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NOUVEAUTÉS
2019

• FOOTDARTS
Jeu hyper fun proposé dans nos   
stages « Cibles » et « Foot Party » ! 

• ESCRIME 
• MODELAGE 
• MINIBASKET
• FOOT PARTY 
• LAZER NERF
• PETIT PATISSIER
• RYTHME ET MUSIQUE

• 
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Un encadrement qui fait la différence !
�Chez Latitudesport, nos coordinateurs expérimentés sont à votre écoute 

pour que le stage de votre enfant soit une réussite. Notre équipe établit 
un projet pédagogique pour chaque activité sportive ou artistique. Un 
accent particulier est porté sur les normes d’encadrement, la qualité du 
matériel et la sécurité.
Tous nos moniteurs sont diplômés ou en dernière année de formation.

De nombreux avantages !
�Un large choix de stages en externat ou internat, afin de satisfaire les 

envies de votre enfant !
�Un tarif tout compris incluant assurance, garderie, diplôme, photo 

souvenir et tee-shirt !
Des collations santé : fruits et eau à volonté !
�Des infrastructures modernes et sécurisées !

• Infos pratiques                                         p.5
• Les stages en externat 
   de 3 à 18 ans   p.6
• Les formules internat    p.27

• Les semaines de stages :                        
 ANDENNE    p.32
 BEAURAING   p.35
 CINEY   p.38
 MIAVOYE   p.45

Sommaire
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MINI gamme : CO2 55 - 169 g/km 2,1 - 7,1 l /100km (NEDC) Informations environnementales : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

Quoilin. Votre concession MINI.
QUOILIN Namur
Chaussée de Marche 620
5100 Namur (Wierde)
www.quoilin.mini.be

Quoilin Marche
Rue de l’Expansion 2
6900 Marche-en-Famenne
www.quoilin.mini.be

30MIN18286_Ad_Qouilin_96x136.indd   1 05/11/2018   11:33
Machines & outillages  
Quincaillerie - Affûtage 
Visserie - boulonnerie 

Serrurerie 
Portes de garage 

Vêtements et chaussures 
Remorques 

5% 
de réduction  
sur présentation     
de cette brochure  
dans notre magasin.    
* Conditions en magasin  

Atelier de réparation toutes marques . 

Quincaillerie 

T. 083/21.75.65 - info@debrysa.be 
Allée des Artisans 1 - Zoning de Biron - 5590 CINEY 

* 
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STAGES
2019

Lieux de stages
• CINEY 

•  Basket Club Ciney, rue de Saint-Quentin
•  Institut Saint-Joseph, rue Courtejoie  

(entrée par l’école maternelle)
• BEAURAING

•   Institut Notre-Dame    
(Hall sportif de l’école des Frères)

  Rue de Givet, 21  - 5570 Beauraing
• ANDENNE

•  Institut Sainte-Begge (Hall Sportif de l’Ecole 
primaire) Rue Bertrand,  80 - 5300 Andenne

•  Ecole de Cobegge 
Avenue Roi Albert, 139 - 5300 Andenne

• MIAVOYE
•  Complexe sportif et associatif 

Rue Sous-Lieutenant Pierard, 1 5520 Onhaye

Tarifs
•  Les prix indiqués comportent l’assurance  

RC accident, les collations santé, la garderie 
(de 7h45 à 9h00 et de 16h à 17h30), le diplôme, 
la photo et le tee-shirt du stage. 

•  Réductions pour familles nombreuses :
  1er enfant : prix plein
  2ème enfant : 8 € de réduction
  3ème enfant et suivants : 16 € de réduction
•  Paiement le 1er jour du stage  –  Chèque sport 

accepté – Remboursement partiel du stage 
par votre mutuelle (de 6 à 15 €/sem.) 

  Attestations frais de garde délivrées
  (- de 12 ans).

Repas et Collations
 Apporter son pique-nique de midi. Deux 
collations santé sont offertes le matin et 
l’après-midi : fruits et eau à volonté.

Infos et Inscriptions
Par le site internet :  www.latitudesport.be
Ligne Infos-stages 083/67.78.00

Uniquement pendant les permanences :
• Lundi : 10h00 à 12h00
• Mercredi : 14h00 à 17h00
• Jeudi : 15h00 à 17h00
• Vendredi : 10h00 à 12h00
• Samedi : 10h00 à 12h00

Horaire journée type
7h45    Accueil - Garderie gratuite
9h00 à 10h30    Activité 1
10h30    Collation
10h45 à 12h00    Activité 2
12h00 à 13h00    Dîner
13h05 à 14h30    Activité 3
14h30    Collation
14h45 à 15h55    Activité 4
16h00    Fin activités - Rassemblement
16h05 à 17h30   Garderie gratuite

Attestations
•  Le vendredi, en fin de stage, nous remettons 

dans le sac de votre enfant deux documents 
édités par nos soins :

       - une attestation de fréquentation    
         (valable dans la plupart des mutualités) 
       - une attestation fiscale
         (uniquement pour les – de 12 ans)
•  Si vous avez d’autres documents à faire 

compléter, nous vous invitons à les trans-
mettre au coordinateur, durant la semaine.

•  Pour toute autre demande, nous vous 
invitons à envoyer un mail à attestation@
latitudesport.be ou à contacter ce service le 
mardi, de 18h00 à 20h00 (083/67.78.00)

Rejoignez-nous
sur notre page facebook

  latitudesport
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MODELAGE

DRAISIENNES

BABYSPORTS

 3-5 ANS      85

 3-4 ANS      85

 3-5 ANS      75

Viens mettre la main à la pâte avec nous !
•  Tous les jours, deux ateliers (de +- 1h) feront découvrir à votre    

enfant le plaisir de la pâte à modeler, pâte à sel, sable magique,   
bac à sable,…

•  Le reste de la journée est consacré à de la psychomotricité et à de la  
découverte sportive.

Apprends l’équilibre en t’amusant, 
grâce à ces vélos sans pédales !
•  Nombreux circuits, défis, et parcours amusants adaptés     

aux tout-petits. 
•  En activités complémentaires : mini-gym, psychomotricité, éveil sportif, jeux,… 

Eveil sportif, artistique et musical
• Circuits de psychomotricité, ateliers d’équilibre, d’adresse 
   et de créativité.
• Découverte des sports par le jeu, éveil aux sports de ballon, mini-gym.
• Initiation au rythme, à la musique et au chant.

 ANDENNE
Semaines 
 15/04, 08/07

 ANDENNE
Semaines 
 04/03, 22/07

 ANDENNE
Semaines 

 15/04, 01/07, 19/08

 CINEY
Semaines 

 08/04, 22/07, 05/08

 CINEY
Semaines 

 15/04, 08/07, 26/08, 
28/10

 CINEY
Semaines 

 04/03, 08/04, 15/04, 
01/07, 08/07, 22/07, 

05/08, 19/08, 28/10

 BEAURAING
Semaines 
 01/07, 19/08

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 05/08

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 15/04, 

01/07, 08/07, 22/07, 
05/08, 19/08

 MIAVOYE
Semaines 
 01/07, 19/08

 MIAVOYE
Semaines 
 04/03, 15/04, 

01/07, 08/07, 05/08, 
19/08
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RYTHME ET MUSIQUE

P’TIT CHEF COQ - SPORTS

BABYCYCLES

 3-5 ANS      85

 3-5 ANS      85

 3-5 ANS      85

Tu as le rythme dans la peau ?
•  A Ciney et Beauraing : découverte des instruments de musique    

d’ici et d’ailleurs (djembé, tambourins, maracas, flûtes, synthétiseur,…),    
jeux musicaux d’écoute et de reconnaissance, expression corporelle,   
travail du rythme, improvisation, ateliers créatifs,…

•  A Andenne, le stage est principalement basé sur un éveil à la danse à l’aide 
d’instruments de musique, de minis chorégraphies et de jeux rythmiques.

Découvre la cuisine avec tes sens 
et réalise de petits plats originaux !
•  Chaque jour, un mini-atelier (+- 90 min.) permettra à votre enfant de   

cuisiner des aliments basiques. Il découvrira les goûts, odeurs et   
textures des aliments et apprendra à manier les ustensiles de cuisine.

•  Le reste de la journée est consacré à de la psychomotricité et découverte sportive.

