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Puisque c’est la rentrée, offrons-nous ce petit poème :

Je voulais dans mon cartable
Emporter des châteaux de sable
Mon cerf-volant, des coquillages
Et le portique de la plage

Maman m’a dit
C’n’est pas permis
Et puis tout ça
Ça n’rentre pas

C’est hélas vrai.
Les jeux des vacances ne rentrent pas dans les cartables de la rentrée.
Ils sont trop grands et n’ont rien à y faire.
Pour nous consoler jusqu'en décembre, nous pourrons cependant y glisser cette
nouvelle brochure racontant les joyeuses activités du temps d’après l’école
proposées par le service communal de l’Accueil Temps Libre et par ses
partenaires.

Bonne rentrée à tous !

Patrice Lefebvre
Echevin de l’Enseignement, de la Jeunesse,
des Sports, de l’Action sociale et des Villages

Editorial
LES JOYEUSES ACTIVITÉS  

D'APRÈS L'ÉCOLE
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
Stavelot

Vie familialeEcole

• La formation des accueillantes sco-
laires (garderie d’école).

• Les brochures animations et stages 
(septembre-décembre, janvier-juin, été, 
La liste des opérateurs : « La brochure 
de ton temps libre »).

• L’harmonisation et le développement 
de l’offre d’accueil tant quantitative-
ment que qualitativement afin de ré-
pondre aux besoins des parents, des 
enfants et des professionnels.

• Organisation de la journée « Place 
aux enfants »

• Collaboration avec l’accueil ex-
trascolaire communal pour le projet 
« Stavelot sans auto »

• Le relais et la conduite du projet 
« Intégration d’enfants porteurs d’un 
handicap dans nos animations et 
stages ».

Opérateurs d 'accueil

C’est-à-dire toutes les personnes proposant des activités, animations et stages.

• Milieux d’accueil scolaire (garderie)
• Académie
• Accueil extrascolaire
• Ecole de devoirs
• Clubs sportifs
• Bibliothèque

• Centre culturel
• AMO
• Maison des jeunes
• Mouvements de Jeunesse
• Centres de vacances. 
• Centres d’Expression et de Créativité

Coordinatrice ATL - GILLET Amélie
• 080/86.42.70
• Place St-Remacle, 32 - 4970 Stavelot
• atl@stavelot.be
• Facebook: Accueil Temps Libre Stavelot

Permanence :
• lundi 8h30 à 17h
• mardi 8h30 à 12h30
• jeudi 13h30 à 17h 
• vendredi 8h30 à 11h30

Coordination Accueil Temps Libre

Enfants de 2 ans et demi à 12 ans

Administration communale de la Ville de Stavelot
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Voici éditée la brochure reprenant les 
stages et animations se déroulant dans la 
commune de Stavelot pour la période de 
septembre à décembre 2017.
Vous y trouverez tout un panel d’activités 
diverses correspondant aux centres 
d’intérêts de vos enfants âgés de 2,5 à  
12 ans (et parfois plus).

Cette brochure est réalisée grâce à la 
collaboration et à la participation des 
opérateurs d’accueil de la commune de 
Stavelot (sportifs, culturels, artistiques 
et récréatifs), ainsi qu’au travail de la 
coordination Accueil Temps Libre.
Les activités sont encadrées par ces 
différentes associations qui ont la volonté 
de proposer à vos enfants des activités et 
un travail de qualité.

Vous pourrez découvrir en début de brochure 
(page: 4,5) des tableaux récapitulatifs 
reprenant les semaines, les thématiques 
de stages et l’âge des enfants concernés. 
Les stages se déroulent durant la semaine 
indiquée dans ces tableaux, mais il est 
possible que la journée ne soit pas couverte 
dans son entièreté et/ou que certains stages 
ne se déroulent pas durant la semaine entière.

Ce logo vous signalera que le 
stage peut accueillir également des 
enfants porteurs d’un handicap. Si 

cela vous concerne, nous vous demandons 
de contacter le responsable afin d’analyser 
la demande avec lui. Sachez également que 
la coordinatrice Accueil Temps Libre peut être 
votre relais ou une aide dans votre démarche.

Ce logo vous indiquera qu’il y a 
possibilité d’avoir une garderie à 
l’accueil extrascolaire communal 

« la Ré Création». En effet, les jours où des 
stages sont organisés à « La Ré Création» 
(implantation Stavelot ou Francorchamps), 
les garderies du matin et de l’après-midi sont 
accessibles également aux enfants participant 
aux autres stages, et ce gratuitement. Si ces 
garderies vous intéressent, n’hésitez pas à le 
signaler lors de l’inscription de votre enfant.

G

Brochure septembre- 
décembre 2017

Coordinatrice Accueil Temps Libre
• Amélie GILLET au 080/86.42.70

Permanences
• lundi de 8h30 à 17h, 
• mardi de 8h30 à 12h30, 
• jeudi de 13h à 17h, 
• vendredi de 8h30 à 11h30.

Pour vous aider à parcourir cette brochure

Informations utiles
Avantages & Remboursements

Afin de réduire le coût de l’inscription à un stage, plusieurs solutions vous sont proposées : 

• Un remboursement via mutuelle (certaines mutuelles proposent des remboursements 
jusqu’à 50 euros pour l’année) ; 

• Une attestation fiscale peut-être demandée à l’organisateur du stage afin de déduire les 
frais d’inscription de vos impôts (valable pour les enfants de moins de 12 ans).

• Une intervention financière du CPAS (sous certaines conditions: vous adresser au CPAS 
de la commune).

Lierneux
• Qui : DEVAHIVE Isabelle au  

080/ 42. 96. 30 ou 0472/65. 63. 62
• Mail : atl@lierneux.be

Malmedy
• Qui : DEHARD Laétitia au 0488/ 

590515 ou 080/799937
• Mail : laetitia.dehard@malmedy.be

Trois-Ponts
• Qui : OVART Olivia au 080/ 29.24.69
• Mail : oov@troisponts.be

Stoumont
• Qui : LEJEUNE Anne au 0471/88.00.51 

ou 080/292.666
• Mail : anne.lejeune@stoumont.be

Coordination Accueil Temps Libre
Communes voisines
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Septembre à Décembre 201-7
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Qui  ? 
Enfants de 8 à 9 ans de la Commune de 
Stavelot

Quand  ?
L’après-midi du samedi 21 octobre 2017.

Informations complémentaires
Tu recevras également un programme et un 
bulletin d’inscription dans ton école.

