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INSCRIPTIONS ET PAIEMENT SPECIFIQUES A CHAQUE ORGANISATION :
vous trouverez les instructions correspondantes dans le même code couleurs



Un stage 5 ***** : Tous les jours une super activité : Lasergame, journée au kaolin ou
près d’une rivière, journée beach (axé sur le sable et l'eau : n'oublie pas ta crème solaire,
tes lunettes de soleil et ton maillot de bain), roller/skate (se munir de roller et/ou
skateboard, protection, casque) ,  1 nuit au complexe sportif (logement sous tente ou 
 dans la salle) avec BBQ offert, déjeuner, pique-nique et collations  du vendredi. 

80€

Cap Sports et découvertes : Nous te proposons de t’initier à une multitude de sports
nouveaux mais en plus tu découvriras plein d’autres activités la course d'orientation,
des jeux d'eau, la slackline, ...

Complexe sportif de Libin                  Juillet 2019

55€

PRIMAIRES

Du lundi 1er juillet  au vendredi 5 juillet

5 étoiles : 2007 à 2012

Cap Sports et découvertes : 2007 à 2013

55€
45€ à partir du
2ème enfant

Koh-Lanta : 2007 à 2011

Koh-Lanta : Es-tu vraiment un aventurier ? Les jaunes, les rouges et les bleus
s’affrontent dans des épreuves sportives, de résistance, d’eau et travaillent en équipe.
Ils devront faire preuve de ténacité, de dextérité et surtout de volonté.

60€

60€

Le monde des pirates (3-6 ans) 

- Découverte du monde des pirates. Recherche du trésor, jeux d'eau, créations autour
des pirates. Une belle aventure pleine de surprises.  
 

- Psychomotricité : coordination de base, développement de la motricité, schéma
corporel, gym, sports ballons, ...
- Vélo (1h/jour) : se munir de son vélo et de son casque
 

Maternelles

Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet

Baby sportif (3-4 ans) 

- Multisports : basket, unihoc, course d'orientation, escalade,...
- Psychomotricité : coordination de base, développement de la motricité, schéma
corporel, gym, sports ballons,...
- Vélo (1h/jour) : se munir de son vélo et de son casque.

Initation sportive (5-6 ans) 

55€
45€ à partir du
2ème enfant

55€
45€ à partir du
2ème enfant

                                   Stage de 9h à 16h    
                                 Garderie gratuite: de 7h30 à 9h et de 16h à 18h   

                                   Stage de 9h à 16h    
                                 Garderie gratuite : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h    
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15€

Lasergame
Compris

 

- Psychomotricité : coordination de base, développement de la motricité, schéma
corporel, gym, sports ballons, ... 
- Vélo (1h/jour) : se munir de son vélo et de son casque.

Les enfants doivent être propres.



- VTT : 2h par jour : groupes de niveau.
Se munir de son VTT en ordre, CASQUE OBLIGATOIRE, gourde, sac à dos. 
Se munir de vêtements de rechange de la tête aux pieds + chaussures.
- Multisports (unihoc, cardiogoal, poull-ball, badminton, escalade, kin-ball, ...).

55€

- Hip hop : 1h30 / jour. Représentation le vendredi.
- Piscine : 1h30 le lundi, mercredi et vendredi.
SE MUNIR DE SON MAILLOT DE BAIN, DRAP DE BAIN ET ELASTIQUE A CHEVEUX
POUR LES FILLES.
- Multisports.

Complexe sportif de Libin                    Août 2019

55€

PRIMAIRES

Du lundi 19 aout  au vendredi  23 aout

VTT

Hip-hop/piscine

65€

Rangers 
- Rangers : Deviens un adepte de l’aventure. Ta formation d’aventurier sera complétée par
la découverte de nos forêts, de nos rivières, la construction d’une cabane, des jeux dans les
bois, la mise en place de stratégies en équipe lors d’attaque de camps et capture de
drapeaux.
-1 nuit à l'extérieur. Logement sous tente avec BBQ offert, déjeuner, pique-nique et
collations du vendredi.
- Multisports

65€

60€
Mini-pilotes (3-6 ans) 
Mini-Pilotes : 1h/jour. Quoi de plus gai que de conduire un tracteur, un vélo, un go-
kart, une trottinette, un skateboard, un char, … même si c’est à pédales. Mais attention,
l’agent de police est là pour faire la circulation. Gare aux chauffards !
Se munir d'un véhicule à roulette et de son casque. 

