
STAGES D’AUTOMNE 

Chapelle-lez-Herlaimont 
Du 24 au 28 octobre Du 02 au 04 novembre 

(pas de stage les 31/10 et 01/11) 

 

Semaine spéciale 

Halloween 

Circomotricité + Créations d’Halloween 
Enfants de 4 à 5 ans 

 

Cirque + Créations d’Halloween 
Enfants de 6 à 8 ans 

 

Cirque, jonglerie et équilibre 
Enfants de 9 à 15 ans 

 

Semaine Harry Potter 

Circomotricité + Mandragores : 

Atelier créatif 
Enfants de 4 à 5 ans 

 

Cirque + Création de son balais 

magique 
Enfants de 6 à 8 ans 

 

Cirque, jonglerie et équilibre + 

Apprentis sorciers 

(Théâtre et magie) 
Enfants de 9 à 15 ans 

 
 

Description des ateliers 

Circomotricité : Le cirque est un art à part entière qui peut s’appréhender dès le plus jeune âge. 

Les tout-petits pourront à travers ce stage découvrir différents objets et apprendre à en manipuler les 
plus simples comme le pédalgo, le foulard, etc. Cela leur permettra déjà de développer leur équilibre et 
leur coordination. Des parcours fun de psychomotricité seront également prévus pour nos petits bouts! 
 

Cirque (jonglerie et équilibre) : S’initier aux arts du cirque n’est pas une mince affaire. 

Diabolo, tissu, balles de jonglerie, bâtons à fleur… Les instruments à maîtriser sont nombreux. Mais, 

nos animateurs sont là pour apprendre aux enfants à y parvenir de manière amusante. Une fois initiés, 
ils pourront sans souci se perfectionner et améliorer leur technique. 
 

Créations d’Halloween ; Mandragores : atelier créatif et Création de son 

balais magique : En cette semaine d’Halloween, c’est l’occasion ou jamais pour vos bambins de 

réaliser des créations horrifiques mais aussi thématiques ! L’imagination sera le maître mot. 
 

Apprentis sorciers : C’est un atelier alliant théâtre et magie qui attend vos enfants. De quoi 

devenir des futurs sorciers de renom ! Jeux de rôle, trucs et astuces des plus grands magiciens… Vos 
jeunes n’auront plus qu’à vous montrer de quoi ils sont capables. 
 
 

 

 
 
 

  



STAGES D’AUTOMNE 

La Louvière 
Du 24 au 28 octobre 

 

Semaine spéciale Halloween 

Version Harry Potter 
(au programme : courses de balais, match de 

Quidditch, etc.) 
 

Circomotricité + Baby sports 
Enfants de 4 à 6 ans 

 

Cirque + Multisports 
Enfants de 7 à 12 ans 

 
 

 

Description des ateliers 

Baby Sports : En parallèle aux arts du cirque, vos bambins auront l’opportunité de s’initier à 

différentes disciplines sportives adaptées à leur âge. L’occasion pour eux d’en apprendre les bases sur 
les conseils d’encadrants expérimentés. 
 

Multisports : Sports collectifs comme le basket, le handball, le hockey, le volley, le football ; 

sports individuels comme l’athlétisme ; sports de raquettes comme le tennis ou encore le badminton, 

sports de défense, danse… bref, c’est autant de disciplines auxquelles nos jeunes pourront s’adonner 
avec amusement et tendre compétition ! 
 

Circomotricité : Le cirque est un art à part entière qui peut s’appréhender dès le plus jeune âge. 

Les tout-petits pourront à travers ce stage découvrir différents objets et apprendre à en manipuler les 
plus simples comme le pédalgo, les assiettes chinoises, le foulard, etc. Cela leur permettra déjà de 

développer leur équilibre et leur coordination. Des parcours fun de psychomotricité seront également 
prévus pour nos petits bouts ! 
 

Cirque : S’initier aux arts du cirque n’est pas une mince affaire. Diabolo, tissu, balles de jonglerie, 

bâtons à fleur… Les instruments à maîtriser sont nombreux. Mais, nos animateurs sont là pour 
apprendre aux enfants à y parvenir de manière amusante. Une fois initiés, ils pourront sans souci se 
perfectionner et améliorer leur technique. 

  



STAGES D’AUTOMNE 

Marcinelle 
Du 24 au 28 octobre 

 

Semaine spéciale Halloween 

 

Circomotricité + Halloween party 
Enfants de 4 à 6 ans 

 

Cirque + Halloween party 
Enfants de 7 à 12 ans 

 
 

 

Description des ateliers 

Halloween party : En cette semaine spéciale, il faut marquer le coup. Créations d’horreur, 

modelages terrifiants, jeux, aventures en extérieur si la météo le permet, contes qui font peur et, on 
en passe ! Vos enfants passeront une semaine d’agréable terreur avec nos animateurs et leurs 
activités variées. 
 

