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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

CPAS DE TELLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 
Activités 

Vacances d'été 
2017 

  
 

Programme du 
10 juillet au 25 août 2017 



 

Chers parents, 
 
Le temps est venu de penser aux vacances qui approchent à grands pas! 
Vous devez programmer les activités de vos enfants et nous allons vous y aider. 

 
Vous trouverez dans ce livret le programme des activités qui se dérouleront du 10 juillet 

au 25 août ainsi que toutes les informations  utiles pour l’inscription, les horaires, le 
payement,… 
 
Ces activités sont programmées par la Capucine, qui a fait appel à des personnes 
ressources pour certains stages et à des clubs sportifs de l'entité. 
 
Ces vacances d'été, rappelons-le, doivent aussi servir de moments de repos et de détente 
pour les enfants, c'est une des raisons principales pour laquelle nous ne prévoyons pas 
d'activité la 1ère semaine et la dernière semaine des vacances. Fermeture le 21 juillet, 14 
et 15 août. 
 
Toutes les activités ont pour objectif de faire vivre à vos enfants des vacances où 
l'amusement, la détente, le partage et la créativité sont au programme. 
Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à les laisser choisir leurs semaines de 
manière à ce qu'ils soient intéressés par le programme qui leur est proposé. 
Un enfant non motivé ne trouvera pas du plaisir dans l'activité et risque fortement d'être 
déçu de l'animation et de sa semaine. 
 
Le nombre de places dans chaque groupe est limité. Cela pour des raisons de sécurité, de 
normes ONE et de qualité de l'animation. 
A la demande de certains parents, nous avons modifié l’horaire d’ouverture. Cette année 
encore, les plaines ouvriront dès 7h30. Nous demandons que cet horaire soit réservé aux 
parents qui en ont réellement besoin. Faire la demande lors de l’inscription. 
Les inscriptions ne se feront que par téléphone ou par mail et ce à partir du 5 mai. 
Aucune inscription ni aucun mail ne seront pris en compte avant cette date !! 
 
Afin de permettre aux enfants de l’entité de bénéficier d’un maximum d’activités, une 
priorité d’inscription sera donnée aux enfants domiciliés dans la commune et/ou 
fréquentant une école de l'entité et ce jusqu’au 1er juin. Au-delà de cette date, les enfants 
domiciliés hors entité auront la possibilité de s’inscrire aux activités proposées avec une 
participation financière différente. 
 
Une inscription journalière est possible uniquement pour le groupe des plus jeunes c-à-d : 
les enfants de pré-maternelle 1ère et 2ème maternelle. (Rappel: Les enfants avec des langes 
ne sont pas admis.) Pour les autres enfants, une inscription à la semaine est exigée. 
 
Vous trouverez également en fin de livret, d'autres propositions de stages organisés par 
des associations locales ou autres qui se dérouleront sur la commune durant ces vacances 
d'été. 
 
Nous vous souhaitons déjà d’agréables vacances, une bonne lecture et nous espérons que 
ce livret répondra à vos attentes. 
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à envoyer un mail à  
francoise.vanlaere@tellin.be ou en téléphonant au 084/38 76 14 ou 0499/69 72 68 
           

Françoise Vanlaere et Stéphanie Despas, Coordinatrices des plaines
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Choix et élaboration du programme : 

 

 

Comme chaque année, nous avons choisi de mettre en place un programme 

varié qui répond au mieux aux besoins de chacun. 
 

Dans cette optique, 3 groupes d’âges sont constitués : 

-Les enfants de prématernelle, première et deuxième maternelle seront 

regroupés afin de bénéficier d'activités plus variées avec un horaire plus 

souple pour cette tranche d’âge. Possibilité d’inscrire les enfants à la 

journée. 

Les enfants seront regroupés et animés par des animateurs/animatrices 

qui veilleront à adapter au mieux le programme des activités et à 

répondre à la demande des enfants. 

Les enfants doivent être propres, les langes ne sont pas acceptés! 

 

Pour les enfants de prématernelle une sieste sera organisée l’après-midi. 

Les enfants de 1ère qui en ont besoin pourront y participer. 
 

-Les enfants de 3ème maternelle, 1ère et 2ème primaire sont regroupés et 

participent à  différents ateliers durant lesquels, activités thématiques 

et temps libres se succèdent. 
 

