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STAGES TOUSSAINT
Du 2 au 5 novembre 2021
En proposant à votre enfant d’être acteur de sa semaine, tout en étant en harmonie avec le groupe, les stages se veulent un lieu
riche en découvertes, expériences, créations et apprentissages de la vie.
En apprenant à se connaître et à connaître les autres, l’enfant, grâce à la multitude d’activités proposées, jamais imposées, pourra
s’épanouir à son propre rythme.
Encadrés par une équipe d’animateurs ayant un diplôme à orientation sociale et/ou pédagogique formés par nos soins, les enfants
trouveront des adultes à la fois, à l’écoute de leurs besoins, partenaires dans leurs jeux et garants du respect des consignes.
Nous proposons durant la semaine de Toussaint : l’Oasis du tout petit, l’Île aux enfants et la planète des grands.

L’OASIS DU TOUT PETIT

A Grivegnée

de 2 ans ½ à 3 ans ½

Un petit coin de douceur et de tendresse pour accueillir les petits.
Coin doux, espace de jeux, bricolages, séances de psychomotricité, atelier cuisine, éveil nature sont
à l’ordre du jour.
Quelle joie de cocooner avec doudou au son d’une histoire! Quel plaisir de déguster tous ensemble
le goûter fait maison …
Ces activités s’articulent autour d’un thème à découvrir dans les pages suivantes !

L’ÎLE AUX ENFANTS

A Liège, Robermont & Othée

de 2 ans ½ à 6 ans ½

Bouger, chanter, dessiner, réfléchir, s’amuser, danser, avoir les sens en éveil, ... sont les diﬀérents
moyens que les enfants utilisent durant la semaine pour s’exprimer.
Grâce à : des séances de psychomotricité, des ateliers d’éveil nature, rythmiques, musicaux, moteurs, de la créativité et des découvertes ...
les enfants trouvent chez nous, un lieu où chacun a sa place.
Ces activités s’articulent autour d’un thème à découvrir dans les pages suivantes !
Les enfants sont répartis par petits groupes du même âge.

LA PLANÈTE DES GRANDS

A Liège

de 7 ans à 12 ans

Initiation à diﬀérents sports (basket, uni-hoc, danse, badminton, dodgeball, kin ball ...) et autres
moments consacrés à de grands jeux, activités manuelles, théâtre, activités culinaires. Tout en
apprenant à se connaître et à connaître les autres.
Dans la continuité de ce qui s’organise chez les plus petits, l’équipe d’animation est à l’écoute de
votre enfant, partenaire de jeux et garante du respect des consignes.
Les enfants sont regroupés par âge ou par choix d’animation (en fonction des activités proposées).

MODALITÉS PRATIQUES
STAGES TOUSSAINT
HORAIRES

¤

• Les activités se déroulent de 9:00 à 16:00.
• L’accueil est proposé de 8:00 à 9:00 et de 16:00 à 17:00.
Nous pouvons également prolonger ce moment à partir
de 7:30 et jusqu’à 18:00 uniquement sur demande préalable avant chaque stage.

¤

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font prioritairement par téléphone au
04/342 09 62 à l’asbl «Les Marmots».
Elles peuvent se faire par mail à contact@marmots.be ou
marmotsdouﬀet@gmail.com. S’il ne reste que quelques
places, les appels téléphoniques sont prioritaires.
oritaires.
Quand puis-je inscrire mon enfant ?
Carnaval et/ou Pâques ........... Reprise de janvier
anvierr
Eté .............................................. Pâques
Toussaint ................................... Eté

PRIX

¤

¤
¤
¤

¤

Grivegnée - Liège - Robermont : 68 €
Othée : 64 €

PAIEMENTS
Notre numéro de compte : BE66 3400 5777
77 3743.. Co
C
Commumm
munication : STAGE + nom + prénom de l’enfant. Nous acceptons les «chèques sports», les «chèques consommations»
et les «chèques sports et culture».

RÉDUCTIONS
Réduction établie sur base du nombre d’enfants de la
même famille inscrits la même semaine.
A savoir : 5 € pour le 2e enfant par semaine de 5 jours*
10 € pour le 3e et + par semaine de 5 jours*

¤

À PRÉVOIR
¤
¤
¤
¤

* La réduction est proportionnelle en fonction du nombre de jours organisés.
Exemple : 4 € / 4 jours de stage lorsqu’une semaine est composée d’un férié.

