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Comme chaque annee, la commune d’Oreye vous propose une serie de 
stages durant les vacances d’ete ...

Nombreux, varies et encadres par des moniteurs de qualite, les 
stages de l’ete, a Oreye, c’est de la decouverte,  de l’amusement  et 

de nouvelles amities !

Du 5 au 9 juillet - Stage du Centre sportif 
Du 12 au 16 juillet - Stage du Centre sportif
Du 26 au 30 juillet - Stage du Centre sportif

Du 2 au 6 août - Stage de l’ASBL «Sport chez nous» 
Du 9 au 13 août - Stage du Centre sportif

Du 16 au 20 août - Stage de l’ASBL «Sport chez nous»
Du 23 au 27 août - Stage du Centre sportif

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

Du 12 au 16 juillet - Du 2 au 6 août 
et du 23 au 27 août

Le Royal Oreye Union
Du 26 au 30 juillet et du 23 au 27 août 

Plus d’informations en pages 12 et 13
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Pour les petits  (3-5 ans)

Les p’tits cuistots  • Découverte de la cuisine

Découvrir le monde de la cuisine, l’univers des goûts et le 
plaisir de préparer chaque jour votre collation. Une expé-
rience culinaire, des recettes adaptées aux pâtissiers en 
herbe pour partir à l’aventure, à la recherche des goûts et 
des saveurs.

Pour les moyens (6-8 ans)

Copains de nature  • Nature et découverte

Envie de vivre de nouvelles aventures?  

Viens découvrir les secrets de la nature grâce aux lectures 
et à  l’exploration de la réserve naturelle d’Oreye.

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 5 au vendredi 9 juillet
Stage organisé par le centre sportif

Pour les grands (9-13 ans)

Stage aventure
Se camoufler, franchir des obstacles, 
ramper, se faufiler,… Les enfants déve-
loppent l’agilité, la témérité et l’audace. 
Mais également l’entraide et la camara-
derie. Activités en pleine nature. Jeux dans 
les bois (chasse à l’homme, prise de foulard, 
stratégo géant, …).
Prends ton vélo et ton casque et ton 

gillet de sécurité tous les jours !!! 

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.
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Pour les petits  (3-5 ans) 

Brico recup • Bricolage et création
Des bocaux en verre, des bouteilles en plastique, des pinces 
à linges en bois, des boîtes de conserve… Il suffit de regarder 
autour de soi pour trouver son futur projet. 

Pour les grands (9-13 ans)

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 12 au vendredi 16 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)

Jeux Olympiques • Sport
Qui n’a pas rêvé un jour de participer aux JO ? 
Nous souhaitons lors de ce stage proposer un maximum de 
découvertes sportives. Viens relever le défi et fabriquer ta 
propre médaille tout en chantant notre hymne national !

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 

Les jaunes et les rouges s’af-
frontent lors de défis originaux. 
Faire un camp, trouver des 
colliers d’immunité, gagner 
ton repas et vivre beaucoup 

d’aventures. Viens tester tes limites dans des épreuves 
physiques et mentales ! Activités en plein air !!! 

Prends ton vélo, ton casque et ton gillet 
de sécurité tous les jours ainsi que des 

vêtements de rechange et des chaussures 
d’extérieur
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Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)

Multisports •  Sport
Lors de ce stage, tu auras l’occasion de découvrir les sports 
d’équipes et de coopération, Jeux sportifs, jeux d’adresse et 
de précision, fair-play, participation, bonne humeur, entraide 
et partage seront mis à l’honneur lors des différentes activités.

Pour les petits  (3-5 ans) 

Les animaux de la savane  •  Sport et découverte
Prépare tes jumelles, nous partons à la découverte de la sa-
vane. Lion, girafe, éléphant n’auront plus de secret pour toi.
Au programme, des bricolages, des jeux, des parcours psy-
chomoteurs et des histoires. Le tout pour te plonger dans ce 
magnifique univers. Alors prêt pour le safari ?
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.

