Programme des Stages Été 2022

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

STAGE 1 : Les animaux du tour du monde
11 au 15 juillet 2022 (5 jours)

Prix : 155€

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides (de 3 à 13 ans) et valides (de 6 à 13 ans).

Cette année Escalpade part à la découverte de nos amis
les animaux et leurs univers. Les enfants pourront
partager leur monde de façon ludique, sous forme de
découvertes sensorielles, de jeux de rôles, de musiques,
et de chouettes créations
dans la bonne humeur.
« La Grange Vadrouille » et
ses adorables « petits poilus » nous font le plaisir de
partager toute une journée avec nous à LLN.
Que du bonheur

STAGE 2 : Super Héros
18 au 22 juillet 2022 (5 jours)

Prix : 155€

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides (de 3 à 13 ans) et valides (de 6 à 13 ans).

Bienvenue dans la semaine officielle de formation de
SUPER héros ! Une SUPER semaine vous attend. De
SUPERS animateurs pour de SUPERS enfants afin de
passer SUPERS moments ! Ensemble, montrons nos
SUPERS pouvoirs cachés. Rejoins-nous pour découvrir
les tiens ou nous les faire découvrir ! Chaque jour, tu
devras réussir de nouvelles missions pour sauver le
monde avec d'autres SUPERS héros.

STAGE 3 : Jardinage et balades
25 au 29 juillet 2022 (5 jours)

Prix : 155€

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans.

Quel plaisir de faire découvrir aux enfants les joies du
jardinage et le bonheur de vivre ce stage dehors en
contact direct avec la nature et ses secrets.
Nous irons nous promener et ramènerons pleins de
trésors.
Nous ferons des bricolages en lien avec Dame Nature.
Espérons que la météo belge nous accompagne dans
cette belle aventure.
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STAGE 4 : Jeux de société en folie
01 au 05 août 2022 (5 jours)

Prix : 155€

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans.

Jeux de coopération et de compétition, à l’intérieur et
à l’extérieur
Les enfants découvriront tout au long
de la semaine des jeux adaptés créés par des
stagiaires très inspirés.
Ils voyageront et profiteront de
moments de détente avec notre
musicien Kevin grâce à ses séances de musicothérapie.

STAGE 5 : Hippothérapie - Chevaliers et Princesses
8 au 12 août 2022 (5jours)
Prix : 235€
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 »
professionnels et nos formidables animateurs. Le nursing et
les siestes pour ceux qui en ont besoin se font à l’école
Escalpade.
L’autre partie de la journée sera animée sur le thème
des « chevaliers et princesses ».
Une très belle semaine en perspective

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