Samedi 21 octobre 201-7 

Place aux Enfants
Coordination ATL

Renseignements & Inscriptions
• Inscriptions obligatoires et au plus 

tard pour le vendredi 6 octobre 2017
• Service ATL, Amélie GILLET 

Place Saint-Remacle 32 
4970 Stavelot

• Tél : 080/86 42 70
• Mail : atl@stavelot.be

Le samedi 21 octobre se déroulera la journée « Place aux Enfants ».

Le Service de la Jeunesse de la Province de Liège, la Ligue des Familles, la Commune de 
Stavelot et la coordination de l’Accueil Temps Libre te permettront, ce jour-là, de découvrir 
le monde des adultes.

Pendant tout l’après-midi, tu observeras les activités de la vie économique, sociale et 
culturelle de la Commune et y participeras. 

Qui  ?
Enfants de 6 à 12 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ?
Abbaye de Stavelot,  
Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot

Quand  ?
Tous les jours, à partir du 29 octobre 2017 
de 10h00 à 18h00

Coût
• Visite libre : 3,5 €/enfant
• Visite guidée (1h30) : 6 €/élève  

(6-18 ans, sur réservation)

Renseignements & Inscriptions
• ABBAYE DE STAVELOT
• Tél : 080/88 08 78
• Mail : educatif@abbayedestavelot.be

Exposition "Le nombre d 'or" : parcours enfants

Tous les jours

Abbaye de Stavelot

A l’Abbaye de Stavelot, les petits mathématiciens en herbe découvrent le célèbre « 
nombre d’or » ! Ils se mesurent, jouent avec des formes géométriques toute simples et 
découvrent les propriétés de cette « proportion dorée » que l’on retrouve dans le corps 
humain, dans la nature et dans des œuvres d’art célèbre !
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Qui  ? 
Enfants de 2,5 à 12 ans

Où   ?
• À Stavelot, accueil extrascolaire 
• À Francorchamps, école communale.

Quand  ? 
Dates et horaire variables. 
Renseignez-vous ici.

Coût
3,5 €

Informations complémentaires
Pour les petits, possibilité de faire une 
sieste.

Renseignements & Inscriptions
• Obligatoirement par téléphone et 

sans laisser de message!!! Prévenir 
en cas de désistement. 

• Amélie GILLET, responsable de projet 
et animatrice ; Aline WAUTHIEU et 
Eve-Marie HAINAUT, animatrices au 
0496/67 09 29 

• Permanences : Mardi de 13h30 à 
16h30; mercredi de 8h30 à 17h ; 
jeudi de 8h30 à 12h00; vendredi de 
11h30 à 15h.

Bricolages • Activités collectives • Jeux

*(Suivant les demandes faites auprès du service)

Journées pédagogiques, journées de grève, ponts et jours fériés*

Accueil extrascolaire La R é Création
Accueil extrascolairede la Ville de Stavelot

Qui  ?
Enfants de 2,5 à 12 ans

Où  ? 
Accueil extrascolaire,  
Basse Cour 2b à Stavelot.

Quand  ?
Le mercredi de 12h à 17h30 (garderie de 12h 
à 13h30 et de 16h à 17h30).

Coût 
• Après-midi, garderies comprises :2 €
• Transport retour : 2€

Possibilité d’inscription à l’année.

Nombre de places 
30 Places

Informations complémentaires
• Pour les petits, possibilité de faire une sieste;
• La prise en charge des enfants commence 

dès midi dans les écoles selon la demande;
• À la demande, un transport gratuit de 

l’école de Francorchamps vers le lieu 

d’accueil de Stavelot, pourra être réalisé par 
les responsables. Le trajet retour sera à la 
charge des parents ou payant (voir coût) si 
les responsables de l’accueil s’en chargent;

• Prévoir des vêtements de rechange, langes 
et lingettes si besoin;

• Tenue adéquate pour « osons le sport»;
• Les enfants sont regroupés par tranche 

d’âges.

Renseignements & Inscriptions
• Obligatoirement par téléphone et 

sans laisser de message, pour le 
mardi 12h30 au plus tard!!! Prévenir 
en cas de désistement. 

• Amélie GILLET, responsable de projet 
et animatrice ; Aline WAUTHIEU et 
Eve-Marie HAINAUT, animatrices au 
0496/67 09 29 

• Permanences : Mardi de 13h30 à 
16h30; mercredi de 8h30 à 17h ; 
jeudi de 8h30 à 12h00; vendredi de 
11h30 à 15h.

• Inscriptions à partir du lundi 11 
septembre

Jouons ensemble • Osons le sport ! • Surprise, surprise ! 
Un après-midi presque parfait • Bricolage de toutes sortes

Accueil extrascolaire La R é Création
Accueil extrascolairede la Ville de Stavelot

Mercredi après-midi
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Bibliothèque communale 
de Stavelot

Bibliothèque communale  
de Stavelot
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Chaque 3 e mercredi du mois Mercredi 29 novembre 201-7

Qui  ?
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
adulte

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ?
Bibliothèque communale de Stavelot,  
Cour de l’Abbaye 1 (1er étage)

Quand  ?
Chaque 3e mercredi du mois  
de 9h30 à 10h30. 
(20/09 - 18/10 - 22/11 - 20/12)

Coût 
Gratuit

Nombre de places 
20 Places

Qui  ?
Enfants de 4 à 7 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ? 
Bibliothèque communale de Stavelot,  
Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot

Quand  ?
Mercredi 29/11 de 14h à15h

Coût 
Gratuit

Nombre de places 
20 Places

L 'heure des p'tits loups Heure du conte Saint Nicolas
Un moment de lecture-tendresse à partager avec vos tout-petits, et l’occasion de leur faire 
découvrir des histoires câlines et des comptines, dans la joie et la bonne humeur !

Tous les enfants sages de 4 à 7 ans sont invités à venir écouter des histoires de Saint 
Nicolas et chanter tous ensemble pour accueillir le Grand Saint !

