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2,5ans
2,5
- 1212ans

Au vu de l’actualité sanitaire, les informations
concernant les programmations reprises
dans ce répertoire sont susceptibles
d’être sujettes à modification !

« Accueil Vacances » asbl CTAF
Accueil temps libre. L’espace est aménagé et l’enfant
choisit librement ce qu’il a envie de faire. Les animatrices ont un rôle d’encadrement et d’accompagnement dans le projet de l’enfant. Nous organisons des
siestes pour les plus petits.
De 2,5 ans jusque 12 ans
Congé de détente :
du 15 au 19 février 2021.
Date d’inscriptions : à partir du 01 février
Vacances de printemps :
du 06 au 16 avril 2021 (fermé le 05).
Date d’inscriptions : à partir du 22 mars
7,50€/jour ou 1,25€/heure.
Prix dégressif à partir du 2ème enfant
Rue Charles Rittwéger, 196 à 4910 Theux
Adresse des activités :
Rue Hovémont, 91 à 4910 Theux
(Ecole communale de Theux)
Madame Sonny LAMBERT | 0496/89.17.95
accueil.vacances@hotmail.com
Président : José GOBELS
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3- 12
3 -ans
12 ans

Centre de Vacances de la Regie theutoise
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Escale en Amérique du Sud
Congé de détente : du 15 au 19 février 2021.

Carnaval de Rio

Fabriquer des masques, enfiler des costumes, se
maquiller, se déguiser et pour couronner le tout,
cotillons, mirlitons et confettis viendront égayer le
défilé carnavalesque. Mais également activités multisports, découverte nature et bricolage seront au
programme du stage.
Congé de printemps : du 06 au 09 avril 2021.

La pays des Incas et du chocolat

4 jours de stage pour aller à la rencontre de ces
Fils du soleil et découvrir leur quotidien. Comment
vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Comment s’habillaient-ils ? Découvertes culturelles et animations
ludiques en extérieur selon la météo.
Date d’inscriptions : à partir du 25 janvier 2021.
Pendant les vacances : activités de 9h00 à 16h. Garderies gratuites de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.
45€ pour le congé de détente et 36€ pour le congé
de printemps. 40€ et 32€ à partir du 2ème enfant de
la même famille.
N° de compte : BE96 0910 1821 4205
Place du Perron, 2 à Theux.
Les stages se déroulent au centre sportif,
Avenue du Stade, 19 à 4910 Theux.
Marie-Christine KEVELAER
087/53.93.53 (priorité pour les inscriptions)
E-mail : marie-christine.kevelaer@theux.be
Président : François GOHY
Inscription obligatoire et paiement anticipativement.
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3 - 14 ans

Centre culturel de Theux
STAGES

Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos
enfants des aventures fabuleuses et intéressantes!
En avril, juillet et août, le Centre Culturel vous propose
un large panel d’activités pour vos loulous de 3 à 14
ans. Découvrez nos propositions !
Inscriptions :
Afin d’évoluer dans un contexte positif, le nombre de
places pour l’ensemble de nos stages se veut limité à
10 ou 12 participants. Vous souhaitez y inscrire vos
enfants ? Prenez contact avec le Centre Culturel ou
téléchargez le document d’inscription sur notre site Internet. Le paiement du stage vous sera demandé afin
de valider l’inscription de votre/vos enfant(s).
Tarifs et Lieu des stages :
Stages en ½ journée : 45€/semaine
Stages en journée complète : 75€/semaine
Tous nos stages se déroulent au Centre Culturel de
Theux (Place Pascal Taskin, 1 - 4910 Theux).
Garderies :
Matin : Une Garderie est assurée gratuitement de
8h à 9h au Centre Culturel (pas de trajet au départ
de l’accueil vacances avant le stage).
A l’issue du stage ou en complément d’un
stage en ½ journée :
(sous réserve de l’évolution des obligations covid)

Le Centre Culturel collabore avec l’Accueil Vacances.
Ce dernier, situé à l’école communale de Theux, est
ouvert jusque 18h (1,25e/heure). Ainsi, un simple
arrangement avec l’Accueil Vacances vous permet de
compléter tous nos stages (à l’issue de ces derniers)
au niveau de l’horaire ! Les enfants sont pris en charge
au départ du stage.

