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Stage de l’Asbl «Sport chez nous»
Robert DELVAUX
0491/73 12 22  

Infos générales et inscriptions
Stages du Centre sportif
Bertrand GONDRY
019/67 72 43 - 0474/ 63 56 71
centre.sportif.oreye@gmail.com
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Comme chaque année, la commune d’Oreye vous propose une 
série de stages durant les vacances d’été ...

Nombreux, variés et encadrés par des moniteurs de qualité, les 
stages de l’été, à Oreye, c’est de la découverte,  de l’amusement  

et de nouvelles amitiés !

Du 1er au 5 juillet - Stage du Centre sportif 

Du 8 au 12 juillet - Stage du Centre sportif

Du 15 au 19 juillet - Stage du Centre sportif

Du 22 au 26 juillet - Stage du Centre sportif

Du 29 juillet au 2 août - Stage du Centre sportif

Du 5 au 9 août - Stage de l’ASBL «Sport chez nous» 

Du 19 au 23 août - Stage de l’ASBL «Sport chez nous»

Du 26 au 30 août - Stage du Centre sportif

Les autres stages à Oreye ...
Le Tennis Oreye Club

Du 15 au 19 juillet et du 26 au 30 août

Le Royal Oreye Union

Du 22 au 26 juillet et du 26 au 30 août 

Plus d’informations en pages 12 et 13

Du Lundi 1er au vendredi 5 juillet
Stage organisé par le centre sportif
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Pour les petits  (3-5 ans)
20 mille lieues sous les mers  • découverte et bricolage

Plonge dans le monde sous-marin à la découverte des si-
rènes, des baleines, des dauphins.

Viens faire parler ta créativité autour de fresques et autres 
activités artistiques.

Pour les moyens (6-8 ans)
Mini Gym • sport

Sauts, roulades, pirouettes… 

Découvre la gymnastique sous forme d’ateliers en 
t’amusant !

Initiation à la gymnastique grâce à du matériel adapté 
(grand  trampoline, praticable, poutres, tremplin,…).

Une sieste est prévue pour les enfants qui en ont encore besoin. Pour les 

autres, un temps de repos et une lecture d’histoires sont organisés afin 

de permettre à tous de bénéficier d’un temps plus calme sur la journée.

Du Lundi 1er au vendredi 5 juillet
Stage organisé par le centre sportif

Pour les grands (9-13 ans)

Stage pour apprentis sorciers durant lequel tu fabrique-
ras des objets issus directement du monde d’Harry Pot-
ter (baguette, carte du maraudeur, vif d’or,…) Auras-tu le 
courage d’enfiler ton balai pour participer à un véritable 
match de Quidditch ?

Diverses activités sportives viendront compléter cette  
immersion dans le monde de la magie…

Potter & sport   • Sport et magie
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Pour les petits  (4-6 ans) 
Les animaux en musique  • conte dé-tricoté

Viens écouter les belles histoires basées sur les contes des 
frères Grimm.

Manipulations, jeux et chansons viendront compléter ce 
beau programme.

Pour les grands (9-13 ans)

Ford boyard & impro  • Aventure et réflexion 

Récolte un maximum de clés pour arriver 
à ouvrir la salle du trésor.

Des épreuves sportives et intellectuelles te 
donneront certainement du fil à retordre.

Une journée spéciale sera dédiée à l’im-
provisation (en partenariat avec asbl Ima-
gin’Art).

Une sieste est prévue pour les enfants qui en ont encore besoin. Pour les 

autres, un temps de repos et une lecture d’histoires sont organisés afin 

de permettre à tous de bénéficier d’un temps plus calme sur la journée.

Prends ton vélo et ton casque tous 
les jours !!! 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (7-8 ans)
le tour du monde en cuisine • Cuisine et découverte 

Viens découvrir le monde au travers de plats typiques. 
Chaque jour, nous visiterons un pays selon ses coutumes 
alimentaires mais aussi musicales et sportives.