Renseignements & Inscriptions
• Marie-Hélène MALMENDIER 
• Tél : 080/88 10 36 
• Mail : bibliotheque@stavelot.be

Renseignements & Inscriptions
• Marie-Hélène MALMENDIER 
• Tél : 080/88 10 36 
• Mail : bibliotheque@stavelot.be
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Bibliothèque communale de Stavelot
En collaboration avec la Bibliothèque Centrale Chiroux

Du -7  novembre 201-7  au 2 décembre 201-7

Qui  ?
À partir de 7 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ?
Cour de l’Abbaye 1 (1er étage),  
4970 Stavelot

Quand  ?
• Du 07/11/2017 au 02/12/2017
• Visites libres aux heures d’ouverture de 

la bibliothèque

Coût 
Gratuit

Exposition " Sur le chemin de l 'école "
« Sur le chemin de l’école » : l’exposition

Cette exposition sera l’occasion, pour les plus jeunes, d’aller à la rencontre des écoliers 
que furent leurs parents et grands-parents. L’objectif est d’inviter les enfants à entrer 
dans l’univers de l’école d’autrefois et de les amener à réfléchir sur les différences, les 
similitudes, sur le bonheur ou non d’avoir été un écolier il y a plusieurs années. 

Renseignements & Inscriptions
• Marie-Hélène MALMENDIER 
• Tél : 080/88 10 36 
• Mail : bibliotheque@stavelot.be

Dans la boîte à couture  
de Jeanne

Dans la boite à couture de

asbl

Les mercredis, vendredis et samedis

Qui  ?
De 8 à 99 ans

Où  ? 
A la mercerie 
Place St-Remacle 17 à Stavelot

Quand  ?
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Coût 
Tarif sur demande.

Informations complémentaires
• Des machines sont à votre disposition. 
• Fournitures non comprises.
• Un bon cadeau à glisser sous le sapin.
• Pensez déjà à la réalisation de votre 

costume du Laetare !

Atelier de couture
Ateliers à thèmes variés 

Broderie, couture, crochet, patchwork... Mais aussi réalisation de sacs, sacoches...

Stage d’initiation à la couture

Couture main, machine à coudre, broderie, customisation... Mais aussi création de 
bijoux : bracelets, colliers en tissus. 

Renseignements & Inscriptions
• Catherine WUIDART et Pascale ZEGGERS
• Tél : 080/77 09 29
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Mercredi 2-7  septembre 201-7 

Centre Culturel de Stavelot

Qui  ?
Pour tous 

Où  ?
Salle Prume

Quand  ?
Mercredi 27 septembre à 18h30

PAF
8 € (6 € prévente) 

Renseignements & Inscriptions
• Tél : 080/88 05 20 
• Mail : info@ccstavelot.be

Déconcerto
Duo Gama (duo comique et musical) 

Le Duo Gama, un univers où la musique est un spectacle. Où chaque morceau est une 
performance unique ! Bach avec des bouteilles de bières, un numéro d'homme-orchestre 
à deux, avec flûtes, xylophone, guitare, triangle, ou encore du Mozart joué sur une 
trentaine de verres avec quatre cuillères et un tempo réglé comme du papier à musique. 
Ces "virtuoses" allient performance musicale, mime, clownerie avec une bonne dose 
d’humour, de poésie et de dérision. De la musique comme vous ne l'aurez encore jamais 
vue, ni entendue ! A voir en famille ! 

De et par : Gaël Michaux et Maxime Dautremont

Danse
Christelle Close

Les mardis

Qui  ?
Dès 3 ans 

Quand  ?
Le mardi de 16h30 à 17h30

Où  ?
Salle en bois du Collège.

Zumba kids

R enseignements & Inscriptions
• Christelle CLOSE • Tél : 0497/32 00 19

Qui  ?
À partir de 8 ans

Quand  ?
Le mardi de 17h30 à 18h30

Où  ?
Salle en bois du Collège.

Quand  ?
Le mardi de 18h30 à 19h30 

Où  ?
Salle en bois du Collège.

Quand  ?
Le mardi de 19h30 à 20h30

Où  ?
Salle en bois du Collège.

Chris Dance Ados

Djembel dance/Overdanse

Zumba
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Vendredi 29 décembre 201-7Dimanche 29 octobre 201-7

Centre Culturel de StavelotCentre Culturel de Stavelot

Qui  ?
Pour tous dès 6 ans

Où  ?
Salle Prume, Abbaye de Stavelot

Quand  ?
Vendredi 29 décembre 2017 à 17H

PAF
6 € (5€ prévente) 

Qui   ?
Pour tous dès 4 ans

Où  ? 
Salle Prume, Abbaye de Stavelot

Quand  ?
Dimanche 29 octobre à 17h00

PAF
7€ (€ en prévente)

Renseignements & Inscriptions
• Tél : 080/88 05 20 
• Mail : info@ccstavelot.be

Renseignements & Inscriptions
• Tél : 080/88 05 20 
• Mail : info@ccstavelot.be

Boris et les sœurs sushis 
Cie Renards  

Dans le cadre de Noël au Théâtre 

Hansel et Gretel, amis du jour et de la nuit 
« 1 chanson peut en cacher une autre » 

Boris, un jeune garçon de 8 ans, est bien trop grand pour être petit. Sa « Mama », 
complètement dépassée, se trouve contrainte à le chasser. Boris traverse la forêt. Dans 
le noir, un jeune loup solitaire, courageux mais pas téméraire lui conseille le silence 
et l’action discrète. Mais à l’école, les soeurs Sushis, terreurs créatives et dégourdies, 
l’invitent au cœur de la fête ! Boris devra trouver sa propre voie et celle-ci sera 
surprenante ! « Une succession de gags , mais pas seulement, un récit bien ficelé et une 
explosion de joie. » 

C’est l’histoire de Gretel et de son bougon de petit frère, Hansel, perdus dans la forêt. 
C’est l’histoire d’une maison en pain d’épice. C’est l’histoire d’un crapaud qui rêve d’être 
un poète. C’est l’histoire d’une sorcière qui s’ennuie. Dans cette très libre adaptation 
du conte de Grimm, Wil Jacob Grim, mécanicien royal, bavard et maladroit et Gus, 
balayeur général, vous invitent à vivre une aventure passionnante pleine de chansons, de 
marionnettes, de trompettes … et de boulons ! 
Acte de transmission, aventure d’aide et d’amitié, vous passerez en famille, un moment de 
tendresse et d’humour fait pour se divertir et se construire ensemble.
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La Ligue des Familles

Où  ? 
Salle de gym de Francorchamps

Où  ? 
Salle de gym de Francorchamps

Taekwondo

Danse

Quand ?  
Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h  
pour les garderies

Coût
4,25€ la première heure ;  
3,25€ les suivantes

Informations complémentaires 
Un repas chaud à midi

Service extrascolaire

R enseignements & Inscriptions
• Magaly FRAIPONT
• Tél : 0496/61 94 62 ou 087/64 86 20
• Mail : magalyfraipont@skynet.be

Les p'tits loups d 'Galou

Informations sur les activités de 
la Ligue des Familles de Stavelot
• Nancy GALLE 
• Tél : 080/88 00 30 
• Mail : ngalle@hotmail.fr
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Le Grenier
Maison des Jeunes

Quand  ?
• Mardi 16h30-17h30 

Intermédiaires : apprentissage de 
rythmiques plus complexes, découverte 
de la guitare électrique. Cours collectif

• Mercredi 17h-18h  
Avancés : perfectionnement guitare. 
Apprentissage du jeu en groupe et 
découverte d’autres instruments. Cours 
collectif.

