
HIVER – PRINTEMPS 2023
Animations jeunesAnimations jeunes

Anthisnes

Commune d’Anthisnes
www.anthisnes.be
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 route de Hamoir 34 - Xhoris
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CONGÉS DE DÉTENTE 2023

STAGE 1 : DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023

JUNGLE EN FOLIE ! 2.5 – 6 ans
Activités récréatives – musique.
« Ah les crococos, les crococos, les crocodiles, sur les bords du Nil  » 
Partons à la découverte de l’Afrique et des animaux sauvages qui 
peuplent ces lointaines contrées.
Au travers de jeux, de bricolages, de balades et d’histoires 
nous vivrons de fabuleuses aventures : musiques du bout du 
monde, cuisine insolite et épicée, histoires merveilleuses vien-
dront ponctuer cette semaine haute en couleurs !

A L’EVEIL
Prix : 40 e / 20 e à partir du 2e enfant (ou inscription à 
la journée 8 e / 4 e).
Inscription et paiement : voir page 12.
Accueil matin et soir : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h.
Lieu : Maison de Village – Chemin du Paradis 9 – 4163 Tavier – de 9 h à 16 h.
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CONGÉS DE DÉTENTE 2023

STAGE 2 : DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023

DANSE ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES ! 8-12 ans
En matinée – Danse :
Connais-tu vraiment la danse ? Peu importe que tu sois passionné ou débutant, 
viens découvrir des chorégraphies, des jeux, des quiz, des parcours ludiques 
qui t’emmèneront du classique au moderne en passant par les danses 
folkloriques et le flamenco. Il y en aura pour tous les goûts !

L’après-midi – Ateliers créatifs :
Durant cette semaine, nous te proposerons d’explorer différentes tech-
niques de peinture et de dessin mais aussi de modelage, collage, etc. 
L’occasion, tout en t’amusant, de laisser vivre l’artiste en toi !

ECOLE DE DANSE DU CONDROZ ET ATL ANTHISNES
Prix : 75 e.
Inscription : France Jurdan 0485 430 007 – ecolededanseducondroz@gmail.com
Horaire : de 9 h à 16 h (garderie sur demande uniquement).
Lieu : Ecole communale de Limont, Basse Voie 4 – 4163 Limont.

STAGE 3 : DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023

PÂTISSERIES CARNAVALESQUES ! 7–12 ans
Venez réalisez de succulentes pâtisseries ! Tous les jours, les en-
fants rentreront avec leurs réalisations, de quoi faire plaisir à 
toute la famille !  

Au dernier jour du stage, chacun des enfants rentrera avec 
un gâteau à dévorer le soir pour 6 à 8 personnes !

BULLE ACTIVE de Céline Latour
Prix : 120 e par enfant.
Inscription et paiement : Uniquement par mail à bulleactive@
yahoo.com
Accueil matin et soir : à partir de 7 h 30 h et jusqu’à 17 h.
Lieu : Local de l’Eveil d’Anthisnes, rue Christian Fagnant 1 – 
4160 Anthisnes – de 9 h à 16 h.
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CONGÉS DE DÉTENTE 2023

STAGE 4 : DU LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 3 MARS 2023

DISNEY À GOGO ! 4 – 10 ans
Activités récréatives – jeux autour du thème Disney.
5 jours de stage pour découvrir ou re-découvrir 5 dessins animés de 
Disney ! Qu’ils soient récents ou plus anciens, chacun des chefs 
d’œuvres sélectionnés sera animé d’une création, d’un grand 
jeu ou encore, d’une musique sur laquelle vous aurez l’occa-
sion de bouger… Pas le temps de s’ennuyer !

Et enfi n… vu que… « Vacances de carnaval » rime avec « Bal 
de Carnaval » ! Venez donc déguisés au dernier jour pour dan-
ser avec nous ! 

BULLE ACTIVE de Céline Latour
Prix : 60 e / 55 e à partir du 2e enfant inscrit de la même famille.
Inscription et paiement : Uniquement par mail à bulleactive@yahoo.com
Accueil matin et soir : à partir de 7 h 30 et jusqu’à 17 h.
Lieu : Ecole communale de Limont, rue Basse Voie 4 – 4163 Limont – de 9 h à 16 h.

STAGE 5 : DU LUNDI 28 AU MERCREDI 1ER MARS 2023 3 JOURS

LA NATURE ET SES DÉGUISEMENTS 6 – 9 ans
Découverte nature – créativité.
Promenons-nous dans les bois…et observons les artifi ces, les leurres 
imaginés par la nature pour dérouter prédateurs ou proies.
A notre tour de l’imiter par des jeux de camoufl ages, déguise-
ments et saynètes.
Nous apprendrons à teindre et faire des impressions sur tissus 
avec des feuilles et des fl eurs.
Et les petites pousses de plantes, cueillies au fi l des prome-
nades, parfumeront notre cuisine sauvage.
A vos jambes, vos mains, vos palais, votre imagination et sur-
tout votre plaisir.

