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Explorateurs du territoire

Du 30 juillet au 3 août × De 9 à 12 ans × De 9h à
16h (garderie de 8h à 17h) × Maison de l’urbanisme
Famenne Ardenne, site de la Vieille Cense à Marloie
Max. 12 participants × 60 € (réduction fratries)
Pars à la découverte de ton cadre de vie et
construis la maquette du village ou de la maison
de tes rêves grâce à tout ce que tu auras appris !
L’aménagement du territoire, les paysages, le patrimoine n’auront plus de secret pour toi ! Nous irons
de découvertes en aventures au cœur de notre
territoire grâce à des jeux, des bricolages, des promenades et des excursions dans les villages. Nous
prendrons également le train pour une visite insolite d’une ville.

  Infos
pratiques

MUFA : Rue de l’Ancienne Poste, 24 à 6900 Marloie, site
de la Vieille Cense × 084/45.68.62 × roland@mufa.be
www.mufa.be × roland@mufa.be

ReForm asbl

Inscription en ligne via le site stages.marche.be
en collaboration avec les autres opérateurs de
stages. Modalités d’inscription en pages 2-3.
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Télé Quizz Academy

Du 2 au 6 juillet × De 6 à 12 ans × École communale
d’Hollogne (rue Saint-Denis, 60) × Max. 20 participants × 80 €/semaine
Tu es fan de jeux télévisés ? Tu t’es toujours demandé ce que tu ferais à la place des candidats ?
Ce stage est donc pour toi !
Viens t’amuser en étant le participant du "Meilleur
pâtissier, Fort Boyard, Danse avec les stars, The
voice, Top chef, N’oubliez pas les paroles…"

Infos pratiques
- 6900
ReForm asbl × Lieu : École communale × Rue Saint-Denis, 60
9h-16h /
Hollogne × Horaire des accueils : Garderie 8h-9h / Activités
: Batté
Garderie 16h-17h × Coordonnées des personnes de contact
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Caroline 0498/41.09.22 / Englebert Arnaud 0494/26.11.88 × Explicat
2
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