• Jeudi 16h15-17h15  
Débutants : guitare d’accompagnement 
avec apprentissage de rythmique de 
base. Cours collectif.

Coût 
80€ 

Atelier guitare

Quand  ?
Vendredi de 18 à 19h30 

Coût 
100€

Atelier batterie

Quand  ?
Mercredi de 18h à 19h30

Coût 
80€

Atelier MAO (musique assistée par ordinateur)
Initiation à la MAO. Apprenez les notions et les concepts utiles à la création de musique 
sur un ordinateur. Si vous jouez déjà un instrument, apprenez également à enregistrer vos 
compositions

Quand  ?
Jeudi de 17h15 à 18h15

Coût 
80€

Atelier basse
Apprentissage de la basse par la méthode de tablatures (sans solfège). Cours collectif

Quand  ?
Vendredi de 18h à 19h30

Coût 
100€

Atelier synthé
Apprentissage de morceaux et de techniques de clavier. Cours par 2 pendant 45 minutes

Quand  ?
Mercredi de 17 à 18h

Coût 
80€

Atelier écriture
Apprentissage de techniques d’écriture, de slam, puis possibilité de mettre ses textes en 
musique. 

Quand  ?
Mercredi de 13 à 15h.

Où ? 
Au hall omnisports de Stavelot.

Coût 
5€

Informations complémentaires
Tenue de sport et 
chaussures 
adaptées. 

Atelier mini-foot

Le Grenier
Maison des Jeunes
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Les Petits Artisans

Tous les lundis

Qui  ?
Enfants de 5 à 12 ans 

Où  ?
Local des « Artisans réunis » (derrière le 
cinéma Versailles) à Stavelot

Quand  ?
• Tous les lundis de 17h30 à 18h30
• Reprise le lundi 2 octobre 2017

Coût 
15€

Informations complémentaires
Madame Jessica sera ravie de faire 
découvrir à nos petites têtes blondes 
l’univers de la musique et du chant. Les 
chants proposés lors de nos différentes 
manifestations seront des chants choisis 
par les enfants eux-mêmes.  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Chant-Chorale
Tu as entre 5 et 12 ans, tu désires t’initier à l’art du chant et passer un agréable moment 
en compagnie de garçons et filles de ton âge, alors rejoins vite les « Petits Artisans ».
Le but de la chorale est de partir à la découverte du chant dans le plaisir et l’amusement, 
avec au programme : exercices musicaux, écoute et analyse de différents types de 
musique ainsi que des petits jeux chantés et rythmés.
« Alors, qu’attends-tu pour nous rejoindre? »

Renseignements & Inscriptions
• Nicolas TILLEUL
• Tél : 0495/59 93 51
• Mail : ntilleul@gmail.com

Office du tourisme communal 
de Stavelot

• EXPOSITION «LES TEMPLIERS»

 Quand ?  Jusqu’au 01/10/2017

 Où ?  Abbaye de Stavelot

• FÊTE SEPTENNALES DE SAINT-REMACLE 
Procession, exposition et animations 
diverses

 Quand ?  Vendredi 1 septembre 
jusqu’au samedi 25 novembre

 Où ?  Stavelot

 Infos :  +32 (0) 478 58 26 19  
www.septennales-saint-remacle.be

• MARCHE ADEPS « LES CRÊTES DE 
STAVELOT»

 Quand ?  3 septembre

 Où ?  Départ-arrivée :  
Collège St-Remacle Stavelot

• JOURNÉES DU PATRIMOINE

« Voies d’eau, de terre et de fer : 
Patrimoines et RAVeLs»
Les anciennes Tanneries de Stavelot

 Quoi ?  Exposition

 Quand ?  sam.et dim. de 10h à 13h et 
de 13h30 à 17h

 Où ?  Quai des Vieux Moulins 1  
(salle Electrabel)

 Quoi ?  Circuits guidés

 Quand ?  sam. à 11h et 14h et dim. à 14h 

 Où ?  Départ OT, galerie vitrée de l’abbaye

 Quoi ?  Circuit libre 
Itinéraire à retirer à l’OT

 Quand ?  du 9 au 10 septembre

 Où ?  Stavelot

• BALADE NATURE GUIDÉE :  
« BALADE CHAMPIGNONS»

 Quand ?  10 septembre à 9h30 

 Où ?  Départ Ecole de Francorchamps

• FILM DOCUMENTAIRE  
« LE CHANT DE LA FLEUR »

 Quand ?  13 septembre

 Où ?  Abbaye de Stavelot, Salle Prume

 Infos :  www.ccstp.be

• BELGIAN FOREST DAYS

Championnat de Belgique de 
bûcheronnage

 Quand ?  16 et 17 septembre

 Où ?  Ster-Francorchamps

 Coût :  Entrée libre
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Office du tourisme communal 
de Stavelot

Office du tourisme communal 
de Stavelot

• « DINOWEEN » AU PARC PLOPSA COO

Les parcs Rangers sont à la recherche 
de dinosaures qui se trouvent quelque 
part dans le parc

 Quand ?  du 28 octobre au 5 
novembre 

 Où ?  Parc de Plopsa Coo

• 16e FESTIVAL FRANCOPHONE « UNE 
CHANSON PEUT EN CACHER UNE AUTRE »

« Hanzel et Gretel, amis du jour et de 
la nuit »

 Quand ?  29 octobre 

 Où ?  Salle Prume, Abbaye de Stavelot

• EXPOSITION « LE NOMBRE D’OR OU 
LA DIVINE PROPORTION»