Tout roule !
•  Votre enfant découvrira de nouveaux moyens de locomotion en   

s’amusant tout en roulant (tricycles, tracteurs, trottinettes, go-karts,…).   
Nombreux parcours adaptés aux tout-petits avec obstacles à franchir    
ou à éviter, circuits amusants et variés,… 

•  Découvrez nos nouveaux tricycles et leurs accessoires : biplaces, taxis, remorques,... 
Amusement garanti !

 ANDENNE
Semaines 
 01/07, 19/08

 ANDENNE
Semaines 
 04/03, 08/07

 ANDENNE
Semaines 
 08/04, 05/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 08/04, 26/08

 CINEY
Semaines 

 15/04, 08/07, 05/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 01/07, 15/07,  
22/07, 19/08, 26/08, 28/10

 BEAURAING
Semaine 

 15/04

 BEAURAING
Semaines 
 15/04, 05/08

 BEAURAING
Semaine 

 08/07

 MIAVOYE
Semaine 

 15/04

 MIAVOYE
Semaine 

 15/04
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ARTISTE EN HERBE

AQUAGAMES

APPRENTI CONDUCTEUR

 3-5 ANS      90

 3-5 ANS      85

 4-6 ANS      85

Explose ta créativité !
•  Retourne chaque jour avec ta création ! Peinture, pâte à sel,  

sculpture, modelage te permettront de travailler différentes    
matières : terre glaise, huile, métaux,… 

•  ½ journée « artistique » et ½ journée « psychomotricité »

De supers jeux d’eau pour profiter de l’été !
•  Découvre plus de 15 jeux et ateliers sur le thème de l’eau !   

Murs d’eau, écluses, grandes bassines, arroseurs, ballons,   
parcours ludiques,…  
Tu pourras te mouiller, mais aussi manipuler, transvaser, renverser,   
vider et surtout expérimenter !

•  Il n’y a pas d’activité natation prévue dans ce stage mais nous demandons aux 
parents de fournir maillot et essuie de bain (dans un sac) pour les ateliers.

Deviens un as du volant !
•  Initie-toi au code de la route dans notre super parcours    

« cuistax » avec de vrais feux rouges, des panneaux de     
signalisation, un policier, une mini station essence et d’autres    
accessoires ludiques !

 ANDENNE
Semaines 

 08/04, 22/07, 05/08

 ANDENNE
Semaines 
 01/07, 19/08

 CINEY
Semaine 

 15/07

 CINEY
Semaines 
 15/07, 26/08

 BEAURAING
Semaine 

 01/07

 BEAURAING
Semaine 

 22/07

 MIAVOYE
Semaines 
 08/07, 05/08

 ANDENNE
Semaines 
 15/04, 08/07

 CINEY
Semaines 

 08/04, 15/07, 22/07, 
05/08, 26/08

 BEAURAING
Semaines 
 01/07, 19/08

 MIAVOYE
Semaine 

 04/03
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MINIBASKET

MINIGYM

 4-6 ANS      85

 4-6 ANS      85

Viens découvrir le basket-ball en t’amusant !
•  Dribbles, passes, tirs,… Tu découvriras le basket grâce à des jeux   

amusants, des circuits, des ateliers et des manipulations !
•  Matériel adapté aux enfants de 4 à 6 ans (paniers, ballons,..).   

Multisports en activité complémentaire 1 à 2 x/jour.

Sauts, pirouettes, roulades,… découvre la gym en t’amusant !
•  Initiation à la gymnastique grâce à des parcours ludiques de motricité composés de 

franchissements d’obstacles, sauts, roulades, culbutes, exercices   
d’équilibre,...

•  ½ journée « gymnastique » chaque jour.  L’autre ½ journée     
est consacrée à des activités ludiques et sportives.

 ANDENNE
Semaines 
 04/03, 22/07

 ANDENNE
Semaines 

 08/04, 08/07, 05/08

 CINEY
Semaines 

 15/04, 08/07, 15/07, 
05/08, 26/08, 28/10

 CINEY
Semaines 

 15/07, 22/07 

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 05/08

 BEAURAING
Semaines 
 08/07, 19/08

 MIAVOYE
Semaines 
 01/07, 19/08

 MIAVOYE
Semaines 
 15/04, 19/0810 11



PETIT PÂTISSIER
 5-7 ANS      85

Deviens un top pâtissier !
•  Quoi de plus amusant que de couper, mélanger, malaxer… pour créer   

des pâtisseries simples, gourmandes et colorées ! 
•  Apprends les techniques de fabrication des macarons, biscuits   

sablés, cupcakes, gâteaux,… et retourne chez toi avec ces    
réalisations culinaires !

 ANDENNE
Semaines 

 15/04, 22/07, 05/08

 CINEY
Semaines 
 01/07, 15/07

Ouvert tous les jours de la semaine dès 10h
et les week-ends dès 11h30 (fermé les lundis après-midi)

Place Monseu 21 - 5590 Ciney - Tél.: 083/69.00.25 ou 0475/82.52.71

Petite restauration
(croques, omelettes, pâtes, salades, plats divers, plat du jour...)

du lundi au vendredi de 12h à 14h

Nombreuses bières spéciales            Nombreux whiskies (+ de 40)

 BEAURAING
Semaine 

 22/07
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DÉCOUVERTE
 5-7 ANS      95

 ANDENNE
Semaines 

 08/04, 01/07, 19/08

 CINEY
Semaines 

 08/04, 01/07, 19/08

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 22/07

Fan d’excursions et d’activités     
originales ? Ce stage est pour toi !

Programme du stage à CINEY :
•   Une journée complète au camp indien « La Cabriole ».

 Spectacle de Magie avec Julien le Magicien ! Il t’apprendra      
   aussi un tour de magie que tu pourras reproduire à la maison !
•  Visite chez les pompiers de Ciney : découvre le nouvel arsenal,   

l’équipement des pompiers, le matériel d’intervention, les véhicules,…
•  Promenade nature à dos d’ânes ! Tu pourras également partir à la rencontre des 

chèvres, poules, lapins,… (infos L’Ânature asbl)
•  Multisports + une activité (variable suivant semaine de stage) dans la liste suivante : 

découverte des reptiles, cuisine, cuistax, jeux en bois géants.

Programme du stage à ANDENNE :
• Une journée complète au camp indien « La Cabriole ». 

 Spectacle de Magie avec Julien le Magicien ! Il t’apprendra aussi un tour de  
  magie que tu pourras reproduire à la maison ! 
• Visite chez un apiculteur : découverte des ruches et dégustation de miel.
• Activité « cuisine comme un chef », bricolages, multisports,…
• + une activité (variable suivant semaine de stage) dans la liste suivante : visite du 
musée de la céramique, rencontre avec un animateur radio, découverte de l’arsenal des 
pompiers, visite d’une boulangerie.

Programme du stage à BEAURAING :
 Spectacle de Magie avec Julien le Magicien ! Il t’apprendra aussi un tour de 

  magie que tu pourras reproduire à la maison ! 
•   Après-midi au centre récréatif « Zouplaboum » : toboggans, parcours, jeux en mousse,…
•   Atelier poterie à l’atelier « Regard ».
•   Visite chez les pompiers : découvre l’arsenal, l’équipement des pompiers, le matériel 

d’intervention, les véhicules,…
•   Visite de l’atelier d’un artisan, activités ludiques et sportives,…

12 13



ROUES LIBRES

FERME

 5-7 ANS      85

 5-8 ANS      105

En 5 jours, votre enfant apprend à rouler    
à vélo à deux roues !
•  Stage durant lequel votre enfant va apprendre, en toute autonomie,    

à rouler à vélo à deux roues. Les objectifs sont : la  découverte et   
maîtrise de l’équilibre, de la conduite, du freinage et du pédalage.

•  Chaque enfant progresse à son propre rythme, mais dans tous les cas,   
le succès est garanti !

•  Présentez-vous le 1er jour du stage avec un vélo en bon état, adapté à la taille 
de votre enfant : assis sur la selle, les pieds doivent complètement toucher le sol. 
Veuillez retirer les éventuels stabilisateurs et équiper votre enfant d’un casque.   
Les vélos resteront toute la semaine dans un local sécurisé sur le lieu du stage.