Gym, gym, gym ! • Sport

Une foule de matériel (poutre, praticable, 
trampoline, tremplin, tumbling,…) sera 
mis à ta disposition pour pouvoir évo-
luer dans le domaine de la gymnastique   
olympique.
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Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (7-8 ans)
les animaux fantastiques •  contes et art 

Viens plonger avec nous dans des histoires fantastiques 
où l’on parle de dragons, licornes et encore bien d’autres 
animaux légendaires.

Tu réaliseras sous formes d’ateliers de belles œuvres liées 
à ce monde bien étrange… art et sport

Viens t’immerger dans l’univers cinématographique en ré-
alisant des ateliers à chaque fois adaptés à l’univers dans 

Pour les grands (9-13 ans)

Gym, gym, gym ! • Sport

Une foule de matériel (poutre, 
praticable, trampoline, tremplin, 
tumbling,…) sera mis à ta disposition 
pour pouvoir évoluer dans le domaine 
de la gymnastique   olympique.

Koh Lanta •  Aventure et réflexion 

Viens vivre la toute nouvelle 
saison de Koh-Lanta  avec 
plein de nouvelles épreuves !!!

Nous te proposons de vivre 
une expérience inoubliable où montée d’adrénaline et 
vertiges feront partie de ton quotidien !

Prendre des chaussures et vêtements usagés adap-
tés pour les jeux dans le bois.

Prends ton vélo et ton casque tous les jours 
ainsi que des vêtements de rechange.

Pour les petits  (4-6 ans)
Embart création • Art

Nous proposons une traversée d’une semaine dans l’histoire des 
arts. Plonge chaque jour dans une époque différente, de la préhis-
toire à l’art contemporain. Technique au fusain, modelage, aquarelle, 
tempera,…

Stage de la Province - module 21
Inscription en ligne sur 

https://www.provincedeliege.be/fr/jeunesse/vacancesactives/inscription
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Du Lundi 22 au vendredi 26 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les petits  (3-5 ans)
Éveil musical et psychomotricité

La musique sera au programme durant toute la semaine avec pour 
objectifs de découvrir les sons mais aussi les plaisirs de manipuler 
divers instruments parfois un peu bizarres…

Des ateliers de psychomotricité seront également proposés durant 
ce stage.

Pour les moyens (6-8 ans)

La vie en couleur • Art

Viens découvrir l’univers artistique de Picasso, Miro, Andy  
Warhol et bien d’autres.

Utilise tous les sens pour créer, peindre, dessiner en suivant les 
traces de ces artistes colorés.

Un max de sport  •  Sport

Nous te proposons une semaine remplie de sports avec la 
découverte du FooBaskill.

Tu ne sais pas ce que c’est, alors rejoins-nous pour le dé-
couvrir et viens t’éclater durant toute la semaine !

Une sieste est prévue pour les enfants qui en ont encore besoin. Pour les autres, 

un temps de repos et une lecture d’histoires sont organisés afin de permettre à 

tous de bénéficier d’un temps plus calme sur la journée.

Pour les grands (9-13 ans) 

Stage de la Province - module 34
Inscription en ligne sur 

https://www.provincedeliege.be/fr/jeunesse/vacancesactives/inscription
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Du lundi 29 au vendredi 2 aout 
Stage organisé par le centre sportif

!! La grande récré !!

Durant cette semaine, les groupes seront composés en fonction des aptitudes de 
chacun.

Pendant que les plus petits s’appliqueront à diverses activités manuelles, les autres 
participeront à un maximum de jeux et sports alliant à la fois la coordination,  

la précision et l’audace.

Les plus grands auront également l’occasion de s’initier aux techniques théâtrales en 
pratiquant l’improvisation.
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Du lundi 5 au vendredi 9 Août 
Stage organisé par l’Asbl Sport chez nous

Pour les petits  (3-4 ans)

Les Schtroumpfs aux jeux Olympiques • Sport

Par un beau matin, comme il en existe tant d’autres au pays des 
schtroumpfs, le schtroumpf costaud, aidé du grand schtroumpf et 
de la schtroumpfette, organisent les jeux Olympiques. Viens faire 
du sport avec tous les schtroumpfs, lance, saute et cours comme 
un vrai athlète. + 1 fois natation.

