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Football 100% filles 
Stage organisé par 
Coaching Player

Apprentissages aux travers de dif-
férentes méthodes, fun et récoltes 
de données via objets connectés. 
Terrain indoor 
Les repas chauds à midi, les colla-
tions et les boissons sont compris. 

Enfants et jeunes de 6 à 16 ans 
Centre Coaching Player Expérience au 
Malmedy Expo – Rue Frédéric Lang, 
3 - Malmedy
De 9 à 16h. Accueil possible dès 8h et 
jusqu’à 17h
130€ (110€ pour les membres ou le 
2ème enfant d’une même famille)
Infos et inscriptions :Stéphan Krings au 
0474/445 698 ou academie@coachin-
gplayer.net

Môm’dien 
«Fais pas ton Grinch»
Stage organisé par la Ville de 
Malmedy

Entre dans la magie de l’hiver. Offre 
ton temps, tes créations, ta cuisine, 
ta bonne humeur, aux personnes 
autour de toi.

Enfants de 6 à 12 ans
Ecole Communale de Bellevaux – Allée 
des Tilleuls, 6 -  Malmedy 
de 9h à 16h. Accueil possible dès 8h et 
jusqu’à 17h (à l’école de Ligneuville)
60 € (-10€ pour les habitants de la 
commune de Malmedy)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515 

Du lu.26 > ven.30
décembre 2022
—

Môm’dien « Bienvenue 
au Pôle-Nord»
Stage organisé par la Ville de 
Malmedy

Un stage magique qui sera riche 
en découvertes. Des contes, de 
la cuisine, des activités sont au 
programme pour aborder avec toi 
toutes les légendes. Viens t’amuser 
avec nous !

Enfants de 2,5 à 5 ans
Ecole Communale de Ligneuville – 
Route de Monteneau, 1 -  Malmedy 
de 9h à 16h. Accueil possible dès 8h et 
jusqu’à 17h
60 € (-10€ pour les habitants de la 
commune de Malmedy)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515 
ou par mail momdien@malmedy.be



Du me.28 > ven.30
décembre 2022
—

Incarner sa magie 
et se sentit « en-vie »
Stage organisé par Cré’Âmoi 

3 jours pour incarner sa magie, 
sa féérie. Activer son propre pou-
voir au travers diverses façons de 
s’exprimer, de ressentir et de créer ! 
La magie de Disney comme fil 
conducteur pour des enfants 
magi’créateurs, magi-confiants, 
magi-heureux et magi-épanouis ! 

Enfants de 4 à 10 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy 
de 9h à 16h. Possibilité d’accueil dès 
8h et jusqu’à 17h30. (1€/demi-heure)
90€ (matériel, une activité culinaire, 
eau, thé et soupe compris)
(-9€ pour le 2ème enfant d’une même 
famille)  
Pamela Bodarwe au 0488/510 254 ou 
par mail pamela@creamoi.be

Du lu.02 > ven.06
janvier 2023
—

La Marmaille 
« Un hiver sans fin »
Stage organisé par l’asbl Raids 

Jeux, activités manuelles, 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€
Bénédicte Oury au 0477/242 969



A la quête du Graal dans 
les profondeurs de notre 
monde intérieur
Stage organisé par Cré’Âmoi 

Partir à la quête du Graal et décou-
vrir ce qu’il est vraiment... Pas à pas 
vers ce trésor à l’intérieur de Soi... 
Ce trésor riche de nos ressources 
individuelles et sentir que l’on est 
un être essentiel aux multiples 
potentiels.

Enfants de 4 à 10 ans
Route de Waimes, 14 - Malmedy 
de 9h à 16h. Possibilité d’accueil dès 
8h et jusqu’à 17h30. (1€/demi-heure)
140€ (matériel, une activité culinaire, 
eau, thé et soupe compris)
(-14€ pour le 2ème enfant d’une 
même famille)  
Pamela Bodarwe au 0488/510 254 ou 
par mail pamela@creamoi.be

Football 
Stage organisé par 
Coaching Player

Apprentissages aux travers de dif-
férentes méthodes, fun et récoltes 
de données via objets connectés. 
Terrain indoor 
Les repas chauds à midi, les colla-
tions et les boissons  sont compris. 

Enfants et jeunes de 6 à 16 ans 
Centre Coaching Player Expérience au 
Malmedy Expo - Rue Frédéric Lang, 
3 - Malmedy
De 9 à 16h. Accueil possible dès 8h et 
jusqu’à 17h
130€ (110€ pour les membres ou le 
2ème enfant d’une même famille)
Stéphan Krings au 0474/445 698 ou 
academie@coachingplayer.net



Escalade et 
multi-activités
Stage organisé par The Wall

3h d’escalade et 3h de multi-activi-
tés. 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. Accueil possible dès 8h et 
jusqu’à 17h
140€ 
au 080/880 531 - Inscription : par mail 
info@thewall-malmedy.be 

Poudlard Académie
Stage organisé par La Fabrik, 
Maison de Jeunes de Malmedy

Es-tu prêt à intégrer cette célèbre 
école de sorciers un peu modifiée 
pour l’occasion ? 
Parce qu’en plus de te faire vivre 
de folles aventures créatives et 
récréatives en mode création de 
potions, enchantements et te faire 
relever de nombreux défis, ce sera 
également l’occasion pour toi de 
faire ressortir tes talents cachés de 
musiciens. 
Les matinées seront remplies 
d’aventures et les après-midis 
seront un concentré d’instruments 
de musique, et d’apprentissages 
de mélodies. 
Bien entendu tu n’es pas obligé de 
savoir jouer d’un instrument ! 