Pour plus d’informations, prenez contact avec le
Centre Culturel ET l’Accueil Vacances !
Info : Info : accueil.vacances@hotmail.com 0496/89.17.95
STAGES CONGÉS DE DÉTENTE
Du 15 au 19 février 2021
(Inscriptions ouvertes à partir du 15 janvier)

Stage Cuistax

Autour de « Collections » - Une exposition de
Cuistax en place au Centre Culturel du 18/01 au
19/02
Stage pour les 3-5 ans | De 9h à 12h
Animé par Margot Duckers (institutrice maternelle)
Stage pour les 6-9 ans | De 9h à 12h
Animé par Laura Bawin (Animatrice CCT)
Le cuistax, c’est bien sûr ce véhicule à pédale que
l’on utilise à la côte. Mais c’est aussi un collectif
d’artistes qui publie un fanzine du même nom !
Le temps d’un stage, nous invitons les enfants à
découvrir cet univers coloré et s’en inspirer pour
produire leurs propres créations autour du thème
principal de l’exposition : la collection ! Créativité
et fun au rendez-vous !

Une exposition produite le Centre culturel de Liège ‘Les
Chiroux’. L’exposition bénéficie d’un accompagnement de la
CCR /Liège et de la Bibliothèque centrale de la Province de
Liège.

Stage pour les 8-12 ans | De 13h à 16h

Le dessin avant tout !

Proposé par « Monsieur Lilo » (Dessinateur)
www.monsieurlilo.be
Comment dessiner des personnages, des animaux,
des paysages, des véhicules et des objets divers.
Comment réaliser des mises en couleur… Matériel
fourni.
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STAGES CONGÉS DE PRINTEMPS
Du 12 au 16 avril 2021
(Inscriptions ouvertes à partir du 22 février)
Stage pour les 3-5 ans | de 9h à 12h

Nature

Proposé par Graine d’envie asbl
Découvertes sensorielles et ludiques des trésors
de la nature au printemps... Pour toucher, goûter,
sentir, observer, créer, et jouer dans la nature.
Stage pour les 6-9 ans | De 9h à 16h

Printemps

Proposé par Graine d’envie asbl
Découverte des oiseaux, des petites bêtes, des
arbres, cuisine sauvage, balade, bricolages, jeux,
histoires, nous découvrirons tout ce qui «bouge»
dans la nature au printemps.
Stage pour les 10-14 ans | de 9h à 16h

Théâtre de rue

Proposé par Michèle Gonay (Animatrice CCT)
- On va casser la baraque ... !!
- Qui a eu cette idée folle... ?
Une touche d’impro, une autre de théâtre,
baratiner sur un sujet quelconque… Nous allons
monter un spectacle de rue !
Place Pascal Taskin, 1 | 4910 Theux
centreculturel@theux.be | 087/64.64.23
Web : www.cctheux.be |  Centre Culturel de Theux

a partir de 5 ans

Cercle Equestre de Spa asbl
Différents stages en internat et externat : stages pour
tous, stages spécifiques, stages équitation intensive,
mini stages, pony découverte, … programme complet
sur le site.
À partir de 5 ans
Stages du lundi 8h30 au vendredi 17h, stages en ½
journée,…

Stage à partir de 30€ en externat et à partir de 50€
en internat par jour.
Rue Jehoster, 51 | 4910 Theux

a partir de 5 ans

Programme complet sur le site.
Nana VAN CAMPENHOUT. | 087/37.65.59
cespa@skynet.be | www.cespa.be
 Royal Cercle Equestre de Spa

Cercle Equestre la Fagne St-Remacle asbl
Différents stages : Stages pour tous, stages spécifiques, stages équitation intensive, poney découverte...
À partir de 5 - 6 ans
Vacances de printemps du lundi au vendredi de
9h à 16h (être présent le lundi à 8h30) – garderie
jusque 17h30.
150€ pour 5 jours
Route du Grand Pierreux,47 | 4910 Theux

a partir de 3 ans

Jean-Luc PIRICK et Marie-Bénédicte PIRICK
Tél : 0473/99 52 67 – 0495/24 04 34
ecoledequitationfagnestremacle@gmail.com
morainville.mb@gmail.com

