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« Accueil Vacances » asbl CTAF

Accueil temps libre avec activités ponctuelles. L’enfant est 
acteur de ses projets dans un espace aménagé. Le rythme 
de chaque enfant est pris en compte, des siestes sont or-
ganisées pour ceux qui en ont besoin. Les enfants peuvent 
venir même s’ils portent encore des langes. 

De 2,5 ans jusque 12 ans

Ouverture du 1er juillet au 16 juillet et du 2 au 31 août 
2021. 

De 7h30 à 18h00

7,50€/jour  ou 1,25€/heure. 
Prix dégressif à partir du 2ème enfant

Adresse des activités : 
Rue Hovémont, 91 à 4910 Theux

Madame Sonny LAMBERT | 0496/89.17.95
accueil.vacances@hotmail.com
Les inscriptions (obligatoires) commencent le 31 mai 
2021.

Centre de Vacances de la Regie theutoise
Encadrement

Chaque semaine est encadrée par un coordinateur di-
plômé et par la coordinatrice de la Régie. La plupart des 
moniteurs sont diplômés en centre de vacances reconnu 
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Au vu de l’actualité sanitaire, les informations 

concernant les programmations reprises
dans ce répertoire sont susceptibles

d’être sujettes à modification !
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par l’ONE et les aides moniteurs ont reçu une formation en 
interne. Notre centre est reconnu par l’ONE et notre projet 
pédagogique peut être consulté sur demande.

 Informations pratiques

Inscription dès le 17 mai 2021 pour 2 stages maximum sur 
la plateforme de réservation de la Régie theutoise.
• MyTheuxsports via le site : www.theux.be
• Ou via l’onglet « en savoir plus » sur le  de la régie 

theutoise 
• Ou en scannant le QR code :

De 3 ans à 12 ans

Stages d’été du 05 juillet 2021 au 6 Août 2021

◗ La machine à voyager dans le temps

Voyage dans le passé
du 5 au 9/07/2021 et du 26 au 30/07/2021.

3-5 ans : sur la piste des dinosaures
Durant cette semaine, nous remonterons le temps pour 
découvrir la Terre au temps des dinosaures. Nous fouil-
lerons et expérimenterons. 
5-8 ans : Au pays de Néandertal
A la découverte de nos anciens cousins. Nous allons 
apprendre à vivre comme au temps des cavernes, faire 
du feu, chasser. Peinture et activités culinaires seront au 
rendez-vous.
8-12 ans : Parcours d’aventure avec les chevaliers 
du moyen âge
Durant ce stage, tu découvriras la vie au Moyen Age à 
travers des expériences scientifiques, des activités artis-
tiques et ludiques. Mais aussi des activités sportives et 
physiques de cette période de l’histoire.

Retour vers le Futur
du 12 au 16/07/2021 et du 2 au 6/08/2021

3-5 ans : Buzz l’éclair
L’Empereur Zurg, assoiffé de pouvoir, poursuit diaboli-
quement sa croisade à la conquête de l’univers galac-
tique. Ses troupes ayant envahi la planète des Petits 
Hommes Verts, Buzz l’Eclair et son équipe de super-hé-
ros sont missionnés pour sauver la galaxie...
5-8 ans : il était une fois l’espace
Un voyage dans l’infiniment grand… l’Espace. D’une pla-
nète à l’autre, nous allons découvrir d’autres mondes, par 
des expériences et activités sportives mais aussi artis-
tiques et ludiques.
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8 -12 ans : Star Wars : La guerre des étoiles
La République galactique a été fondée pour amener la 
paix dans la galaxie, mais, tout au long de son existence, 
elle a été secouée par des conflits, notamment contre 
l’Empire Sith. Deviens un chevalier JEDI et rejoins 
l’aventure. 

Profitons du temps présent
du 19 au 23/07/21 - Pas de stage le 21 juillet.

3-5 ans : L’académie des talents
Nos enfants ont du talent. A découvrir à la fin du stage.
5-8 ans : Koh-Lantheux
Activités multisports, physiques et ludiques avec l’équipe 
des bleus ou des rouges.
8-12 ans : Escapade gourmande.
Découverte de la cuisine locale, astuces de cuisiniers et 
préparation d’un grand buffet de desserts.
L’après-midi sera consacrée aux activités physiques 
pour bien digérer.

9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h.

Pour une semaine complète : 45€

(40€ pour autres enfants de la même famille)
Pour la semaine de 4 jours : 36€

(32€ pour les autres enfants de la même famille)
55€ - Escapade gourmande pour les 8-12 ans.

Hall omnisports de Theux et environs.

