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Mot
de l’Echevin
—
Chers parents, chers enfants,
Les vacances d’été et le retour des beaux jours approchent à
grands pas.
Nous savons à quel point vous tenez à offrir à vos enfants des
stages de qualité, qui leur permettent de s’épanouir, de grandir, de progresser et de découvrir des activités qu’ils n’ont pas
l’habitude de pratiquer pendant l’année scolaire.
Les stages culturels, sportifs ou encore culinaires sont une
école de vie qui inculque de nombreuses valeurs à nos jeunes
: dépassement, connaissance de soi, discipline, collaboration,
entraide.
Pour ces moments, le service Accueil Temps Libre de la ville
de Malmedy et ses partenaires ont préparé un programme
bien fourni avec pas moins de 95 thématiques différentes.
Nous espérons que cet été chacun trouvera de quoi se divertir
et s’épanouir dans une ambiance conviviale.
Information importante, le coût des stages est déductible fiscalement.
Madame Stéphanie Infantino, coordinatrice ATL, ainsi que les
associations présentent dans la brochure, sont à votre écoute
pour toute information complémentaire.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
L’Echevin de l’Accueil Temps Libre
Mathieu Bronlet
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Ouvert durant
tout l’été
—
Jouons dans le parc

Plaine de jeux
et Mini-golf

Organisé par les services
Accueil Temps Libre et Plan de
Cohésion Social de la Ville de
Malmedy et la Fabrik MJM.

Où : Parc des Tanneries à Malmedy
Horaire : Mini-golf de 13h à 18h (dernière
entrée)
Plaine de jeux de 10h à 22h

Activités gratuites proposées
aux enfants et aux jeunes tous
les mardis, mercredis et jeudis
après-midi. Pas d’activité en cas
de pluies.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

Piscine communale
Mon repos

Piscines, toboggan, terrain de
pétanque, terrain de volley
Où : Avenue de la libération, 3
Malmedy (Bevercé)
Horaire : de 10h à 19h

Où : Parc des Tanneries à Malmedy
Horaire : de 14h à 16h

Les Canailloux

Plaine de jeux couverte

Où : Rue Frédéric Lang, 3 - Malmedy
Horaire : de 13h à 19h
Info : 0494/263 485

Flash info / sam. 1er juin

Atelier musical La Royale chorale
Sainte-Cécile de Ligneuville
et Pont
Initiation au rythme, à la musique
et au chant. Au programme également de cette journée gratuite, une
balade enchantée, des jeux et un
goûter.

Le Malmundarium

Venez y découvrir l’histoire et les
trésors de la cathédrale, le folklore
et ses ateliers du carnaval, les anciennes industries de la région et ses
ateliers du cuir et du papier.
Où : Place du Châtelet, 10 - Malmedy
Horaire : de 10h à 18h
Info : 080/799 668 ou
www.malmundarium.be

Pour qui : Enfants de 7 à 12 ans
Où : Au local de la Chorale - Salle Les
Echos de l’Amblève - (Ligneuville)
Horaire : de 9h à 16h
Info : Benoît Antoine au 080/570 140
(en journée) Ou Bernadette Glaude au
0494/140 235 ( le week-end)
3

Tables des matières
Semaine du 1 au 5 juillet

Sports adaptés aux adultes moins valides			
à partir de 18 ans		
p.06
La Marmaille – Les quatre éléments 			
de 2,5 à 12 ans		
p.06
La machine à remonter le temps 			
de 2,5 à 8 ans		
p.06
Plaine de vacances					
de 3 à 12 ans		
p.06
Football et multisports				
de 5 à 15 ans		
p.07
Escalade						de 6 à 12 ans 		p.07
A la conquête de nos rêves !				
de 6 à 12 ans		
p.07
						

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Psychomotricité et natation				
La Marmaille – Les quatre éléments			
Bambins petits cuistots de notre région			
Plaine de vacances					
L’éveil corporel grâce aux Vô-Mô Kids			
Football et multisports				
Céramique et peinture				
VTT et piscine 					
Vélo, trottinette et multisports				
Girls, artisanat et musique				

de 2,5 à 5 ans		
de 2,5 à 12 ans		
de 3 à 6 ans		
de 3 à 12 ans		
de 4 à 6 ans		
de 5 à 16 ans		
de 6 à 14 ans		
de 9 à 13 ans		
de 5 à 8 ans		
de 6 à 12 ans		

p.08
p.08
p.08
p.09
p.09
p.09
p.09
p.10
p.10
p.10

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Môm’dien – Les animaux des bois			
de 2,5 à 6 ans		
p.11
Bambins Pat patrouille, piscine et psychomotricité		
de 3 à 6 ans		
p.11
Danses						de 3,5 à 6 ans		p.11
Tennis et multisports				
de 4 à 15 ans		
p.12
L’éveil corporel grâce aux Vô-Mô Kids			
de 4 à 6 ans		
p.12
Môm’dien – Sur les traces des animaux			
de 6 à 12 ans		
p.12
A la recherche des trésors cachés !			
de 6 à 12 ans		
p.12
Trottinette électrique, over-board, skate-board et multisports de 6 à 12 ans		
p.13
Girls danse et estétique				
de 6 à 12 ans		
p.13
Athlétisme					de 9 à 11 ans		p.14
Ado aventure					
de 10 à 15 ans		
p.14