Cercle Equestre du Jonckeu
Stages du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
(programme complet sur le site). Garderie possible
dès 8h et jusque 17h30.
STAGES VACANCES DE PRINTEMPS
Du 05 au 09 avril 2021
Baby poney dès 3 ans
Initiation/Découverte
Perfectionnement
Préparation aux brevets Etrier de Bronze, Argent,
Or et 1er degré
Examens LEWB le dimanche 11/04
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Du 12 au 16 avril 2021
Baby poney dès 3 ans
Initiation/Découverte
Perfectionnement
Du 13 au 15 avril 2021
Stage de cross – concours complet 3 jours
Nouvelle piste extérieure dernière technologie et
nouveau spring garden de cross
Stage de 140€ à 185€ - Repas chaud à midi
compris - Garderie gratuite.
Laboru, 3 | 4910 Theux

3 - 12 ans

Martine BEUKEN | 087/22.52.93
info@jonckeu.be | www.jonckeu.be
 Jonckeu Equestrian

Maison des jeunes
et de la culture de La Reid - asbl
Stage congé de détente
Circomotricité
Cuisine
Arts numériques

Age
Heures Prix
3-5 ans 9h-12h
50e
6-9 ans 9h-16h 100e
10-12 ans 9h-16h 100e

Stage Printemps

Voir avec l’opérateur pour plus d’informations
Renseignements et inscriptions du lundi au
vendredi de 09h à 13h. Nombre de places
limité.
Place du Marais, 1 | 4910 la Reid
Christophe MARTIN | 087/37.63.22
secretariat@mjlareid.be | www.cjlareid.be
 MJ La Reid / Theux / Polleur
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A partir de 5 ans

Royale association
Football franchimontois (rAFF)
Stage de football encadré par des entraîneurs
diplômés, sur terrain synthétique de la RAF FRANCHIMONTOIS.
Psychomotricité et initiation pour les plus jeunes,
perfectionnement pour les autres.
Un pénalty-show pour clôturer le stage.
Accessible à partir de 5 ans et jusque 14 ans.
(Pour les enfants de 5 ans, le matin uniquement de
9H00 à 12H00)
Vacances de printemps :
Du 12/4/21 au 16/4/21.
De 9H00 à 16H00 + garderie de 8H00 à 9H00 et
de 16H00 à 17H00.
75 € pour les enfants de 6 ans et plus.
40 € pour les enfants de 5 ans qui ne participent
que les matinées.
Réduction de 10 € à partir du 2e enfant de la même
famille.
Avenue du stade 19 à Theux
(aux terrains synthétiques du centre sportif)
Roger NIESSEN | 0475/39.72.99
roger.niessen@skynet.be
 RAF Franchimontois

5 - 14 ans
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Theux basket club asbl
Psychomotricité pour les plus jeunes et pour les
autres, perfectionnement des fondamentaux offensifs et défensifs.
Stage lors de vacances de printemps pas encore
programmé, plus d’informations via la page FB.
Centre Sportif, Avenue du Stade, 19 | 4910 THEUX
Secrétariat : Sophie REBRE.
Mail : secretariat@theux-basket-2061.be
Infos: http://www.theux-basket-2061.be
 Theux Basket Club

5 - 14 ans

Theux Tennis Club ASBL
Stage de tennis – multisports
De 4 à 17 ans.
Vacances de détente : du lundi 15 au vendredi 19
février
Vacances de printemps : du mardi 6 au vendredi
9 avril (prix adapté pour les 4 jours) et du lundi 12
au vendredi 16 avril.
De 9h à 12h et de 9h à 16h, garderie de 8h jusque
17h (Le signaler lors de l’inscription)
La matinée, 55€ non membres et 50€ membres
La journée, 90€ non membres et 80€ membres
Réduction de 10€ à partir du 2ème enfant de la
même famille et/ou réduction de 10€ à partir d’un
2ème stage (détente / printemps / été 2021)
Sur les Villers, 12 | 4910 THEUX
Adresse des activités :
Avenue du Stade, 74 | 4910 THEUX
Fabrice KEMPEN | 0495/78.00.20
tennisfk@hotmail.com | www.tctheux.com
 Theux Tennis Club

