
 

 

  

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

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 : N°………….                          

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 : N°………….                          

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 : N°………….                          

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… 



 

 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 16 mai 2018 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 2 au 6 juillet 

1 Les princesses* Pré et 1ère maternelles 

 Danse, bricolages et relaxation 

2 Les pirates* Pré et 1ère maternelles 

 Multisports, bricolages et relaxation 

3 Messancy cup 2ème et 3ème maternelles 

 Football et multisports 

4 Create & dance 2ème et 3ème maternelles 

 Danse et création de bijoux 

5 A l’aventure 1ère et 2ème primaires 

 
Randonnées, jeux et bricolages dans les bois, sortie 

au parc merveilleux à Bettembourg 

6 Multi trotti 1ère et 2ème primaires 

 
Trottinette, multisports, sortie au parc merveilleux 

à Bettembourg 

7 Jeux TV et multi 3ème et 4ème primaires 

 Koh lanta, fort Boyard,… et multisports 

8 A l’aventure 3ème et 4ème primaires 

 
Randonnées, jeux et bricolages dans les bois, 

découverte des bois avec le garde forestier 

9 Multi trotti 5ème et 6ème primaires 

 Trottinette et multisports 

10 US’sport 5ème et 6ème primaires 

 
Football américain (garçons), danse (filles), et street 

workout (musculation) 

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

Du 9 au 13 juillet 

11 Les petits cyclistes* Pré et 1ère maternelles 

 Vélo, psychomotricité et relaxation 

12 Vélo et JO 2ème et 3ème maternelles 

 Vélo et épreuves des jeux olympiques 

13 Brico & co 2ème et 3ème maternelles 

 Bricolages et multisports 

14 Jeux TV et multi 1ère et 2ème primaires 

 Koh lanta, fort Boyard,… et multisports 

15 VTT & co 3ème et 4ème primaires 

 VTT, jeux dans les bois et une sortie à la piscine 

16 Raquettes à gogo 3ème et 4ème primaires 

 Badminton, tennis, speedminton,… et multisports 

17 Pêche et nature 5ème et 6ème primaires 

 
Pêche, pêche électrique par le garde forestier, 

découverte nature et jeux dans les bois 

18 Autour du monde 5ème et 6ème primaires 

 Multisports et cuisine  

19 Pêche et nature 1ère à 3ème secondaires 

 

Pêche, pêche électrique par le garde forestier, 

découverte nature et jeux dans les bois sortie à la 

piscine 

 

Du 16 au 20 juillet 

20 Maya à la ferme* Pré et 1ère maternelles 

 
Psychomotricité, bricolages, visite d’une ferme, 

visite d’un rucher et relaxation 

21 Maya à la ferme 2ème et 3ème maternelles 

 
Bricolages, visite d’une ferme, visite d’un rucher et 

multisports 

22 Les petits cyclistes 1ère et 2ème primaires 

 Vélo et multisports 

23 Autour du monde 1ère et 2ème primaires 

 Multisports et cuisine 

24 Multi trotti 3ème et 4ème primaires 

 Trottinette et multisports 

25 Pêche et nature 3ème et 4ème primaires 

 
Pêche, jeux dans les bois, pêche électrique par le 

garde forestier 

26 VTT & co 5ème et 6ème primaires 

 VTT, jeux dans les bois et une sortie à la piscine 

27 Jeux TV et multi 5ème et 6ème primaires 

 
Koh lanta, fort Boyard,…, multisports et une sortie à 

la piscine 

 

Du 23 au 27 juillet 

28 Autour des métiers* Pré et 1ère maternelles 

 
Psychomotricité, bricolages, visite de la police, des 

pompiers,… et relaxation 

29 Autour des métiers 2ème et 3ème maternelles 

 Multisports et visite de la police, des pompiers,… 

30 Girls sport 1ère et 2ème primaires 

 Danse, gymnastique et créations 

31 Boys sport 1ère et 2ème primaires 

 Sports ballons et multisports 

32 Garden party 3ème et 4ème primaires 

 Grands jeux extérieurs, pique-nique et multisports 

33 Au fil et à mesure 3ème et 4ème primaires 

 Couture, danse, gym,… 

34 Au fil et à mesure 5ème et 6ème primaires 

 Couture, danse, gym,… 

35 Workout et multi 5ème et 6ème primaires 

 Sports de rue, parcours du combattant et multisports 

36 VTT & co 1ère à 3ème secondaires 

 VTT, laser game et multisports 

 

Du 30 juillet au 3 août 

37 Les minis aventuriers* Pré et 1ère maternelles 

 Chasses aux trésors, psychomotricité et relaxation 

38 Les aventuriers 2ème et 3ème maternelles 

 Chasses aux trésors et multisports 

39 Jeux recycle 1ère et 2ème primaires 

 
Sensibilisation au recyclage, aménagement du territoire 

communal et multisports 

40 Au grand air 3ème et 4ème primaires 

 
Grands jeux extérieurs, multisports et une sortie à la 

piscine 

41 Jeux recycle 3ème et 4ème primaires 

 
Sensibilisation au recyclage, aménagement du territoire 

communal et multisports 

42 Funny sport 5ème et 6ème primaires 

 
Multisports sous forme de grands jeux et une sortie à 

la piscine 

 

 

* Propreté exigée 

65 €  

65 €  
65 €  65 €  

65 €  


