
  
 

Programme des 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 superbe 
environnement, 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 : L’Art dans tous ses états 

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

Cette semaine se passera au Centre de Jour à Louvain-la-Neuve. 
Tu révéleras tes talents d’artiste avec du matériel de récup qui inspirera tes 
créations. Au programme de la semaine : promenades et visite de la ville adaptée 
où tu y découvriras de multiple activités 😊😊😊 
 

 
 
 
 
 
 

10 au 14 juillet 2023 (5 jours)  Prix : 280 € 

17 au 20 juillet 2023 (4 jours) Prix : 135 € 



  
 

 

STAGE 3 : Excursions et bien-être 

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

Pendant cette semaine, tu partiras à la 
découverte de différents endroits Magiques. Les 
animateurs te réserveront des Surprises. Nous aurons 
également l’occasion cette semaine de partager des 
moments de bien-être, de papotes… rien que pour le 
plaisir d’être ensemble 😊😊😊 
Une sortie vers une ferme pédagogique pourrait se 
réaliser aussi. 

STAGE 4 : Cuisine et que la meilleure gagne ! 

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

Rejoins-nous pour inventer des recettes avec les aliments de saison. Concours de 
cuisine par équipe   La décoration des tables fait partie du challenge. !!! Ainsi 
que le tablier personnalisé de chacun des cuisiniers !!!  

Suivant la météo, promenades et jeux extérieurs seront au programme. Une 
semaine entre AMIS avec des ANIMATEURS formidables, super motivés et plein 
d’idées !!! 

 

 

 

STAGE 5 : jeux et promenades en contact avec la nature  

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

Une semaine tous ensemble 😊😊😊 Différentes activités ludiques externes te 
seront proposées par les animateurs. Un jour il y aura une sortie organisée vers 
un parc de promenade ainsi que des moments de voyages sonores proposés par 
Kevin notre musicothérapeute. 

 

 

 

24 au 28 juillet 2023 (5 jours) Prix :185 € 

31 juillet au 4 août 2023 (5 jours) Prix : 165 € 

7 au 11 août 2023 (5 jours) Prix : 165 € 



  
 

 

STAGE 6 : Voyages autour du monde /Musique /danse 

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

AMUSONS-NOUS…VIBRONS…DANSONS…ENSEMBLE… 
Viens nous rejoindre dans une semaine de Folies sous les chansons choisies par 
tes animateurs !!! La musicothérapie te fera découvrir des coins du monde festifs 
et t’inspirera dans les animations de la journée. Papote et détente pour ce dernier 
stage avant la rentrée 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________  

Pour l’équipe des stages 2023 
Martine Mortelmans et Emilie Vandiest 

 

14 au 18 août 2023 (4 jours) Prix : 135€ 