A partir de 3 ans
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PASSION LANGUES
Stage Happy Easter !
Stage d’éveil intensif à l’anglais autour du thème
de Pâques. Au menu de la semaine : apprentissage de l’anglais par des exercices, le jeu, la
cuisine, le bricolage, la musique, les histoires, les
vidéos, … !
Groupe 1 : enfants de 3 à 6 ans
Groupe 2 : enfants de 7 à 10 ans
Vacances de printemps du 12 au 16 avril 2021
Groupe 1 de 9h à 12h
Groupe 2 de 13h à 16h
Si votre enfant a entre 6 et 7ans, possibilité de
rester toute la journée avec 1h de garderie pendant
le temps de midi.
5 demi-jours : 125€
5 journées complètes (possible uniquement si
l’enfant a entre 6 et 7ans) : 200€
Attention : nombre de participants limité !
Rue des Sorbiers 111 | 4800 Verviers – Polleur
Aurélie BASTIN, diplômée en Langues et littératures modernes, master didactique.
0499/60.07.72 | passionlangues@hotmail.com
 Passion Langues by Aurélie Bastin

A partir de 3 ans
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Pot-en-ciel
Groupe 1 : enfants de 6 à 9 ans.
Groupe 2 : enfants de 10 à 12 ans.
Groupes de 4 à 6 enfants.
Congés de détente : Du 15 au 19 février 2021
Groupe 1 : de 9h à 12h.
Groupe 2 : de 13h à 16h.
Les enfants sont invités à découvrir les émotions à travers les arts plastiques, la musique, le
cinéma et la littérature. Par des jeux, bricolages,
saynètes, ils apprendront à identifier, accepter,
comprendre, exprimer, réguler et utiliser leurs
émotions.
Vacances de printemps : Du 6 au 9 avril 2021
Groupe 1 : de 9h à 12h.
Groupe 2 : de 13h à 16h.
La nature a plusieurs facettes, et nous aussi ! Les
enfants sont invités à se connaître davantage et
explorer leurs émotions à travers la nature. Jeux,
bricolages, pleine conscience et autres activités
ludiques seront au rendez-vous !
Tarif : 125€ pour 5 ½ jours – 100€ pour 4 ½ jours.
Avenue du stade,72 | 4910 Theux.
Fanny ROYEN
0472/61.94.01 | info@pot-en-ciel.be
Web : www.pot-en-ciel.be
 pot-en-ciel

A partir de 3 ans
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impactes
Asbl theutoise située à Polleur, nous proposons
des explorations dans la Nature, visant une (re)
connexion et des découvertes, en conscience.
L’occasion pour les enfants âgés de 7 à 11ans d’expérimenter des aventures dans les bois, construire
des cabanes, observer le vivant en toute sécurité
et en liberté.
Le 23 janvier - De 17h15 à 21h
Exploration nocturne
Rando au départ du château de Franchimont et retour à Polleur, prévoir un pique-nique pour le souper.
Tarif : 10€
Le 30 janvier - De 14h à 17h
Exploration dans les bois
Tarif : 9€
Vacances de détente – Journées d’aventures
Les 15/02, 17/02 et 19/02
De 9h à 16h
Tarif :15€/jour
Vacances de printemps - A préciser
Nous serons en extérieur, prévoir des vêtements
adaptés !
Protocole covid19 d’application selon les modalités
exigées.
Inscription indispensable par mail (12 places/
activité)
Johanne KYNDT | 0473/25.47.53
info@impactes.be | www.impactes.be
 ImpActes

3 - 12 ans
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Le pre des secrets asbl
Animations ferme et nature
STAGES CONGÉS DE DÉTENTE
Du lundi 15 au mercredi 17 février 2021

Stage Ferme et nature, la fête des petits confettis»

"

Nos touts petits pourront rendre visite à nos
animaux en toute sécurité, caresser une gentille
chèvre, faire connaissance avec nos gentils Goldens, s’aérer dans la forêt toute proche, faire des
bricolages sur le thème du carnaval et jouer avec
les copains.
Accessible de 3 à 5 ans (maternelle)
Horaire : De 9h30 à 16h (possibilité de garderie
SUR DEMANDE à partir de 8h30 et jusqu’à 17h;
compris dans le prix).
Tarif : 75€ pour le premier enfant ; 60€ à partir du
2e enfant.