Une semaine pour devenir un vrai petit    
fermier !
•  Tu pourras rencontrer les animaux dans leur milieu de vie (vaches,   

cochons, lapins, moutons,..), les nourrir, donner le biberon aux veaux,… 
•  Découvre aussi les machines agricoles et les cultures : céréales, betteraves,   

maïs, colza,...
•  Atelier de fabrication de produits issus de l’agriculture biologique. 
• Trajets A/R en minibus inclus dans le prix. Bottes obligatoires.

 ANDENNE
Semaines 

 08/04, 22/07, 19/08

 CINEY
Semaines 
 15/04, 05/08

 CINEY
Semaines 

 08/04, 08/07, 19/08

 BEAURAING
Semaines 
 15/04, 01/07

 BEAURAING
Semaines 
 08/07, 19/08

 MIAVOYE
Semaine 

 05/08

Pour rouler en toute sécurité, 
Ludo pneu à votre service !

Avenue de Namur, 80 - 5590 CINEY
Tél. 0478/50.31.33  

ludopneu.ciney@gmail.com
12 13



NATURE

ONLY GIRLS

UN JOUR UN MÉTIER

 5-8 ANS      95

 6-9 ANS      90

 6-9 ANS      95

Découvre la nature avec Kapadbol le lutin !
•  Stage d’initiation au respect de la nature et de ses secrets, à travers le monde fantastique 

et imaginaire des lutins !
•  Réalisation d’un village de lutins, initiation à leurs coutumes (activités nature sensorielles), 

découverte des traces (animaux, lutins), chasse au troll,…
•  Tu apprendras à soigner les amis des lutins (oiseaux, insectes,..) et découvriras le rôle de 

l’arbre dans le monde des lutins (plantation d’un arbre de naissance).
•  Tu construiras aussi des instruments de musique miniatures et fabriqueras une boîte à trésors.

Créations, mode, tendance, … un stage uniquement   
réservé aux filles ! Chaque jour une création originale !
•  Programme réalisé à Ciney, Beauraing et Miavoye : réalisation d’une boîte à bijoux,  

d’un porte-photos en forme de cœur, d’un attrape-rêves, d’un porte-monnaie, de bijoux, 
d’un porte-clés en boutons, d’un hérisson en laine.

•  Programme réalisé à Andenne :  initiation à la couture, porte-clés, boîte à bijoux, perles 
à repasser, bijoux, cuisine,… et encore plein d’autres surprises !

 Découverte de chaque profession via des ateliers interactifs.   
Tu pourras découvrir 5 métiers parmi la liste suivante : pompier, policier, 
apiculteur, boulanger, animateur radio,  boucher, fleuriste, cordonnier, 
bibliothécaire, photographe, pisciculteur, horticulteur, chocolatier, agriculteur, 
fabricant de moutarde, opticien, banquier, pharmacien, toiletteur, vétérinaire, infirmier.  
5 jours, 5 visites différentes. Excursions le matin et multisports l’après-midi.

 ANDENNE
Semaine 

 01/07

 ANDENNE
Semaines 

 15/04, 22/07, 05/08

 CINEY
Semaine 

 08/07

 CINEY
Semaines 

 15/04, 05/08, 19/08, 28/10

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 22/07

 MIAVOYE
Semaine 

 01/07

 MIAVOYE
Semaine 

 08/07

 ANDENNE
Semaines 

 04/03, 15/04, 08/07, 05/08

 CINEY
Semaines 

 15/04, 08/07, 22/07, 05/0814 15



CIBLES

MULTI LAZER NERF

 6-10 ANS      85

 6-10 ANS      90

Nouveautés : Footdarts et billard géant !
•  Découvre une multitude de jeux ou de sports originaux axés sur    

la précision ! Tir à l’arc, tir à l’arbalète, croquet, fléchettes, billard    
de table, pétanque, quilles, kubb, molkky, sarbacane,…

•  Deux  nouveautés 2019 ! Découvre le « Footdarts », une cible géante de   
6 mètres sur laquelle tu envoies ta balle, et le « Foot billard », un mélange de snooker 
et de football sur un plateau géant !

•  Multisports en activités complémentaires.

Ton stage multisports avec une journée     
bonus !
•  Dans cette formule multisports, nous te proposons une journée   

« Nerf combat » + « Lazer Game». Des scénarios variés, des obstacles  
gonflables et une ambiance sonore fun donneront une dimension  
prenante à ces jeux !

•  Les 4 autres journées : basket-ball, unihockey, badminton, minifoot, volley-ball, tennis 
de table, handball, base-ball,...

 ANDENNE
Semaines 
 01/07, 19/08

 ANDENNE
Semaines 

 04/03, 22/07, 19/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 08/04, 15/07, 
26/08, 28/10

 CINEY
Semaines 

 04/03, 15/04, 01/07, 22/07, 
19/08

 BEAURAING
Semaines 
 15/04, 22/07

 BEAURAING
Semaines 
 08/07, 05/08

 MIAVOYE
Semaines 
 08/07, 05/08

 MIAVOYE
Semaine 

 04/03
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GO-KARTS - BALANZBIKE

GYMNASTIQUE

MINIFOOT

 6-12 ANS      85

 6-14 ANS      85

 6-12 ANS      80

Ne rate pas cette expérience unique !
Prêt pour le départ ?
•  Initiation au pilotage de go-karts, quads à pédales mais aussi    

de balanzbikes : des tricycles uniques, super maniables, qui se    
conduisent au ras du sol !

• 2 périodes de go-karts/balanzbike + 2 périodes multisports par jour.

Fan de gymnastique ? Ce stage est 
pour toi ! 
•  Découverte et perfectionnement aux engins : poutre, sol,     

barres asymétriques, barres parallèles, cheval (garçons), saut,...
•  Stage destiné aux débutants ou gymnastes 
  « loisirs » affiliés à un club. 

Stage 100 % futsal !
•  Apprentissage de manière ludique des techniques de base    

du minifoot : dribble, passe, contrôle, shot, jonglage, amortie,...
•  Développement du jeu et de la tactique collective. Nombreux matchs   

et concours.

 ANDENNE
Semaines 
 04/03, 22/07

 CINEY
Semaines 

 15/04, 08/07, 15/07, 
26/08, 28/10

 CINEY
Semaines 
 08/04, 08/07

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 05/08

 BEAURAING
Semaines 
 15/04, 19/08

 MIAVOYE
Semaines 
  01/07, 19/08

 CINEY
Semaines 

 01/07, 08/07, 19/08

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 01/07

Découvre
aussi le stage 
« Foot Party » !
voir ci-contre

 

- P16 : dans GYMNASTIQUE : supprimer les « « du slogan 
Fan de gymnastique? Ce stage est pour toi !
- P21 : dans ESCRIME : « Les Mousquetaires Cinaciens « 
(manque espace avant Les)
- P21, 28 et 29 : dans tous les stages internat, AUTOCAR*** 
(et non ****)
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FOOT PARTY
 6-12 ANS      85

Nouveau concept unique et ludique pour les amateurs de 
foot et de fun !
•  Minifoot en salle ou à l’extérieur pour améliorer ta technique ! (minimum 3h/jour), défis, 

concours de précision,…
•  Footdarts : un max de fun et d’amusement avec cette cible géante de 6 mètres de haut ! 

Lorsque tu tires, ton ballon se « scratche » sur la cible !
•  Foot billard : un mélange de snooker et de football sur un plateau géant ! Tu tentes d’envoyer 

les balles dans les trous ! Finesse et  précision du geste feront de toi un as de la discipline !
•  « Game Zone »  avec kickers, PlayStation, jeux de société et quiz « foot », initiation au 

subbutéo (« Game zone » variable suivant lieu de stage)
•  Mais aussi : « Worldcup Music Tournament » : un tournoi où tous les matchs se déroulent sur 

musique !

 ANDENNE
Semaines 
 01/07, 19/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 08/04, 15/07, 
26/08, 28/10

 BEAURAING
Semaines 
 15/04, 22/07

 MIAVOYE
Semaines 
 08/07, 05/08

Rue du Commerce, 54 - 5590 Ciney - Ouvert le dimanche matin
083/21.14.18 - 0475/50.61.19
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MULTISPORTS

CIRQUE

PILOTE

 6-12 ANS      75

 6-12 ANS      85

 7-12 ANS      85

Un max de sports variés !
•  Découvre plus de 15 sports différents : basket-ball, football,

hockey, volley, base-ball, badminton, gymnastique, frisbee, 
indiaka, speedminton,...