Semaine du 29 juillet au 2 août

Aventure						de 9 à 15 ans		p.24

Semaine du lundi 5 au vendredi 9 août

La Marmaille – Musicagogo				
de 2,5 à 12 ans		
p.25
Bambins petits scientifiques et psychomotricité		
de 3 à 6 ans		
p.25
La Grande Maison fait son maraîchage			
de 3 à 122 ans		
p.25
Le retour des scientifiques				
de 4 à 8 ans		
p.26
Tennis et multisports				
de 4 à 15 ans		
p.26
Avant et après au fil du temps				
de 6 à 9 ans		
p.26
Musique – Djembé					
de 6 à 9 ans		
p.27
Escalade						de 6 à 12 ans		p.27
Cap sciences et multisports 				
de 6 à 12 ans		
p.27
Découverte nature, petit aventuriers et multisports		
de 6 à 12 ans		
p.28
Déco, bricolage et danse				
de 6 à 12 ans		
p.28
Gymnastique et trampoline				dès 6 ans			p.28
Initiation à la bande dessinée				
à partir de 12 ans		
p.28
Athlétisme					de 7 à 10 ans		p.29
Grimpe en tête ados					
de 13 à 17 ans		
p.29

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 août

Cuistots à vélo					
Môm’dien Yoga et mandala				
La Marmaille – Musicagogo				
Psychomotricité et natation				
La Grande Maison fait son maraîchage			
Tennis et multisports				
Môm’dien – Contes en musique			
Créons et découvrons de chouettes trucs en récup !
Céramique et peinture				
Môm’dien – Ado aventure				

Semaine du vendredi 16 au samedi 17 août

Semaine du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Môm’dien – Apprenti cycliste				
de 2 ,5 à 6 ans		
p.15
Le zoo imaginaire					
de 4 à 6 ans		
p.15
Tennis et multisports				
de 4 à 15 ans		
p.16
Cirque et roues acrobatique				
à partir de 6 ans		
p.16
Môm’dien - Vélo et multisports				
de 6 à 12 ans		
p.16
Dans la peau de mes super héros préférés !		
de 6 à 12 ans		
p.17
Céramique et peinture				
de 6 à 14 ans		
p.17
Danses						de 7 à 10 ans		p.17
Môm’dien - Ado aventure				
de 10 à 15 ans		
p.18

Semaine du jeudi 25 au vendredi 26 juillet

Semaine du samedi 3 au samedi 10 août

Semaine du lundi 12 au mercredi 14 août

Semaine du mercredi 10 au vendredi 12 juillet

Athlétisme					de 6 à 8 ans		p.10

Athlétisme 					

La nature, notre amie pleine de magie ! 			
de 6 à 12 ans		
p.22
Nady biscuit et multisports				
de 6 à 12 ans		
p.22
Athlétisme					de 8 à 10 ans		p.23
Fortnite						de 8 à 12 ans		p.23

de 5 à 6 ans		

p.18

Môm’dien – Graine de jardinier 			
de 2,5 à 6 ans		
p.19
Danses						de 3 à 5 ans		p.19
Bambins petits boulangers et psychomotricité 		
de 3 à 6 ans		
p.19
La Grande Maison fait son maraîchage			
de 3 à 122 ans		
p.20
Babyfoot						de 4 à 6 ans		p.20
Gymnastique rythmique et multi-activités		
de 4 à 7 ans		
p.20
Tennis et multisports				
de 4 à 15 ans		
p.21
Môm’dien – Au potager, cuisinons bio			
de 6 à 12 ans		
p.21
Escalade						de
6 à 12 ans		p.21
4

Stage musical					

de 2,5 à 5 ans		
de 2,5 à 6 ans		
de 2,5 à 12 ans		
de 3 à 6 ans		
de 3 à 122 ans		
de 4 à 15 ans		
de 6 à 12 ans		
de 6 à 12 ans		
de 6 à 14 ans 		
de 9 à 15 ans		

p.30
p.30
p.30
p.31
p.31
p.31
p.32
p.32
p.33
p.33

de 7 à 12 ans		

p.34

Semaine du 19 au 23 août

La Marmaille – un jour… un arbre			
de 2,5 à 12 ans		
p.35
Bambins animaux de la forêt				
de 3 à 6 ans		
p.35
La Grande Maison fait son maraîchage			
de 3 à 122 ans		
p.35
L’éveil corporel grâce aux Vô-Mô Kids			
de 4 à 6 ans		
p.36
Tennis et multisports				
de 4 à 15 ans		
p.36
Koh Lanta						de 6 à 12 ans		p.36
Nady biscuit et multisports				
de 6 à 12 ans		
p.36
Girls, bijoux et mode					
de 6 à 12 ans		
p.37
Basket et multisports				
de 6 à 15 ans		
p.37
Escalade immersion allemand				
de 13 à 17 ans		
p.37
Escalade immersion anglais				
de 13 à 17 ans		
p.37

Semaine du 26 au 30 août

La Marmaille – un jour… un arbre			
de 2,5 à 12 ans		
p.38
Môm’dien - A la carte				
de 2,5 à 12 ans 		
p.38
L’éveil corporel grâce aux Vô-Mô Kids			
de 4 à 6 ans		
p.38
Tennis et multisports				
de 4 à 15 ans		
p.39
Sports et forêt					
de 4 à 8 ans		
p.39
Escalade						de 6 à 12 ans		p.39
Escalade et VTT					
de 13 à 17 ans		
p.39