-Les enfants de 3-4-5-6ème primaires constituent le 3ème groupe. Ils 

auront la possibilité de s'épanouir à travers les différents thèmes 

proposés. 
 

Vous trouverez à travers cette brochure, un aperçu de ce qui sera 

proposé tout au long de ces semaines. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et restons à votre disposition pour 

toutes autres informations. 



 

Horaire, lieux, prix, conditions et inscriptions 
 

Lieux : Capucine, à l'école ou au hall omnisports selon les groupes et activités 

Garderie : 7h30 à 8h45  -  16h à 17h30  L'Inscription préalable est obligatoire.  
Horaire des activités : 9h à 12h  - 13h à 16h 
 

Inscription : 084/387614 ou 0499/697268 ou francoise.vanlaere@tellin.be 

Inscription  à partir du 5 mai pour les personnes domiciliées dans l’entité de Tellin ou pour 
les enfants fréquentant une école de l’entité. 

A partir du 1er  juin pour les personnes habitant hors entité. 

 

Vu le nombre limité de places dans chaque groupe, les payements non effectués 
dans les 15 jours après réception de la facture, annuleront l'inscription et la place 
sera accessible à un autre enfant. 

 

Toute inscription sera  facturée. 

Pas de remboursement en cas de désistement sans certificat médical. 

L'inscription des enfants de pré maternelle 1ère et 2ème  maternelle peut se faire à la 
journée. 

L'inscription des enfants à partir de la 3ème  maternelle et jusque la 6ème primaire se fait 
pour la semaine entière. 

 

Prix 

 

 1er enfant 2ème enfant suivants Hors entité 

Pré-maternelle- 

1-2 maternelle 

10€/jour 8€/jour 7€/jour 12€/jour 

3ème maternelle - 

primaires 

50€/semaine 40€/semaine 35€/semaine 60€/semaine 

 

 

Prix régressif pour l'inscription à partir du 2ème enfant et suivants de la même famille et 
pour la participation pendant la même semaine. 

 

Munissez-vous de: 

Chaque enfant doit se munir de vêtements adéquats pour les activités (baskets, 
vêtements de pluie, chapeau de soleil, crème solaire, vêtements de rechange pour les 
enfants de maternelle,…) d'un pique-nique pour midi et de deux collations: une pour le 
matin et une pour l'après-midi. Un potage sera servi à midi aux enfants qui le souhaitent. 

Vêtements de rechange obligatoires pour les enfants de prématernelle, première et 
deuxième maternelle. 
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Semaine du 10 au 14 juillet 
 
 
Enfants de prématernelle, 1ère et 2ème maternelles 
 
Multi activités  
Les enfants participeront à des activités variées (art plastique, 
cuisine, psychomotricité, chant…) tout au long de la semaine 
mais en respectant leur rythme. Ils prendront le temps de 
jouer et de profiter des vacances en s’amusant ! 
 

 
 

Enfants de 3-4-5-6ème primaires:   
 
Petits couturiers et couturières… animé par Nathalie Canon 

 

Du fil, une aiguille… Une machine à coudre… 
Mais que faire avec tout ça… 
De jolies choses créées de tes doigts !! Viens 
t’essayer à la couture sous les conseils d’une 
experte… Si tu possèdes une machine à 
coudre prévoit de l’emmener avec toi pour la 
semaine !  

 
 

Mais aussi… 
Stage multisports pour les enfants de la 3ème maternelle à la 6ème primaire:   
 
Pendant une semaine tu pratiqueras des sports que tu n’as peut-être jamais faits : kinball, 
cardiogoal sans oublier les sports que tu connais et dans lesquels tu  es à l’aise !! 
Tu as envie de te défouler et d’améliorer tes performances ?! 
Alors il n’y a pas un moment d’hésitation à avoir ! 
 

Où : Hall omnisports de Tellin, Mont du Carillon.  

 

Horaire : de 9h00  à 16h00    
Possibilité de garderie de 8h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h. 
Attention inscription préalable obligatoire auprès du club et possibilité de participer à la garderie de la Capucine à 
partir de 7h30 et jusque 17h30. 
 