•  Découverte et initiation aux techniques de cirque : jongleries  
(foulards, balles, quilles et anneaux), diabolo, bâton du diable,    
assiettes chinoises, ruban/wikido, échasses, monocycle,    
rolla bolla et acrobaties. 

•  Réalisation d’un bricolage en lien avec le cirque comme par exemple   
la création de ses propres balles de jonglerie.

Deviens un pro du circuit !
•  Pilotage de voitures miniatures sur circuit électrique intérieur    

de 17 mètres de long ! (scalextric) – Courses sur circuits 4 pistes   avec 
chrono.

• 2 x activité « pilote » sur la journée et 2 x multisports.

 ANDENNE
Semaine 

 01/07

 CINEY
Semaines 

 01/07, 15/07, 05/08

 ANDENNE
Semaines 

 04/03, 08/04, 15/04, 
08/07, 22/07, 05/08,

19/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 08/04, 15/04, 
01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 

05/08, 19/08, 28/10

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 15/04, 

01/07, 08/07, 22/07, 
05/08, 19/08

 MIAVOYE
Semaines 
 04/03, 15/04, 

01/07, 08/07, 05/08, 
19/08
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HOVERBOARDS - TROTTINETTES

PERFECTIONNEMENT ROUES LIBRES

 7-14 ANS      90

 7-10 ANS      85

•  En hoverboard ou en trottinette, déplace-toi 
de manière fun dans notre circuit sécurisé et 
apprends les techniques de base (avancer, 
reculer, freiner,…). 

•  Tout le matériel est fourni par Latitudesport,   
dont les protections, casques,…

•  Multisports 2x/jour en activité    
complémentaire.

Votre enfant sait rouler à vélo?
Il se perfectionnera au cours de ce stage !
•  Ce stage est la continuité du stage Roues Libres (voir p.13)    

Votre enfant, qui sait déjà rouler à deux roues, va se perfectionner !
•  Il va apprendre à maîtriser les démarrages, les freinages, la vitesse, les virages, mais 

aussi à rouler à une main et à tendre son bras. Il découvrira la maîtrise de l’équilibre 
sur différents revêtements de sols : tarmac, graviers, herbe, terre… 

•  Votre enfant apprendra aussi à rouler en groupe. Il va découvrir la signification de 
quelques panneaux de signalisation routière. Le stage se termine par une belle 
journée de ballade, encadrée et sécurisée, sur le Ravel.

 ANDENNE
Semaines 
 08/04, 05/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 01/07, 15/07, 22/07, 
19/08, 26/08, 28/10

 CINEY
Semaine 

 19/08

 BEAURAING
Semaine 

 08/07

 BEAURAING
Semaine 

 22/07

 MIAVOYE
Semaine 

 15/04

Rue du Commerce, 58 - 5590 Ciney - 083 678 778
  Energik Ciney

Ouvert
du lundi au jeudi de 9h à 18h30, le vendredi de 9h à 19h

et le samedi de 8h à 18h.

Sur présentation de ce bon, bénéficiez d’une remise de

sur tous les services.
5€*

AVEC & SANS 
RENDEZ-VOUS

suivant les
disponibilités

Pour votre 
confort

le salon est 
climatisé
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CUISINE

ARTS MARTIAUX

DANSE URBAINE

 7-12 ANS      95

 8-12 ANS      85

 8-15 ANS      85

• Réalisation de recettes savoureuses et amusantes. 
• Découverte des différentes cuisines du monde. Jeux sur les aliments   
  et la cuisine.
•  Les enfants dînent avec le repas chaud qu’ils préparent. Le pique-nique   de midi 

n’est donc pas à prévoir par les parents.

• Programme à ANDENNE :
Découvre plusieurs techniques de défense (travail debout, travail au sol) issues du 
jiujitsu, du karaté, de l’aïkido et du judo. Tu renforceras souplesse, puissance, vitalité 
et ouverture d’esprit. Les approches martiales seront organisées de manière ludique 
et en toute sécurité, en respectant le rythme de chacun et dans un cadre de respect 
et de convivialité.

• Programme à CINEY, BEAURAING, MIAVOYE :
Le stage est axé sur le Yoseikan Budo, qui allie la tradition des arts martiaux  à la 
modernité des sports de combat (judo, jiujitsu brésilien, boxe, karaté, kick-boxing)
Tu pourras  pratiquer des techniques de percussions (pieds, genoux, mains, coudes, 
tête), de clefs, de projections, d’immobilisations, et d’armes (recouvertes de mousse).

Venez découvrir la danse urbaine
• Ateliers Hip-Hop, Zumba, Ragga.
•  Apprenez les bases, perfectionnez votre style et éclatez-vous    

sur les meilleures musiques du moment !
•  A Ciney et Andenne, le stage est organisé en partenariat  avec    

Urban Family Dance School.
•  A Beauraing, le stage « danse moderne » est encadré par Sophie Vaneldom.

 ANDENNE
Semaines 
 15/04, 08/07

 CINEY
Semaines 
 15/04, 08/07

 BEAURAING
Semaine 

 05/08

 MIAVOYE
Semaine 

 01/07

 ANDENNE
Semaines 

 01/07, 08/07, 19/08

 CINEY
Semaines 

 04/03, 08/04, 22/07, 
19/08

 BEAURAING
Semaines 
 08/04, 05/08

 MIAVOYE
Semaines 
 04/03, 15/04, 
01/07, 05/08

 ANDENNE
Semaine 

 04/03

 CINEY 
Semaines 

 08/04, 01/07,            15/07, 26/08

 BEAURAING
Semaine 

 05/08
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ESCRIME - MULTISPORTS

PÊCHE

 8-14 ANS      85

 8-15 ANS      105

•  Découvre de façon ludique la pratique de l’escrime et de 
ses différentes armes : l’épée, le fleuret, le sabre,...

•  Apprentissage des différents déplacements, de la tenue de 
l’arme ; découverte des assauts en équipe et individuels 
par le jeu.

•  Encadrement par Olivier DEBONDT, Maître d’Armes  
du Cercle d’Escrime « Les Mousquetaires Cinaciens ».

•  Une demi-journée « escrime » et une demi-journée 
«multisports» chaque jour.

Pêche à la truite dans les étangs du Bocq à Hamois
•  Initiation aux techniques de pêche et base théorique (montage d’une canne, 

découverte des poissons de nos régions,…)
•  Les stagiaires pourront aussi s’initier à la pêche en rivière et à la pêche dans des 

étangs à brochets.
•  Inclus dans le prix : trajets A/R en minibus au départ de Ciney, petit matériel de pêche 

(hameçons, flotteurs,…), amorces, appâts.
•  Amener sa canne personnelle montée + bottes + vêtements chauds. Possibilité de 

location de cannes à pêche (téléphoner avant le stage au 0472/834730 - après 16h00)

 ANDENNE
Semaine 

 01/07

 CINEY
Semaine 

 26/08

 CINEY  Semaines   08/04, 08/07, 19/08,

 BEAURAING
Semaine 

 08/07

 MIAVOYE
Semaine 

 08/07
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ATHLÉTISME

TENNIS DE TABLE

DÉCO-SCRAP

 8-15 ANS      85

 6-16 ANS / 8-14 ANS         85

 8-16 ANS      115

3, 2, 1… Partez !
•  Viens t’initier aux différentes disciplines de l’athlétisme : sprints,      

lancers du poids/du javelot, saut en longeur, saut en hauteur,     
mais aussi les haies et le travail des appuis.

•  Une à deux séances d’activités complémentaires « multisports » prévues   
par jour.

•  A Ciney, le stage se déroule sur la toute      
nouvelle piste d’athlétisme !           

Deviens un as du tennis de table !
•  Initiation ou perfectionnement de la technique : service,     

remises de service, coup droit, revers, effets,… mais aussi de la    
tactique.

• Petits concours et matchs.
•  Encadrement par la « Royal Andenne Tennis de table » et     

« La Cipale Ciney ».
• A Andenne : une demi-journée tennis de table       
  et une demi-journée gokarts/multisports ; 
•  A Ciney, tennis de table toute la journée,      

sauf une demi-journée de sports/loisirs. 