5

Sports adaptés aux adultes moins valides
Stage organisé par la Province de Liège

Adultes à partir de 18 ans et plus
Hall des sports - Pont de Warche, 1 – Malmedy
De 9h30 à 15h30
40 € (35€ dès la 2ème inscription d’une même institution)
Monsieur Julien Lefèvre au 04/237 91 04
Ou par mail à julien.lefevre@provincedeliege.be

La Marmaille - Les quatre éléments

1

La machine à remonter le temps

Stage organisé par le Gym Club Fagnard de Xhoffraix
Enfants de 2,5 à 8 ans
Hall du Gym Club Fagnard - Rue de la Tournerie, 5Z - Xhoffraix
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h (1€/h)
75€ la semaine ou 50€ les matinées
Amélie Chasseur au 0479/422 742

Plaine de vacances

Plaine organisée par Jeunesse et Santé et la Ville de Malmedy
Animations diverses, jeux, bricolages,…
Encadrement par du personnel qualifié.
Enfants de 3 à 12 ans
Ecole Fondamentale de l’Athénée Royale - Route de Falize, 21 - Malmedy
de 9h30 à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h (1€/jour)
45€ (repas et collations compris)
Jeunesse et Santé au 087/ 305 113 ou via le site www.jsverviers.be ou par
mail js.verviers@mc.be
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Stage organisé par le CS Bellevaux - Ligneuville
Viens découvrir ou améliorer les techniques footballistiques et pratiquer
d’autres sports dans une chouette ambiance.
Enfants et jeunes de 5 à 15 ans
Terrain de foot de Pont - Borgueuse’Hé - Malmedy (Pont)
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Le prix comprend les collations, 2 repas chauds et une journée surprise
Daniel Marenne au 0478/475 500 ou par mail daniel.marenne@skynet.be

Escalade

Stage organisé par The Wall
3h d’escalade et 3h de multi-activités.
Deux groupes 6-8 ans et 9-12 ans.
Enfants de 6 à 12 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie possible dès 8h et jusqu’à 17h
130€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be

A la conquête de nos rêves !

Stage organisé par Créamoi
Une semaine entière pour partir à la découverte des rêves de chacun,
les exprimer, les imaginer et les partager au travers de multiples activités. Eveil des sens, sorties découvertes, créativité et expression de soi
sont au programme.
Enfants de 6 à 12 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy
de 9h à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
100 € (soupe maison comprise)
(-10€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Pamela Bodarwé au 0488/510 254 ou par mail pamela@creamoi.be
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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€
La Marmaille au 0477/242 969

Football et multisports

1

5 JUILLET

Stage organisé par l’asbl Raids
Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…

et

juill

Du lundi 1 au vendredi 5 juillet

Animations diverses, jeux, bricolages,… Encadrement par du personnel qualifié.

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Initiation et découverte sur le thème : tour du monde en 5 jours.
Enfants de 2,5 à 5 ans - Maximum 20 enfants
Ecole communale du Centre - Ruelle des Capucins, 2 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie.
70€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

+ de 5h : 8,50€
+ de 5h : 4,50€
+ de 5h : 2,50€

Bambins petits cuistots de notre région
Pour qui ? Enfant de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
80€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com
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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

Football et multisports

Stage organisé par le R.F.C Xhoffraix
Visite du stade de Dortmund et barbecue de clôture du stage sont également au programme.
Enfants de 5 à 16 ans
R.F.C Xhoffraix - Rue de la Tournerie, 7 - Xhoffraix
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
90€ (collations, boissons, repas chauds compris)
David Heinrichs au 0497/324 595 ou par mail rfcxhoffraix4337@gmail.com

Céramique et peinture

Stage organisé par les Ateliers Cér’Anne
Enfants de 6 à 14 ans
Route de Luxembourg, 5 – Malmedy (Baugnez)
de 9h à 16h. Garderie possible
120€ (matériel, soupe, cuissons et une demi-journée supplémentaire prévue
pour l’émaillage céramique compris)
Anne De May au 0470/011 285 ou Fabienne Heinen au 080/770 358 ou par mail
anne.demay@skynet.be
9

12 JUILLET

8

Stage organisé par l’asbl Raids
Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…

Enfants de 3 à 12 ans
Ecole Fondamentale de l’Athénée Royale - Route de Falize, 21 - Malmedy
de 9h30 à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h (1€/jour)
45€ (repas et collations compris)
Jeunesse et Santé au 087/ 305 113 ou via le site www.jsverviers.be
ou par mail js.verviers@mc.be
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La Marmaille - Les quatre éléments

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Visite du marché et une journée à Bérinzen.

et

Plaine organisée par Jeunesse et Santé et la Ville de Malmedy

Psychomotricité et natation

Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy
de 7h45 à 18h
1er enfant : 			
- de 5h : 5€ 		
2ème enfant : 			
- de 5h : 2,50€ 		
3ème enfant et suivants :
- de 5h : 1,50€		
La Marmaille au 0477/242 969

juill

Plaine de vacances

Du lundi 8
au vendredi 12 juillet

Enfants de 9 à 13 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Vélo, trottinette et multisports

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Viens apprendre à te perfectionner à deux roues et au code de la route.