Dessins et coloriages suivant ce thème. (Repars avec ton brico-
lage de la semaine)

Pour les moyens (5-6 ans)

Mickey et ses amis top départ • Sport et circuit

Mickey et ses amis prennent le volant ! Ils tiennent un garage à Hot 
Dog Ville et se préparent à faire des courses vertigineuses aux quatre 
coins du monde. A bord de nos bolides (Rollers, trottinettes, planches 
à roulettes et ton vélo « que tu apporteras »), déboule sur nos diffé-
rents circuits et gagne ainsi les diverses épreuves. + 1 fois natation.

Dessins et coloriages sur ce thème.

Pour les grands (7 ans et +)
Fortnite et Laser game  • Sport

Parachuté sur une île déserte, défends ton espace vital, élabore ta 
base, trouve tes armes et rends-toi maître du territoire sur terre et 
sur mer grâce à ta tactique.

+ Randonnées à vélo + 1 fois natation.

Renseignements et inscriptions: 
Robert DELVAUX - «Sport chez nous» 

Tél : 0491/73 12 22  

Vélo pour tous

Prends ton vélo et 
ton casque tous les jours



9

Pour les petits  (3-4 ans)

Le monde des dinosaures • Psychomotricité et bricolage

Cours, saute, mime et imite la démarche des dinosaures du Jurassic à 
travers nos diverses activités pédagogiques.

Lors de la visite de la ferme, nous observerons entre autres animaux, les 
poules et autres volatiles qui pour certains rappellent nos amis les T-Rex 
en miniature. Colorie et dessine sur ce thème ! 

Apporte ton vélo avec tes stabilisateurs ou tout autre engin à roues.

+1 fois natation
Pour les moyens (5-6 ans)

Astérix et le secret de la potion magique • Cuisine et sport

Viens confectionner cette soupe magique tant convoitée, deviens 
invincible comme Astérix et Obélix . Défie les redoutables romains. 

Apprentissage et perfectionnement deux roues (apporte ton vélo, sans 
stabilisateurs et ton casque).Circuits d’agilité, d’audace et bien d’autres 
jeux. Dessine et colorie autour de ce thème « Astérix et la potion 
magique ».  + 1 fois natation

Pour les grands (7 ans et +)
 Koh-Lanta“La guerre des chefs • Sport et aventure

Stratégie, manipulation, audace, dextérité et habileté. Quels 
seront tes points forts pour mener ton équipe à la victoire ? 
Rouges, jaunes ou bleus trouve les Totems, les colliers d’immu-
nité afin d’échapper à la sentence irrévocable et ainsi arriver à 
l’ultime épreuve des poteaux. +1 fois natation

Vélo pour tous

Prends ton vélo et 
ton casque tous les jours

Du lundi 19 au vendredi 23 Août 
Stage organisé par l’Asbl Sport chez nous
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Du lundi 26 au vendredi 30 aout 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les petits  (3-5 ans)

Peindre à la manière de…  • Art

Durant toute la semaine, différents peintres et courants artis-
tiques seront abordés.

Chaque jour, jeux sportifs, jeux d’extérieur et d’intérieur seront 
au programme.

Pour les moyens (6-8 ans)
Savants Fous & sport • Science et découverte

Entre dans le labo d’un savant hors du commun et réalise avec 
lui des expériences extraordinaires.

Tu fabriqueras du sable à modeler fluo, tu simuleras un geyser 
et tu joueras même avec des rayons laser. Tu t’initieras à la ro-
botique grâce à Thymio II, un robot très rigolo.

Une autre partie de la journée sera consacrée au défoulement 
grâce aux activités sportives qui te seront proposées.

Pour les grands (9-13 ans)

Les forces de la nature et sport • Sport et découverte

Amateur de sensations fortes ne pas s’abstenir ! Volcans, 
orages et tornades n’auront plus de secret pour toi. Au pro-
gramme : création d’arc-en-ciel en labo, fabrication d’une bous-
sole, construction d’un anémomètre, visualisation des caprices 
du vent,… Alors, prêt à affronter les forces de la nature ?

Une autre partie de la journée sera consacrée au défoulement 
grâce aux activités sportives qui te seront proposées.