Renseignements :
Marie-Christine Kevelaer | 087/539353
ou marie-christine.kevelaer@theux.be
Compte bancaire : BE96 0910 1821 4205

Centre culturel de Theux

Profitez des vacances scolaires pour faire vivre à vos en-
fants des aventures fabuleuses et intéressantes ! En juillet 
et août, le Centre Culturel vous propose un large panel 
d’activités pour vos loulous de 3 à 14 ans. Découvrez l’en-
semble de nos propositions dans les pages suivantes ! 
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Inscriptions

Afin d’évoluer dans un contexte positif, le nombre de 
places pour l’ensemble de nos stages se veut limité. Vous 
souhaitez y inscrire vos enfants ? Prenez contact avec le 
Centre Culturel ou télécharger 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
Mini-stage 2 jours : 30€

Stage 5 x ½ journée : 50€

Stage 5 jours : 80€

Stage Violon et Alto :1/2h par jour : 30€/semaine - 1h 
par jour : 60€/semaine

Garderies (selon l’évolution des mesures Covid)
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 jour-
née : Le Centre Culturel collabore avec l’Accueil Vacances. 
Ce dernier, situé à l’école communale de Theux, est ouvert 
jusque 18h (1,25€/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’ho-
raire! 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 : accueil.vacances@hotmail.com - 0496/89.17.95

STAGES JUILLET

Mini-stages
Jeudi 1er & vendredi 2 juillet - De 9h à 16h

Pour les 3-4 ans
Au Centre Culturel à Theux

◗ Une comptine sur le bout des doigts
Animé par Margot Duckers (institutrice)
Une souris verte ou Pirouette cacahuète, savez-vous 
planter des choux ou encore dans sa maison un grand 
Cerf … Décryptons les comptines, amusons-nous avec 
les gestes, les paroles et les dessiner. 
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Pour les 5-7 ans
Au Centre Culturel à Theux

◗ Nature
Animé par Niels Vincent & Laura Bawin (animateurs 
CCT)
Deux animateurs, deux journées en pleine nature pour 
prendre un bon bol d’air frais et vivre toute une série 
d’aventures !

Pour les 8-10 ans
Au Centre Culturel à Theux

◗ Découverte du théâtre par l’objet
Animé par Michèle Gonay (animatrice CCT)
Travaillons notre imaginaire et notre mémoire à partir 
d’un objet. Créons des images fortes avec ceux-ci et 
Youp la boum !

Du lundi 5 au 9 juillet

Pour les 3-5 ans - De 9h à 12h
Au Centre Culturel à Theux

◗ Un été haut en couleurs
Animé par Laura Bawin (animatrice CCT)
La nature offre une multitude de possibilités d’exprimer 
sa créativité. De quoi laisser parler les artistes en herbe !

Pour les 6-9 ans - De 9h à 16h
Au Centre Culturel à Theux

◗ Anglais et fun 
Animé par Niels Vincent (animateur CCT) & Margot 
Duckers (institutrice)
Le matin, en compagnie de Niels et par le biais de petits 
jeux et exercices ludiques ou à travers des chansons et 
tablettes de conversation, découvrons la langue anglaise 
et apprenons ses bases. Yeah ! Les après-midis, place 
aux jeux en extérieur et découvertes en tout genre avec 
Margot !

Pour les 9 -12 ans - De 9h à 16h
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
(rue V. Brodure 63)

◗ Un conte peut en cacher un autre
Animé par Michèle Gonay (animatrice CCT)
Les contes sont bien plus que de simples petites his-
toires pour endormir les enfants…
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STAGES AOÛT

Du lundi 16 au 20 août

Pour les 3-5 ans - De 9h à 12h
Au Centre Culturel à Theux

◗ On n’a plus peur du loup !
Animé par Margot Duckers (institutrice)
Ni peur du noir et des araignées et encore moins du 
gros chien du voisin. Rien de tel pour apprendre à gérer 
les émotions !

Pour les 6-9 ans - De 9h à 16h
Au Centre Culturel à Theux

◗ Indienne et indien
Animé par Nathalie De Mey (plasticienne) 
www.unmondedecarton.be 
Totems, tipis, coiffes. Créations, histoires, légendes et 
chansons. Nous t’attendons...

Pour les 9-12 ans - De 9h à 16h
Au Centre Culturel à Theux

◗ À l’aventure !
Animé par Niels Vincent (animateur CCT)
Chaque jour une découverte, chaque jour une aventure ! 
La tête dans le ciel, les pieds dans l’eau, les mains dans 
la boue ou les fesses dans l’herbe, prépare-toi à vivre 5 
jours fous !