Sport et cuisine
De nombreux sports seront proposés durant ce stage mais 
également d’autres activités ludiques. Et une fois par jour, 
viens laisser parler tes talents culinaires !

Pour les grands (9-13 ans) 
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Du lundi 2 au vendredi 6 Aout 
Stage organisé par l’Asbl Sport chez nous

Pour les petits  (3-4 ans)
Cirque tous en piste
Galope comme les chevaux, bondis dans les cerceaux, roule comme 
les acrobates et parcours la piste aux étoiles sur ton vélo ou tout engin 
à roues que tu apporteras. Évoque le cirque par tes dessins et colo-
riages.
Repars avec ton bricolage de la semaine.
+ 1 fois poneys

Pour les moyens (5-6 ans)
Miraculous et les petits Ninjas
Retrouve Ladybug, Chat Noir ainsi que les petits ninjas pour des aven-
tures folles. La confrontation avec Papillon et les super vilains devient 
de plus en plus forte… Il va falloir allier nos forces à pieds ou à vélo 
! (Que tu apporteras). Arriverons nous à protéger nos secrets et nos 
aventures de super-héros ? Dessins et coloriages autour de ce thème. 
+ 1 fois poneys

Pour les grands (7 ans et +)
La carte aux tresors, Vtt Geocaching et + Laser Game
Cherche les indices permettant de résoudre les énigmes puis filer vers la 
rose des vents qui mène aux trésors. Viens découvrir le Géocaching lors 
de nos sorties cyclo. Chaque jours une ou plusieurs caches ou géoca-
ches à découvrir qui permettra de découvrir nos beaux sites hesbignons. 
+1 fois Laser Game

Velo pour tous !
Prends ton velo et ton casque tous les jours

Renseignements et inscriptions: 
«Sport chez nous» - Tél : 0491/73 12 22  
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Pour les petits  (3-5 ans) 
Dans le monde des enfants, les animaux 
sont forts presents
De la ferme au zoo en passant par la jungle, danses, contes 
et jeux sur le thème des animaux seront au programme de 
cette 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.

Du lundi 9 au vendredi 13 aout
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)

Les aventuriers • Sport
Au programme, jeux, découvertes, énigmes, course 
d’orientation, survie... Viens vivre une grande aventure à 
travers la construction de cabanes en bois et te mettre dans 
la peau de grands aventuriers.Nous irons à la recherche du 
trésor perdu au travers d’énigmes et d’épreuves insolites…
PREVOIR CHAUSSURES ET VETEMENTS ADAPTÉS 

POUR JEUX DANS LES BOIS

Divertis_toi
C’est sur le thème des émissions cultes (District Z, Ninja War-
rior,VTEP,…) que tu t’éclateras tout au long de la semaine. 
Audace, agilité, patience, fous rire, voici tout un programme !

Pour les grands (9-13 ans) 

Velo pour tous !
Prends ton velo et ton casque tous les jours
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Pour les petits  (3-4 ans)
Mickey et ses amis _Top depart 
Mickey et ses amis prennent le volant! Ils tiennent un garage à Oreye 
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 différents circuits et gagne ainsi les diverses épreuves.
Dessins, coloriages et bricolages sur ce thème.

Pour les moyens (5-6 ans)
Pat patrouille + Animation Police
Policiers, pompiers et dépanneurs s’unissent pour les interventions 
d’urgences et sauver les gens. Va vite les aider sur tout engins à roues 
que tu apporteras.
Jeux d’aventures et d’orientation seront également au programme.
Dessins, coloriages et bricolages autour de ce thème. N’oublie pas 
ton vélo! +1 fois animation par la police

Pour les grands (7 ans et +)
Fort Boyard 
Résoudras-tu les nouvelles énigmes posées par le père Fouras. Relè-
veras-tu les différents défis de passe-partout afin de récolter les clés 
qui te permettront d’ouvrir le trésor ou se cache les boyards tant 
convoités. Toutes ces épreuves exigeront audace, agilité, équilibre 
et confiance en soi.
+ 1 fois Laser Game sur place

Du lundi 16 au vendredi 20 Aout 
Stage organisé par l’Asbl Sport chez nous

Velo pour tous !
Prends ton velo et ton casque tous les jours

Renseignements et inscriptions: 
«Sport chez nous» - Tél : 0491/73 12 22  
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Du lundi 23 au vendredi 27 aout 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)

Bien manger, bien bouger •  contes et art 
Réalise une recette santé chaque jour et apprends les bases 
d’une alimentation saine. Eclate-toi lors de défis sportifs entre 
amis.