ATL ANTHISNES (Linda Davin et Lauriane de Tiege)
Prix : 50 e / 40 e à partir du 2e enfant inscrit.
Inscription et paiement : voir page 12.
Accueil du matin et du soir : sur inscription uniquement.
Lieu : Maison de Village de Lagrange - 4160 Anthisnes – activités de 9 h à 16 h.

jeu ou encore, d’une musique sur laquelle vous aurez l’occa-
sion de bouger… Pas le temps de s’ennuyer !

Et enfi n… vu que… « Vacances de carnaval » rime avec « Bal 
de Carnaval » ! Venez donc déguisés au dernier jour pour dan-
ser avec nous ! 

4 – 10 ans



STAGE 6 : DU MARDI 2 MAI AU VENDREDI 5 MAI 2023 4 JOURS

ENTRE LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ ! 4 – 10 ans
Danse – activités récréatives.
Et si le temps d’une semaine, on mettait des fl eurs, du soleil et de la gaieté 
dans nos journées ? Peu importe la météo qu’il fera, le soleil ne pourra 
que briller au-dessus de Limont !
Que ce soit au travers de jeux, de créations, de balades ou de musiques, 
le printemps et l’été se ressentiront dans nos journées. 

BULLE ACTIVE de Céline Latour
Prix : 60 e / 55 e à partir du 2e enfant inscrit de la même famille.
Inscription et paiement : Uniquement par mail à bulleactive@yahoo.
com
Accueil matin et soir : à partir de 7 h 30 et jusqu’à 17 h.
Lieu : Ecole communale de Limont, rue Basse Voie 4 – 4163 Limont  – 
de 9 h à 16 h.

STAGE 7 : DU MARDI 2 MAI AU VENDREDI 5 MAI 2023 4 JOURS

STAGE DE VTT ! 9 – 14 ans
VTT – multisports.
Amateur de VTT. En avant pour 4 jours à travers les chemins de 
nos campagnes. Ce sera 100 % sport et plein air !
Il est impératif d’avoir un VTT en ordre et un casque.

ATL ANTHISNES
Prix : 50 e / 40 e à partir du 2e enfant inscrit.
Inscription et paiement : voir page 12.
Accueil du matin et du soir : sur inscription 
uniquement.
Lieu : Maison de Village de Lagrange - 4160 Anthisnes 
–  activités de 9 h à 16 h.
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CONGÉS DE PRINTEMPS 2023

STAGE 6 : DU MARDI 2 MAI AU VENDREDI 5 MAI 2023 

CONGÉS DE PRINTEMPS 2023
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CONGÉS DE PRINTEMPS 2023

STAGE 8 : DU MARDI 2 MAI AU VENDREDI 5 MAI 2023 4 JOURS

STAGE DE FOOTBALL !  5 – 12 ans
Football – multisports – activités récréatives.
Ce stage vise le développement de la technique individuelle de chaque participant, mais 
aussi l’esprit d’équipe, la convivialité et…l’amusement bien sûr.
Les enfants seront répartis en groupes d’âges et/ou selon leur niveau d’aptitude (12 en-
fants maximum par groupe pour un encadrement de qualité).
Les repas de midi et les collations sont compris dans le prix.

RSCA – ROYAL SPORTING CLUB ANTHISNES
Prix : 90 e / 80 e deuxième enfant ou affi lié- repas et collations compris.
Inscription et renseignements : Jacques Paridans – 0495 72 74 52 – 
jacques.paridans@gmail.com et/ou Morgane Paridans – morgane.paridans@gmail.com
Paiement : à payer en liquide le premier jour du stage.
Accueil matin et soir : de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
Lieu : Terrain de football du RSC. Anthisnes, rue Elva 3 à Anthisnes,
de 9 h à 16 h.

RSC ANTHISNES
Pour chaque enfant la politique de jeunes du RSC vise :
Sur le plan sportif :
•  à le faire évoluer techniquement et tactiquement (compétences spécifi ques à développer au 

sein de chaque équipe selon le programme établi en concertation avec le responsable jeunes 
et le groupe d’entraîneurs, en concordance avec directives de l’URBSFA.

•  à procurer à chaque enfant un temps de jeu similaire à ses équipiers pendant chaque match.
• à lui procurer un cadre d’apprentissage correct.

Sur le plan humain, à développer des valeurs sportives telles que :
•  le respect (du partenaire, de l’adversaire, des horaires, de l’infrastructure, de l’équipe)
•  la politesse
•  la solidarité (groupe uni avant / pendant le match) « On gagne ensemble, on perd ensemble »
•  le dépassement de soi, la volonté, un esprit de compétition sain.•  le dépassement de soi, la volonté, un esprit de compétition sain.