Du lundi 16 au 20 août

Pour les 9-12 ans - De 9h à 16h
Au Théâtre l’Autre Rive à Polleur
(rue V. Brodure 63)

◗ Théâtre
Animé par François Devaux (comédien)
Tu as envie de (re)faire du théâtre ? D’oser ? D’apprendre 
? Et surtout… Tu as envie de t’amuser ? Rejoins-nous 
pour une semaine intensément folle !
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Enfants (dès 6 ans) et adultes
Au Centre Culturel à Theux

◗ Violon et alto
Cours individuel en 1/2h par jour ou 1h par jour
Animé par Nathalie Angélique (professeur de la 
Section Taskin)
Horaire personnel à fixer directement avec l’animatrice - 
Condition : posséder un instrument
Nathalie Angélique, professeur de violon et d’alto à la 
Section Taskin, vous propose un stage d’apprentissage 
ludique et en toute légèreté ! N’hésitez plus, à vos ar-
chets !

Du lundi 23 au 27 août

Pour les 3-5 ans - De 9h à 12h
Au Centre Culturel à Theux

◗ Indienne et indien
Animé par Nathalie De Mey (plasticienne) 
www.unmondedecarton.be 
Totems, tipis, coiffes. Créations, histoires, légendes et 
chansons. Nous t’attendons...

Pour les 6-9 ans - De 9h à 16h
À l’école communale de Theux
(rue Hovémont 91)

◗ À l’aventure !
Animé par Niels Vincent (animateur CCT)
Chaque jour une découverte, chaque jour une aventure ! 
La tête dans le ciel, les pieds dans l’eau, les mains dans 
la boue ou les fesses dans l’herbe, prépares-toi à vivre 
5 jours fous !

Pour les 6-9 ans - De 9h à 16h
À l’école communale de Theux
(rue Hovémont 91)

◗ Nature
Animé par Laura Bawin (animatrice CCT)
Quelle joie de nous retrouver pour partager, ensemble, 
toute une série d’activités extérieures : Observer des 
insectes, explorer les ruisseaux, construire des jardins 
japonais, traverser les prairies, marcher pieds nus…
De quoi s’aérer l’esprit et faire le plein d’oxygène !
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Pour les 10-14 ans - De 9h à 16h
Au Centre Culturel à Theux

◗ Vidéo
Animé par Maxime Bultot (réalisateur)
Création d’un court-métrage de fiction 
Tenter l’expérience cinématographique. Se trouver 
face à la caméra entouré(e) d’une équipe de tournage. 
Chaque étape de la création sera abordée, de l’écriture 
d’un scénario et de son découpage, au montage, en pas-
sant par une initiation au son et à l’image pour arriver à 
la projection du film terminé !
Tarantino, Spielberg et Scorsese n’ont qu’à bien se tenir !

Mini-stages
Lundi 30 & mardi 31 août - De 9h à 16h

Pour les 3-4 ans
Au Centre Culturel à Theux

◗ À la découverte de la forêt
Animé par Laura Bawin (animatrice CCT)
Chaussons nos bottes et mettons tous nos sens en éveil, 
à la découverte de nos forêts. Toucher la terre, sentir les 
arbres, écouter le vent ou observer les insectes… Tant 
de choses à explorer !

Pour les 5-7 ans
Au Centre Culturel à Theux

◗ Créons des jeux en récup’ et jouons 
Animé par Nathalie De Mey (Plasticienne)
www.unmondedecarton.be
Bouchons, bouteilles, cartons, morpions, bilboquets, ma-
rionnettes… Viens, ce sera chouette !

Pour les 8-10 ans
Au Centre Culturel à Theux

◗ École de la magie
Par Mac & Ronnie (magiciens)
Un atelier-démonstration de nombreux tours de magie 
que les enfants devront observer et comprendre avant 
de les reconstruire ! L’animateur aidera d’abord l’enfant à 
comprendre le gimmick (le truc) puis à bricoler le tour et 
finalement à le présenter .
Prévoir pour chaque enfant un plumier avec des mar-
queurs, de la colle, du papier collant et des ciseaux.