•  Apprentissage et maîtrise des techniques de base :      
découpage, collage, décoration, papiers spéciaux,…

•  Création d’un micro album photo, d’un marque-pages, de cartes,     
d’une lanterne,…

•  Prises de photos.
•  Inclus dans le prix : 35 € de matériel et équipements (micro album,   

craies, feutres, colles, développements photos, papiers,…).

 ANDENNE
Semaine 

 08/04

 CINEY
Semaines 
 01/07, 05/08

 BEAURAING
Semaine 

 19/08

 ANDENNE
Semaine 

 08/04

 CINEY
Semaines 

 01/07, 26/08 

 BEAURAING
Semaine 

 08/07

 MIAVOYE
Semaine 

 19/08

Andenne Ciney

 CINEY
Semaine 

 08/07

www.latitudesport.be                          latitudesport  22 23



PETIT SCIENTIFIQUE
 8-12 ANS      90

Rentre dans la peau d’un vrai scientifique    
et réalise des expériences spectaculaires !
•  Sur base de manipulations simples, tu découvriras quelques tours   

de magie afin d’impressionner toute la famille (le dentifrice d’éléphant,  
des changements de couleur impressionnants, fabrication de slime et    
de balles magiques,...).

•  Tu réaliseras aussi quelques expériences afin de préserver la biodiversité (réalisation 
de bonbons, sirop,...).

•  Tu rentreras aussi dans la peau d’un scientifique de la police judiciaire en te rendant 
sur une scène de crime afin de retrouver les traces laissées par un criminel. Une fois 
les indices relevés, tu auras la chance de les analyser en laboratoire !

•  Enfin, tu auras pour défi de construire une fusée à eau et tu participeras à son 
décollage !

•  Une demi-journée «éveil scientifique» et une demi-journée multisports par jour.

 ANDENNE
Semaine 

 08/07

 CINEY
Semaine 

 15/04

FOOD TRUCK
Frites – Burgers Artisanaux 

Suggestions

www.latitudesport.be                          latitudesport  22 23



VTT

PÂTISSERIES EN FOLIE

INFORMATIQUE

 9-14 ANS      85

 7-12 ANS      95

 8-14 ANS      95

• Apprentissage des techniques spécifiques du vtt. 
• Rappel des règles de sécurité routière. 
• Ballades essentiellement sur chemins et sentiers. 
• Venir avec son vtt en parfait état de marche, son casque,     
  et une chambre à air.
• Etre capable de rouler de longues ballades.       
 (entre 30 et 40 kms par jour)
• Inclus dans le prix : assistance mécanique, collations et bouteilles d’eau.

La pâtisserie n’aura plus de secret  
pour toi !
•  Réalise des recettes savoureuses et amusantes ! 
•  Ce stage te permettra de découvrir la boulangerie et la 

pâtisserie. 
•  Tu pourras aussi retourner chez toi avec tes  

préparations, mais aussi réaliser un livre de   
recettes !

Au travers d’un thème développé chaque semaine, découvre      
le fonctionnement d’un ordinateur, les différents programmes,     
le traitement de photos ou vidéos et les nouveautés informatiques.
•  Thèmes 2019 :

        o  Du 8 au 12 avril : cinq jours pour apprendre à utiliser les outils   
informatiques de manière efficace !  Nous réaliserons un  journal,    
une présentation, une affiche, une carte de visite, un flyer…. 

        o  Du 8 au 12 juillet : «Crée ta chaîne personnalisée Youtube et réalise des petits 
montages vidéo ! Gère aussi la promotion de celle-ci !

       o Du 19 au 23 août : «Réalise ta propre bande dessinée grâce à ton ordinateur !»
• Une demi-journée informatique et une demi-journée multisports par jour.

 ANDENNE
Semaines 

 08/04, 01/07, 22/07, 
19/08

 CINEY
Semaines 
 08/04, 22/07

 CINEY Semaines   08/04, 08/07, 19/08

 BEAURAING
Semaines 
 15/04, 22/07

 BEAURAING
Semaines 
 01/07, 19/08
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SIMON BURTON
Taviet 31, 5503 Sorinnes

TVA: BE 0842 442 6240474 83 48 88

simonburton001@gmail.com

FUNSPORTS

PAINTBALL

 10-14 ANS      125

 12-18 ANS / 10-16 ANS          185      

•  Paintball : une journée complète sur terrain boisé de 17.500 m2,   
totalement aménagé avec ponts, forts, bunkers,...

•  Arrow combat : duel entre deux équipes à l’aide d’arc à flèches en    
mousse, sur un terrain doté d’obstacles gonflables.

•  Bubble foot : découvre ce nouveau sport sensationnel ou les joueurs  
s’affrontent à l’intérieur de grandes bulles transparentes ! 

•  Randonnée V.T.T (posséder son vélo en ordre + casque + chambre à air).
•  Natation : une demi-journée de détente à la piscine !
•  Multisports, hockey, football, basket-ball, base-ball, tennis de table,...
•  + une de ces 6 activités (suivant semaine de stage) : escalade, tir à l’arc, bowling, 

trottinettes, go-karts/cuistax, hoverboards, arbalètes.
•  Inclus dans le prix : droits d’entrée aux loisirs, trajets en minibus, assistance 

mécanique lors de la rando VTT, collations, assurances.

• Au programme : approche technique du matériel utilisé, des             
  capacités à communiquer en équipe et des stratégies de groupes.
•  Nombreux scénarios et modes de jeu sur terrain boisé totalement     

aménagé avec ponts, forts, bunkers, tranchées,…
• Stage à Andenne du 22 au 26 juillet 2019.
       o Encadrement par le Paintball club de Liège ; 5 jours outdoor. 
       o  Attention : trajets aller et retour à effectuer par les parents. Adresse :   

Château de Chérimont, rue d’Anton, 100 à 5300 BONNEVILLE. Garderie gratuite 
de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.

• Stage à Sorinnes du 5 au 9 août 2019.
       o Encadrement par Paintball Expérience ; 4 jours outdoor et 1 journée indoor.
       o  Attention : trajets aller et retour à effectuer par les parents. Adresse : Chemin de la 

sablonnière, 5503 SORINNES. Garderie gratuite de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.

 ANDENNE
Semaines 

 15/04, 08/07, 05/08

 CINEY
Semaines 

15/04, 08/07, 05/08

 BEAURAING
Semaines 
 01/07, 19/08

 ANDENNE
Semaine 

 22/07

 CINEY
Semaine 

 05/08 (Sorinnes)

Sorinnes Andenne

 BEAURAING
Semaine 

 05/08 (Sorinnes)

 MIAVOYE
Semaine 

 05/08 (Sorinnes)
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 JOUETS • JEUX DE SOCIETE • LIVRES

Rue Frère Orban, 7 - 5300 Andenne
085/84 66 50
 @nature.andenne

www.grandeur-nature-andenne.be 

Goderniaux
Gérémy

0472/17.40.30

Parcs et Jardins
Création-Entretien-Bois de chauffage

Abattage/Elagage-Aménagement

20
00
04
73
09
/E
S-
B

Contactez-nous :

081 40 35 69 
www.sprlpierson.com 

info@sprlpierson.com

�Particuliers, bureaux, administrations et entreprises
�Emballages maritimes & aériens
�Démontage et remontage de vos meubles
�Garde-meubles individuel et gestion de vos archives
�Lift Service
� Manutention d’objets hors normes 

(machines de production et autres)
�Préparation & transport de vos objets d’art.

Chaque semaine sur l’Europe
FRANCE - ESPAGNE - ITALIE - SUISSE

PORTUGAL - PAYS DE L’EST
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�Lift Service
� Manutention d’objets hors normes 

(machines de production et autres)
�Préparation & transport de vos objets d’art.

Chaque semaine sur l’Europe
FRANCE - ESPAGNE - ITALIE - SUISSE

PORTUGAL - PAYS DE L’EST
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�Particuliers, bureaux, administrations et entreprises
�Emballages maritimes & aériens
�Démontage et remontage de vos meubles
�Garde-meubles individuel et gestion de vos archives
�Lift Service
� Manutention d’objets hors normes 

(machines de production et autres)
�Préparation & transport de vos objets d’art.

