Activités sportives pour enfants
et adultes

Eté 2018
Troisvierges

Commune de Troivierges

Stages sportifs et créatifs pour enfants
• Du 30 juillet au 03 août 2018
.

Objectif Sports/NERF Games (6-13 ans répartis en groupes d’âge): un combiné de
« Multisports » : des raquettes aux ballons + animations « Tir et précision » utilise nos pistolets et
arcs à flèche NERF et passe à l’action et remporte la mission PAINTBALL !
+ Tous les jours une super activité « SPLASH » à la piscine !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Du 13 août au 17 août 2018
Brico-Déco-Cuistot/Beach Sports (6-13 ans répartis en groupes d’âge) :

1 stage → 2 ateliers à choisir pour un max de plaisir !
Atelier n°1 : Sur un thème choisi ensemble, créée la décoration et cuisine de délicieuses recettes de
ton goûter de fête « spécial CUPCAKES » Un atelier vraiment gourmand !
Atelier n°2 : Fais le plein de soleil ! Pratique tes sports préférés sur sable, beach volley, badminton,
raquettes de plage, indiaca... + Une multitude de jeux d'extérieur pour bien terminer les vacances !
Un atelier très FUN et très SPORT ! + une SUPER activité « Aqua-sports » chaque jour !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Du 27 août au 31 août 2018
Fort Boyard /Sports (6-13 ans répartis en groupes d’âge): Mission « aventure »
Une activité FORT BOYARD / jour! En équipe ou de façon individuelle, il faudra faire preuve d'agilité,
de force et d'intelligence pour arriver à obtenir les 7 clés qui ouvriront la salle aux trésors. La
chambre noire et ses mystères, des activités d’adresse et de stratégie !!! + Multisports ! +
SUPER activité : tous les jours, une activité « piscine », dans l'eau ou sous l'eau, tu pourras
apprendre et t'amuser ! + NEW : Découverte du Beach Volley !!!

• Prix des stages/semaines : 90€ Lieu des stages : Complexe sportif de Troisvierges
• Horaire : Activités : de 9 à 16h00 Temps de midi : de 12 à 13h00 (prévoir le pique-nique et 2x
collations)
Vos avantages : réduction de 5€ pour le second et troisième enfant d’une même famille.
Règlement de l’inscription :
- par compte au IBAN:LU25 0030 4189 0391 (Asbl Schwamm a Spaass Elwen, en
mentionnant le nom de votre enfant suivi de « Troisvierges et la date du stage»)
- en espèces le premier jour du stage.

Inscriptions via notre site internet www.sport-fun-culture.be
Activités – stages enfants – Troisvierges
Infos supplémentaires :
LEBRUN BEN Tél. : +32 497 999 0044 benlebrun@skynet.be
PLÜMER Romain Tél. : +352 691 580 021 romain.pluemer@tango.lu