Enfants et jeunes de 9 à 14 ans 
La Fabrik MJM – Rue Frédéric Lang, 
5 - Malmedy
De 9 à 16h. 
50€ (-10€ à partir du 2ème enfant d’une 
même famille)
Elisabeth Dehard au 0483/475 415 ou 
par mail elisabeth.d@mjmalmedy.be



Du me.04 > ven.06
janvier 2023
—

Miam ou Beurk
Stage organisé par l’asbl la 
Grande Maison eco centre 
d’expression et de créativité

Cette année, la grande maison la 
dédie à MIAM OU BEURK
.. on va explorer, réinventer et créer 
autour de l’univers des recettes !!
.. on va s’inspirer de projets inno-
vants, ... s’entourer de gens pas-
sionnés (maraîcher/es, cuisinier/es, 
philosophes, artisan/es, plasticien/
nes), ... imaginer des projets origi-
naux respectueux des êtres vivants 
et de l’environnement.
On va surtout s’éclater, décou-
vrir d’autres façons de faire et de 
penser, rencontrer plein de gens, 
apprendre des tas de nouvelles 
techniques, manipuler, jouer, pra-
tiquer, agir en autonomie ou avec 
assistance, à son rythme, coopérer, 
créer ensemble ... 
Le tout dans un esprit d’éducation 
à l’environnement en recyclant tout 
et comme toujours en intergénéra-
tionnel.

Ouvert à tous de 3 à 99 ans  
La Pile au Malmedy Expo 
Rue Frédéric Lang, 3 - Malmedy 
de 9h à 16h30. Possibilité d’accueil et 
d’horaire à la carte
72€/3 jours (collations, repas et bois-
sons compris) 
Mary Hermann au 0493/049 929 ou 
par mail lagrandemaisonmdy@gmail.
com

Ouvert durant 
les vacances : 
—

Les Canailloux 
Plaine de jeux couverte

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 folk-
lore 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 

La Fabrik MJM 
Organisation de divers ateliers, 
activités culturelles et sportives. 
Programme détaillé sur le site 
internet mjmalmedy.be ou la page 
Facebook La Fabrik – MJ Malmedy

Jeunes à partir de 12 ans
Rue Frédéric Lang, 5 - 4960 Malmedy
de 13h à 18h. 
selon l’activité
mjmdy4960@hotmail.be



Mâm’dî Kids
Organisé par Pascaline Lecoq
Chorale d’enfants et de jeunes

Enfants et jeunes de 6 à 15 ans              
Salle de la Fraternité -  Malmedy
Le mercredi de 14h à 15h30. 
(Toutes les 2 semaines)
70€/an
Pascaline Lecoq au 0494/530 667 au 
par mail mamdikids@gmail.com

La Grande Maison
On te présente 
LES ATELIERS du MERCREDI !
Atelier sculpture :
Envie de participer au monde par 
la matière en allant de l’ébauche 
à l’œuvre 3D (bois, argile, papier 
mâché,...) avec Mary
Atelier textile :  Offre une seconde 
vie à des tissus ou vêtements abî-
més, délaissés ou abandonnés en 
les revalorisant (couture, broderie, 
customisation,...) avec Laura
Atelier dessin peinture : Viens 
explorer un large panel de tech-
niques 2D (crayonnage, calligra-
phie, linogravure,...) avec Anne
Atelier vidéo :Tous les 1ers mercre-
dis du mois, anime les objets et 
images (stop-motion, captage,...) 
avec Sophie

Ouvert à tous de 3 à 99 ans  
La Pile au Malmedy Expo
Rue Frédéric Lang, 3 - Malmedy 
16h30 à 18h et de 18h à 19h30. 
Prix : 6€/séance ou 150€/année
Mary Hermann au 
0493/049 929 ou par mail 
lagrandemaisonmdy@gmail.com

La Heye des rwas
Organisé par l’inspiration
Rendez-vous le 6 janvier à l’Inspi-
ration pour la traditionnelle «Hèye 
des rwas» ! Répétition du chant, 
suivi d’un tour de ville en musique 
pour chanter cet air dans les com-
merces malmédiens. 

Enfants et Jeunes 
Départ à L’inspiration
rue du Champ de Tir, 1 - Malmedy 
à partir de 16h
Gratuit 
Delphine et Murielle au 0495/436 072
ou par mail 
linspiration.mdy@gmail.com

Môm’dien
Organisé par la Ville de Malmedy
Accueil extrascolaire centralisé les 
mercredis après-midi.
Viens nous rejoindre au Môm’dien
le mercredi pour t’amuser et parta-
ger différentes activités créatives, 
sportives, culturelles et nature

Enfants de 2.5 à 12 ans
Ecole Fondamentale de l’Athénée 
Royale Ardenne Haute Fagne – Route 
de Falize, 21 -  Malmedy 
de 12h à 17h30. Possibilité de 
reprendre les enfants dès la sortie de 
l’école.
3.5 € (3€ pour le 2ème enfant et 2.5€ 
pour le 3ème enfant et suivant d’une 
même famille)
Stéphanie Infantino au 0488/590.515
ou momdien@malmedy.be 
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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

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

Important : le coût des stages est 
déductible fiscalement et les mutelles 
remboursent jusqu’à un certain montant par 
année. En cas de difficulté financière, vous 
pouvez prendre contact avec le CPAS de 
Malmedy au 080/799 730.

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

       Service ATL Malmedy

Ouvert aux 
enfants en situation 
de handicap légé