 Quand ?  29 octobre au 11 mars 2018

 Où ?  Abbaye de Stavelot

• SOIRÉE HALLOWEEN 

Pré-soirée récréative pour les enfants 
avec ambiance festive et costumée

 Quand ?  31 octobre

 Où ?  Masta

• VISITE GUIDÉE DU CIRCUIT  
DE SPA-FRANCORCHAMPS

 Quand ?  Les 1, 4, 11, 14 novembre 

 Où ?  Circuit de Spa-Francorchamps

• EXPOSITION PHOTOS  
DE LA MAISON DES JEUNES

 Quand ?  du 4 novembre au  
31 janvier 2018

 Où ?  Galerie vitrée de l’Abbaye de 
Stavelot

• MARCHÉ DE NOËL DE LA JEUNESSE  
DE PARFONDRUY

Exposants variés, vin chaud, bières de 
Noël et petite restauration

 Quand ?  25 novembre

 Où ?  Parfondruy (2,5 km de Stavelot)

• ILLUMINATIONS DE NOËL

Une trentaine de maisons décorées, 7 
sapins et divers autres artifices de Noël

 Quand ?  du 25 novembre au  
6 janvier 2018

 Où ?  Stavelot, quartier du pré Messire

• APÉRO-CONTES : 20 ANS DE CONTES 
& LÉGENDES À STAVELOT

 Quand ?  17 septembre

 Où ?  Ô Mal Aimé, rue Neuve 12 Stavelot

• THÉÂTRE/HUMOUR : DUO GAMA  
« DÉCONCERTO »

 Quand ?  27 septembre

 Où ?  Abbaye de Stavelot, Salle Prume

• VISITE GUIDÉE DU CIRCUIT  
DE SPA-FRANCORCHAMPS

 Quand ?  les 4, 11, 15, 29 octobre 

 Où ?  Circuit de Spa-Francorchamps

• SPECTACLE  
« DE RIMAGILUS À SAINT REMACLE »

Une Histoire romancée de la vie de 
Saint Remacle

 Quand ?  samedi 30 septembre et 
dimanche 1 octobre

 Où ?  Atrium du Collège Saint-Remacle 
de Stavelot

• BALADE GOURMANDE  
« A LA DÉCOUVERTE DE STAVELOT »

 Quand ?  1 octobre 

 Où ?  Départ Caves de l’Abbaye de 
Stavelot 

• BALADE À VÉLO « RAVEL GOURMAND »

 Quand ?  8 octobre

 Où ?  Stavelot – Malmedy

• BALADE CONTÉE  
« UNE JOURNÉE EN FORÊT »

 Quand ?  8 octobre

 Où ?  4 départs depuis Houvegnez : 
10h, 10h15, 10h30 et 10h45

• MARCHÉ NOCTURNE DU TERROIR  
ET SES RICHESSES

Produits de terroir, produits bio, 
produits de bouche et autres… 
Lampions, bougies, brasero et sonneurs 
de trompes de chasse

 Quand ?  13 octobre de 16 à 22h

 Où ?  Sur l’Esplanade de l’Abbaye de Stavelot 

• EXPO CÉRAMIQUE COPIER-COLLER

 Quand ?  27 et 28 octobre 

 Où ?  Abbaye de Stavelot
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Académie provinciale des Sports
Service des Sports de la Province de Liège

Adaptés

  L
’é

qu
ita

tio
n pour tous

• BROCANTE DE NOËL

 Quand ?  3 décembre de 7 à 18h

 Où ?  Cave de l’Abbaye de Stavelot

• MARCHÉ DE NOËL

 Quand ?  10 décembre de 10h à 18h 

 Où ?  Caves de l’Abbaye de Stavelot

• BALADE AUX FLAMBEAUX ET VIN 
CHAUD ET VISITE DU PÈRE NOËL

 Quand ?  16 décembre dès 19h

 Où ?  Salle de la Jeunesse à Masta 

• VEILLÉE EN CHANSONS ET 
GOURMANDISES

En compagnie de la chorale « Les Baladins »

 Quand ?  16 décembre à 19h

 Où ?  Caves de l’Abbaye de Stavelot

• CONCERT DE NOËL DE L’ORCHESTRE 
ACCORD’ÂMES

En collaboration avec l’Académie de 
Musique de Malmedy

 Quand ?  17 décembre

 Où ?  Atrium du collège Saint-Remacle 
à Stavelot

• UNE SAVOUREUSE BALADE AUX 
FLAMBEAUX…

A la lueur des flambeaux, nos guides 
vous inviteront à nouveau dans 
quelques lieux inattendus…

 Quand ?  28 décembre à 17h

 Où ?  Départ Office du Tourisme Stavelot 

• NOËL AU THÉÂTRE

Un spectacle familial pour les grands et 
les petits !

 Quand ?  29 décembre

 Où ?  Abbaye de Stavelot, Salle Prume

Office du tourisme communal 
de Stavelot

Renseignements
• OFFICE DU TOURISME DE STAVELOT 

Accueil: Galerie vitrée de l'Abbaye de Stavelot
• Tél : + 32 (0)80 86 27 06
• www.tourismestavelot.be
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TROUVE LE 
SPORT QUI TE 
CONVIENT
Pratique 3 sports par an pour 30€ seulement avec l’Académie 
4-11 ans et relève le défi de l’Académie des Ados avec les 
stages et les activités “funs”. Découvre l’équitation accessible 
pour tous avec l’Académie Adaptée. Prouve qu’il n’y a pas 
d’âge pour bouger avec l’Académie Seniors.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS À UN PRIX ATTRACTIF

www.provincedeliege.be/sports

04 237 91 58

service.sports@provincedeliege.be

Service des Sports de la Province de Liège

Académie provinciale des Sports
Service des Sports de la Province de Liège

Stavelot 
EVEIL SPORTIF 4-5 ANS

• Baby Judo : samedi 13h30 - 14h30
Hall omnisports Les Bressaix : 
Quai des Vieux Moulins 

• Baby Dance Zumba : lundi 17h - 18h
Salle en Bois Ecole St Remacle : 
Avenue Ferdinand Nicolay, 29

• Baby Poney (Chez Sabine) :  
mercredi 15h - 16h et 17h - 18h

Francorchamps – Ecurie de la Haute Levée : 
Hameau de Neuville, 32 

DÉCOUVERTE 6–11 ANS 

• Aïkido
Athénée Royal – Haute Fagne :  
Haute Levée, 3

• Zumba Dance : lundi 17h - 18h
Salle en Bois St Remacle : 
Avenue Ferdinand Nicolay, 29

• Escalade : vendredi : 17h - 18h
• Athlétisme : vendredi 16h45 - 18h
Hall Les Bressaix : Quai des Vieux Moulins