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Tu aimerais reconnaitre les traces des animaux dans la nature, tu aimes
les défis et les jeux de piste ? Rejoins-nous pour cette nouvelle aventure.
Enfants de 2,5 à 6 ans
Ecole de Géromont - Chemin du Lêfa, 26 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Infos et inscriptions ? Stéphanie Infantino au 0488/590 515
ou par mail momdien@malmedy.be

Girls, artisanat et musique
Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

-3

Du mercredi 10 - 2
au vendredi 12 juillet
-1
Athlétisme

Stage organisé par le Malmedy Athlétic Club
Athlétisme débutant. Tenue sportive adaptée. Vendredi repas offert.
Enfants de 6 à 8 ans
Piste d’athlétisme - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h et jusqu’à 17h.
40€ (-10€ à partir du 2ème enfant)
Magali Baar au 0494/414 424
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Bambins Pat patrouille,
piscine et psychomotricité

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Visite du marché et une journée à Bérinzen.
Enfant de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Danses

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Multi danses et activités sur le thème : le bien être, la santé.
Enfants de 3,5 à 6 ans
Studio de danse - Ruelle Grognet - Malmedy
de 9h à 16h
80€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr
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Môm’dien - Les animaux des bois

15
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Enfants de 5 à 8 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Du lundi 15
au vendredi 19 juillet

et

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

juill

VTT et piscine

Stage organisé par la Commission des Jeunes du Royal Tennis
Club Malmedy
Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy)
ou 100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com

15

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

Môm’dien - Sur les traces des animaux

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Passe une semaine au cœur de la forêt et découvre les animaux qui
y vivent. Construit des cabanes dans les bois, participe à des jeux de
piste, des balades d’orientation, mais aussi à des défis ludiques et
sportifs !

Stage organisé par Créamoi
Passe une semaine à la recherche de multiples trésors ! Certains enfuis dans
les bois, d’autres dissimulés autour de nous et les plus précieux sont en toi !
Jeux de toutes sortes, activités créatives, sortie,…
Enfants de 6 à 12 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy
de 9h à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
100€ (soupe maison comprise (-10€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Pamela Bodarwé au 0488/510 254 ou par mail pamela@creamoi.be

Trottinette électrique, over-board, skate-board
et multiports
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Girls danse et esthétique

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Enfants de 6 à 12 ans
Ecole de Géromont - Chemin du Lêfa, 26 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 - ou par mail momdien@malmedy.be
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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.

A la recherche des trésors cachés !

15
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L’éveil corporel grâce aux VÔ-MÔ Kids

et

juill

Tennis et multisports

Athlétisme

Stage organisé par le Malmedy Athlétic Club
Pour les enfants habitués au sport. Tenue sportive adaptée. Jeudi
repas offert. Pas de stage le 19 juillet
Enfants de 9 à 11 ans
Piste d’athlétisme - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h et jusqu’à 17h
50€ (-10€ à partir du 2ème enfant)
Magali Baar au 0494/414 424

Ado aventure

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Viens apprendre à rouler à vélo ou te perfectionner. Des activités pour
apprendre le code de la route de manière ludique avec des parcours
aménagés et des panneaux routiers sont au programme.
Apporter son vélo en ordre et son casque.
Enfants de 2,5 à 6 ans
Hall des Sport - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

15

Le zoo imaginaire

Stage organisé par la Province de Liège et la Ville de Malmedy
Un singe doté de pouvoirs surnaturels, un chat volant, un oiseau rose
pesant plus d’une tonne, une fourmi au corps de lion, un dinosaure
ressuscité…
Une semaine pour imaginer, créer, dessiner, peindre, sculpter,
donner une vie à un bestiaire fantastique, où l’animal, l’imagination et
toi-même seront aux commandes d’un monde revisité.
Venez nombreux, ouvrir un zoo sans barreaux.
Enfants de 4 à 6 ans
Ecole de Géromont - Chemin du Lêfa, 26 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30 (1€/h)
24,80€
via le site : www.provincedeliege.be/jeunesse
ou auprès de Stephane Thirifays au 04/279 28 79
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15

26 juillet

Enfants de 10 à 15 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
80€(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Môm’dien – Apprenti cycliste

22

19 JUILLET

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Du lundi 22
au vendredi 26 juillet

Stage organisé par la Commission des Jeunes du Royal Tennis
Club Malmedy
Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy)
100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Art du cirque : maquillage, draps, bâton du diable, bollas, confiseries…

22

Môm’dien - Vélo et multisports

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Tout au long de la semaine, les enfants partiront en randonnée vélo.
Durant le reste de la journée, ils pratiqueront
de nombreuses activités sportives.
Apporter son vélo en ordre et son casque.
Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sport - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

16

Stage organisé par Créamoi
5 jours à s’amuser comme si nous étions nos héros préférés ! Ensemble,
nous découvrirons l’univers de ces personnages au travers des activités
variées. Nous créerons des costumes, des accessoires, des affiches de
dessin-animés ou de films.
Enfants de 6 à 12 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy
de 9h à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
100€ (soupe maison comprise)
(-10€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Pamela Bodarwé au 0488/510 254 ou par mail pamela@creamoi.be