- Psychomotricité : coordination de base, développement de la motricité, schéma
corporel, gym, sports ballons, ...
- Vélo (1h/jour) : se munir de son vélo et de son casque.
 

Maternelles

Du lundi 26 aout  au vendredi 30 aout

Baby sportif (3-4 ans) 

-« Mini-aventuriers » : les aventuriers s’affronteront dans des épreuves sportives où ils doivent
faire preuve de dextérité, de ténacité et de volonté. Jeux dans les bois, construction cabane.
- Psychomotricité : coordination de base, développement de la motricité, schéma corporel, sports
ballons, ...
- Vélo (1h/jour) : se munir de son vélo et de son casque.

Mini-aventuriers (5-6 ans) 

55€
45€ à partir du
2ème enfant

55€
45€ à partir du
2ème enfant

                                   Stage de 9h à 16h    
                                 Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h    

                                   Stage de 9h à 16h    
                                 Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h    

45€ à partir du
2ème enfant

Les enfants doivent être propres.



   ADOS                             Complexe sportif de Libin   
KOH-LANTA

ADOS
Es-tu vraiment un aventurier ?
Les aventuriers sont répartis en 3 tribus : les jaunes, les rouges et les bleus. Durant une semaine, ils s’affronteront dans des
épreuves sportives, de résistance, d’eau, … Ils devront « survivre en équipe » et faire preuve de ténacité, de dextérité et
surtout de volonté.

OPTION LASER GAME (compris dans le stage 5 frissons)  15€

Juillet : du  15 au 19 juillet

Août : du  12 au 16 août

4 NUITS AU LUXEMBOURG « PETITE SUISSE »
ACTIVITE FUN SURPRISE .
Du 15 au 19/07/19.
Dans un camping avec piscine différent du mois d'août

4 NUITS AU LUXEMBOURG « PETITE SUISSE »
ACTIVITE FUN SURPRISE.
Du 12 au 16/08/19.
Dans un camping avec piscine différent du mois
de juillet. 

                                       
 
· Inscriptions : Nombre limité
L’inscription est obligatoire pour toute la durée du stage.
Soit se rendre au complexe sportif de Libin du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Soit téléphoner au complexe sportif de Libin : 061/65.80.83. - Brigitte Romedenne 0494/80.36.28.
- Stéphane Duterme 0477/13.61.47. - Thomas Mathieu 0472/20.18.97.
· Paiement
Uniquement sur compte bancaire après inscription. Vous recevrez une facture par mail ou courrier.
L’inscription sera prise en compte à la réception du versement. Nous nous réservons le droit d’octroyer la
place à un autre enfant si le paiement n’est pas effectué dans les délais.
· Remboursement
Le remboursement du prix du stage ne peut se faire que sous certificat médical.
 

COMPLEXE SPORTIF DE LIBIN : inscriptions et paiement

ACTIVITES ET HORAIRES DISPONIBLES SUR :
www.libinsport.com

140€

Min. nés en 2009 -> 16 ans



Comme chaque année, le CPAS de Libin organise la plaine de jeux pendant les vacances d’été. Tous
les enfants à partir de 3 ans accomplis jusqu’à 14 ans sont les bienvenus.
 
                                           Le thème de cette année est : Les super-héros
 
Date : 22 juillet au 09 août 2019 de 9h à 16h30
Lieu : Ecole communale de Libin, ruelle des Messes, 160
Prix : 35 euros par semaine et par enfant (50% pour le 3e enfant et gratuit à partir du 4e enfant d’une
même famille)
Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h30 à 17h (coût : 1 euro/jour, réservation souhaitée et paiement
immédiat sur place).
 
Pour inscrire votre enfant, vous complétez et renvoyez le bulletin d’inscription ci-dessous au CPAS
pour le 16 JUILLET 2019 AU PLUS TARD.
!!! NOUVEAU : les inscriptions après le 16/07 ne seront pas prises en compte et il n’y aura plus
d’inscriptions le jour-même.
Vous recevrez, avant la plaine, le règlement d’ordre intérieur et la fiche médicale à nous remettre le
1er jour de plaine.
Vous versez le montant de votre participation financière sur le numéro de compte du C.P.A.S de
Libin : BE 15 0910 1897 3330 avec la mention « plaine de jeux 2019 + nom de l’enfant ».
Pour tout renseignement, le service social du CPAS est à votre disposition.
 
Coordonnées du CPAS : Rue du Commerce, 7 à 6890 LIBIN
Tél : 061/65.01.74         Email : m.davreux@libin.be

Monsieur / Madame : ............................................................
Rue : .....................................................................................
Localité : ...............................................................................
Téléphone : ...........................................................................
Adresse mail : .......................................................................