Place Pascal Taskin, 1 | 4910 Theux
centreculturel@theux.be | 087/64.64.23
Web : www.cctheux.be |  Centre Culturel de Theux
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Maison des jeunes et de la culture

de La Reid - asbl

Du 05/07 au 09/07 :

Stage Age Prix Heures
Circomotricité* 3-5 ans 50e Matin
Arts plastiques 6-8 ans 100e Journée
Cuisine éco-responsable 9-11 ans 100e Journée
Théâtre + de 12 ans 100e Journée

Du 12/07 au 16/07 :

Stage Age Prix Heures
Éveil musical* 3-5 ans 50e Matin
Cuisine éco-responsable 6-8 ans 100e Journée
Cirque 9-11 ans 100e Journée
Survie nature et pêche + de 12 ans 100e Journée

Du 19/07 au 23/07 :

Stage Age Prix Heures
Jeux et nature* 3-5 ans 50e Matin
Multisports 6-8 ans 100e Journée
Escalade 9-11 ans 100e Journée
Stylisme + de 12 ans 100e Journée

Du 26/07 au 30/07 :

Stage Age Prix Heures
Arts plastiques* 3-5 ans 50e Matin
Rencontre avec la nature 6-8 ans 100e Journée
Arts numériques 9-11 ans 100e Journée
Cuisine + de 12 ans 100e Journée

Du 02/07 au 06/08 :

Stage Age Prix Heures
Circomotricité* 3-5 ans 50e Matin
Arts plastiques 6-8 ans 100e Journée
Escalade 9-11 ans 100e Journée
Survie nature et pêche + de 12 ans 100e Journée

Du 09/08 au 13/08 :

Stage Age Prix Heures
Éveil musical* 3-5 ans 50e Matin
Cuisine éco-responsable 6-8 ans 100e Journée
Créations textiles 9-11 ans 100e Journée
VTT + de 12 ans 100e Journée
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Du 16/08 au 20/08 :

Stage Age Prix Heures
Jeux et nature* 3-5 ans 50e Matin
Bambino circus 6-8 ans 100e Journée
Cuisine éco-responsable 9-11 ans 100e Journée
Musique + de 12 ans 100e Journée

Du 09/08 au 13/08 :

Stage Age Prix Heures
Arts plastiques* 3-5 ans 50e Matin
Multisports 6-8 ans 100e Journée
Théâtre 9-11 ans 100e Journée
Photos/vidéos + de 12 ans 100e Journée

* + facultatif
Les Après-mini
(Réservé aux enfants venant au stage du matin)
(13h-14h, moment cool : sieste, dessin, jeux de tables) 
14h -16h activités variées (balade, psychomot, nature, 
créations…)
35€ 

Place du Marais, 1 | 4910 la Reid

Christophe MARTIN | 087/37.63.22
secretariat@mjlareid.be | www.cjlareid.be
 MJ La Reid / Theux / Polleur

impactes

Asbl de sensibilisation à l’impact de l’Homme sur la pla-
nète, (re)découverte, respect de la nature.
Stages nature pour enfants pendant les congés scolaires.

Suivez l’actualité d’ImpActes via la page Facebook  ou via 
le site internet.»

Johanne KYNDT | 0473/25.47.53
Siège social: Place Eugène Cornesse 69 | 4910 Polleur
info@impactes.be | www.impactes.be
 ImpActes
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Pot-en-ciel

Du 19 au 23 juillet 2021, de 9h à 12h.
Enfants de 6 à 12 ans. Groupes de 4 à 6 enfants.
◗ Stage de juillet sur l’estime de soi :

“les petits bonheurs qui me font du bien"
Les enfants vont réaliser des activités pour prendre 
conscience de leurs valeurs, de leurs fiertés et de leurs 
qualités et ainsi identifier les petits bonheurs qui leur per-
mettront de garder leur coeur d’enfant, même lorsqu’ils 
seront grands.  Jeux, discussions, bricolages et pleine 
conscience seront au rendez-vous.
Prix du stage ? 100€.

Du 2 au 6 août 2021, de 9h à 12h.
Enfants de 6 à 12 ans. Groupes de 4 à 6 enfants.
◗ Stage d’août sur la confiance en soi :

“Quels sont mes super-pouvoirs ?”
Les enfants vont réaliser des activités pour prendre 
conscience de leurs compétences et de leurs qualités 
et ce, de manière ludique en se mettant à la recherche 
de leurs super-pouvoirs.  Jeux, discussions, bricolages et 
pleine conscience seront au rendez-vous !
Prix du stage ? 100€.