 

Prix : 60 €  

Inscription et renseignement : RUS TELLINOISE  
 
Par téléphone au 0476/70 77 70  (Quentin Moors) pas avant le 5 mai 

L’inscription ne prend cours qu’à la réception du paiement sur le compte BE33 1430 7485 9146, 
communication Nom de l’enfant 
 
 
Les enfants devront se munir de vêtements de sports et de leur pique-nique. 



 

 

 

Semaine du 17 au 20 juillet (4 jours) 
 

Enfants de prématernelle, 1ère et 2ème maternelles  
 

Multi activités  
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au 
long de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances 
en s’amusant ! 
 
 

 
Enfants de 3ème maternelle, 1ère - 2ème primaires:  
 
Musique et Arts plastiques  animé par la Maison de la Culture 

 
Et si nous allions à la fête foraine ? Dans ce stage, les 
animateurs de la MCFA en Haute-Lesse vous proposent un 
stage créatif sur l’univers particulier et amusant des parcs 
d’attractions et des fêtes foraines. Pour nourrir l’imaginaire 
des enfants, nous voyagerons aussi à travers les époques et 
aborderons les couleurs, sons et curiosités qui rendent ces 
lieux si divertissants. 
 
 

Enfants de 3-4-5-6ème primaires:   
 

Récup’Art animé par Carole Maziers des ateliers 4D  

Destiné à terminer dans une poubelle et pourtant… Des 
matériaux de récupération tels que bouteilles en 
plastique, bouchons, cannettes, boîtes de conserve…  
peuvent devenir de véritables œuvres d’art… Tu te sens 
l’esprit d’un grand artiste et tu as une imagination 
débordante alors rejoins-nous… 
 
 

 

Enfants de 2ème et 3ème maternelles et 1ère primaire:  
 
Apprentissage vélo 2 roues animé par Fabien Bodson  

 
Trouver son équilibre pour s’élancer seul sur son vélo à 2 roues… 
exercices d'équilibre, adresse, réflexe, orientation, seront des atouts 
nécessaires pour une bonne conduite. Voici le défi de la semaine 
pour les petits aventuriers qui ne savent pas encore faire du vélo… 
 
Amener son vélo sans stabilisateur et mettre les pédales dans un sac ainsi que son 
casque… Merci ! 



 

Semaine du 24 au 28 juillet 

 
 
Enfants des classes de prématernelle, 1ère et 2ème maternelles  

 
Multi activités 

 
Les enfants participeront à des activités variées 
(art plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) 
tout au long de la semaine mais en respectant 
leur rythme. Ils prendront le temps de jouer et de 
profiter des vacances en s’amusant ! 
 
 

 
 
Enfants des classes de 3ème maternelle, 1ère - 2ème primaires:  
 
Les Arsouilles du Labo animé par Cap Sciences 

 
L'équipe des arsouilles n'attend plus que toi ! Chaque jour de 
stage, tu viendras en aide à un ami qui a vraiment besoin de 
votre équipe de choc. Un copain a peur de l'eau ? Pas de 
soucis: vous, les arsouilles, lui expliquerez les secrets de l'eau 
et réaliserez pour lui de chouettes expériences sur la magie 
des liquides. Avec ton équipe, tu devras aussi suivre les 
recettes de 'Monsieur Incroyable' qui fera de toi un véritable savant fou ! Et, en fin 
de stage, tu pourras même aider un ami à concocter une fête d'anniversaire 
inoubliable. Alors, prêt(e) à relever le défi ? 

 
 
 
Enfants de 3-4-5-6ème primaires:   
 
Les artistes au cirque animé par l’ASBL ECV initiation cirque 

 
 
 
" Tu as envie de marcher sur une boule, jongler, faire des 
acrobaties...? 
Alors rejoins-nous pour devenir artiste de cirque ! 
Au programme: jonglerie, équilibre, acrobatie et jeu d'acteur" 
 
  
 
 
 
 

 
 



 

Semaine du 31 juillet au 4 août 
 

 
Enfants des classes de prématernelle, 1ère et 2ème maternelle 
 
Multi activités  
 
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au long 
de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances en 
s’amusant ! 
 
