Programme des Stages Été 2021

_______________________________________________________________________________________

Stages enfants 3 à 13 ans à l’école fondamentale Escalpade à Louvain-la-Neuve

STAGE 1 : « Escalpade fait son cirque »
5 au 9 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13
ans
Rien de tel que le Cirque et ses compagnons pour faire
sourire nos enfants ! Les enfants pourront partager le
monde du cirque de façon ludique, sous forme de
bricolages, de mimes, de dessins, de déguisements. Le
théâtre et les fous rire feront partie de nos journées
grâce à nos formidables animateurs !

STAGE 2 : « Autour de moi /Ferme et Nature »
12 au 16 juillet 2021 (5jours)

Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans
On se reconnecte à la nature ! Nous aurons
des surprises autour des thèmes de la
découverte des animaux et de la nature qui
nous entourent grâce à des ateliers de
Zoothérapie et d’une visite à la ferme.
Nous ferons des créations artistiques et des
manipulations en lien avec nos rencontres.

STAGE 3 : « Hippothérapie /Bricolages »
19 au 23 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 225 €

Ce stage est réservé aux enfants de 6 à 13 ans moins valides.
La Ferme Equestre assure l’activité « hippothérapie » par demi-journée (un
groupe de 5 enfants le matin et un autre l’après-midi encadrés par les
hippothérapeutes et nos animateurs). Le repas,
les bricolages et le nursing se déroulent dans les
locaux d’Escalpade.
Nous espérons pouvoir le maintenir cette année !
Si les mesures sanitaires devaient nous obliger à
changer de cap, notre ami le cheval serait notre
héros quand même. Restons positifs
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STAGE 4 : « Voyage autour du monde »
26 juillet au 30 juillet 2021 (5 jours)

Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13
ans
Les enfants seront invités à un voyage magique autour
du monde.
Grâce à la musique, nous découvrirons chaque jour un
nouvel univers au rythme des danses, déguisements,
chansons, bricolages. Les « voyages sonores » sont une
thérapie d’évasion et de bien-être que notre musicien Kevin fera découvrir
aux enfants pendant toute cette semaine.

STAGE 5 : « L’ART dans tous ses états »
2 au 8 aout 2021 (5 jours)

Prix : 145€

Ce stage est réservé aux enfants de 3 à 13 ans
moins valides.
La musique nous accompagnera cette semaine
créative grâce à notre musicien Kevin. Il est le roi du
« bruitage » et nous découvrirons plein d’animaux
grâce à sa magie. Puis nous réaliserons des
bricolages avec du matériel de récup et l’aide des
animateurs. Ce sera une semaine pleine d’art

STAGE 6 : « Livre »
9 au 13 aout 2021 (5 jours)

Prix : 145 €

Ce stage s’adresse aux enfants moins
valides de 3 à 13 ans
Nous vivrons des histoires au travers des
livres en jouant, mimant, cuisinant…
Et nous réaliserons un livre avec diverses
techniques artistiques.
Nous profiterons de la météo du jour pour
nous promener et ramènerons plein de bricolages à la maison
Pour l’équipe des stages 2021,
Martine Mortelmans et Emilie Vandiest
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