STAGE PÂQUES 2021
Xhendelesse, Olne et Sart Tilman
Du mardi 06 au vendredi 09 avril 2021

propose …
pour les enfants de 3 à 12 ans.

« Depuis 20 ans à vos côtés… »

propose …
pour les enfants de 3 à 12 ans.

La forme olympique vous attend !!

Les animations sont encadrées par des professeurs diplômés, soucieux du bienêtre des enfants.
Au programme, pour les enfants de 3 à 6 ans un stage « Hakuna Matata ».
Pour le plaisir des plus grands, stage de danse à Xhendelesse, stage de footbal à
Olne et stage « Fun sports » au Sart-Tilman.
Le prix comprend l’assurance et le matériel de bricolage..

Du mardi 06 au vendredi 09 avril 2021.

Stage
Age
Prix par semaine
Brico-sports(Sart Tilman et Xhendelesse) :
½
journées
journées
Hakuna Matata : direction le calme, le farniente et
3à6
la création dans une ambiance sportive…
50
70
Brico-sports(Sart Tilman) : Funsports
7 à 12
50
70
Danse(Xhendelesse) : Alors, on danse : Viens te
7 à 12
/
70
remuer sur les rythmes d'enfer : funky, step, jazz, ...
Football(Olne) : Fou de foot ... Le championnat de
5 à 12
/
70
Belgique touche tout doucement à sa fin…Viens
disputer avec nous, nos play-off 1 !!!!
Une réduction de 15 euros sera accordée à partir de votre 2ème enfant...

Horaire des activités :
Garderies :
L’inscription :
Le paiement :

de 9h à 16h
de 8h à 9h et de 16h à 16h30
par téléphone
le 1er jour du stage ou sur le compte

Dès le premier jour, apporte...
 Tes pantoufles de gymnastique pour les activités d’intérieur,
 ton casse-croute,
 ton k-way et ton training,
 et surtout... ton plus beau sourire !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Stéphane Delrez
Patrick Degueldre

GSM 0495/53.92.98
GSM 0475/44.85.36

www.laformeolympique.be
compte n° BE10 1960 1111 1104