Chaque semaine sur l’Europe
FRANCE - ESPAGNE - ITALIE - SUISSE

PORTUGAL - PAYS DE L’EST
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Contactez-nous :

081 40 35 69 
www.sprlpierson.com 

info@sprlpierson.com

�Particuliers, bureaux, administrations et entreprises
�Emballages maritimes & aériens
�Démontage et remontage de vos meubles
�Garde-meubles individuel et gestion de vos archives
�Lift Service
� Manutention d’objets hors normes 

(machines de production et autres)
�Préparation & transport de vos objets d’art.

Chaque semaine sur l’Europe
FRANCE - ESPAGNE - ITALIE - SUISSE

PORTUGAL - PAYS DE L’EST

NAMUR       Chaussée de Dinant, 184   -   Tél. 081/22.79.14
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INTERNATFormules

Dossier complet de chaque stage disponible sur 
www.latitudesport.be, rubrique téléchargement

  

SEMUR FOOT
 7-18 ANS        429         du 2 au 8 juillet 2019

•  Ce stage de football en internat 
en France te propose  4 à 5 heures 
de perfectionnement par jour, avec 
un encadrement par des coachs 
expérimentés.

•  Travail par catégories d’âges – 
entraînements spécifiques pour  les 
gardiens – 4 terrains disponibles –

  Journée de matchs contre des équipes  
  françaises.
•  Profite aussi des supers loisirs ! Parc aquatique, 

minifoot, escalade, tir à l’arc, activités nautiques, 
animations de soirées (blind test, jeux inter-équipes,…).

depart de ciney
en autocar

12e 
Edition

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be 

Votre prochaine voiture 
vous attend chez Volkswagen.

Volkswagen

Demandez conseil à votre concessionnaire Volkswagen :

Chez Volkswagen, nous avons un seul objectif : vous satisfaire. Nous sommes entièrement à votre service 
pour répondre à vos questions, organiser un test-drive ou vous guider dans l’achat de votre véhicule. Il suffit 
simplement de passer les portes de notre concession. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

0 - 8,1 L /100 KM • 0 - 185 G CO2 /KM (NEDC)

Votre concession à dimension humaine !
Chée Moncheur 21 à 5300 Andenne - +32 85 84 28 80

info@marchal.vw.be   - -  www.garage-marchal.be
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SEMUR BASKET

SEMUR GYM

 7-18 ANS       429         du 9 au 15 juillet 2019

 7-18 ANS       429       du 16 au 22 juillet 2019

•  Semur Basket, c’est LE stage 
en internat à ne pas manquer ! 
Viens te perfectionner tant 
techniquement que tactiquement, 
sous la conduite des meilleurs 
entraîneurs de ta province !

•  3 à 5 heures de basket-ball par 
jour : travail des fondamentaux 
offensifs et défensifs, ateliers spécifiques par poste, 
nombreux matchs et concours,…

•  Profite aussi des supers loisirs ! Parc aquatique, 
minifoot, escalade, tir à l’arc, activités nautiques, 
animations de soirées (blind test, jeux inter-équipes,…)

•  Fan de gymnastique ? Ce stage est 
pour toi ! Viens te perfectionner aux 
différents agrès, sous la houlette 
d’entraîneurs expérimentés !

•  Salle équipée gymnova avec 
fosse, trampoline, salle de 
musculation. Travail par groupes 
de niveau technique identique.   
(3 groupes GAM et 6 groupes GAF)

•  Profite aussi des supers loisirs ! Parc aquatique, danse, 
escalade, tir à l’arc, activités nautiques, animations de 
soirées (blind test, jeux inter-équipes,…).

depart de ciney
en autocar

depart de ciney
en autocar

2e 
Edition

15e 
Edition

13e 
Edition

www.latitudesport.be                          latitudesport  www.latitudesport.be                          latitudesport  
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INTERNATFormules

Dossier complet de chaque stage disponible sur 
www.latitudesport.be, rubrique téléchargement

  

  

SEMUR HANDBALL

SEMUR PÊCHE

10-18 ANS      429       du 23 au 29 juillet 2019

8-18 ANS      429       du 23 au 29 juillet 2019

•  Entrainements de handball 
(3 à 4 heures/jour) basés sur les 
fondamentaux, avec préparation 
physique, travail de motricité, 
séances techniques et ludiques.  

•  Travail spécifique aux différents 
postes et pour les gardiens de but.

•  Journée de matchs « France-Belgique ». 
•  Nombreux loisirs et activités de détente : escalade,  

tir à l’arc, parc aquatique, activités nautiques,…

Une semaine de pêche, au  
cœur de la Bourgogne !
•  Pêche en étang, en canal et en  

rivière (2 à 4 heures par jour) : 
initiation à différentes techniques 
de pêche et à l’utilisation du 
matériel.

•  Pêche au coup, au feeder, aux leurres ; 
pêche à la carpe, pêche aux écrevisses,…

• Découverte de la faune et de la flore de ces milieux
•  Nombreux loisirs et animations : tir à l’arc, escalade, 

parc aquatique, jeux inter-équipes,…
• Infos sur ce stage : 0479/26.55.53 (Jean-Pierre Danloy).

depart de ciney
en autocar

depart de ciney
en autocar

2e 
Edition

2e 
Edition

www.latitudesport.be                          latitudesport  www.latitudesport.be                          latitudesport  
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7e 
Edition

www.latitudesport.be                          latitudesport  

www.botton.be
www.atelier-botton.com

www.botton.be
www.atelier-botton.com
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INTERNATFormules

Dossier complet de chaque stage disponible sur 
www.latitudesport.be, rubrique téléchargement

  

  

BOTASSART

CHAUDOUDOUX

8-15 ANS      279          du 7 au 12 juillet 2019

5-8 ANS      169        du 15 au 17 juillet 2019

Botassart, tout est permis.
Une semaine Fun, une semaine au bout du monde, en pleine nature !
• de nouvelles aventures
• descente de la Semois en kayak
• une balade «loup»
• à la poursuite d’un trésor
• une après-midi  «Koh Lanta»
• des tournois de sport
• une soirée «tipi» 
• des activités «à la carte»

• Infos sur ce stage : 0479/26.55.53 
  (Jean-Pierre Danloy)

Des Chaudoudoux tout doux 
Grandir sans papa et maman pendant 3 jours  
et 2 nuits !
•   découvre l’arbre magique des Chaudoudoux
•   ouvre la porte du conte
•   regarde, écoute, chante avec les marionnettes
•   mais aussi... pêche dans la Semois, activités artistiques,   

des jeux, des balades,...
•   et surtout… « être heureux ! »

•   Encadrement par 2 institutrices et 2 instituteurs expérimentés. 
Infos sur ce stage : 0479/26.55.53 (Jean-Pierre Danloy)

7e 
Edition

nouveau
programme

www.latitudesport.be                          latitudesport  
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 ANDENNE
 Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7

 Mini-Basket  4-6 ans  85 p.10
• 1 jour 1 métier  6-9 ans  95    p.14
 • Danse Urbaine  8-15 ans  85    p.20

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

          Nerf  6-10 ans  90 p.15
• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Go-karts  6-12 ans  85 p.16

 Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

 Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• Artiste en herbe  3-5 ans  90 p.8

 Minigym  4-6 ans  85 p.10
• Roues libres  5-7 ans  85     p.13
 • Découverte  5-7 ans  95     p.12

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

 Modelage  3-5 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
•   4-6 ans  85 p.8

 Petit Pâtissier  5-7 ans  85 p.11
• 1 jour 1 métier  6-9 ans  95    p.14

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

• Multisports   6-12 ans  75 p.18
• Tennis de table   6-16 ans  85 p.22

            7-14 ans  90 p.19
• Déco-scrap   8-16 ans  115 p.22
• V.T.T.   9-14 ans  85 p.24

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

• Only girls  6-9 ans  90 p.14
• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Arts martiaux  8-12 ans  85 p.20
• Funsports   10-14 ans  125 p.25

www.latitudesport.be                          latitudesport  
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Multi 
Lazer 

Hoverboards
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 ANDENNE
 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

    3-5 ans  85 p.7
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8
• Découverte  5-7 ans  95    p.12
• Nature  5-8 ans  95    p.14

