Programme des Stages Été 2021

_______________________________________________________________________________________

Stages ados de 13 à 20 ans à l’école secondaire Escalpade à Limal

STAGE 1 : « Multi-activités et Zoothérapie »
5 au 9 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 20
ans
Viens bricoler avec tes copains. Les animateurs de
cette semaine te préparent des surprises.
Tu découvriras également les bienfaits des séances de
zoothérapie.
Suivant la météo, promenades et jeux extérieurs
seront au programme.

STAGE 2 : « Excursions et Cuisine » (ou thème adapté)
12 au 16 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 160 €

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à
20 ans.
Pendant la semaine de stage « excursions » pars à
la découverte de différents endroits magiques.
Tu participeras également à un grand concours de
cuisine…
Es-tu curieux de découvrir ce que nous t’avons
réservé pour cette semaine très spéciale ?
Rejoins-nous sans plus tarder !
Si les excursions sont annulées, le stage est maintenu et adapté aux
mesures.

STAGE 3 : « Hippothérapie et activités artistiques »
19 au 23 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 255 €

!!!STAGE aux « RENES de LA VIE » à CONFIRMER !!!
INSCRIPTIONS OUVERTES mais sans garantie !
Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13
à 18 ans.
Viens découvrir le monde du cheval avec une
équipe qualifiée et dynamique au centre
équestre « LES RENES DE LA VIE » à La Hulpe.
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Nos animateurs Escalpade t’accompagneront et partageront avec toi des
moments uniques, riches en émotions ! Le cheval s’accorde à tes états
d’âme, il existe une complicité réelle entre toi et lui ! Ce stage se déroulera
dans un cadre magnifique, idéal pour les balades, les découvertes et les
partages. Des activités artistiques te seront également proposées.
N. B. : Nous précisons qu'il n'y a pas d'obligation de monter sur le cheval, des
activités à côté ou autour du cheval seront proposées. D'autre part, l'équipe se
réserve également le droit de mettre à cheval ou non les participants en fonction
des contraintes pratiques afin de veiller à la sécurité et au respect de tous.

STAGE 4 : « Voyages grâce à la Cuisine et à la
Musicothérapie »
26 au 30 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à
20 ans
Rejoins-nous cette semaine pour voyager grâce à la
cuisine et à la musique qui éveilleront tes différents
sens.
Le matin, tu réaliseras une entrée, un plat ou un
dessert selon tes envies du jour.
L’après-midi, tu te laisseras porter par le voyage et
le bain sonore grâce à notre musicothérapeute Kevin. Ce sera ton moment
de détente et d’évasion
.

STAGE 5 : « Multi-activités »
02 au 6 aout 2021 (5 jours)

Prix : 145 €

Attention : ce stage n’est pas encore ouvert !
Ce stage s’adresse aux ados de 13 à 20 ans.
Ce sera un stage « surprise ».
Nous ferons tout pour qu’il ait lieu et vous
permette de vous retrouver entre copains.
À ce jour, il n’est pas confirmé.

Pour l’équipe des stages 2021
Martine Mortelmans et Emilie Vandiest
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