Une sieste est prévue pour les enfants qui en ont encore besoin. Pour les autres, 

un temps de repos et une lecture d’histoires sont organisés afin de permettre à 

tous de bénéficier d’un temps plus calme sur la journée.
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INscriptions
 Sport chez nous

Renseignements : Robert DELVAUX
Tél : 0491/73 12 22

Pour le stage du 5 au 9 août : Au plus tard le 29 juillet 2019

Pour le stage du 19 au 23 août : Au plus tard le 12 août 2019

 Auprès du Centre sportif à l’aide du bulletin de participation 
en fin de brochure ou par e-mail à  : centre.sportif.oreye@gmail.com

Informations pratiques
Tarifs : 40 € pour les Orétois, 70 € pour les non Orétois

 Paiement, sur place, le 1er jour du stage
(Réduction de 5 €/enfant pour les familles qui inscrivent 3 enfants)

Lieu de rendez-vous : Hall omnisports d’Oreye - Rue de la Cité 18 

Horaire : De 9h00 à 16h00 Garderie : Dès 8h00 et jusque 17h00 

Repas : Prévoir un pique-nique pour chaque journée
sauf le vendredi : Repas chaud offert

Inscriptions 
Stage organisé par le centre sportif

Renseignements  : Bertrand GONDRY - Centre sportif d’Oreye
Tél : 019/67 72 43 - GSM: 0474/63 56 71

Pour le stage du 1 au 5 juillet : Au plus tard le 24 juin 2019

Pour le stage du 8 au 12 juillet : Au plus tard le 1er juillet 2019

Pour le stage du 15 au 19 juillet : Au plus tard le 8 juillet 2019

Pour le stage du 22 au 26 juillet : Au plus tard le 15 juillet 2019

Pour le stage du 29 juillet au 2 août : Au plus tard le 22 juillet 2019

Pour le stage du 26 au 30 août : Au plus tard le 19 août 2019

!! Uniquement auprès de Robert Delvaux !!
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Deux stages de tennis avec des          
moniteurs spécialisés et expérimentés

De quoi améliorer tes coups droits et 
tes revers, …

Pour compléter le tout et bien te        
défouler, différentes activités sportives 
te seront proposées tout au long de la 

semaine.

Informations pratiques 

Du 15 au 19 juillet et du 26 au 30 août
de 9h à 16h
Garderie de 8h30 à 17h
Repas chauds compris

Lieu de rendez-vous 

Tennis Oreye Club - Rue de la Cité

Renseignements et inscriptions

Sylvie BOLLUE

0486/ 64 88 65

Stages au Tennis Oreye Club
Initiation et perfectionnement pour les enfants à partir de 5 ans

 Le vendredi : Remise des prix pour tous !

                                                             

 

             

     

Complexe sportif rue de la cité à Oreye 

                         !! SEANCES SOCCER PAL !!  

     STAGE DE FOOTBALL AU ROYAL OREYE UNION 

           DU 22 AU 26 JUILLET ET DU 26 AU 30 AOUT 
 

     POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS 
 

 
 
          Avec Mehdi Carcela en 2017 
 
Organisation d’une journée :  

8h : ouverture de la garderie 

9h : début des activités footballistiques 

10h15 : collation  

10h45 : activités footballistiques 

12h : repas de midi (possibilités de repas chauds au prix de 15 euros pour la semaine entière ou 5 euros/repas) 

12h45 : ALS Activités Libres Surveillées (jeux extérieurs, jeux de société, dessin animé pour les plus petits) 

13h15 : reprise des activités footballistiques 

14h30 : pause collation (boisson eau, eau grenadine ou eau menthe offerte) 

14h45 : reprise des activités footballistiques type match 

16h : fin des activités football et rangement du matériel + ouverture de la garderie 

17h : fin de la garderie 

 Le vendredi, dès 15h15, une démo pour les plus petits et un tournoi pour les plus grands seront 
organisés, le tout suivi d’une remise des prix et surprises aux alentours de 16h 

 
 

*Coût : 60 euros (75 euros avec repas chauds)* 
*Réduction si participation aux deux stages ou si plusieurs enfants de la même famille* 

