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

STAGE 1 : Hippothérapie 

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. 
Expérience fabuleuse assurée dans un cadre 
magnifique. 
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 2 : Art, Théâtre, Musique 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 20 ans. 

Nous t’attendons pour vivre avec nous des moments 
inoubliables. Tu te découvriras artiste et acteur pendant 
5 jours. La musicothérapie te fera voyager et t’inspirera 
dans tes créations. 

 

4 au 8 juillet 2022 (5 jours)  Prix : 255 € 

11 au 15 juillet 2022 (5 jours) Prix : 155€ 
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STAGE 3 : Excursions 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 20 ans. 

Pendant la semaine « excursions » pars à la découverte de 
différents endroits magiques. Des surprises 
t’attendent. Nous aurons également l’occasion 
de découvrir différents jeux ensemble et 
profiterons tous de cette semaine de vacances 
pour nous faire plaisir   
 
 
 

STAGE 4 : Cuisine et Zoothérapie 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 20 ans. 

Rejoins-nous pour inventer des recettes avec les aliments 
de saison. Tu découvriras également les bienfaits des 
séances de zoothérapie grâce à une équipe professionnelle 
formidable. 
Suivant la météo, promenades et 
jeux extérieurs seront au 

programme. Une semaine entre amis avec des animateurs 
formidables, super motivés et pleins d’idées. 

STAGE 5 : Fort Boyard 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 20 ans. 

Lors de la semaine Fort Boyard Escalpade, nous 
enchaînerons les défis et épreuves afin de trouver et 
récolter le trésor des stages Escalpade. Préparez-vous 
à utiliser vos super pouvoirs pour découvrir tous les 
secrets du Fort Escalpade !  
 
  

18 au 22 juillet 2022 (5 jours) Prix : 175€ 

25 au 29 juillet 2022 (5 jours) Prix : 155€ 

1er au 5 août 2022 (5 jours) Prix : 155€ 
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STAGE 6 : Zoothérapie et main verte 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 20 ans. 

Accompagnés d’amis aux grandes oreilles, nous nous occuperons pendant toute 
la semaine de fleurir et décorer les abords de l’école, en vue de l’inauguration de 
l’extension du bâtiment en septembre. 
 

 

 

 
________________________________________________________________  

Pour l’équipe des stages 2022 
Martine Mortelmans et Emilie Vandiest 

 

8 au 12 août 2022 (5 jours) Prix : 155€ 