• Poullball : mardi 16h30 - 17h30
• Volley : vendredi 16h30 - 17h30
• Basket : mardi 16h30 - 17h30
St Remacle : Avenue Ferdinand Nicolay, 29

• Equitation :  
mardi - jeudi - vendredi 16h30 - 18h 

• Equitation Progression :  
vendredi 18h - 19h30

Francorchamps : Ecurie de la Haute Levée 
Hameau de Neuville, 32

Malmedy 
EVEIL SPORTIF 4–5 ANS

• Baby Basket : mercredi 16h20 - 17h20
Ecole du centre : Ruelle des Capucins, 2

• Baby Dance Zumba : jeudi 17h30 -  18h30
Athénée Royal Ardenne :  
Route de Falize, 21 (salle du 1er étage)

• Circomot : jeudi 16h30 - 18h  
(du cirque associé à la psychomotricité) 

• Babyfoot : mercredi 17h - 18h
• Baby Dance Kara 
Hall omnisports :  
Avenue du Pont de Warche, 1

• Baby Tennis : à confirmer 
Tennis Club de Malmedy

L’Académie provinciale des Sports propose aux enfants, âgés de 4 à 11 ans, de pratiquer 
trois sports par an, pour seulement 30 euros (matériel compris). 
Les activités sont les suivantes :
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DÉCOUVERTE 6–11 ANS

• Tennis de Table : jeudi 16h30 - 17h30
Ecole du centre : Ruelle des Capucins, 2

• Poullball : mardi 16h30 - 17h30
• Boxe 9 - 11ans : mercredi 17h30 - 18h30
• Athlétisme : mardi 17h - 18h15
• Volley 8 – 11 ans : mercredi 18h - 19h 
• Handball : lundi 17h - 18h30
• Badminton : à confirmer 
• VTT (6 -7 ans) : lundi 17h - 18h30  

(6 séances) 
Hall Omnisports :  
Avenue du Pont de Warche, 1

• Escalade Mur extérieur : lundi 
16h30 - 18h30 (6 séances à partir de 
mi-septembre) 

• VTT Balade : à confirmer 16h30 - 18h  
(6 séances à partir de mi-septembre) 

L’Auberge de Jeunesse - 3ème module (Mars 
à Mai) : Bévercé, route d’Eupen, 36 

• Kendo – Budo : lundi 17h - 18h
• Zumba Dance : jeudi 17h30 - 18h30
Hall de l’Athénée Royal Ardenne :  
Route de Falize, 21 (salle du 1er étage)

• Aïkido 8 -11 ans : mardi 17h - 18h 
Maison des Jeunes de Malmedy : 
Rue Frédéric Lang, 5

• Tennis club de Malmedy - après Pâques 
(6 – 8 ans) à confirmer. 

Attention : ce programme est sous réserve 
de modifications. 

Qui : 
Enfants de 4 à 11 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs d’un 
handicap dans l’activité sous réserve d’une 
analyse faite avec vous. Nous permettons 
également aux personnes éprouvant un handicap 
social, mental ou physique de bénéficier des 
bienfaits du contact avec les chevaux grâce à 
l’équitation adaptée. Ce volet de l’Académie 
provinciale des Sports s’adresse aux personnes 
de tout âge. En outre, les cours sont accessibles à 
des prix démocratiques (5€ la demi-journée, 10€ 
la journée, 40€ la semaine, dix euros le module 
de 9 séances). Pour mettre en place ces leçons 
d’équitation adaptée, l’Académie provinciale des 
Sports s’est associée à plusieurs manèges, dont le 
manège de la Haute Levée à Stavelot. 

Coût :
30 euros par an, matériel compris. 

Académie provinciale des Sports
Service des Sports de la Province de Liège

Renseignements & Inscriptions
• Fabrice PEZZETTI 
• Tél : 04/237 91 57 -  0478/47 44 10
• Mail : fabrice.pezzetti@provincedeliege.be

Royal Basket Club Stavelot

Tous les 1ers mercredis du mois

Qui  ?
Les jeunes de 10 à 16 ans

Où  ? 
Hall Les Bressaix : Quai des Vieux Moulins

Quand  ?
Tous les 1ers mercredis du mois à 17h

Coût 
5€ la séance

Basket en anglais
Tu aimes le basket et la langue de Shakespeare ?  
Viens nous rejoindre pour une heure de basket en anglais. 

Renseignements & Inscriptions
• Odile LEYENS
• Tél : 0479/87 29 42 ou 080/88 11 20
• Mail : odile.leyens@gmx.com
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Clubs de Gym 
Francorchamps - Stavelot

Qui  ?
Pour les enfants de maternelle

Où  ?
Hall des Sports des Bressaix 

Quand  ?
• Mercredi de 13h30 à 14h30
• Premier cours le mercredi 6 septembre 2017

Coût 
Cotisation annuelle: 70,00€ par enfant

Stavelot

PSYCHOMOTRICITÉ

Activités rythmiques, activités d’expressions corporelles, manipulation de ballon, circuits 
psychomoteurs, travail du schéma corporel chez l’enfant.

Qui  ?
Pour les enfants de maternelle

Où  ?
Ecole Communale : Place Emile Goedert

Quand  ?
• Samedi de 9h00 à 10h00
• Premier cours le samedi 9 septembre 2017

Coût 
Cotisation annuelle: 70,00€ par enfant

Francorchamps

Informations complémentaires
• Réduction de 5,00€ pour le 2e et 3e enfant de la même famille. Cotisation gratuite pour 

le 4e enfant de la même famille.
• Votre mutuelle intervient dans la cotisation annuelle. Demandez-leur le formulaire.
• Les horaires sont susceptibles d’être adaptés en fonction du nombre d’inscriptions, 

selon le niveau de chacun et selon la disponibilité des moniteurs. Renseignements & Inscriptions
• Nancy LEGRAND • Tél : 0472/79 17 27 • Mail : nancylegrand@skynet.be

Clubs de Gym 
Francorchamps - Stavelot

GYMNASTIQUE

Qui  ?
Pour les filles à partir de la 1ère primaire

Où  ?
Ecole Communale : Place Emile Goedert

Quand  ?
• Groupe 1 :  

