STAGES

D’

AUTOMNE
2019

2,5
ans

12

ans

Ouvert durant
les vacances :
—

La Marmaille
« Même pas peur »

Plaine de jeux couverte

Jeux, bricolages, cuisine, balades,
excursions,…

Stage organisé par l’asbl Raids

Les Canailloux

Rue Frédéric Lang, 3 à Malmedy
de 13h à 19h
0494/263 485

Le Malmundarium
Venez découvrir l’histoire et le trésor de la cathédrale, le folklore et
ses ateliers du carnaval ou encore,
les anciennes industries de la
région (ateliers du cuir
et du papier).
Place du Châtelet, 10 à Malmedy
de 10h à 18h
080/799 668
ou www.malmundarium.be

Du lundi 28
au jeudi 31
octobre 2019

—

Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy
de 7h45 à 18h
1er enfant : - de 5h : 5€ / + de 5h : 8,50€
2ème enfant : - de 5h : 2,50€ / + de 5h : 4,50€
3ème enfant et suivants : - de 5h : 1,50€ /
+ de 5h : 2,50€

Véronique Dubreucq au 0477/242 969

Môm’dien
« Mène l’enquête »

Enfants de 2,5 à 12 ans
Ecole Communale des Grands-Prés
Avenue des Alliés, 175 - Malmedy
de 9h à 16h.
Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
50 € (-10€ pour les habitants de la
commune de Malmedy)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515
ou par mail momdien@malmedy.be

octobre 2019

—

LA GRANDE MAISON
fait ses super-héros !

Stage organisé par
la Ville de Malmedy

Sors ta loupe, marche dans les pas
des enquêteurs, suis les indices et
découvre qui a commis le délit !

Du mardi 29
au jeudi 31

Stage organisé par l’asbl la
Grande Maison

Tourbillon d’automne
Stage organisé par
l’asbl Créamoi

Découvre, crée et amuse-toi dans
un tourbillon de couleurs, de
feuilles, de joie, d’idées, d’ingrédients. L’automne dans toute sa
splendeur autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
Enfants de 4 à 12 ans
Route de Waimes,14 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie
dès 8h et jusqu’à 17h30.
80€ (-8€ à partir du deuxième enfant
d’une même famille)
Pamela Bodarwé au 0488/510 254

Nous allons les imaginer, les
représenter, les créer, les vivre, les
rencontrer. Des professionnels et
des passionnés vont nous aider.
Ouvert à tous de 3 à 99 ans
Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h30. Possibilité de garderie
72€/3 jours (collations, repas chaud
et boissons compris)
Mary Hermann au 0493/049 929

Vous organisez des activités ou des stages pour
les jeunes de 2,5 à 16 ans et voudriez voir votre
activité dans la prochaine brochure ?
C’est possible !
Vous profitez d’une promotion gratuite de
vos activités et de vos stages au travers des
brochures distribuées dans les écoles et les
commerces de la commune de Malmedy

Stéphanie Infantino
Coordinatrice ATL
080 799 937 - 0488 590 515
stephanie.infantino@malmedy.be
Service ATL Malmedy

Ouvert aux
enfants porteurs
d’un handicap
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N’hésitez pas à contacter
le service ATL :
tél : 080 799 937
mail : atl@malmedy.be