*Attestation mutuelle remboursement rendue en fin de stage* 
 

  Informations et inscriptions : 
         patrick.bollue@hotmail.be ou 0486/74.41.66 
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Bulletin à retourner dûment complété 
au Centre sportif d’Oreye - Rue de la Cité 18 – 4360 Oreye 

ou inscription par téléphone au 019 67 72 43
ou par E-mail à centre.sportif.oreye@gmail.com

Les dates limites d’inscription figurent dans le fascicule

Je soussigné(e) Monsieur/Madame …………………………………………………
Domicilié(e): ………………………………………………………………………n° …………
Code postal …………………… Localité ……………………………………………………

Inscrit
NOM : ……………………………………… NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/…../…. Date de naissance : ……/……/….
NOM : ……………………………………… NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/…../…. Date de naissance : ……/……/….

Au(x) stage(s) suivant(s) :
Du 1 au 5 juillet
 Les petits - 20 mille lieues sous les mers
 Les moyens - Mini-Gym 
 Les grands - Potter & sport

Du 8 au 12 juillet
 Les petits - Les animaux en musique
 Les moyens - Le tour du monde en cuisine
 Les grands -Gym, gym, gym
 Les grands -Ford boyard & impro 

Du 15 au 19 juillet
 Les petits - Embart création module n°21 (réservation à la province)
 Les moyens - Les animaux fantastiques 
 Les grands - Gym, gym, gym
 Les grands - Koh Lanta

 

Bulletin d’inscription
Pour les stages organisés par 

le Centre sportif d’Oreye
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Bulletin à retourner dûment complété 
au Centre sportif d’Oreye - Rue de la Cité 18 – 4360 Oreye 

ou inscription par téléphone au 019 67 72 43
ou par E-mail à centre.sportif.oreye@gmail.com

Les dates limites d’inscription figurent dans le fascicule

Je soussigné(e) Monsieur/Madame …………………………………………………
Domicilié(e): ………………………………………………………………………n° …………
Code postal …………………… Localité ……………………………………………………

Inscrit
NOM : ……………………………………… NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/…../…. Date de naissance : ……/……/….
NOM : ……………………………………… NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……/…../…. Date de naissance : ……/……/….

Au(x) stage(s) suivant(s) :
Du 1 au 5 juillet
 Les petits - 20 mille lieues sous les mers
 Les moyens - Mini-Gym 
 Les grands - Potter & sport

Du 8 au 12 juillet
 Les petits - Les animaux en musique
 Les moyens - Le tour du monde en cuisine
 Les grands -Gym, gym, gym
 Les grands -Ford boyard & impro 

Du 15 au 19 juillet
 Les petits - Embart création module n°21 (réservation à la province)
 Les moyens - Les animaux fantastiques 
 Les grands - Gym, gym, gym
 Les grands - Koh Lanta

 

Bulletin d’inscription
Pour les stages organisés par 

le Centre sportif d’Oreye

Du 22 au 26 juillet
 Les petits - Éveil musical et psychomotricité
 Les moyens -La vie en couleur module n°34 (réservation à la province)
 Les grands - Un max de sport

Du 29 juillet au 2 août
 Les petits -La grande récré
 Les moyens - La grande récré
 Les grands - La grande récré

Du 26 au 30 août
 Les petits - Peindre à la manière de… 
 Les moyens - Savants Fous & sport
 Les grands - Les forces de la nature 

Renseignements complémentaires :

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas 
d’urgence 
…………………………………………………………………………………………………………
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant 
…………………………………………………………………………………………………………

Pour les inscriptions
Aux stages Sport chez nous

Pour le stage du 5 au 9 août : Au plus tard le 29 juillet

Pour le stage du 19 au 23 août : Au plus tard le 12 août

Uniquement auprès de Robert DELVAUX  
Tél :0491/73 12 22  

Pour les inscriptions
Aux stages de la province

Pour les petits du 15 au 19 juillet - Module 21

Pour les moyens du 22 au 26 juillet - Module 34

Uniquement à la Province  
https://www.provincedeliege.be/fr/jeunesse/vacancesactives/inscription
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STAGES
D’Été