Contact :Contact : J. Paridans 0495 72 74 52 – jacques.paridans@gmail.com J. Paridans 0495 72 74 52 – jacques.paridans@gmail.com

RSC ANTHISNES
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CONGÉS DE PRINTEMPS 2023

STAGE 9 : DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 MAI 2023

PETITS JARDINIERS ! 2.5 – 6 ans
Activités récréatives – nature
C’est le moment rêvé pour planter et semer : les aromates, 
les courgettes, les tomates, …  
Aussi d’embellir les parterres de fl eurs. Au travail, petit jardinier, 
on creuse, on plante, on arrose et on laisse faire la magie !
« Quand le jardinier rit, poussent les céleris.
Quand le jardinier dort, poussent les boutons d’or.
Quand le jardinier ronfl e, les tomates se gonfl ent.
Quand le jardinier rêve, les salades se lèvent.
Tout jardinier sait bien qu’il est un magicien. »
Carl Norac
 Et également au programme de cette semaine : balades, ateliers 
cuisine, contes, bricolages,….

A L’EVEIL
Prix : 40 e / 20 e à partir du 2e enfant (ou inscription à la journée 8 e / 4 e).
Inscription et paiement : voir page 12.
Accueil matin et soir : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h.
Lieu : Maison de Village – Chemin du Paradis 9 – 4163 Tavier – de 9 h à 16 h.

STAGE 10 : DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 MAI 2023

PÂTISSERIES PRINTANIÈRES ! 7–12 ans
Venez réaliser de succulentes pâtisseries ! Tous les jours, les enfants rentreront avec
leurs réalisations, de quoi faire plaisir à toute la famille !  
Au dernier jour du stage, chacun des enfants rentrera avec 
un gâteau à dévorer le soir pour 6 à 8 personnes !

BULLE ACTIVE DE CÉLINE LATOUR
Prix : 120 e.
Inscription et paiement : Uniquement par mail à bulleactive@
yahoo.com
Accueil matin et soir : à partir de 7 h 30 h et jusqu’à 17 h.
Lieu : Local de l’Eveil d’Anthisnes, rue Christian Fagnant 1 – 
4160 Anthisnes – de 9 h à 16 h.
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Samedi 7 janvier

Cocoon
Samedi 4 février

Bricolages 
carnavalesques

Samedi 4 mars

Éponges 
tawashi

Samedi 1er avril

Carpes 
japonaises
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ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
ANTHISNES 2023

SPORTS RAQUETTE/BALLON

FOOTBALL
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Terrain de football d’Anthisnes – RSCA
Contact : Jacques Paridans – 0495 72 74 52 – 
jacquesparidans@gmail.com

TENNIS
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Tennis Club d’Anthisnes à Limont
Contact : Grégory Tricnont – 0477 39 42 57 – 
g.tricnont@gmail.com

MUSIQUE / CHANT

FORMATION MUSICALE
Public : à partir de 7 ans
Lieu : Ecole communale de Comblain-au-Pont
Contact : Académie OVA – 04 384 60 11 – 
www.academie-ova.be

DIDGERIDOO
Public : à partir de 7 ans
Lieu : Avouerie d’Anthisnes
Horaire : cours collectifs lundi – 16 h à 17 h 
– 17 h à 18 h 30 (autres jours possibles sur 
demande)
Contact : Franck Pillonetto – 04 223 01 90 – 
franckphones@gmail.com

GYM / PSYCHOMOTRICITÉ

GYMNASTIQUE
Public : à partir de 3 ans
Lieu : Salle du Val Pierrys à Vien
Horaire : mercredi – 16 h à 17 h (maternelles) 
– 17 h 15 à 18 h 15 (primaires)
Contact : Camie Guilmot – 0473 61 81 00

PSYCHOMOTRICITÉ 
RELATIONNELLE
Public : à partir de 2 ans (séances sur 
rendez-vous)
Lieu : Maison du village de Tavier
Contact : Marisa Fernandez – 0485 26 81 28

ARTISTIQUE / CRÉATIF

GRAINES D’ARTISTES
Découvertes de différentes techniques : encre, 
acrylique, pastel, gravure, papier mâché, 
marionnettes, tissus, création de livres, 
reliure,…
Public : de 6 à 11 ans.
Lieu : école communale d’Anthisnes le lundi – 
Ecole de Limont le mardi
Horaire : de 16 h 30 à 17 h 30
Contact : Graines d’artistes – Nancy Pierret – 
0497 57 11 81 – nancypierret@gmail.com

ATELIER THÉÂTRE
Public : 8 à 12 ans
Lieu : salle communale d’Anthisnes
Horaire : le lundi, de 16 h à 17 h 30
Contact : David Servais – 0470 937 165 – 
cce.davidservais@gmail.comcce.davidservais@gmail.com
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ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
ANTHISNES 2023

