STAGES D’AUTOMNE 2018
Vous organisez des activités ou des stages
pour les jeunes de 2,5 à 18 ans et voudriez voir
votre activité dans une prochaine brochure ?
C’est possible ! Ça vous permettrait d’accéder à 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.
N’hésitez pas à contacter le service ATL
au 080/799 937
ou par mail atl@malmedy.be

Pour toute information complémentaire,
contactez :
Stéphanie Infantino :
Coordinatrice ATL
080/799 937 • 0488/590 515
stephanie.infantino@malmedy.be
« Service ATL Malmedy »

Ouvert aux enfants porteurs d’un handicap

ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS

Ouvert durant les vacances

La Marmaille « Citrouille, sorcière et compagnie »
Stage organisé par l’asbl Raids

Les Canailloux

Plaine de jeux couverte
Rue Frédéric Lang, 3 à Malmedy

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).

de 13h à 19h
0494/263 485

Place du Châtelet, 10 à Malmedy
de 10h à 18h
080/799 668 ou www.malmundarium.be

Du lu. 29 oct. au ve. 2 nov. 2018
Attention pas de stage le jeudi 1er novembre

Môm’dien « Les monstres d’Halloween »
Stage organisé par la Ville de Malmedy

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

Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy		
1 enfant : 		
2e enfant : 		
3e enfant et suivants :
er

- de 5h : 5€ 
- de 5h : 2,50€ 
- de 5h : 1,50€

de 7h45 à 18h
+ de 5h : 8,50€
+ de 5h : 4,50€
+ de 5h : 2,50€

Noëlle Heyden au 0477/242 969

L’éveil corporel grâce aux VÔ-MÔ Kids
Stage organisé par VÔ-MÔ ACADEMY

Eveil des sens et stimulation de leurs perceptions. Animations et activités du VÔ-MÔ Kids
permettant à l’enfant d’aller à son rythme et ainsi d’arriver à une relaxation, une méditation
active et une détente corporelle.
Enfants de 4 à 6 ans - Maximum 8 enfants
Rue des Bruyères, 7 - Arimont
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€
Joëlle Gabriel au 0478/559 699 ou par mail info@vo-mo.com

50 € (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515 ou par mail momdien@malmedy.be

Psychomotricité
Stage organisé par le Gym Club Malmedy

Initiation, découverte et multi-activités
Enfants de 2,5 à 5 ans - Maximum 20 enfants

Du lu. 29 au me. 31 octobre 2018
Le MONDE MINUSCULE à la Grande Maison
Stage organisé par l’asbl la Grande Maison

La Grande Maison se penche sur le monde minuscule. Vêtements et chapeaux pour petits
lutins, dessin à la loupe, découverte et reproduction d’insectes, maquettes en cartons,…
Venez découvrir ce que le monde minuscule a à nous raconter.

Ecole du Centre - Ruelle des Capucins, 2 - Malmedy

Ouvert à tous de 3 à 99 ans

de 9h à 16h.

Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy		

64€ (-20% à partir du 2ème enfant)

48€/jour, 72€/3 jours (collations, repas chaud et boissons compris)

Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

Mary Hermann au 0493/049 929

de 9h à 16h30. Possibilité de garderie

