Vacances d’Automne 2020

Brochure reprenant les Stages organisés à Ath pour les
enfants de 2,5 ans à 12 ans
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La liste de ces stages est à destination
des enfants de 2 ans 1/2 à 12 ans.
Ils sont triés par ordre alphabétique et sont classés par mois.
La liste est non-exhaustive. Si vous connaissez d'autres stages ou si
vous organisez un stage, n'hésitez pas à contacter notre service.

La présente brochure est éditée par la Ville d’Ath.
Les données présentes au sein de celle-ci, bien qu’ayant un caractère officiel,
n’ont qu’une portée informative.
En aucun cas, la responsabilité de la Ville d’Ath ne pourra être mise en cause du
fait de l’utilisation des informations fournies dans cette brochure.

Si vous recherchez des stages pour vos ados ou sur d’autres entités, rendez-vous
sur le site internet d’Infor Jeunes Ath.
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Activités pour enfants
Pour les 3-13 ans

Thème : "Les monstres connus"- activités diverses comme de la cuisine, des jeux
extérieurs, du sport, des petits jeux, des bricolages et bien d'autres choses encore.
Prix : 80 € (repas du vendredi compris)
Horaire : De 8h30 à 16h
Garderie : 7h30 à 18h
Lieu : Rue des Ecriniers, 4 à Ath ou rue de Soignies ,308 à Maffle
Infos et inscription : 0493 19 67 99 - http://activitespourenfants.be

Crazy Circus
Pour les 2,5 à 12 ans

Prix : 95 € pour les 4 jours (déductible à 11,20€/jour)
Date : du 2 au 6 novembre
Horaire : de 9h à 16h
Garderie : de 7h30 à 18h
Lieu : Ecole communale de Ligne, rue de la brasserie n°92A
Infos et inscription : 067 85 17 31 - 0473 70 39 64 -www.crazycircus.be

La ferme des Joyeux drilles
Pour les 4 à 10 ans

Thème : Soins aux animaux, bricolages de saisons, activités avec les poney, les lapins..
Prix : 30€ la journée ; 50€ pour les 2 jours (repas chaud compris et collations)
Date : les 5 et 6 novembre
Horaire : De 8h à 17h
Lieu : Rue Robert Delange, 63 à Villers-Saint-Amand
Infos et inscription : 0474 12 93 19 - Facebook : La Ferme des Joyeux Drilles

Latitude jeunes
Pour les 5 à 12 ans

Thème : Les apprentis sorciers
Prix : Affilié Solidaris : 27,50€, Non-affilié : 39,30 €
Horaire : de 9h à 16
Garderie : de 8h à 17h
Lieu : Locaux Solidaris – Rue du Fort, 48 à 7800 Ath
Infos et inscription : 068/84 83 27 et inscriptions en
ligne :http://monswapi.lesassociationssolidaris.be/event/latitude-jeunesnov2020-ath/
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Les Vaillantines – ANNULÉ
Pour les 3-12 ans

Thème : « Les pyjamasques ».
Dates : les 2, 3 et 4 novembre
Prix : 60 € (50 € pour les enfants inscrits aux ateliers)
Horaire : de 10h à 16h.
Garderie : dès 7h30 jusque 18h.
Lieu : « La maison des Vaillantines » - Rue des Cureurs, 7 à Irchonwelz.
Infos et inscription : Véronique Miroir : 0495 36 13 84 vaillantinesasbl@hotmail.com - www.lesvaillantines.be

Maison Culturelle d’Ath - ANNULÉ
Pour les 6-12 ans
•

Les "6-9 ans" : Ma ville imaginaire : dessin, illustration !

•

Les "10-12 ans" : Street Art : fresque murale avec des techniques de street art !

Prix : 70 €
Horaire : de 9h à 16h.
Garderie : dès 8h et jusque 17h.
Lieu : Château Burbant, Rue du Gouvernement à Ath
Infos et inscription : 068 68 19 98 - billet@mcath.be -www.mcath.be

Solidarité Athoise
Pour les 2 ans 1/2 à 10 ans

Thème : Ateliers Vacances "Il était une fois… "
Prix : 60€
Garderie : dès 7h30 et jusque 17h
Lieu : Ecole Georges Roland – Rue Hennepin, 12 à Ath
Infos et inscription : 068/28 06 51 - ateliers.solidariteathoise@gmail.com
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Service Accueil Temps Libre

7800 Ath
068/68 13 70 - aji@ath.be
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