Verse la somme de …………… euros au n° de compte BE 15 0910 1897 3330 du CPAS de LIBIN avec la
mention « plaine de jeux 2019 + nom de l’enfant ».
                                                                                                                                                     Signature

Bulletin d'inscription

 ETE 2019                           PLAINE DE JEUX CPAS LIBIN    



 ETE 2019                       ACCUEIL EXTRASCOLAIRE    

Juillet 2019
Du 01 au 05
juillet 2019

 Maternelles
45€/semaine et
40€ à partir du
deuxième
enfant inscrit

Let’s learn English
Mini activités ludiques en
Anglais. (1h/jour)
 
Atelier art floral (1 jour)
 
Multi activités au rythme de l’enfant : jouer et profiter
des vacances en s’amusant !

Horaire:
de 9h  à 16h
 
Garderie:
de 7h30 à 9h
de 16h à 17h30
 
 
À l’école
communale de
Libin
 
 
Gsm :
0472/94.19.51

Du 08 au 12
juillet 2019

 

Flowers

Primaires 

45€/semaine et
40€ à partir du
deuxième
enfant inscrit

Le meilleur pâtissier
 
Confection de pâtisseries avec Nicolas.
Cahier de recettes personnalisé.

Du 15 au 19
juillet 2019

 

Maternelles
et primaires

 
(3 ans et

propre pour
l’excursion) 

45€/semaine et
40€ à partir du
deuxième
enfant inscrit

L’univers des sens
 
Découverte des 5 sens avec un jour de pratique à
Houtopia.
 
Atelier art floral (1 jour)

Nombre minimum et

limité... 

Du 12 au 14 août
2019

(3 jours)
 

Maternelles
et primaires

 

30€/ les 3 jours et
25€ à partir du
deuxième
enfant inscrit.

Let’s learn English
Apprendre l’anglais en s’amusant(2h/jour).
 
Atelier papier marbré
(1 jour)
 
Multi activités au rythme de l’enfant : jouer et profiter
des vacances en s’amusant !

Du 19 au 23 août
2019

 

Maternelles 
 

(3 ans et
propre pour
l’excursion) 

45€/semaine et
40€ à partir du
deuxième
enfant inscrit

Nature et animaux
 
Respecter la nature et ses habitants
 
Excursion à Chevetogne : Ferme  des enfants et
circuit de psychomotricité.

Du 26 au 30 août
2019

 
 

Primaires
 

45€/semaine et
35€ à partir du
deuxième
enfant inscrit

Activités diverses .
 
Minimum 13 inscrits pour la semaine afin
d’ouvrir celle-ci.

Août 2019

Horaire:
de 9h  à 16h
 
Garderie:
de 7h30 à 9h
de 16h à 17h30
 
 
À l’école
communale de
Libin
 
 
Gsm :
0472/94.19.51

Le règlement, la fiche santé ainsi que la demande de diffusion de photos de l'enfant
seront joints à la facture. Merci de compléter ces documents et de les remettre aux
animateurs le 1er jour du stage.
 
Pour inscrire votre/vos enfant(s), merci de compléter le talon ci-joint.



 ETE 2019                                  ACCUEIL EXTRASCOLAIRE   
Talon d'inscription

Monsieur/Madame…………………………………………………………………..
 
Adresse : …………………………………………………………………………….
 
Gsm et mail : ………………………………………………………………………..

Dates limites d'inscriptions : 
jusqu'au 7 juin 2019 pour les stages de juillet 
jusqu'au 5 juillet 2019 pour les stages d'août.

 
Les inscriptions à la semaine seront prioritaires. 

Possibilité d'inscriptions à la journée selon les disponibilités.
 

 BODARD Martine (coordinatrice ATL): Talon d’inscription ci-dessus, à remettre complet
à la commune ou par mail :  m.bodard@libin.be

 
A l’issue de cette date, une facture vous sera envoyée par  

l’administration communale  avec une communication à respecter et
une date d’échéance au 21 juin 2019.

Paiement uniquement sur base de cette facture.  L’inscription sera prise en
compte uniquement à la réception du versement et est

obligatoire pour toute la durée du stage.
 Le service se réserve le droit d’octroyer la place à un autre enfant si le

paiement n’est pas effectué dans les délais.



RECAPITULATIF PAR SEMAINE
Avec code couleurs correspondant aux organisateurs :

Complexe sportif (ASBL Libin Sport)

Plaine de jeux CPAS

Service accueil extrascolaire


