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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.

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’OASIS DU TOUT PETIT
de 2 ans ½ à 3 ans ½

A Grivegnée

Bouger, chanter, dessiner, réfl échir, s’amuser, danser, avoir les sens en éveil, ... sont les diff érents 
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.

L’ÎLE AUX ENFANTS
de 2 ans ½ à 6 ans ½

A Liège, Robermont & Othée*

LA PLANÈTE DES GRANDS
de 7 ans à 12 ans

Initiation à diff érents 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).

A Liège

Du 24 au 28 octobre 2022
31 octobre & 2, 3, 4 novembre 2022

* Othée sous réserve 



MODALITÉS PRATIQUES
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 préa-
lable 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 
marmotsdouff et@gmail.com. S’il ne reste que quelques 
places, les appels téléphoniques sont prioritaires.

Quand puis-je inscrire mon enfant ?

Carnaval et/ou Printemps  .....  Reprise de janvier

Eté ..............................................  Carnaval

Toussaint ...................................  Eté

PRIX

Grivegnée, 
Liège

Othée

Du 24 au 28/10 
(5 jours de stage)

90 € 85 €

Le 31/10 - 2,  3 & 4/11
(4 jours de stage)

72 € 68 €

PAIEMENTS
Notre numéro de compte : BE66 3400 5777 3743. Commu-
nication : STAGE + nom + prénom de l’enfant. Nous accep-
tons les «chèques sports», les «chèques consommations» 
et les «chèques sports et culture». Dans ce cas, les frais 
seront de 3.63 %, et ce, uniquement pour couvrir la somme 
demandée par les sociétés émettrices.

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*

* 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 
fi che individuelle d’inscription demandée par l’ONE 
(à compléter une fois par an). Ce document est obli-
gatoire 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.



* Oasis du tout petit uniquement

ROBERMONT
Ecole Libre de Robermont
Rue Des Fortifi cations, 10
4030 Grivegnée

OTHEE
École Communale maternelle
Rue Paul Streel, 1 
4340 Awans

¤ En cas de maladie de l’enfant pendant le stage, les 
jours non prestés et couverts par un certificat médi-
cal seront reportés sur un autre stage/activité. Nous 
n’effectuons jamais de remboursement. 

¤ Certaines mutuelles prennent en charge une partie 
du stage. Renseignez-vous auprès de la vôtre !

¤ Pour pouvoir participer à nos activités, tous les en-
fants doivent être couverts par une RC familiale.  

¤ L’ONE nous interdit de donner un médicament à 
votre enfant, quel qu’il soit, sans avoir au préalable, 
une autorisation écrite du médecin.

¤ Afi n d’étayer nos publications, il est possible que 
des photos soient prises pendant les stages. Si vous 
ne désirez pas que votre enfant puisse y apparaître, 
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

¤ Possibilité de réserver à l’avance un repas chaud 
pour les stages de Liège (rue Douff et, 82).

À PRÉVOIR
¤ Les enfants s’habillent de façon à pouvoir bouger et 

se salir. 

¤ Afi n 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 colla-
tions.

¤ Pour la sieste des plus petits :  un oreiller, une cou-
verture.

¤ En période de chaleur, prévoir une casquette et du 
produit solaire.

¤ Pour les stages rue Douff et : une paire de pantoufl es 
de gymnastique.

NOUS CONTACTER 
PENDANT LES STAGES
Un numéro de gsm est attribué à chaque centre. Il est accessible 
uniquement pendant la période des stages. 

Afi n 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 complé-
mentaires ou inscriptions, vous pouvez former le 04/342 09 62
ou le 0496/50 10 12 (entre 9h et 16h). Sauf, le premier jour de 
stage, nous répondons à partir de midi.

N’hésitez pas à laisser un message sur notre répondeur.

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  

ADRESSES
GRIVEGNÉE* 

Les Marmots 2
Avenue De La Paix, 15
4030 Grivegnée

LIEGE
Les Marmots
Rue Douff et, 82
4020 Liège



Les objets magiques
Baguette enchantée, poudre de fée, miroir 
magique, potions ensorcelantes, chaudrons 
aux pouvoirs étonnants, …
Abracadabra, c’est parti pour une semaine de 
découverte, de création et d’utilisation d’ob-
jets magiques en tout genre !

Du 24 au 28 octobre 2022

MERCI À NOS PARTENAIRES
¤ La Région Wallonne

¤ L’ONE

¤ La Fédération Wallonie - Bruxelles

¤ L’asbl Liège Sport

¤ Chassis Miclau

¤ Ardennes - Avocats

THÈME



Du 24 au 28 octobre 2022

THÈME

Le 31 octobre & 2, 3, 4 novembre 2022Le 31 octobre & 2, 3, 4 novembre 2022

Même pas peur !
Rien de tel que quelques frissons pour réveiller 
l’imagination.
Même pas peur des monstres poilus, des bruits 
dans la nuit et des sorcières dans le placard.  
Bas les pattes grand méchant loup, toi non plus 
tu ne viendras pas nous « fi che la trouille » …

QU’AVONS-NOUS FAIT PENDANT LA JOURNÉE ?

Un grand jeu ? De la cuisine ? Une séance de psychomotricité ? ... 

Afi n de vous dévoiler toutes les activités vécues par vos enfants durant la jour-
née, nous vous proposons de lire les «petits trains» affi  chés à l’entrée de chaque 
infrastructure, complétés quotidiennement par les animateurs. 

Bonne découverte !

THÈME



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

Les Marmots asbl
Rue Douff et, 82
4020 Liège

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

www.marmots.be 
contact@marmots.be
      les marmots asbl


