
Stages 
d

,
été 2020

ReForm VerviersHORAIRES

De 9h à 16h 
Garderie gratuite sur demande
de 8h  à 9h et de 16h à 17h

ADRESSE

Avenue Hanlet, 31 - 4802 Verviers

INFOS ET RÉSERVATIONS

Réservations indispensables au plus tard 
15 jours avant le stage choisi

verviers@reform.be ou 087/26.97.57

Compte bancaire : BE26 3631 1438 1329

DU 17 AU 21 AOÛT 

«Stage théâtre.
pour les 6 - 12 ans | 80 € par enfant
Ancienne maison communale,

rue maison communale 4 à 4802 HEUSY

Le stage vise une initiation à l’expression théâtrale 
afin d’éveiller la curiosité de l’enfant sur l’univers théâtral 
et de s’organiser autour de l’élaboration d’une saynète 

qui sera présentée au public en fin de stage.  
De nombreux exercices d’expression seront mis en avant 

et permettront de créer une dynamique de groupe nécessaire 
à la finalisation de ce projet collectif. 

DU 24 AU 28 AOÛT 

Mon beau jardin
pour les 4 - 12 ans | 75 € par enfant

Local ReForm, Avenue Hanlet 31 à 4802 HEUSY

De la terre, des semis, des plantations, des légumes, 
des outils… tous des éléments nécessaires 
à la mise en œuvre d

,
un beau jardin ! 

Tu aimes jardiner ou tu as envie de t
,
initier ? 

Nous te proposons une semaine durant laquelle récoltes, 
cuisine, plantations et art du jardin seront mis à l

,
honneur 

afin devenir un jardinier en herbe !

DU 24 AU 28 AOÛT 

Mon beau jardin   
pour les 4 - 12 ans | 75 € par enfant

Local ReForm, Avenue Hanlet, 31 à 4802 HEUSY

De la terre, des semis, des plantations, des légumes, 
des outils… tous des éléments nécessaires 
à la mise en œuvre d

,
un beau jardin ! 

Tu aimes jardiner ou tu as envie de t
,
initier? 

Nous te proposons une semaine durant laquelle récolte, 
cuisine, plantations et art du jardin seront mis à l

,
honneur 

afin de devenir un jardinier en herbe !



DU 13 AU 17 JUILLET 

«Do It Yourself
pour les 6 - 12 ans | 75 € par enfant

CPAS de Spa, rue Hanster, 8 à 4900 SPA

Créer des objets de déco, des accessoires, des jeux 
ou encore des recettes… tout un programme pour laisser 
libre cours à ta création et à ton imagination, pour être, 

le temps d
,
une semaine, un artiste mais surtout 

un(e) champion(ne) dans l
,
art du Do It Yourself !

DU 27 AU 31 JUILLET

Mon beau jardin   
pour les 4 - 12 ans | 75 € par enfant

Local ReForm, Avenue Hanlet, 31 à 4802 HEUSY

De la terre, des semis, des plantations, des légumes, 
des outils… tous des éléments nécessaires 
à la mise en œuvre d

,
un beau jardin ! 

Tu aimes jardiner ou tu as envie de t
,
initier? 

Nous te proposons une semaine durant laquelle récolte, 
cuisine, plantations et art du jardin seront mis à l

,
honneur 

afin de devenir un jardinier en herbe !

DU 3 AU 7 AOÛT

Relooke 
ta chambre!
pour les 6 - 12 ans | 75 € par enfant

Local ReForm, Avenue Hanlet, 31 à 4802 HEUSY

Tu as envie de redonner un peu de peps, de couleurs 
et d

,
originalité à ta chambre ? Alors ce stage est fait pour toi ! 

Durant cette semaine, nous te proposerons des idées sympas 
et originales qui te permettront d

,
avoir une chambre unique

 et haute en couleurs ! Munis-toi de ta bonne humeur,
 de tes idées de créateurs-créatrices, de ton originalité 

et rejoins-nous !

DU 10 AU 14 AOÛT

Télé-quizz 
Academy

pour les 6 - 12 ans | 75 € par enfant
Local ReForm, Avenue Hanlet, 31 à 4802 HEUSY

Fort Boyard, Koh-Lanta, Top Chef, Le meilleur pâtissier, 
Danse avec les stars, The Voice, Vendredi tout est permis … 

sont certainement des émissions qui te parlent ! 

Durant une semaine, nous te proposerons de participer 
à chacun d

,
eux, de devenir un joueur hors pair, 

un aventurier hors du commun, un pâtissier en chef … 
Tous tes talents seront mis à l

,
honneur !

Alors n
,
hésite pas à t

,
inscrire ! 