DANSE

DANSE CLASSIQUE – JAZZ 
– CONTEMPORAIN
Public : Eveil à la danse à partir de 4 ans
Lieu : Ecole communale de Limont
Horaire :  Lundi : Préparatoire & Classique
Mardi : Jazz & Contemporain
Mercredi : Classique & Jazz
Samedi : Préparatoire – Jazz & Classique
Infos et inscriptions : France Jurdan 
0485 43 00 07 ou ecolededanseducondroz@
gmail.com

DANSE FUNKY-POP
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Ecole communale de Limont
Horaire : jeudi et vendredi à partir de 16 h
Contact : Lin’Cé Danse – Céline Latour 
– 0476 75 38 40

ZUMBA
Public : ados / adultes
Lieu : Salle Li Hody’s
Horaire : mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Contact : Lin’Cé Danse – Céline Latour 
– 0476 75 38 40

ÉCHECS

ÉCHECS
Public : à partir de 7 ans
Lieu : Maison du village de Tavier
Horaire : samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30 et 
mardi soir de 19 h à 22 h
Contact : M.Mathonet – 0478 47 82 07 – 
ericmathonet@gmail.com

RÉCRÉATIF

PATRO D’ANTHISNES
Public : à partir de 4 ans
Lieu : sur la Place d’Anthisnes
Horaire : samedi, de 14 h à 17 h
Contact : Mathilde Durieux – 0473 30 74 38 – 
www.patro-tavier.be

A L’EVEIL
Public : à partir de 2,5 ans
Lieu : Maison de l’Enfance de Tavier et dans 
les écoles
Horaire : dès 7 h et jusque 18 h dans 
les écoles – le mercredi de 12 h à 18 h à l’école 
communale d’Anthisnes
Contact : 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.
com

ATELIER CRÉATIF
Public : à partir de 5 ans
Lieu : bibliothèque d’Anthisnes
Horaire : le 1er samedi du mois de 10 h 
à 12 h
Contact : Yolande Paree – 04 383 77 24 
– bibliotheque@anthisnes.be

RÉCRÉATIF

– bibliotheque@anthisnes.be
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Une initiative de L’Échevinat de L’Éducation et de l’A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi d’Anthisnes » (« A l’Éveil »)
Le Service Enfance et « A l’Eveil » (Marie D’Hondt et Séverine Schabath) au 04 383 67 93 – atlanthisnes@gmail.com

Éditeur responsable : Toni Pelosato – rue Achille Lejeune 25 – 4160 Anthisnes  – Réalisation stereotype

LES ÉTAPES POUR VOUS INSCRIRE
AUX STAGES EVEIL ET ATL :
1 :  Envoyez un mail au service inscription stagesanthisnes@gmail.com en spécifi ant les noms, 

prénoms, dates de naissance des enfants et stages souhaités. Nous vous renverrons un mail 
pour vous confi rmer l'inscription de votre enfant.

2 :  Dès réception de notre mail de confi rmation, effectuez le paiement, 
dans les 10 jours calendrier, sur le compte de l’Éveil BE37 5230 8048 5928
(Nom de l'enfant + N° du stage).

NB : LE PAIEMENT DU STAGE VALIDE L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT.

L’aspect fi nancier ne doit pas constituer un frein à la participation de vos enfants, 
n’hésitez pas à nous contacter !

STAGE DATE PUBLIC TITRE THÈME LIEU ORGANISME

1 20>24/02 2,5-6 ans Jungle en folie activités recréatives Maison de village 
Tavier Eveil

2 20>24/02 8-12 ans Danse et activités 
artistiques danse et art École de Limont Danse du Condroz et 

ATL Anthisnes

3 20>24/02 7-12 ans Patisseries 
carnavalesques cuisine Éveil d'Anthisnes Bulle Active

4 28/02>3/03 4-10 ans Disney à gogo activités recréatives  Limont Bulle Active

5 28/02>1/03 6-9 ans Nature et ses 
deguisements Nature et art Salle de Lagrange ATL Anthisnes

6 02>5/05 4-10 ans Entre printemps 
et été activités recréatives  Limont Bulle Active

7 02>5/05 9-14 ans VTT sport d'extérieur Salle de Lagrange ATL Anthisnes

8 02>5/05 5-12 ans Football football Anthisnes RSCA foot

9 8>12/05 2,5-6 ans Petits jardiniers activités recréatives Maison de village 
Tavier Eveil

10 8>12/05 7-12 ans Patisseries 
printanières cuisine Éveil d'Anthisnes Bulle Active

(Nom de l'enfant + N° du stage).

L’aspect fi nancier ne doit pas constituer un frein à la participation de vos enfants, 