  

 
 
 
 
Enfants des classes de 3ème maternelle, 1ère - 2ème primaires: 
 
Les artistes au cirque animé par l’ASBL ECV initiation cirque 

  
" Tu as envie de marcher sur une boule, jongler, faire des acrobaties...? 
Alors rejoins-nous pour devenir artiste de cirque ! 
Au programme: jonglerie, équilibre, acrobatie et jeu d'acteur" 

 
 
 
 
 
 
Enfants de 3-4-5-6ème primaires:   
 

Police scientifique animé par Cap Sciences  
 
Muni de ta loupe, rends-toi sur une scène de crime et retrouve 
les nombreuses traces laissées par un dangereux criminel. 
Une fois les indices relevés, analyse-les dans ton labo: 
observe poils, cheveux et empreintes digitales au microscope 
et extrais même ton propre ADN. Pour t'aider dans tes 
investigations, tu réaliseras aussi une valisette d'enquêteur 
contenant des lunettes d'espion, des messages codés, une 

alarme lumineuse et ton badge personnalisé de la police scientifique. Avec ce 
dispositif, le coupable ne pourra plus t'échapper. 

 



 

Semaine du 7 au 11 août 
 
Enfants des classes de prématernelle, 1ère et 2ème maternelles  

 
Multi activités  
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au 
long de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances 
en s’amusant ! 
 
 
 

 
 
Enfants des classes de 3ème maternelles, 1ère - 2ème primaires:  
 
Nature 

Partons à la découverte de l’eau, des petites bêtes, des 
arbres, des oiseaux de tout ce qui nous entoure dans la 
nature… Faire des expériences, de l’art ou des jeux grâce à 
tous ces éléments… Donner un coup de main au maraîcher, 
faire de la musique grâce aux plantes… Un tas d’activités 
plus intéressantes les unes que les autres pour une belle 
semaine en perspective…  

 

 
 
Enfants de 3-4-5-6ème primaires:   
 
Nature 
Partons à la découverte de l’eau, des petites bêtes, des arbres, 
des oiseaux de tout ce qui nous entoure dans la nature… Faire 
des expériences, de l’art ou des jeux grâce à tous ces 
éléments… Donner un coup de main au maraîcher, faire de la 
musique grâce aux plantes… Un tas d’activités plus 
intéressantes les unes que les autres pour une belle semaine 
en perspective…  
 
 
 

AUTRE STAGE : 5-16 ans 
 
Football. 
Organisation RUS de Tellin. 
 
Voir détail sur feuille en fin de livret. 



 

Semaine du 16 au 18 août (3 jours) 

 
Enfants des classes de prématernelle, 1ère et 2ème maternelles 

 
Multi activités  

 
 
Les enfants participeront à des activités variées (art 
plastique, cuisine, psychomotricité, chant…) tout au long 
de la semaine mais en respectant leur rythme. Ils 
prendront le temps de jouer et de profiter des vacances 
en s’amusant ! 
 

 
 
Mais aussi… 
 

Stage de multisports pour les enfants de la 3ème maternelle à la 6ème primaire 
 
 
 
 

 
 

Quand :  Du lundi 14 août au 18 août (pas stage le 15 août) 
 
 
Où : Hall omnisports de Tellin, Mont du Carillon.  

 
Horaire : de 9h00  à 16h00    
Possibilité de garderie de 8h15 à 9h00 et de 16h00 à 17h00. 
Attention inscription préalable obligatoire auprès du club. 
 
 

Prix : 45 €  
 
 

Inscription et renseignement : VC TELLINAM  
 
Par téléphone au 0476/50 63 02 ou par mail  vctellinam@yahoo.fr 

 

L’inscription ne prend cours qu’à la réception du paiement sur le compte BE94 1430 8334 3414, 
communication Nom de l’enfant 
 
 
Les enfants devront se munir de vêtements de sports, de leurs tartines, une collation sera proposée pour le matin et 
l’après-midi. Activités à l'extérieur également si la météo le permet. 
 
