuriers 2ème et 3ème maternelles 

Promenades, chasses au trésor et multisports 

Les sirènes et les pirates 2ème et 3ème maternelles 

Danse et gym (filles), jeux d’opposition (garçons) et bricolages 

Tous en scène 1ère et 2ème primaires 

Comédie musicale et sports ballons 

Tous en piste 1ère et 2ème primaires 

Athlétisme et sports ballons 

Au grand air 3ème et 4ème primaires 

Grands jeux dans les bois, promenades et mutlisports 

Tous en sport 3ème et 4ème primaires 

Multisports 

De l’aiguille au chausson 5ème et 6ème primaires 

Danse et créations 

Street workout 5ème et 6ème primaires 

Musculation, parcours du combattant et multisports 

 

65 € 

* Propreté exigée même aux siestes ! 
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