
70 € | Organisa�on : Centre Spor�f
Contact : Julien Ansay
0470 82 35 12 - sport.leglise@gmail.com

3 à 6 ans
« Jack et les Pirates, la chasse aux trésors »

Envie de jouer les mini-aventuriers ? Alors ce stage 
est pour toi !  Rejoins Jack et tous ses amis et 
aide-nous à retrouver le trésor secret. De 
nombreuses épreuves spor�ves en pleine nature 
(selon météo bien sûr) et en sécurité t’a�endent !

6 à 12 ans
« Festi-Ball »

Kin-Ball, Tchouk-Ball mais aussi 
Paint-Ball, Base-Ball et bien d’autres 
encore… Viens découvrir ou 
redécouvrir avec nous ces sports 
tous plus fun les uns que les autres !

4 à 7 ans
« Objectif : 2 roues ! »

Tu as envie d’apprendre à rouler à 2 roues ? Le 
vélo à 2 roues, tu gères et tu as envie de passer 
la vitesse supérieure ? Apporte ton vélo et ton 
casque et rejoins-nous pour ce stage « ini�a�on 
vélo » où tu apprendras également les bases du 
code de la route en construisant toi-même des 
panneaux de signalisa�on, carrefours, 
obstacles…
En fonc�on de ton niveau, tu intégreras le 
groupe qui te conviendra le mieux pour évoluer 
mais surtout t’éclater !

7 à 10 ans
« Objectif : Maillot Jaune ! »

Viens apprendre les bases du vélo de façon ludique tout en décou-
vrant les plus beaux tracés de la commune de Léglise. 
Au programme : code de la route du cycliste, appren�ssage de la 
circula�on en peloton, étapes du jour, entre�en et répara�on de son 
vélo. Prends ton vélo (en ordre !) et ton casque. D’autres surprises 
spor�ves sont aussi au programme !

10 à 16 ans
« English and Sport : a new and fun way to learn a language »

L’union fait la force !  Le stage « English & Sport » combine 15 heures 
d’anima�on en anglais, ludiques et originales prises en charge par 
notre partenaire « Libra Lingua » avec 15 heures d’ac�vités spor�ves 
sur le thème « US Sports ». Une excellente manière d’améliorer ton 
anglais en s’amusant !

Dès 6 ans
« Yaka bouger » par Confidanse ASBL

Viens passer tes vacances avec nous 
et réaliser un pêle-mêle d’ac�vités 
avec nous. Au programme : danse, 
bricolage gourmandise, nature, 
sport, jeux de coopéra�on, cinéma 
et plein d’autres ac�vités…

6 à 10 ans
« Fort Boyard »

Pendant une semaine, prépare-toi à vivre 
les aventures de Fort Boyard au Centre 
Spor�f ! Epreuves et défis seront au 
rendez-vous avec à la clé un trésor en fin 
de semaine… Tu apprendras à évoluer au 
sein d’une équipe.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », tel est la 
devise de ce stage ou tu apprendras à te surpasser dans des épreuves 
spor�ves toujours plus originales !

JUILLET
01 - 05

10 à 14 ans
« Sport évasion »

Envie de te défouler et de découvrir notre belle région sous un autre 
angle ? Alors viens nous rejoindre pour ce�e semaine 100 % nature !
Parcours d’orienta�on, Géocaching, Tennis, VTT, Kayak et bien 
d’autres ac�vités extérieures sont au programme… On t’a�end !

70 € | Organisa�on : Centre Spor�f
Contact : Julien Ansay
0470 82 35 12 - sport.leglise@gmail.com JUILLET

22 - 26 70 € | Organisa�on : Centre Spor�f
Contact : Julien Ansay
0470 82 35 12 - sport.leglise@gmail.com

JUILLET
08 - 12

JUI / AOU
29 - 02 90 € | Org. : Centre Spor�f

Contact : Julien Ansay
0470 82 35 12 - sport.leglise@gmail.com

AOÛT
05 - 09 120 € (110 € pour les membres)

Organisa�on : Confidanse ASBL
Contact : Florine Louis - 0491 73 16 96

3 à 6 ans
L’Ecole du Mouvement en musique et en bal !

Durant ce�e semaine, tu auras le plaisir de 
jouer avec des balles et instruments en 
musique, sur des parcours psychomoteurs 
variés.

AOÛT
12 - 14 50€ | Org. : Ecole du Mouvement Ressort

Contact : benoit.vercruysse@hers.be
Inscrip�ons : ressort.hers.be/edm

6 à 14 ans
La semaine des clubs

Viens découvrir durant ce�e semaine les différents sports qui seront 
proposés au centre spor�f lors de la saison 2019-2020. Une belle 
occasion de te tester à ces différentes disciplines et peut-être de te 
découvrir une nouvelle passion. 

Stage organisé en collabora�on avec les clubs du centre spor�f de 
Léglise.

AOÛT
24 - 30 70 € | Organisa�on : Centre Spor�f

Contact : Julien Ansay
0470 82 35 12 - sport.leglise@gmail.com