¤

À SAVOIR

¤

¤

Avant le stage de votre enfant, vous recevrez un
mail contenant : un récapitulatif de l’inscription et
une fiche individuelle d’inscription demandée par
l’ONE (à compléter une fois par an). Ce document
est obligatoire pour tous les enfants que nous
accueillons.

Nous vous demandons de compléter le document
et de nous l’envoyer avant le début du stage.
ATTENTION ! Si vous ne l’envoyez pas, cela n’annule pas votre réservation !
Si l’annulation du stage se fait jusqu’à la semaine
qui le précède, une somme de 15 € vous sera réclamée. Passé ce délai, 50% du prix du stage est dû.
Les annulations se font au 04/342.09.62 (répondeur
en cas d’absence) ou par mail.
En cas de maladie de l’enfant pendant le stage,
les jours non prestés et couverts par un certificat
médical seront reportés sur un autre stage/activité.
Nous n’effectuons jamais de remboursement.
Certaines mutuelles prennent en charge une partie
C
du stage. Renseignez-vous auprès de la vôtre !
d
Pour pouvoir participer à nos activités, tous les enP
fants doivent être couverts par une RC familiale.
fa
L’ONE nous interdit de donner un médicament à
L’
votre enfant, quel qu’il soit, sans avoir au préalable,
vo
une autorisation écrite du médecin.
u
Afin d’étayer nos publications, il est possible que
A
des photos soient prises pendant les stages. Si vous
d
ne désirez pas que votre enfant puisse y apparaître,
n
n’hésitez surtout pas à nous contacter.
n’
Possibilité de réserver à l’avance un repas chaud
P
pour les stages de Liège (rue Douﬀet, 82).
p

¤

Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et
se salir.
Afin de respecter le revêtement des salles, évitez
les chaussures à semelles noires.
En cas de pluie : merci de prévoir deux paires de
chaussures.
Prévoir un casse-croûte, des boissons et des collations.
Pour la sieste des plus petits : un oreiller, une couverture.
En période de chaleur, prévoir une casquette et du
produit solaire.
Pour les stages à l’Institut E. Meylaers et à l’asbl
Les Marmots (rue Douﬀet) : une paire de pantoufles de gymnastique.

MODALITÉS PRATIQUES
STAGES TOUSSAINT

LIEUX DES STAGES
GRIVEGNÉE*

ROBERMONT

Les Marmots 2
Avenue De La Paix, 15
4030 Grivegnée

Ecole Libre de Robermont
Rue Des Fortifications, 10
4030 Grivegnée

LIEGE

OTHEE

Les Marmots
Rue Douﬀet, 82
4020 Liège

École Communale maternelle
Rue Paul Streel, 1
4340 Awans

NOUS CONTACTER
PENDANT LES STAGES
Un numéro de gsm est attribué à chaque centre. Il est accessible
uniquement pendant la période des stages.
Afin de ne pas pertuber les animations, nous vous demandons
d’utiliser ces numéros uniquement en cas d’urgence entre 7h30
& 9h00 ou entre 16h00 & 18h00.
En-dehors de ces heures, pour toutes informations complémentaires ou inscriptions, vous pouvez former le 04/342 09 62
ou le 0496/50 10 12 (entre 9h et 16h). N’hésitez pas à laisser un
message sur notre répondeur.

* Oasis du tout petit uniquement
Grivegnée - Oasis du tout petit

0494/14.44.79

Robermont - Psychomotricité

0494/14.69.51

Liège - Psychomotricité

0494/15.02.92

Liège - Planète des grands

0494/14.89.41

Othée - Psychomotricité

0498/51.40.65

BOUH !
Du 2 au 5 novembre 2021
Toc, toc, toc, quelqu’un frappe à la porte… qui est-ce
e?
On se cache les yeux, on crie, on imagine « les pires
trucs » …
Et puis, on s’amuse et on rigole beaucoup, car les hisstoires de grands méchants loups, d’ogres cruels et de
e
monstres terrifiants, nous, on adore ça !

En collaboration avec
Fédération Wallonie BruxellesInfrasportsasbl Liège SportONE

Les Marmots asbl
Rue Douﬀet, 82
4020 Liège

Tél
04/342 09 62
Fax 04/344 40 46
Gsm 0496/50 10 12

Informations, inscriptions, photos et éclats de rire sur www.marmots.be

www.marmots.be
contact@marmots.be
marmotsdouﬀet@gmail.com
les marmots asbl