Du mercredi 17 février au vendredi 19 février 2021

Stage Ferme et nature sur le thème du carnaval»»

«

Viens t’amuser à la ferme avec les copains, tu y
rencontreras tous nos animaux (chèvres, nos 4
goldens, moutons, poules…), tu apprendras à préparer ton goûter avec certains produits de notre
petit ferme (œufs, confitures …), tu feras des jeux
et des balades dans la forêt toute proche, tu pourras courir, sauter et qui sait…te déguiser pour le
carnaval.
Accessible de 6 à 11 ans (primaire)
Horaire : ATTENTION, ce stage commence le
mercredi 17 à 13h jusqu’à 16h. Les autres jours
de 9h30 à 16h (possibilité de garderie SUR DEMANDE le mercredi jusqu’à 17h et le jeudi et vendredi à partir de 8h30 et jusqu’à 17h).
Tarif : 63€ pour le premier enfant ; 50€ à partir du
2e enfant.

STAGES CONGÉS DE PRINTEMPS
Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2021
Et du jeudi 15 au vendredi 16 avril 2021

Stage Ferme et nature aux couleurs du printemps»

«

Naissances en vue, les jeunes animaux participent
au stage. Jeux, cuisine, bricolages, balades…
viens t’amuser au sein d’une nature renaissante
! Le thème sera approfondi après le stage de carnaval…
Accessible de 6 à 11 ans (primaire)
Horaire : de 9h30 à 16h (possibilité de garderie
SUR DEMANDE à partir de 8h30 et jusqu’à 17h).
Tarif : 25€ par jour de stage ; à partir du 2e enfant
20€ par jour.

Du 12 au 14 avril 2021
«

Stage Ferme et nature aux couleurs du printemps»»
Naissances en vue, vos touts petits auront peutêtre l’occasion de venir caresser un agneau, un
chevreau, un lapin. Ils pourront prendre l’air dans
la nature renaissante, faire une courte balade dans
la forêt toute proche mais aussi faire de jolis bricolages aux couleurs printanières.
Accessible de 3 à 5 ans (maternelle)
Horaire : de 9h30 à 16h (possibilité de garderie
SUR DEMANDE à partir de 8h30 et jusqu’à 17h).
Tarif : 25€ par jour de stage ; à partir du 2e enfant
20€ par jour.

Infos et inscriptions : au 0493/358128 (laisser un
sms) ou sur le Messenger de la ferme.
Pour chaque stage, vos enfants ont la garantie
d’être accueillis en petits groupes (8 à 10 chez
les petits, 12 à 13 chez les grands) pour un meilleur encadrement et plus de convivialité.
Rue de Banoyard, 816 | 4910 La Reid - Theux
(ouvert uniquement sur rendez-vous).
Personne de Contact : Aline WALRAFF.
0493/35.81.28 | contact@lepredessecrets.be
http://lepredessecrets.be/Ferme
 lepredessecrets
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Centre culturel de Theux :
087/64.64.23
Cercle équestre de la Fagne St-Remacle :
0473/99.52.67
Cercle équestre de Spa :
087/37.65.59
Cercle équestre du Jonckeu :
087/37.65.59
CTAF « Accueil Vacances » :
0496/89.17.95
ImpActes :
0473/25.47.53
Le pré des secrets asbl :
0478/31.28.80
Maison des Jeunes et de la Culture de La Reid :
087/37.63.22
Passion Langues :
0499/60.07.72
Pot-en-ciel :
0472/61.94.01
Régie theutoise :
087/53.93.53
Royale Association Football Franchimontois :
0475/39.72.99
Theux Basket Club :
087/54.19.28
Theux Tennis Club :
0495/78.00.20