Céramique et peinture

Stage organisé par les Ateliers Cér’Anne
Enfants de 6 à 14 ans
Route de Luxembourg, 5 – Malmedy (Baugnez)
de 9h à 16h. Garderie possible
120€ (matériel, soupe, cuissons et une demi-journée supplémentaire prévue
pour l’émaillage céramique compris)
Anne De May au 0470/011 285 ou Fabienne Heinen au 080/770 358 ou par
mail anne.demay@skynet.be

Danses

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Danses et activités sur le thème : le Carnaval. Ragga, Hip-Hop,
Funky, Jazz,…
Enfants de 7 à 10 ans
Studio de danse - Ruelle Grognet - Malmedy
de 9h à 16h
80€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386
ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

17

26 juillet

Enfants à partir de 6 ans
Hall des sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h
80€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

Dans la peau de mes héros préférés !

22

26 juillet

Cirque et roues acrobatiques

et

juill

Tennis et multisports

26 juillet
22

Môm’dien - Ado aventure

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Vélo, initiation à la survie, débrouillardise, sport nature, une nuit sous
tente et plein d’activités extérieure, pour une semaine de folie !
Apporter son vélo en ordre et son casque.
Enfants de 10 à 15 ans
Hall des Sport - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
70€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

-1

26 juillet

Le jeudi 25 et
vendredi 26 juillet
Athlétisme

Stage organisé par le Malmedy Athlétic Club
Initiation à l’athlétisme. Tenue sportive adaptée.
Enfants de 5 et 6 ans
Piste d’athlétisme - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h et jusqu’à 17h
25€ (-10€ à partir du 2ème enfant)
Magali Baar au 0494/414 424

18

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Nous t’invitons à découvrir les merveilles de la nature, laisse toi inspirer
et éveille ta créativité dans notre jardin imaginaire. Une semaine pour
découvrir le maraîchage bio et créer un potager en carré.
Enfants de 2,5 à 6 ans
Ecole communale de Géromont – Chemin du Lefâ, 26 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

Danses

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Multi danses et activités sur le thème : les émotions.
Enfants de 3 à 5 ans
Studio de danse - Ruelle Grognet - Malmedy
de 9h à 16h
80€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

Bambins petits boulangers et psychomotricité
Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Visite d’une boulangerie.

Enfant de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com
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2 AOÛT

-2

Môm’dien - Graine de jardinier

29 juillet

-3
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Du lundi 29 juillet
au vendredi 2 août

et t
oû
juill a

La Grande Maison fait son maraîchage

Stage organisé par l’ASBL la Grande Maison
Nous allons réaliser les bacs en bois, la serre, le compost, les buttes
et les plantations.
Visiter les magnifiques potagers de la région et se faire aider par
des professionnels et des passionnés. Un projet intergénérationnel
pour construire « Malmedy comestible » dans quatre quartiers de
la ville.

Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy)
ou 100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com

Môm’dien - Au potager, cuisinons bio
Babyfoot

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Enfants de 4 à 6 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Apprends à cultiver tes légumes, cuisine-les et réalise
ton livre de recette. Une semaine pour découvrir le maraîchage bio
mais également la nature qui nous entoure.
Enfants de 6 à 12 ans
Ecole communale de Géromont – Chemin du Lefâ, 26 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515
ou par mail momdien@malmedy.be

Gymnastique rythme et multi-activités
Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Initiation ballons et rubans et activités variées.

Enfants de 4 à 7 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h
80€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr
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2 AOÛT

29 juillet

Stage organisé par la Commission des Jeunes du Royal Tennis
Club Malmedy

29 juillet

2 AOÛT

Ouvert à tous de 3 à 122 ans
La Grande Maison - Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h30. Possibilité de garderie.
120€/5 jours (repas, collation et boissons compris)
Marie Hermann au 0493/049 929
ou par mail lagrandemaisonmdy@gmail.com

Tennis et multisports

Escalade

Stage organisé par The Wall
3h d’escalade et 3h de multi-activités.
Deux groupes : 6-8 ans et 9-12 ans.
Enfants de 6 à 12 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie possible dès 8h et jusqu’à 17h
130€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be

Athlétisme

-1

Stage organisé par le Malmedy Athlétic Club
Tenue sportive adaptée. Jeudi repas offert.
Pas de stage le 2 août.
Enfants de 8 à 10 ans
Piste d’athlétisme - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h et jusqu’à 17h
50€ (-10€ à partir du 2ème enfant)
Magali Baar au 0494/414 424

Enfants de 6 à 12 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy
de 9h à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
100 € (soupe maison comprise) (-10€ à partir du 2ème enfant d’une même
famille)
Pamela Bodarwé au 0488/510 254 ou par mail pamela@creamoi.be

2 AOÛT

29 juillet

Stage organisé par Créamoi
Une semaine magique à explorer la nature et toutes ses surprises !
L’aventure merveilleuse commence au jardin et s’étend à la pleine
nature ! Plantations, poulailler didactique, jeux et parcours sensoriels,
méditation, expériences diverses sont au programme.

-2

29 juillet

2 AOÛT

La nature, notre amie pleine de magie !