Pour les petits  (3-5 ans) 

L’eveil des 5 sens • Art
Découvre différentes sensations en goûtant des fruits et légumes 
qui piquent, qui font pleurer,… Viens stimuler le toucher lors de 
parcours moteurs. Mets tous tes sens en éveil par des activités artis-
tiques, musicales, culinaires, corporelles,… 
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.

Drone* _ new games
Avec le stage drone, c’est toi qui es au commande ! Pen-
dant une semaine tu peux t’entraîner comme un astronaute 
et alterner avec la découverte et le pilotage d’un drone.
Et pour bien te défouler, des news games seront également 
au programme.

* Caution de 20€ (avec possibilité d’emporter son drône en 
fin de semaine)

Pour les grands (9-13 ans) 

Velo pour tous !
Prends ton velo et ton casque tous les jours
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Informations pratiques
Tarifs : 50 € 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
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Inscriptions
 Sport chez nous

Renseignements 
Tél : 0491/73 12 22

Pour le stage du 2 au 6 août : Au plus tard le 26 juillet 2021

Pour le stage du 16 au 20 août : Au plus tard le 9 août 2021

 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

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 5 au 9 juillet : Au plus tard le 28 juin 2021
Pour le stage du 12 au 16 juillet : Au plus tard le 5 juillet 2021
Pour le stage du 26 au 30 juillet : Au plus tard le 19 juillet 2021

Pour le stage du 9 au 13 août : Au plus tard le 2 août 2021
Pour le stage du 23 au 27 août : Au plus tard le 16 août 2021

!! Uniquement auprès de SPORT CHEZ NOUS !!
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Trois 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 12 au 16 juillet - Du 2 au 6 août et du 23 au 27 août
de 9h à 16h
Garderie prévue

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
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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 5 au 9 juillet
 Les petits - Les petits cuistots
 Les moyens - Copains de nature 
 Les grands - Aventure OU gymnastique

Du 12 au 16 juillet
 Les petits - Brico récup’
 Les moyens - Jeux Olympiques
 Les grands -Koh Lanta
 Les grands -Gymnastique 

Du 26 au 30 juillet
 Les petits - Les animaux de la savane
 Les moyens - Multisports 
 Les grands - Cuisine - multisports

 

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 5 au 9 juillet
 Les petits - Les petits cuistots
 Les moyens - Copains de nature 
 Les grands - Aventure OU gymnastique

Du 12 au 16 juillet
 Les petits - Brico récup’
 Les moyens - Jeux Olympiques
 Les grands -Koh Lanta
 Les grands -Gymnastique 

Du 26 au 30 juillet
 Les petits - Les animaux de la savane
 Les moyens - Multisports 
 Les grands - Cuisine - multisports

 

Bulletin d’inscription
Pour les stages organisés par 

le Centre sportif d’Oreye

Du 9 au 13 août
 Les petits - Du zoo à la jungle
 Les moyens -Les aventuriers
 Les grands - Divertis-toi !

Du 23 au 27 août
 Les petits -L’éveil des 5 sens
 Les moyens - Bien manger, bien bouger
 Les grands - Drône et new-games
 (Caution de 20€ avec possibilté d’emporter le drône en fin de semaine)

Renseignements complémentaires :

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

Date    Signature(s) du ou des parent(s)

Pour les inscriptions
Aux stages Sport chez nous

Pour le stage du 2 au 6 août : Au plus tard le 26 juillet

Pour le stage du 16 au 20 août : Au plus tard le 9 août

Uniquement auprès de 

SPORT CHEZ NOUS
Tél :0491/73 12 22  
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