  Cirque  6-12 ans  85 p.8

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

 Cibles   6-10 ans  85 p.15
 Foot Party   6-12 ans  85 p.17

• Cuisine  7-12 ans  95 p.20
 Escrime  8-14 ans  85 p.21

• V.T.T.  9-14 ans  85 p.24

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

 Modelage  3-5 ans  85 p.6
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7

 Minigym  4-6 ans  85 p.10
•   4-6 ans  85 p.8
•   8-12 ans  90    p.23

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• Artiste en herbe  3-5 ans  90 p.8

 Mini-Basket  4-6 ans  85 p.10
• Roues libres  5-7 ans  85     p.13

 Petit Pâtissier  5-7 ans  85 p.11

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

• 1 jour 1 métier   6-9 ans    95    p.14
• Multisports     6-12 ans  75   p.18
• Cuisine             7-12 ans    95     p.20
• Arts martiaux  8-12 ans  85  p.20
• Funsports   10-14 ans  125 p.25

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

• Only girls  6-9 ans  90 p.14
            Nerf  6-10 ans     90   p.15

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Go-karts     6-12 ans    85    p.16
• V.T.T.   9-14 ans  85 p.24

 Paintball  10-16 ans 185 p.25
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 ANDENNE
 Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• Artiste en herbe  3-5 ans  90 p.8

 Minigym  4-6 ans  85 p.10
 Petit Pâtissier  5-7 ans  85 p.11

 • 1 jour 1 métier  6-9 ans  95   p.14

Inst. Sainte-Begge 
(rue Bertrand)

    3-5 ans  85 p.7
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8
• Roues libres  5-7 ans  85    p.13
  • Découverte  5-7 ans  95    p.12

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

• Only girls  6-9 ans  90 p.14
• Multisports  6-12 ans  75 p.18

            7-14 ans  90 p.19
• Funsports   10-14 ans  125 p.25

   12-18 ans 185 p.25

Cobegge 
(Avenue Roi Albert)

            Nerf   6-10 ans  90 p.15
 Cibles           6-10 ans  85 p.15

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
 Foot Party     6-12 ans  85 p.17

• Cuisine  7-12 ans  95 p.20
• V.T.T.  9-14 ans  85 p.24

www.latitudesport.be                          latitudesport  
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Techno Métal Industrie s.p.r.l.

Rue du Géron 40 • 5300 Seilles                                      Tel. 085/82.73.37

Hoverboards
Trottinettes

Paintball
(à Sorinnes)
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 BEAURAING
 Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

 Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

www.latitudesport.be                          latitudesport  

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6

 Mini-Basket  4-6 ans  85 p.10
 Découverte  5-7 ans  95 p.12
 Only Girls  6-9 ans  90    p.14

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Minifoot  6-12 ans  80 p.16
• Go-karts  6-12 ans  85 p.16
• Cuisine  7-12 ans  95 p.20

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)

    3-5 ans  85 p.7
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7
• Roues libres  5-7 ans  85    p.13 

  Cibles  6-10 ans  85    p.15

• Multisports     6-12 ans    75    p.18
 Foot Party     6-12 ans  85 p.17

• Gymnastique   6-14 ans  85 p.16
• V.T.T.  9-14 ans  85 p.24

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)
Rythme et
Musique
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Organisation de voyages & transport de voyageurs à travers l’Europe…
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 BEAURAING
 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019

 BEAURAING

www.latitudesport.be                          latitudesport  

 Modelage  3-5 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Artiste en herbe  3-5 ans  90 p.8
•   4-6 ans  85 p.8
 • Roues libres  5-7 ans  85    p.13

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• Minigym  4-6 ans  85 p.10
• Ferme  5-8 ans  105 p.13
            Nerf    6-10 ans   90   p.15

    5-7 ans  85 p.11
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8

 Découverte  5-7 ans  95 p.12
   Only Girls  6-9 ans  90    p.14

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Minifoot  6-12 ans  80 p.16

                    7-12 ans     95     p.24
• Funsports    10-14 ans   125    p.25

• Multisports     6-12 ans   75    p.18
                       7-14 ans   90    p.19
 Escrime        8-14 ans   85   p.21

• Déco-scrap     8-16 ans    115  p.22

  Cibles  6-10 ans   85    p.15
• Multisports      6-12 ans   75    p.18

 Foot Party     6-12 ans   85    p.17
•   7-10 ans  85 p.19
• V.T.T.   9-14 ans  85 p.24

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)

 
 
 

 
 
               72 rue de rochefort 5570 BEAURAING 082714214 
 

 

5570 Beauraing - 082 71 42 14 - alainbrack@gmail.com

 
 
 

 
 
               72 rue de rochefort 5570 BEAURAING 082714214 
 

 

Scolaire
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conducteur
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Multi 
Lazer 

Hoverboards
Trottinettes

Petit
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Perf. Roues
libres
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 BEAURAING  BEAURAING
 Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

www.latitudesport.be                          latitudesport  

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7

 Mini-Basket  4-6 ans  85 p.10
              Nerf  6-10 ans  90    p.15

• Multisports      6-12 ans   75   p.18

 Modelage  3-5 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Minigym  4-6 ans  85 p.10
•   4-6 ans  85 p.8
• Ferme  5-8 ans  105 p.13

• Go-karts  6-12 ans  85  p.16
• Cuisine  7-12 ans  95  p.20
• Arts martiaux  8-12 ans  85  p.20
• Danse urbaine  8-15 ans  85  p.20
•    12-18 ans  185 p.25

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Gymnastique  6-14 ans  85 p.16

                    7-12 ans     95     p.24
• Athlétisme  8-15 ans  85 p.22
• Funsports  10-14 ans  125 p.25

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)

Institut Notre-Dame (Rue de Givet)

Paintball
(à Sorinnes)

Pâtisseries
en folieApprenti

conducteur

Multi 
Lazer 

150, route de Rochefort
5570 BEAURAING

Tél. : 082 71 36 97 - Fax : 082 71 44 92
Delhaize, bien acheté, bien mangé

Ouvert tous les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h30
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 CINEY
 Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

• Babysports     3-5 ans    75   p.6
• Babycycles     3-5 ans    85   p.7
• Cuisine     7-12 ans    95   p.20

    3-5 ans  85 p.7

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

           Nerf     6-10 ans   90    p.15
  Cibles  6-10 ans   85   p.15

• Multisports     6-12 ans    75   p.18
 Foot Party     6-12 ans   85   p.17
                       7-14 ans    90   p.19

www.latitudesport.be                          latitudesport  
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5590 Ciney
083 21 51 57

083 22 03 22
Rue du Centre 2

5590 CINEY
Fermé le mardi soir

hors congés scolaires

Rythme et
Musique

Multi 
Lazer 

Hoverboards
Trottinettes

38 39



 CINEY

www.latitudesport.be                          latitudesport  

 CINEY
 Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

 Modelage  3-5 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6

    3-5 ans  85 p.7
• Ferme  5-8 ans  105    p.13
• Gymnastique  6-14 ans  85 p.16
• Cuisine  7-12 ans  95   p.20
• Pêche  8-14 ans  105  p.21
• V.T.T.  9-14 ans  85   p.24

 Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019
ISJ maternelle 

(rue Courtejoie)
• Draisiennes  3-4 ans  85   p.6
• Babysports  3-5 ans  75   p.6
• P’tit chef - Sport  3-5 ans  85   p.7
• Roues libres  5-7 ans  85   p.13
• Funsports  10-14 ans  125  p.25

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

 Mini-Basket  4-6 ans  85 p.10
• 1 jour 1 métier  6-9 ans  95     p.14

 Only Girls    6-9 ans  90      p.14
            Nerf  6-10 ans  90        p.15

• Multisports  6-12 ans  75        p.18
• Go-karts  6-12 ans  85 p.16
• Arts martiaux  8-12 ans  85     p.20
•  8-12 ans  90  p.23

www.latitudesport.be                          latitudesport  

sprl

Deux bureaux,

une même équipe

et un même service

Assurances Rudy DEWEZ

CINEY
Rue du centre, 17

ROCHEFORT
Avenue de Forest, 20

Tel: 083 21 18 70

rudy.dewez@assur.cbc.be

BE0820.930.497

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

•    4-6 ans  85 p.8
• Découverte  5-7 ans  95 p.12

 Cibles  6-10 ans  85    p.15
• Multisports  6-12 ans  75   p.18

 Foot Party  6-12 ans  85 p.17
• Danse urbaine  8-15 ans  85  p.20
• Informatique  8-14 ans  95  p.24

