
Programme des stages enfants de 3 à 13 
ans à l’école fondamentale Escalpade 

STAGE 1 : Voyage dans l’espace 
10 au 14 juillet 2023 (5 jours)  Prix : 165€ 

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

Cet été, Escalpade part à la découverte de l’espace sous forme de 
bricolages et d’histoires et de chouettes créations grâce à nos 
formidables animateurs. 

STAGE 2 : Excursions et bricolages 
17 au 20 juillet 2023 (4 jours !!)  Prix : 165€ 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 6 à 13 ans. 

Pendant cette semaine de stage, nous partirons tous ensemble à la découverte de 
deux endroits SURPRISES 😊 !! Il y aura bien sûr un peu de cuisine, plein de jeux 
dehors (si notre météo nous le permet) et des bricolages en lien avec cette 
semaine excitante qui nous laissera de magnifiques souvenirs à tous. 😊  

 

 

 

STAGE 3 : Super héros  
24 au 28 juillet 2023 (5 jours)  Prix : 165€ 

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 des SUPERS moments ! Ensemble, montrons nos SUPERS pouvoirs cachés. 
Rejoins-nous pour nous les faire découvrir ! Chaque jour, tu devras réussir de 
nouvelles missions pour sauver le monde avec d'autres SUPERS héros. 

  



Programme des stages enfants de 3 à 13 
ans à l’école fondamentale Escalpade 

STAGE 4 : L’art/l’expo idéale de Hervé Tullet 
31juillet au 4 aout 2023(5 jours)  Prix : 165€  

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 3 à 13 ans et aux enfants valides 
de 6 à 10 ans. 

Cette semaine sera basée sur la découverte de l’art avec des créations et des 
manipulations en lien avec le milieu artistique du peintre Hervé Tullet. Chacun 
pourra laisser parler ses émotions grâce aux différents ateliers du jour.  Nous irons 
nous promener et nous reconnecter à la nature si la météo le permet.  

STAGE 5 : Hippothérapie et activités autour du conte 
7 au 11 août 2023 (5 jours) 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 pour 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 consacrée à la découverte d’un conte. 
Une très belle semaine en perspective !!😊 

 

 

 

 

STAGE 6 : musique et zoothérapie  
14 au 18 aout 2023 (4 jours !!)  Prix : 135€ 

Ces stages s’adressent aux enfants moins valides de 3 à 13 ans. 

Nous serons accueillis tous les matins par notre musicothérapeute Kévin qui nous 
fera voyager grâce à ses accessoires et leurs sons si particuliers… 
Nos amis, les poilus, nous ferons vivre de bons moments sensoriels l’après-midi… 

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________________  
Pour l’équipe des stages 2023 

Martine Mortelmans et Emilie Vandiest 