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

Cercle Equestre de Spa asbl
Stages pour tous, stages spécifiques, stages équitation 
intensive, mini stages, poney découverte, … 

À partir de 4 ans

A partir du 05 juillet

Du lundi 8h30 au vendredi 17h, stages en ½ journée, …
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Sur demande, en fonction de la durée et du type de stage

Rue Jehoster, 51 | 4910 Theux

Patricia Laval | 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

Juillet  : Du 28/06 au 02/07 • Du 05 au 09/07 • Du 12 
au 16/07 - Août  : Du 02 au 06/08 • Du 23 au 27/08  • 
Du 30/08 au 01/09

De (8h30 lundi ) 9h à 16h, garderie jusque 17h30

150€ pour un stage de 5 jours

Route du Grand Pierreux,47 | 4910 Theux

Pirick Jean-Luc | 0473/ 99.52.67   
Pirick Marie-Bénédicte | 0495/24.04.34
ecoledequitationfagnestremacle@gmail.com 
morainville.mb@gmail.com

Cercle Equestre du Jonckeu
Baby poney, initiation, perfectionnement licol et étrier, per-
fectionnement complet, initiation au complet avec cross, 
complet intensif, préparation brevet, … 

À partir de 3 ans

Chaque semaine à partir du 05 juillet

lundi arrivée à 9h (administration), 9h30 les autres jours. 
Fin à 16h30. Garderie possible dès 8h et jusque 17h30.

Sur demande, en fonction de la durée et du type de stage 
(Ristourne de 10% à partir du second stage d’été sur le 
stage le moins cher)

Laboru, 3 | 4910 Theux

Philippe MICHEL | 087/22.52.93 ou 0495/10.52.96 
info@jonckeu.be | www.jonckeu-equitation.be 
 Jonckeu Equestrian



14
Royale association

Football franchimontois (rAFF)

Psychomotricité et initiation pour les plus jeunes, per-
fectionnement pour les autres.

Du lundi 9/08 au vendredi 13/08/21.

Pour les enfants de 5 ans : les matinées uniquement de 
9H00 à 12H00. Initiation au football et psychomotricité 
40€

Pour les enfants de 6 ans et plus, de 9H00 à 16H00 : 
initiation et perfectionnement. 75€

Garderie de 8H à 9H et de 16H à 17H.

Terrain synthétique
Avenue du stade, 19  - 4910 Theux

Roger NIESSEN | 0475/39.72.99
roger.niessen@skynet.be 
 RAF Franchimontois

Theux Tennis Club  ASBL

Stage de tennis – multisports

De 3 ans ½  à 17 ans

Du 5 au 9 juillet : loisir Du 02 au 06 août :
loisir et compétition

Du 12 au 16 juillet : loisir Du 16 au 20 août : loisir

Du 26 au 30 juillet : loisir Du 23 au 27 août : loisir

De 9h à 12h ou de 9h à 16h
Garderie dès 8h et jusqu’à 17h

55€ pour la matinée et 90€ la journée complète

Avenue du Stade, 74 | 4910 THEUX

Fabrice KEMPEN | 0495/78.00.20
tennisfk@hotmail.com
Isabelle KEMPEN | 473/ 419022
i.kempen@hotmail.com
www.tctheux.com
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PASSION LANGUES

Stage“English and Summer”
Stage d’éveil intensif à l’anglais autour du thème des va-
cances, de la mer, des moyens de transport, de la nature… 
Au menu de la semaine : apprentissage de l’anglais par le 
jeu, l’art, le bricolage la musique, la cuisine, les histoires, 
les vidéos, … !
Du 16 août au 20 août 2021 - De 9h à 12h
Pour les enfants de 3 à 6 ans
5 demi-jours: 125€

Ateliers English and cooking
Plusieurs dates d’ateliers :
Les 11, 12 & 13 août 2021 - De 10h à 16h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Tarif: 40€/jour (tarif réduit si l’enfant participe les 3 jours: 
110€)

Rue des Sorbiers 111 | 4800 Verviers – Polleur

Aurélie BASTIN | 0499/60.07.72
passionlangues@hotmail.com
 Passion Langues by Aurélie Bastin

Le pre des secrets asbl

Animations sur le thème de la ferme et de la nature

Programme complet des vacances d’été sur demande 
ou via la page FB..
De 9 h à 16 h (possibilité de garderie de 8h30 à 17h)
Nos animations peuvent être adaptées en fonction du 
thème, de la saison, de la météo, …
Rue de Banoyard, 816 | 4910 La Reid - Theux
(ouvert uniquement sur rendez-vous).
Personne de Contact : Aline WALRAFF.
0478/31.28.80 | contact@lepredessecrets.be
www.lepredessecrets.be    
 lepredessecrets
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Accueil vacances :
0496/89.17.95
Centre culturel de Theux : 
087/64.64.23
Centre de vacances de la Régie Theutoise :
087/53.93.53
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
Ferme d’activités (animations ferme et nature) :
0478/31.28.80
ImpActes : 
0473/25.47.53
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
Royale Association Football Franchimontois :
0475/39.72.99
Theux Tennis Club : 
0495/78.00.20
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•
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