Mercredi de 15h00 à 16h30 pour les 
filles de 1ère, 2e et 3e primaire

• Groupe 2 : 
Mercredi de 16h30 à 18h00 pour les 
filles de 4e et 5e primaire

• Nouveau : Renforcement musculaire et 
souplesse 
Mercredi de 18h00 à 19h00 
obligatoire pour le groupe Gym Plus 
(inclus dans la cotisation) et ouvert au 
groupe 3 (supplément €25,00/an)
Premier cours le mercredi 6 septembre 2017

• Groupe 3 : 
SAMEDI de 9h45 à 11h15 pour les 
filles à partir de la 6ème primaire

• Gym Plus  
SAMEDI de 11h15 à 12h15 
uniquement pour les filles qui ont été 
préalablement sélectionnées par nos 
moniteurs. Les gymnastes sélectionnées 
participeront au cours du groupe 3 et 
enchaineront avec 1h supplémentaire 
de ‘Gym Plus’ 
Premier cours le samedi 9 septembre 2017

Coût 
• 85,00€ par enfant pour les groupes 1,2 et 3
• 150,00€ par enfant pour le groupe 

Gym Plus

Francorchamps
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Qui  ? 
• Eveil judo : 4 à 5 ans
• Cours des moyens : 6 à 12 ans
• Cours ados/adultes à partir de 13 ans

Où  ? 
A Stavelot, dans l’annexe du hall des 
Bressaix.

Quand  ?
• Le mercredi de 19h à 20h30  

(moyens et ados/adultes)
• Le samedi à 13h30 (éveil), à 14h30 

(moyens) et à 16h15 (ados/adultes) 

Coût
• 133 € la saison
• Judogis à partir de 25€
• Réduction à partir du deuxième enfant 

d’une même famille (2x5€)

Renseignements & Inscriptions
• Michel PAROTTE  

Biester 11B à Stavelot.
• Tél : 080/68 54 27
• Mail : michel.parotte@jcstavelot.be
• http://www.jcstavelot.be

Royal Judo Club Stavelot Tao-Sport

Les lundis et vendredis

Qui  ?
De 8 à 77 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ? 
Haute Levée 46 - 4970 Stavelot

Quand  ?
• Les lundis et vendredis
• BoxFit à 18h
• Boxe éducative à 19h

Coût 
70€ l'abonnement trimestriel

Nombre de places 
10 places

Informations complémentaires
Tenue de sport et baskets d'intérieur

Cours collectifs : BoxeFit et Boxe éducative
2 ateliers hebdomadaires d'1h et 1h30 pour découvrir une pratique sportive tirée des 
techniques de la boxe anglaise. Une séance de Boxe-Fit est organisée à travers des cours 
collectifs ou différents ateliers qui feront travailler le cardio, la musculation, l'explosivité et 
l'endurance. La Boxe éducative est la pratique de la boxe anglaise dans un but éducatif. 
Il s'agit d'une boxe ludique, qui s'adresse à ceux et celles qui veulent pratiquer un sport 
de combat basé sur l'agilité et l'expression corporelle. Initiation gratuite tous les lundis et 
vendredis. N'hésitez pas :) 

Renseignements & Inscriptions
• Aslan AYDOGDU
• Numéro de compte :  

BE07 3770 3283 7466 
• Tél : 0496/81 74 31
• Mail : info@tao-sport.be
• www.tao-sport.be
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Qui  ?
Enfants enfants de 2,5 à 12 ans

Où  ? 
Accueil extrascolaire,  
Basse Cour 2b à Stavelot.

Quand  ?
Du 30 octobre au 3 novembre de 8h à 17h. 
(Fermé le 01/11 et 02/11)  
Garderies gratuites 8h à 9h30 et 16h à 17h.

Coût 
• 18 € pour le 1er enfant
• 15 € pour les suivants  

à payer sur le compte suivant:
091-0128859-72 (en communication, 
inscrire les nom et prénom du ou des 
enfant(s)).

Attention ! Inscription validée après 
réception du paiement !

Aucun paiement prématuré n’est accepté!

Nombre de places 
30 Places

Informations complémentaires
• Collations et boissons offertes
• Apporter pique-nique de midi
• Tenue de sport et chaussures de sport
• Si votre enfant n’est pas propre, veuillez 

prévoir des vêtements de rechange, des 
langes et des lingettes.

• Animatrice : Aline Wauhtieu 

Renseignements & Inscriptions
• Obligatoirement par téléphone et 

sans laisser de message!
• Amélie GILLET, responsable de projet 

et animatrice au 0496/67 09 29 
• Début des inscriptions : 02/10/2016

Multisports 
Viens te dépenser avec nous ! 

Accueil extrascolaire La R é Création
Accueil extrascolairede la Ville de Stavelot

Les 30, 31 octobre et 3 novembre 201-7

Bibliothèque communale  
de Stavelot

Lundi 30 octobre 201-7

Qui  ?
Enfants de 5 à 8 ans (accompagnés d’un 
adulte)

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ?
Salle Electrabel, 
Quai des Vieux Moulins, 4970 Stavelot

Quand  ?
Lundi 30/10/2017 à 18h

Coût 
Gratuit

Nombre de places 
20 Places

Informations complémentaires
Venez tous déguisés !

Soirée Halloween
Heure du conte spéciale « Halloween » : toutes les petites sorcières, les petits fantômes 
et autres monstres en tout genre sont invités à nous rejoindre pour écouter des histoires 
ensorcelées et déguster une potion magique au potiron !

Renseignements & Inscriptions
• Marie-Hélène MALMENDIER 
• Tél : 080/88 10 36 
• Mail : bibliotheque@stavelot.be
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Renseignements & Inscriptions
• Catherine WUIDART et Pascale ZEGGERS
• Tél : 080/77 09 29

Qui  ?
Enfants dès 8 ans

Où  ?
A la mercerie 
Place St-Remacle 17 à Stavelot

Quand  ?
Du mardi 31/10 au vendredi 3/11  
de 9h à 11h30.

Coût 
62 € 

Nombre de places
6 places

Déco d 'automne

Dans la boîte à couture  
de Jeanne

Couture machine et main.

Dans la boite à couture de

asbl

Du 31 octobre au 3 novombre 201-7 

Equi-Tao

Dimanche 29 octobre 201-7

Qui  ?
De 6 à 18 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap suivant une analyse de la 
demande faite avec la responsable. 

Où  ?
Haute Levée 46 - 4970 Stavelot

Quand  ?
29/10/2017 de 9h30 à 16h30

Coût 
30 euros

Nombre de places 
10 Places

Informations complémentaires
Apporter son pique-nique

Journée Pony-Games
Une journée au contact des poneys, des jeux de vitesse, par équipe ou en solo au 
chronomètre, des courses relais, de la maniabilité,… Même les débutants sont les 
bienvenus, ils seront aidés par d’autres plus grands. 