-3

Fortnite
Nady biscuit et multisports
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfants de 6 à 12 ans
Ecole Communale du Centre - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com
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Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Invente ta propre danse de célébration, ton personnage
et participe aux batailles de nerf. Des activités multisports
sont également organisées durant la semaine.
Enfants de 8 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com
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Stage organisé par l’Auberge de Jeunesse de Malmedy
Venez nous rejoindre pour une belle semaine d’aventures humaines,
remplie d’activités sportives, grand jeux et veillées,
où le rythme et les souhaits des enfants sont aussi pris
en compte par notre équipe de 4 moniteurs.

La Marmaille - Musicagogo

Stage organisé par l’asbl Raids
Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy
de 7h45 à 18h
1er enfant : 			
- de 5h : 5€ 		
2ème enfant : 			
- de 5h : 2,50€ 		
3ème enfant et suivants :
- de 5h : 1,50€		
Info : La Marmaille au 0477/242 969

+ de 5h : 8,50€
+ de 5h : 4,50€
+ de 5h : 2,50€

Bambins petits scientifiques
et psychomotricité
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

3

La Grande Maison fait son maraîchage

Stage organisé par l’ASBL la Grande Maison
Nous allons réaliser les bacs en bois, la serre, le compost, les buttes et
les plantations.
Visiter les magnifiques potagers de la région et se faire aider par des
professionnels et des passionnés. Un projet intergénérationnel pour
construire « Malmedy comestible » dans quatre quartiers de la ville.
Ouvert à tous de 3 à 122 ans
La Grande Maison - Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h 30. Possibilité de garderie.
120€/5 jours (repas, collation et boissons compris)
Marie Hermann au 0493/049 929
ou par mail lagrandemaisonmdy@gmail.com
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9 AOÛT

Enfant de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

5

10 AOÛT

Enfants de 9 à 15 ans
Auberge de Jeunesse - Route d’Eupen, 36 - Malmedy (Bévercé)
Résidentiel
320€
080/338 386 ou par mail animationmdy@lesaubergesdejeunesse.be

t

Aventure

aoû

Du samedi 3
au samedi 10 août

Du lundi 5 au vendredi 9 août

t

aoû

Le retour des scientifiques

Stage organisé par le Gym Club Fagnard de Xhoffraix
Enfants de 4 à 8 ans
Hall du Gym Club Fagnard - Rue de la Tournerie, 5Z - Xhoffraix
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h (1€/h)
75€
Amélie Chasseur au 0479/422 742

Tennis et multisports

Avant et après au fil du temps…

Stage organisé par la Résidence do Grand Fa
La maison de retraite et ses résidents invitent les enfants à venir
partager des expériences autour de la thématique au fil du temps.
Les activités proposées tout au long de cette semaine, permettront de
favoriser les échanges et de créer un lien entre les générations dans
une ambiance conviviale.
Enfants de 6 à 9 ans
Résidence do Grand Fa - Place des Arsilliers, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
50€
Séléna Cara 080/440 790 ou par mail grandfa.animation@gmail.com
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Enfants de 6 à 9 ans
Ecole de Géromont - Chemin du Lêfa, 26 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30 (1€/h)
24,80€
via le site : www.provincedeliege.be/jeunesse
ou auprès de Stephane THIRIFAYS au 04/279 28 79.

Escalade

Stage organisé par The Wall
3h d’escalade et 3h de multi-activités.
Deux groupes : 6-8 ans et 9-12 ans.
Enfants de 6 à 12 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie possible dès 8h et jusqu’à 17h
130€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be

Cap sciences et multisports
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com
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9 AOÛT

5

Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy)
ou 100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com

Stage organisé par la Province de Liège et la Ville de Malmedy
Ce stage initiera les enfants à la pratique d’instruments à percussions, et
plus particulièrement au djembé. Après une petite présentation «théorique» des instruments, les enfants pratiqueront l’écoute attentive du
rythme donné par ces instruments en vue de le mémoriser, ils apprendront ensuite à bouger et à danser sur ce rythme. Une fois que les
enfants auront développé et ressenti le rythme, ils apprendront à utiliser
le djembé : pose des mains, techniques de frappe,…

5

9 AOÛT

Stage organisé par la Commission des Jeunes du Royal Tennis
Club Malmedy

Musique - Djembé

t

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Pars à la recherche des traces d’animaux, balade toi en forêt, construis
un barrage dans la rivière,…

aoû

Découverte nature,
petits aventuriers et multisports

Du lundi 12
au mercredi 14 août

Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Déco, bricolage et danse

Athlétisme

Stage organisé par le Malmedy Athlétic Club
Mercredi repas offert. Tenue sportive adaptée.
Enfants de 7 à 10 ans
Piste d’athlétisme - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Possibilité de garderie dès 8h et jusqu’à 17h
40€ (-10€ à partir du 2ème enfant)
Magali Baar au 0494/414 424

Gymnastique et trampoline

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Fort Boyard, le meilleur pâtissier et nouvelles activités.

Enfants dès 6 ans
Hall de Gym – Avenue du Pont de Warche, 11a - Malmedy
de 9h à 16h.
80€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

Initiation à la bande dessinée

Stage organisé par l’Espace Public Numérique et Bibliothèque
Communale de Malmedy
Apprends les bases de la réalisation d’une BD avec l’auteur Robert
Paquet : scénario, découpage, dessin, encrage et coloriage sur ordinateur. Matériel nécessaire : feuille de papier, crayon ordinaire ou portemine, gomme, latte.

