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                                                                            Stages  
 

Du lundi 5 au vendredi 30 juillet 2021 
 

Les activités sont organisées de 9h à 16h. Possibilité d’un accueil à partir de 7h le matin  

et jusque 18h le soir, organisé en collaboration avec l’ASBL Pirouline pause cartable,  

sur les sites de Feluy et d’Arquennes et, destiné aux enfants des parents qui travaillent. 

Un ramassage en bus est prévu. Néanmoins, nous attirons votre attention que pour l’instant,  

nous ne pouvons pas vous confirmer son organisation. Nous sommes en attente  

des protocoles de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et sommes tributaires de  

l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Les inscriptions seront ouvertes le lundi 17 mai et se clôtureront le lundi 28 juin 2021  

à 12 heures. Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site : seneffe.antopolis.be 

Si vous ne disposez pas d’accès à internet, si vous rencontrez des soucis pour vous inscrire  

en ligne ou si vous avez besoin d’aide pour effectuer les inscriptions, veuillez  contacter le  

service Jeunesse  au 064/52.17.97 - 064/52.17.91 - jeunesse@seneffe.be afin de convenir  

d’un rendez-vous. 

 

La participation financière sera de 40 € par semaine (32 € pour la semaine du 21 juillet) 

pour les enfants de l’entité, les enfants du personnel communal et du CPAS  

et de 70 € (56 € pour la semaine du 21 juillet) pour les enfants hors entité. Ces frais 

comprennent les animations, les assurances, les transports en bus et l’accueil avant et après les 

activités.  

 

Suite à la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie du Covid 19, nous vous 

informons que toutes les directives imposées par le Conseil National de Sécurité, les 

mesures locales et régionales ainsi que le protocole émanant de l’Office de la Naissance 

et de l’Enfance seront scrupuleusement respectés. 

 

Une initiative de l’Administration communale de Seneffe 
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Stages : aperçu du programme  
Attention, il n’y a pas de stage le mercredi 21 juillet 

 
Semaines 
 

Niveaux scolaires 

Multisports (EC Arquennes)                                                                            S1 à S4 M3 à S5 

Esprit d’aventure – Koh Lanta (EC Arquennes)                                                    S1 à S4 P3 à S4 

La Mini Ferme du Coquelicot (Arquennes)                                                           S1 et S2 M3 à P2 

Arts du cirque (Salle Familleureux)                                                                S1 et S2 P1 à P6 

Apprendre à rouler en vélo (EC Familleureux)                                                   S1 à S3 M2 à P1 

Fun Sciences et Fun Games – Les maîtres de la lumière (SC Feluy)                                                                            S1 P3 à P6 

Fun Sciences et Fun Games – Savants fous (SC Feluy)                                                                       S2 M3 à P2 

Fun Sciences et Fun Games – Toy Factory (SC Feluy)                                                           S3 P3 à P6 

Fun Sciences et Fun Games – Super héros, super pouvoirs SC Feluy) S4 P3 à P6 

Les P’tits Loups « Détente au bord de l’eau»  (EC Feluy)                                                                              S1   Accueil à M3 

Les P’tits Loups « Créé de mes petites mains» (EC Feluy)                                        S2 Accueil à M3 

Les P’tits Loups « A la découverte d’Hervé Tullet » (EC Feluy)                S3 Accueil à M3 

Les P’tits Loups « Une semaine dans la nature » (EC Feluy)                                                       S4 Accueil à M3 

Equitation « EquiNox » (Ferme du Clerbois à Feluy)                                                                                               S4 M3 à P4 

Gymnastiques et Jeux Olympiques (EC Seneffe)                                                   S3 M3 à P2 

Gymnastiques et Jeux Olympiques (EC Seneffe)                                                   S4 P3 à P6 

Fitness et jeux de société (Espace culturel de la Samme)                                               S1 et S2 P3 à P6 

Les pros du vélo (Rotonde)                                               S1 à S3 P4 à S2 

Arts plastiques contés «  Le Japon… Pays du soleil levant »(Bibliothèque 
Seneffe)                                                                                                

S1 P1 à P6 

Mes amis les animaux (Bibliothèque Seneffe)                                                                                                 S4 P1 à P6 

Nature et Arts plastiques « Avec la nature je suis peintre … » (MJ Seneffe)                                     S2 P1 à P6 

Nature et Arts plastiques « Avec la nature je suis sculpteur … » (MJ Seneffe)                          S3   P1 à P6       

Nature et Arts plastiques « C’est un oiseau … » (MJ Seneffe)                                                S4 P1 à P6 

Photographie (MJ Seneffe)                                                                                             S1 P4 à P6 

Danse africaine (MJ Seneffe) S1 P1 à P3 

Equitation – Ecurie du trèfle (Seneffe)                                                                                                     S3 et S4 P3 à P6   

Initiation à la voile – Snef Yachting (Site de la Marlette Seneffe) S1 P3 à P6 

Céramique, art et dessin en immersion néerlandais  
(Local de la Girelle Seneffe)   
                                                                                                                                                 

S3                                                                              P3 à P6 

Céramique, art et dessin en initiation néerlandais  
(Local de la Girelle Seneffe)                                                                                                                             

S4 M3 à P2  

Graines d’artistes « Autour de la grainothèque »  
(Bibliothèque Seneffe)                                                      

S3   M3 à P1 