Renseignements & Inscriptions
• Manon GEURDE
• Inscriptions du 1/9 au 27 octobre 2017
• Numéro de compte :  

BE07 3770 3283 7466 
• Tél : 0493/04 78 44
• Mail : info@equi-tao.be
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Qui  ?
Enfants de 2,5 à 12 ans 

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap sauf les mobilités réduites 
(balade en fagne) suivant une analyse de 
la demande faite avec la responsable. 

Où  ?
Rue de Spa 157c - 4970 Francorchamps 

Quand  ?
• Les 30,31 octobre et 2 et 3 novembre 

de 9h à 16h30 
• Garderie de 6h30 à 19h 

Coût 
• 88,00€ 
• Garderie 3,25€/heure entamée

Nombre de places
15 places

Informations complémentaires
• Bottes et vêtements en fonction de la météo 
• Possibilité de faire une sieste
• Collations, repas chaud et gouter compris 
• Déductibilité fiscale (11,20€/jour) et 

attestation mutuelle 

Renseignements & Inscriptions
• Magaly FRAIPONT 
• Tél : 0496/61 94 62 
• Mail : magalyfraipont@skynet.be 

Promenons-nous dans les bois ; les animaux de la forêt
Sais-tu qui sont les animaux de la forêt ? 

Les p'tits loups d 'Galou

Renseignements & Inscriptions
• Thérèse AUBINET-PIER 

Tél : 087/27 53 41 ou 0476/25 28 56

Qui  ?
Enfants de 5 à 12 ans.

Où  ?
Chemin du Ponçay, 3 à Francorchamps.

Quand  ?
Du 30 octobre au 3 novembre  
de 9h à 12h.

Coût 
40 € 

Nombre de places
10 places

Informations complémentaires
• Tout le matériel de peinture, la 

porcelaine, les produits ainsi que les 
cuissons sont compris dans le prix.

• Possibilité de garderie sur demande.

Initiation au dessin et au travail de la porcelaine

Pier Porcelaine

Du 30 octobre au 3 novembre 201-7 

Dessin et peinture sur porcelaine, cuisson et émaillage ; travail de la terre.

Les 30, 31 octobre, 2 et 3 novembre 201-7 
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Bibliothèque communale de Stavelot
En collaboration avec la Bibliothèque Central Chiroux

Mercredi 2-7  décembre 201-7  et mercredi 3 janvier 2018

Qui  ?
Pour tous, de 9 à 99 ans

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs d’un 
handicap suivant une analyse de la demande 
faite avec la responsable. 

Où  ? 
Bibliothèque communale de Stavelot,  
Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot (1er étage)

Quand  ?
Mercredis 27/12/2016 et 03/01/2017 
de 13h à 16h

Coût 
5 € pour les deux après-midi

Nombre de places 
10 Places

Informations complémentaires
Prévoir un tablier ou une vieille chemise 
pour protéger les vêtements

Atelier papier mâché
Deux après-midi amusantes pour s’initier à la technique du papier mâché et réaliser une 
création originale.

Renseignements & Inscriptions
• Marie-Hélène MALMENDIER  

Tél : 080/88 10 36  
Mail : bibliotheque@stavelot.be

Renseignements & Inscriptions
• Michel LAMBERT
• 0478/58 26 19
• Michel-lambert@skynet.be

Arts martiaux japonais

Qui  ?
De 5 à 85 ans

Où   ?
Annexe du hall des Sports aux Bressaix à 
Stavelot 

Quand   ?
• Les 28, 29 et 30 décembre de 9h à 16h. 
• Possibilité de garderie sur demande.

Coût   ?
110 €

Nombre de places
15 places

Informations complémentaires
• Kimono ou training, t-shirt et survêtment 

de sport
• Prévoir son pique-nique
• Collation offerte
• Paiement sur place

Budo Club Stavelot

Initiation au kendo, Tessendo, Naguinatado, Nito et Laïdo en matinée. Après –midi 
récréative.

Du 28 au 30 décembre 201-7
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Du 2 au 5 janvier 2018

Qui  ?
Enfants de 2,5 à 12 ans 

Possibilité d’intégrer des enfants porteurs d’un 
handicap suivant une analyse de la demande 
faite avec la responsable. 

Où  ? 
Rue de Spa 157c - 4970 Francorchamps 

Quand  ?
• Du 02 au 05 janvier de 9h à 16h30 
• Garderie de 6h30 à 19h 

Coût 
• 88,00€
• Garderie 3,25€/heure entamée

Nombre de places 
15 Places

Informations complémentaires
• Bottes et vêtements en fonction de la météo
• Possibilité de faire une sieste
• Collations, repas chaud et gouter compris 
• Déductibilité fiscale (11,20€/jour) et 

attestation mutuelle 

Les 101 dalmatiens, vive les taches
Sais-tu compter jusqu’à 101 ?  Peut-être ; mais sais-tu combien de taches il y a sur 101 
dalmatiens ?  

Les p'tits loups d 'Galou

Renseignements & Inscriptions
• Magaly FRAIPONT 
• Tél : 0496/61 94 62 
• Mail : magalyfraipont@skynet.be 

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE MALMEDY

• Tél : 080/33 89 25 
• Mail : aca.malmedy@skynet.be

JARDIN SAUVAGE : ECOLE DES DEVOIRS 

• Tél : 080/54 95 82 

ACADÉMIE RENÉ DEFOSSEZ 

• Tél : 087/77 17 69

OR VERT

• Tél :0473/43.98.36
• Mail : info@chevaux-de-sport.be

S'PASSE TEMPS

• Mail : lisabellejung@gmail.com

Coordonnées des  
autres opérateurs ATL



R enseignements complémentaires
Amélie GILLET 
Coordinatrice Accueil Temps Libre
080/86.42.70 - atl@stavelot.be 

Lundi de 8h30 à 17h
Mardi de 8h30 à 12h30 
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 8h30 à 11h30

Brochure en l igne
www.stavelot.be  vie administrative  administration   
coordination accueil temps libre

Profil Facebook de l 'ATL 
www.facebook.com  Accueil Temps Libre Stavelot

Graphisme & Mise en page 
Frédéric Piton & Laurissa Marie - www.bluetouch.be