Circomotricité : Le cirque est un art à part entière qui peut s’appréhender dès le plus jeune âge. 

Les tout-petits pourront à travers ce stage découvrir différents objets et apprendre à en manipuler les 
plus simples comme le pédalgo, les assiettes chinoises, le foulard, etc.. Cela leur permettra déjà de 
développer leur équilibre et leur coordination. Des parcours fun de psychomotricité seront également 
prévus pour nos petits bouts ! 
 

Cirque : S’initier aux arts du cirque n’est pas une mince affaire. Diabolo, tissu, balles de jonglerie, 

bâtons à fleur… Les instruments à maîtriser sont nombreux. Mais, nos animateurs sont là pour 

apprendre aux enfants à y parvenir de manière amusante. Une fois initiés, ils pourront sans souci se 
perfectionner et améliorer leur technique. 
  



Détails pratiques des stages de vacances  
 
Inscriptions 

24 h / 24 et 7 j / 7 
Inscription en ligne : www.ecoledecirque.be (nouveau site !) 
 
Tarifs - stages de vacances 

90€ pour 5 journées complètes 
60€ pour 3 journées complètes (du 02 au 4 novembre - pas de stage 

le 31/10 et le 01/11) 
 
modalités de paiement pour les stages de vacances 

En passant par nos locaux de Chapelle-lez-Herlaimont, par virement sur le compte du PRE EN BULLE bE47 0016 94 
22 94 80 ou via 

paiement en ligne. L’inscription devient définitive lorsque le paiement nous est parvenu. Vous disposez d’un délai de 2 

semaines maximum à compter de l’inscription pour effectuer le paiement ; faute de quoi, l’inscription sera 
automatiquement annulée. 
Attention : Pour des raisons administratives, nous ne tenons pas compte des paiements sans communication. De 
même, les paiements sans réservation au préalable ne seront pas pris en compte et ne seront donc pas 
remboursables. Tout enfant qui se présentera au stage sans inscription sera refusé. 
 
Horaires des stages de vacances 
Débuts des ateliers à 9h15 – Fin des ateliers à 16h00 
garderie dès 08h00 le matin et jusque 17h00 le soir 

Une surveillance est assurée durant la pause de midi. L’enfant doit se munir de son pique-nique et d’une bouteille 
d’eau. Les boissons sucrées sont interdites dans les salles de travail. Pour des raisons de sécurité, nous vous 
demandons d’accompagner et de reprendre vos enfants (petits ou grands) auprès des animateurs (prière de ne pas 
les attendre dans la voiture) – port du masque obligatoire selon les mesures en vigueur. 
garderie : Le matin dès 8h - L’après-midi de 16h à 17h. Garderie incluse dans le prix. 
 
locaux 

A Chapelle-lez-Herlaimont : Au PRE EN BULLE, Clos du Chêne au Bois n°12. Parking aisé sur tout le centre 

commercial. 
A la louvière : Hall omnisports de l’Athénée Provincial de La 

Louvière – Boulevard du Tivoli 2b – 7100 La Louvière 
A Charleroi : Centre de loisirs de Marcinelle – Avenue des Muguets 

16 – 6001 Marcinelle, Musée du Bois du Cazier – Rue du Cazier 80 – 
6001 Marcinelle et dans les locaux d’Hainaut Sports - Rue de la 
Bruyère – Rue du Débarcadère - 6001 Marcinelle. 
 
Matériel et tenue vestimentaire 

Pour toutes les activités : tenue décontractée et usagée. Stages de cirque et de sport : une tenue décontractée et 
des babys de gymnastique d’intérieur obligatoires. Une tenue de pluie et des bottes sont recommandées pour les 
activités en extérieur à Charleroi. Stages créatifs et culinaires : tablier recommandé. Mise à disposition du 
matériel sanitaire nécessaire : gel hydro-alcoolique et savon. 
 
Conditions générales 

Le prix comprend l'encadrement pédagogique, le matériel et l'assurance R.C. En cas de maladie, nous vous 
remboursons (moins 10 € de frais administratifs), si le certificat nous parvient 3 jours avant le début des stages. 
Aucun autre désistement ne sera remboursé.  
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeurs, de lunettes de vue ou d’appareils 
auditifs. 

Les stages de vacances auront lieu sous réserve d'un minimum d’inscriptions. En cas d'annulation d'un stage par 
nos soins : 
- soit l’enfant participe à une autre activité 
- soit nous procédons au remboursement complet. 
Le nombre d’enfants par groupe est limité. Les animateurs se réservent le droit de changer les enfants de groupe, 
si nécessaire. Les enfants sont susceptibles d’être photographiés dans le cadre de notre communication et ce, 
pendant leurs activités au Pré en Bulle. 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo, merci de le signaler auprès de l’accueil – un document 
sera remis. L’absence de retour de votre part sera synonyme d’acceptation. 