Grimpe en tête ados
Stage organisé par The Wall
3h d’escalade.

Jeunes de 13 à 17 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 12h.
50€
Lucie Lebichot au 0499/398 114
ou par mail info@thewall-malmedy.be

Jeunes à partir de 12 ans - Maximum 10 participants
EPN M@lmedia - Place du Châtelet, 7a - Malmedy
de 9h à 12h
30€
Kevin Diffels au 080/799 935 ou par mail kdiffels@wamabi.be
28
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14 AOÛT

5

Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

-2

12

9 AOÛT

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

-3

29

aoû
t

Du lundi 12 au vendredi 16 août
Attention pas d’activité le 15 août

Psychomotricité et natation
Cuistots à vélo

Stage organisé par le Gym Club Fagnard de Xhoffraix
Enfants de 2,5 à 5 ans
Hall du Gym Club Fagnard - Rue de la Tournerie, 5Z - Xhoffraix
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h (1€/h)
60€ la semaine ou 45€ les matinées
Amélie Chasseur au 0479/422 742

Enfants de 2,5 à 6 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)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Info : Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

Stage organisé par l’ASBL la Grande Maison
Nous allons réaliser les bacs en bois, la serre, le compost, les buttes et
les plantations.
Visiter les magnifiques potagers de la région et se faire aider par des
professionnels et des passionnés. Un projet intergénérationnel pour
construire « Malmedy comestible » dans quatre quartiers de la ville.
Ouvert à tous de 3 à 122 ans
La Grande Maison - Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h 30. Possibilité de garderie.
120€/5 jours (repas, collation et boissons compris)
Marie Hermann au 0493/049 929
ou par mail lagrandemaisonmdy@gmail.com

La Marmaille - Musicagogo

Stage organisé par l’asbl Raids
Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy
de 7h45 à 18h
1er enfant : 			
- de 5h : 5€ 		
2ème enfant : 			
- de 5h : 2,50€ 		
3ème enfant et suivants :
- de 5h : 1,50€		
Info : La Marmaille au 0477/242 969
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Tennis et multisports

Stage organisé par la Commission des Jeunes du Royal Tennis
Club Malmedy
+ de 5h : 8,50€
+ de 5h : 4,50€
+ de 5h : 2,50€

Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy) ou
100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com
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16 AOÛT

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Mandalas géants ou lilliputiens, dansés ou chantés, dans la nature ou
en peinture… Yoga dynamique ou statique, en silence ou en musique…
Une semaine dedans et dehors, en contact avec son corps.

12

16 AOÛT

Enfants de 3 à 6 ans
Ecole du Centre - Ruelle des Capucins, 2 - Malmedy
de 9h à 16h.
70€ (-20% à partir du 2ème enfant)
Sabine Wastiau 0496/460 386 ou par mail sabine.wastiau@yahoo.fr

La Grande Maison fait son maraîchage

Môm’dien - Yoga et mandala

12

Stage organisé par le Gym Club Malmedy
Initiation et découverte sur le thème : le monde sous-marin.

t

aoû

Môm’dien - Contes en musique

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Ecoute et apprends à reconnaitre les instruments de musique.
Invente une histoire basée sur le conte, joue les personnages et
découvre les technique de théâtre. A la fin de la semaine
présente un petit spectacle.
Enfants de 6 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)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

Céramique et peinture

Stage organisé par Créamoi
5 jours à découvrir des trucs et astuces hyper chouettes
qui te serviront dans la vie de tous les jours.
Tu vas t’amuser et pouvoir créer tout ce qui te passe
par la tête avec du matériel de récupération que tu auras
ramassés en pleine nature et celui mis à ta disposition.
Vive la récup, la créativité et la planète !
Enfants de 6 à 12 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy
de 9h à 16h30. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
100€ (soupe maison comprise) (-10€ à partir du 2ème enfant d’une même
famille)
Pamela Bodarwé au 0488/510 254 ou par mail pamela@creamoi.be
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Enfants de 6 à 14 ans
Route de Luxembourg, 5 – Malmedy (Baugnez)
de 9h à 16h. Garderie possible
100€ (matériel, soupe, cuissons et une demi-journée supplémentaire
prévue pour l’émaillage céramique compris)
Anne De May au 0470/011 285 ou Fabienne Heinen au 080/770 358
ou par mail anne.demay@skynet.be

Môm’dien - Ado aventure

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Vélo, initiation à la survie, débrouillardise, sport nature et plein
d’activités extérieures, pour une semaine de folie ! Apporter son
vélo en ordre et son casque.
Enfants de 10 à 15 ans
Hall des Sport - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
60€ (-10€ pour les habitants de la commune de Malmedy)
(-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515
ou par mail momdien@malmedy.be
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16 AOÛT

12

Créons et découvrons
de chouettes trucs en récup !

