
Stages déductibles des impôts
Reconnu « centre de vacances » 

Infos & inscriptions : www.mybdk.be | +32 (0)63 43 30 49 |  

 3-5 ans 
Mini sorciers &  Rigolo frisson  

90€ - 80€* 
À tous les petits sorciers avides de sucreries, plongez 

dans une semaine sur le thème d’Halloween ! Crée ton 
sac à friandise, ton masque de petit monstre, ta citrouille 
rigolote et laisse-toi emporter par les contes fantastiques 
du moment. Déguise-toi et maquille-toi pour faire fris-
sonner maman & papa le soir ! Durant la semaine, pars 
récolter tes précieuses gourmandises !   6-10 ans

Chair de poule :  spécial Fort Boyard  90€ - 80€* 
Le père Fouras a disparu ! Il te faudra pourtant entendre 
ses énigmes afin d’accéder à la salle des coffres. Ta mis-
sion, le libérer ! Sors indemne du restaurant de Willy 
Rovelli, déjoue les pièges maléfiques de Rouge, rem-
porte un match de basket contre Passe-Partout, gagne 
les différentes épreuves contre les maîtres du temps et 
surtout... accumule les indices et les pièces en or !*tarif pour les résidents de la commune de Léglise.

 7-15 ans
Mission Nerf :  Zombie invasion  90€ - 80€*

Crée en équipe ou en solo tes propres jeux et autres mis-
sions à l’aide de NERF et Tir à l’arc. Enchaine les défis pour 
combattre le monde des revenants et triompher du mal. 
Découvre quelques astuces de maquillage de cinéma, 
maitrise les techniques de blessures au latex et réalise 
ton masque préféré. Un rendez-vous pour les créatifs 
dans cet atelier unique en son genre. Durant la semaine, 
participe également à des grands jeux, quizz et autres 
activités sportives.
 7-15 ans
Sport indoor : les tournois d’halloween  

90€ - 80€*

Découvre une multitude de sports et ses dérivés  
d’Halloween tels que le baseball « crasse »,  
le futsal « mort subite », le kinball écrasant  
ou encore le zombie hockey. Aucun répit 
et aucune sensation forte ne te seront épargnés durant cette semaine sportive 

haute en horreurs.  Des sports classiques seront aussi abordés.

Découvrez  nos autres sites :

•  ARLON
•  HATRIVAL  

>  Stages internat et externat 

   >  Équitation, énigme et créatif 

• WAREMME

9h > 16h30
Garderies gratuites :  

7h30-9h • 16h30-18h30

RÉDUCTION POSSIBLE

via votre mutuelle

Possibilité  

de REPAS CHAUDS (30€/sem.)

ou de SANDWICHES (20€/sem.) 
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Lundi 2 > vendredi 6 novembre

Complexe 

sportif


