
Stages 
d

,
été 2020

ReForm
Brabant wallon 

TOUS LES STAGES SONT AU PRIX DE 65 € 

25 € pour les enfants inscrits 
à l’école des devoirs.

HORAIRES

De 9 h à 16 h
Garderie sur demande

à partir de 8h et jusque 17h.

ADRESSE

Rue des Frères Grisleins, 21 - 1400 Nivelles

INFOS ET RÉSERVATIONS

nivelles@reform.be ou 067/84.37.27
Caroline : 0473/77.57.18
Sabrina : 0484/12.56.48

DU 24 AU 28 AOÛT 

«Retour à l
,
école

en douceur.
pour les 6 - 12 ans

65 € (25€ pour les enfants de l’Ecole des cracs (EDD).

Bientôt la rentrée scolaire !!!

Pour te remettre dans le bain doucement, 
nous te proposons, durant ce stage, une remise à niveau 
chaque matinée. Mais parce que c’est encore les vacances, 

les après-midis seront bien plus ludiques 
(piscine, cuisine, cinéma, ...). 

INSCRIPTIONS

Date de naissance de-s enfant-s : 
........../........../..........
........../........../..........
........../........../..........

Numéro de téléphone du parent
........../...............................
........../...............................
........../...............................

Je souhaite inscrire mon-mes enfant-s : 
au-x stage-s suivant-s ;

  En vadrouille 

  XL Jump (25€)

  Journée à la mer (15€)

  Bois des Rêves (10€)

  Dance Tour

  Au fil de la semaine

  Un pas pour notre planète

  Retour à l
,
école en douceur

Afin de vous réserver une place, veuillez nous remettre 
ce coupon ou nous contacter et verser un acompte 

de 50 % sur le compte  BE48 3631 1438 1127,  
deux semaines avant la date de début de stage 

(en n’oubliant pas de mentionner, en communication, 
le nom de l’enfant et le stage auquel il participe).



DU 1ER AU 3 JUILLET 

«En vadrouille
pour les 7 - 16 ans | 50 € les 3 jours
Possibilités de s’inscrire à la journée : 

25 € XL Jump (1er juillet)
15 € journée à la mer (2 juillet)

10 € journée au Bois des Rêves (3 juillet)

Pour débuter ces grandes vacances, nous vous proposons 
3 jours de ballades aux 4 coins de la Belgique.

Au diable les manuels scolaires, règles d’orthographes 
et tables de multiplications. 

Pour débuter, nous prendrons le train direction Bruxelles et 
nous éclaterons à XL Jump. On va se mettre la tête à l’envers !!!   
Le lendemain, pour ceux qui le désirent, nous irons rejoindre 
notre belle côte pour une journée plutôt relax, les pieds 
dans le sable.Nous terminerons ce mini périple de 3 jours

 au Domaine du Bois des Rêves où nous profiterons de la plaine 
de jeux, de la piscine et d’un repas autour du barbecue. 

DU 6 AU 10 JUILLET

Dance Tour
projet jeunes  

pour les 7 - 14 ans
Projet subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

C’est accompagné de jeunes danseurs que nos futurs 
nouveaux talents feront leurs premiers pas dans la danse. 

Ils feront connaissance avec différents styles de musiques 
et de danses dont une initiation hip-hop / break dance
 afin de réaliser un petit spectacle fin de cette semaine 
de stage et lors de la journée internationale de l’enfance 

qui aura lieu le 18 novembre 2020 au Waux-Hall de Nivelles.

DU 13 AU 17  JUILLET

Au fil
de la semaine

pour les 7 - 14 ans
65 € (25€ pour les enfants de l’Ecole des cracs (EDD).

Tricot, crochet et point de croix…. 
Cela te parle?

Peut-être que tu as toujours révé de te faire 
une pochette, un doudou, un accessoire pour les cheveux 

ou les vêtements, …

Alors, bienvenu au stage d’initiation pour couturiers 
en herbe !Durant cette semaine, tu auras la possibilité 
de tester différentes techniques afin de ramener 

quelques jolis souvenirs chez toi.

DU 17 AU 21 AOÛT

«Un pas pour
notre planète

pour les 7 - 14 ans
65 € (25€ pour les enfants de l’Ecole des cracs (EDD).

Faire un geste pour sauver notre planète terre,
c’est encore possible. C’est pourquoi, durant cette semaine, 

nous t’apprendrons à être plus responsable encore.

Nous te donnerons quelques petits trucs pour :
- Moins de gaspillage alimentaire,
- Fabriquer des produits naturels,

- Récupérer et mettre en valeur les objets,     
- T’amuser avec trois fois rien,

- ….
Alors relève tes manches, attrape tes pinceaux 
et suit nous dans cette aventure planétaire !