 
NB : Vous pouvez demander une intervention auprès de votre mutuelle     



 

 
 
 
 

Semaine du 22 au 25 août  

 
PARTICIPATION POSSIBLE A LA JOURNEE POUR TOUS 
 
 
Cette semaine permettra aux enfants plus d'activités libres et plus de détente avant 
le retour à l'école. 
Les enfants seront répartis en deux groupes: 

- maternelles 
- primaires 

 
Des activités créatives journalières seront proposées. 
Au programme: 
Jeux, atelier artistique, cuisine, nature, …. 
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 TABLEAU RECAPITULATIF 

 

 
10/07 au 

14/07 

17/07 au 

20/07 

24/07 au 

28/07 

31/07 au 

04/08 
7/08 au 11/08 

16/08 au 

18/08 

21/08 au 

25/08 

Prématernelle- 

1et 2 maternelle 
Multiactivités 

Multiactivités 

Multiactivités Multiactivités Multiactivités Multiactivités Multiactivités 

Apprentissage 

vélo 2 roues 

3ème maternelle- 

1-2 primaire 

Multisports 

RUS 

Tellinoise 

Apprentissage 

vélo 2 roues 
Les Arsouilles 

du labo 

Cirque 

 
Nature 

Multisports 

TELLINAM 
Multiactivités 

Musique  

Arts 

plastiques 

3-4-5-6 primaire 

Multisports 

RUS 

Tellinoise 
Récup’Art Cirque 

Police 

scientifique 
Nature 

Multisports 

TELLINAM 
Multiactivités 

Couture 



 

 

IMPORTANT:  

 

L’inscription est obligatoire auprès du service de l'accueil extrascolaire.  

Toutes les inscriptions se font exclusivement par téléphone 084/387614 

ou 0499/697268 ou par mail francoise.vanlaere@tellin.be 

(Confirmation de l’inscription sera donnée à chaque contact !!). 

!!! L’inscription aux activités multisports organisés par la RUS tellinoise 

et  VC Tellinam se font directement auprès du club !!! 

Nombre de places limité dans chaque groupe et pour chaque semaine. 

En cas d’inscriptions insuffisantes dans un groupe, celui-ci sera 

associé à un autre groupe et prendra le thème de celui-ci.  

Le payement se fait après réception de la facture.  

Pas de remboursement en cas d'absence ou de désistement 

après le 24 juin. 

 
 
 

Priorité d’inscription jusqu’au 1er juin pour les enfants domiciliés à 

Tellin ou fréquentant une école de l’entité.  

Les enfants habitant hors entité pourront s'inscrire après le 1er juin 

pour une participation financière fixée à 60€/ semaine. 

 

La participation financière ne peut être un frein à la participation des enfants. 

Si vous éprouvez des difficultés, un arrangement est possible. Parlez-en. 

 

Chaque enfant aura son pique-nique pour midi ainsi que ses collations 

pour le matin et l'après-midi.  

Un potage sera servi à midi à l'enfant qui le souhaite.  

 

N'hésitez pas à consulter également le site communal. 
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Informations diverses. 
 

 

 

Fermeture de la Capucine: 

 

La Capucine est fermée : 

  

Lundi 1er mai 

Jeudi 25 mai – Vendredi 26 mai 

Lundi 5 juin 

Vendredi 30 juin 

 

 

Fermeture du 1er juillet au 9 juillet,  21 juillet 

14 et 15 août et du 26 août au 31 août. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSTTAAGGEE  DDEE  FFOOOOTT  

Organisé par 

La RUS Tellinoise   

DDUU  77  AAUU  1111  AAOOUUTT  22001177  
    

     Stagiaires de 5 à 16 ans 

 

 

 

Le stage s’élève à 100 euros (tout compris, repas chaud, 

excursion, stage, collations, garderie à partir de 8h et 

jusque 17h) 
 

Coordinateur: Thierry Moors   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée excursion récréative et 

sportive.  

Inscriptions jusqu’au 4 août par téléphone au 0478-785682 ou par mail à rustellinoise@gmail.com 
Le montant de 100 euros par enfant est à verser sur le compte BE 85 1460 5038 8306 GEBABEBB 

AVANT le début du stage 
BE 85 1460 5038 8306 GEBABEBB 

 Vous pouvez demander une intervention auprès de votre mutuelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR LES INSCRIPTIONS : 

 
 

Françoise VANLAERE – Stéphanie DESPAS  

 

084/38.76.14.   – 0499/697268  francoise.vanlaere@tellin.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation: 
 

CPAS de Tellin 
 

En collaboration avec la Commune -  l’ONE- la MCFA –  
 
 
 
 

Editeur responsable : Rossignol Natacha 


