Stages organisés pendant les vacances d’automne
Stage de la RCA
Thème du stage? Découverte Vélo (4 roues, apprentissage 2 roues ou Code de la Route)
Pour qui? les enfants de 2.5 ans à 8 ans
Thème du stage? Cibles/Nerfs
Pour qui? les enfants de 8 à 12 ans
Quand? du 02 au 05/11 (garderie de 8h à 17h30)
Où? Centre sportif de Natoye
Tarif? 60€/enfant (50€ pour le 2ème enfant de la même fratrie)
Renseignements et inscriptions ? rca.sports@hamois.be
Stage à la Ferme du Bois du Bocq
Thème du stage ? stage d’automne à la ferme du Bois du Bocq
Pour qui ? Enfants à partir de 3 ans jusque 12 ans
Quand? du 02 au 05/11 (garderie de 8h à 17h- Possibilité 7h30 à 17h30 sur demande)
Où ? Ferme du Bois du Bocq
Tarif : 95 €/4 jours
Renseignements et inscriptions : florence au 0479/653413 - flodecaus@gmail.com
Stage à la Spirale
Thème du stage ? Joies d’automne. Des ocres, des pourpres et des orangés, c’est un stage
haut en couleurs qui s’annonce…Nous y ferons la part belle à l’arbre et la forêt !
Au programme de ce stage en arts plastiques : du dessin, de la peinture et du modelage.
Pour qui ? enfants à partir de 6 ans
Quand ? Du 02 au 05/11 de 9h à 16h.Possibilité de garderie, 1euro par garderie et par enfant
Où ? La Spirale à Natoye
Prix ? 64 €/4 jours
Informations et inscription : 083/690790 - contact@laspirale.be - www.laspirale.be
Stage à l’AESC
Quoi ? Stage à l’accueil extrascolaire communal de Hamois sur le thème de l’automne
Pour qui ? Enfants de 2.5 à 12 ans
Quand ? Du 02 au 05/11 de 8h à 17h30.
Où ? Rue d’Hubinne,25 à Hamois
Prix : 35€ / 4jours
Informations et inscription : 083/611191- extrascolaire@hamois.be
Stage Mes émotions Ha’mois
Quoi ? 4 journées où les enfants pourront découvrir et explorer leurs émotions
Pour qui ? Enfants de 4 à 8 ans
Quand ? Du 02/11 au 05/11 de 8h30 à 16h30
Où ? Rue Saint Pierre 10 à Hamois
Prix ? 100 €
Informations et inscription : Marie Wathelet- 0493/338993- wathelet.marie@gmail.com