12

16 AOÛT

Stage organisé par les Ateliers Cér’Anne
Céramique, peinture et contes.

t

aoû

Du lundi 19 au vendredi 23 août
La Marmaille – un jour… un arbre
Stage organisé par l’asbl Raids
Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…
Enfants de 2,5 à 12 ans
Ruelle des Capucins, 9 - Malmedy
de 7h45 à 18h
1er enfant :			
- de 5h : 5€
2ème enfant : 			
- de 5h : 2,50€
3ème enfant et suivants :
- de 5h : 1,50€
La Marmaille au 0477/242 969

+ de 5h : 8,50€
+ de 5h : 4,50€
+ de 5h : 2,50€

Bambins animaux de la forêt
Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Une journée à Forestia.
17 AOÛT
16

Stage musical

Stage organisé par La Royale Chorale Sainte-Cécile
de Ligneuville et de Pont
Enfants 7 à 12 ans
Salle des Echo de l’Amblève – Grand rue - Ligneuville
de 9h à 16h. Garderie possible jusqu’à 17h
Benoît Antoine au 080/570 140 (en journée)
ou Bernadette Glaude au 0494/140 235 (week-end)
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La Grande Maison fait son maraîchage

Stage organisé par l’ASBL la Grande Maison
Nous allons réaliser les bacs en bois, la serre, le compost, les buttes et
les plantations.
Visiter les magnifiques potagers de la région et se faire aider par des
professionnels et des passionnés. Un projet intergénérationnel pour
construire « Malmedy comestible » dans quatre quartiers de la ville.
Ouvert à tous de 3 à 122 ans
La Grande Maison - Rue Haute Vaulx, 6 - Malmedy
de 9h à 16h 30. Possibilité de garderie.
120€/5 jours (repas, collation et boissons compris)
Marie Hermann au 0493/049 929 ou par mail lagrandemaisonmdy@gmail.com
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Du vendredi 16
au samedi 17 août

19

Enfant de 3 à 6 ans
Ecole Communale - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
80€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843 - Marc Jeusette au 0491/365 428
ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

t

aoû

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.
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

Tennis et multisports

Koh Lanta

Stage organisé par Sport, Fun, Culture
Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Nady biscuit et multisports
Stage organisé par Sport, Fun, Culture

Enfants de 6 à 12 ans
Ecole Communale du Centre - Ruelle des Capucin, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com
36

19

Enfants de 6 à 12 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
75€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Camille Renard au 0472/842 843
Marc Jeusette au 0491/365 428 ou par mail à marc.jeusette1@gmail.com

Basket et multisports

Stage organisé par le DragonFly Basket Club Malmedy
Deux groupes 6-10 ans et 11-15 ans.
Enfants et jeunes de 6 à 15 ans
Hall des Sports - Avenue du Pont de Warche, 1 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-10€ pour les membres du DFBC Malmedy)
Fanny Jaspar au 0491/528 709 ou par mail secretariat.dfbcm@gmail.com

Escalade immersion allemand

Stage organisé par The Wall
3h d’escalade avec un animateur germanophone.
Enfants de 13 à 17 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 12h.
75 €
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be

Escalade immersion anglais

Stage organisé par The Wall
3h d’escalade avec un animateur anglophone.
Enfants de 13 à 17 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 13h à 16h.
75 €
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be
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Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy)
ou 100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com

Stage organisé par Sport, Fun, Culture

19

23 AOÛT

Stage organisé par la Commission des Jeunes du Royal Tennis
Club Malmedy

Girls, bijoux et mode

t
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Du lundi 26 au vendredi 30 août
La Marmaille – un jour… un arbre
Stage organisé par l’asbl Raids
Jeux, bricolages, cuisine, balades, excursions,…

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€
La Marmaille au 0477/242 969

Tennis et multisports

Stage organisé par la Commission des Jeunes
du Royal Tennis Club Malmedy
Enfants de 4 à 15 ans
RTC Malmedy - Route de Falize, 82 - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h30 et jusqu’à 16h30
80€ (-20€ à partir de 2ème enfant ou du 2ème stage avec le RTC Malmedy)
ou 100€ (avec les repas et les boissons à midi)
Yannic Cornesse au 0496/584 789 ou par mail cj.rtcm@gmail.com

Sports et forêt
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Enfants de 2,5 à 12 ans
Ecole communale du Centre – Ruelle des Capucins, 2 - 4960 Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h30
Prix 10€/jour (-1€ à partir du deuxième enfants d’une même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590 515 ou par mail momdien@malmedy.be

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
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Enfants de 4 à 8 ans
Hall du Gym Club Fagnard - Rue de la Tournerie, 5Z - Xhoffraix
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h (1€/h)
75€
Amélie Chasseur au 0479/422 742

Escalade

Stage organisé par The Wall
3h d’escalade et 3h de multi-activités.
Deux groupes 6-8 ans et 9-12 ans.
Enfants de 6 à 12 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h
130€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be

Escalade et VTT

Stage organisé par The Wall
Enfants de 13 à 17 ans
Avenue de la Libération, 1H - Malmedy
de 9h à 16h. Garderie possible dès 8h et jusqu’à 17h
130€ (-5€ à partir du 2ème enfant d’une même famille)
Lucie Lebichot au 0499/398 114 ou par mail info@thewall-malmedy.be
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30 AOÛT

Stage organisé par la Ville de Malmedy
Un jour , un continent. Part à la découverte des 5 continents, cuisine,
joue et vis comme si tu y étais. A la journée ou à la semaine, vient t’amuser avec nous.

Stage organisé par le Gym Club Fagnard de Xhoffraix
26
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Môm’dien - A la carte

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 profiteriez 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
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N’hésitez pas à contacter
le service ATL :
tél : 080 799 937
mail : atl@malmedy.be

