
 

Escalpade ASBL - BE17 1910 5178 4121 
Rue de la Ferme des Bruyères, 2 – 1348 Louvain-la-Neuve 

010/24.49.99 - asbl@escalpade.be – stages@escalpade.be - www.escalpade.be 

 

 

Stages d’été 2020 – Programme stages ados 
 

Stage 1 : Bien-être et 5 sens 

Du 6 juillet au 10 juillet (5 jours) – Prix : 145 euros 

 

Ce stage s’adresse aux ados de 13 à 21 ans et aux enfants moins 

valides de 10 à 13 ans. 

A travers différentes expériences, de la cuisine, de la musique et 

de l’art, tu découvriras la magie des 5 sens. 

Découvre la zen-attitude grâce au yoga et aux séances de 

relaxation sur fond musical ! 

 

 

Stage 2 : Excursions et cuisine 

Du 13 juillet au 17 juillet (5 jours) – Prix : 160 euros 

 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 21 ans. 

Pendant la semaine de stage « excursions », pars à la 

découverte de différents endroits magiques… 

Tu participeras également à un grand concours de cuisine… 

Es-tu curieux de découvrir ce que nous t’avons réservé pour 

cette semaine très spéciale ? Rejoins-nous sans plus tarder ! 

 

 

Stage 3 : Hippothérapie 

Du 27 juillet au 31 juillet (5 jours) – Prix : 225 euros 

 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 13 à 21 ans. 

Venez découvrir le monde du cheval avec une équipe qualifiée et 

dynamique. Deux hippothérapeutes professionnels 

accompagneront les animateurs d’Escalpade. Des activités variées 

seront proposées autour du cheval : balades, calèche, … 

Le stage se déroule à « La Jambette » à Grez-Doiceau. 

Viens découvrir une réelle complicité entre le cheval et toi ! 
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Stage 4 : Festivals 

Du 30 juillet au 2 août (4 jours) – Prix : 175 euros 

 

Ce stage s’adresse aux ados moins valides de 16 à 21 ans. 

Festivalons le temps d’un long week-end au rythme des 

artistes à l’affiche des festivals Esperanzah et de Ronquières. 

Horaires décalés et confort « festival ». 

    

 

Stage 5 : Paralympique 

Du 10 août au 14 août (5 jours) – Prix : 145 euros 

 

Ce stage s’adresse aux ados de 13 à 21 ans et aux 

enfants moins valides de 10 à 13 ans. 

Envie de bouger, de profiter des vacances avec un 

groupe d’amis dans un chouette cadre ? 

Nous te proposons une semaine où l’amusement, le 

dépassement de soi et la découverte de nouvelles 

disciplines sportives seront au programme. 

 