Rythme et
Musique

Multi
Lazer

Petit
scientifique

Apprenti
conducteur
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rudy.dewez@assur.cbc.be

BE0820.930.497
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Avenue de Forest, 20
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rudy.dewez@assur.cbc.be
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Assurances Rudy DEWEZ
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ROCHEFORT
Avenue de Forest, 20

Tel: 083 21 18 70

rudy.dewez@assur.cbc.be

BE0820.930.497
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Deux bureaux,

une même équipe

et un même service

Assurances Rudy DEWEZ

CINEY
Rue du centre, 17

ROCHEFORT
Avenue de Forest, 20

Tel: 083 21 18 70

rudy.dewez@assur.cbc.be

BE0820.930.497
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Deux bureaux,

une même équipe

et un même service

Assurances Rudy DEWEZ

CINEY
Rue du centre, 17

ROCHEFORT
Avenue de Forest, 20

Tel: 083 21 18 70

rudy.dewez@assur.cbc.be

BE0820.930.49738 39



 CINEY
 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Babycycles  3-5 ans  85 p.7

 Petit Pâtissier  5-7 ans    85   p.11

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7
• Ferme  5-8 ans  105 p.13
• Gymnastique  6-14 ans  85 p.16

        10-16 ans  85   p.22
• Pêche  8-14 ans  105 p.21
• Funsports  10-14 ans  125   p.25

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

• Découverte  5-7 ans  95        p.12
            Nerf  6-10 ans  90        p.15

• Multisports  6-12 ans  75        p.18 
• Minifoot  6-12 ans  80        p.16 
• Pilote  7-12 ans  85        p.18

               7-14 ans  90        p.19
• Danse urbaine  8-15 ans  85        p.20
• Athlétisme  8-15 ans  85        p.22 
• Déco-scrap  8-16 ans  115        p.22

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

 Mini-Basket  4-6 ans    85    p.10
• Nature  5-8 ans  95 p.14
• 1 jour 1 métier  6-9 ans  95 p.14
• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Minifoot  6-12 ans  80 p.16
• Go-karts  6-12 ans  85 p.16
• Arts martiaux  8-12 ans  85 p.20
• Informatique  8-14 ans  95  p.24

 CINEY

www.latitudesport.be                          latitudesport  

Multi
Lazer

Hoverboards
Trottinettes

Tennis de
table

083/85 99 94

TEA ROOM • LUNCH • RESTAURATION
Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00

Le vendredi de 09h00 à 22h00
Le samedi de 18h00 à 22h00

Fermé le dimanche

Place Monseu, 20 • 5590 Ciney • www.100chichis.be
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 CINEY  CINEY
 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• Artiste en herbe  3-5 ans  90 p.8
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8
• Minigym  4-6 ans  85 p.10
•        4-6 ans    85   p.8

 Petit Pâtissier  5-7 ans    85   p.11

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

 Mini-Basket   4-6 ans     85  p.10
 Cibles      6-10 ans    85  p.15

• Multisports       6-12 ans       75        p.18
 Foot Party     6-12 ans     85  p.17

• Go-karts   6-12 ans   85  p.16
• Pilote   7-12 ans   85 p.18

               7-14 ans        90        p.19
• Danse urbaine  8-15 ans        85        p.20

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
ISJ maternelle 

(rue Courtejoie)
 Modelage  3-5 ans  85 p.6

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Babycycles  3-5 ans  85    p.7 
• Minigym  4-6 ans  85 p.10
•    4-6 ans  85    p.8
• Cuisine  7-12 ans  95   p.20
• V.T.T.  9-14 ans  85   p.24

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

• 1 jour 1 métier  6-9 ans  95    p.14
            Nerf  6-10 ans  90        p.15

• Multisports  6-12 ans  75        p.18 
               7-14 ans  90        p.19

•   10-16 ans  185        p.25

www.latitudesport.be                          latitudesport  

Fromagerie
Epicerie fi ne

Vins

Le bonheur est dans le pré

Ouvert
du lundi au samedi 
de 9 à 18h sauf le mardi.

083/21.75.25
lebonheurestdanslepre@skynet.be

Vos plateaux de fromages ou raclette :
• Repas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70€/pers.
• Après-repas  . . . . . . . . . . . . . . . 3,90€/pers.
• Fromages et charcuteries . . . . . 9,10€/pers.
•  Buffet de fromages, charcuteries, pains 

et 5 crudités, beurre, sauces. . 12,90€/pers.
•  Plateau raclette: fromages

et charcuteries . . . . . . . . . . . . . 8,40€/pers.
•  Plateau raclette avec crudités,

sauces, beurre d’ail . . . . . . . . 12,90€/pers.

Vos plateaux de fromages ou raclette :

C
I19876403-07

57 rue Saint Gilles
5590 CINEY

Fromagerie
Epicerie fi ne

Vins

Le bonheur est dans le pré

Ouvert
du lundi au samedi 
de 9 à 18h sauf le mardi.

083/21.75.25
lebonheurestdanslepre@skynet.be

Vos plateaux de fromages ou raclette :
• Repas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70€/pers.
• Après-repas  . . . . . . . . . . . . . . . 3,90€/pers.
• Fromages et charcuteries . . . . . 9,10€/pers.
•  Buffet de fromages, charcuteries, pains 

et 5 crudités, beurre, sauces. . 12,90€/pers.
•  Plateau raclette: fromages

et charcuteries . . . . . . . . . . . . . 8,40€/pers.
•  Plateau raclette avec crudités,

sauces, beurre d’ail . . . . . . . . 12,90€/pers.

Vos plateaux de fromages ou raclette :

C
I19876403-07

57 rue Saint Gilles
5590 CINEY

Fromagerie
Epicerie fi ne

Vins

Le bonheur est dans le pré

Ouvert
du lundi au samedi 
de 9 à 18h sauf le mardi.

083/21.75.25
lebonheurestdanslepre@skynet.be

Vos plateaux de fromages ou raclette :
• Repas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70€/pers.
• Après-repas  . . . . . . . . . . . . . . . 3,90€/pers.
• Fromages et charcuteries . . . . . 9,10€/pers.
•  Buffet de fromages, charcuteries, pains 

et 5 crudités, beurre, sauces. . 12,90€/pers.
•  Plateau raclette: fromages

et charcuteries . . . . . . . . . . . . . 8,40€/pers.
•  Plateau raclette avec crudités,

sauces, beurre d’ail . . . . . . . . 12,90€/pers.

Vos plateaux de fromages ou raclette :

C
I19876403-07

57 rue Saint Gilles
5590 CINEY
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Fromagerie
Epicerie fi ne

Vins

Le bonheur est dans le pré

Ouvert
du lundi au samedi 
de 9 à 18h sauf le mardi.

083/21.75.25
lebonheurestdanslepre@skynet.be

Vos plateaux de fromages ou raclette :
• Repas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70€/pers.
• Après-repas  . . . . . . . . . . . . . . . 3,90€/pers.
• Fromages et charcuteries . . . . . 9,10€/pers.
•  Buffet de fromages, charcuteries, pains 

et 5 crudités, beurre, sauces. . 12,90€/pers.
•  Plateau raclette: fromages

et charcuteries . . . . . . . . . . . . . 8,40€/pers.
•  Plateau raclette avec crudités,

sauces, beurre d’ail . . . . . . . . 12,90€/pers.

Vos plateaux de fromages ou raclette :

C
I19876403-07

57 rue Saint Gilles
5590 CINEY

Apprenti
conducteur

Hoverboards
Trottinettes

Apprenti
conducteur

Multi
Lazer

Hoverboards
Trottinettes

Paintball
(à Andenne)
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 CINEY
 Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

 Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

 Modelage  3-5 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7  
• Roues libres  5-7 ans  85 p.13
• Funsports  10-14 ans  125    p.25
•    12-18 ans  185      p.25

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• Ferme  5-8 ans  105 p.13
•    7-10 ans  85 p.19
• Cuisine  7-12 ans  95    p.20
     • Pêche  8-14 ans  105 p.21

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

 Mini-Basket  4-6 ans    85    p.10
•   4-6 ans  85 p.8
• 1 jour 1 métier  6-9 ans  95 p.14

 Only Girls      6-9 ans    90    p.14
• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Pilote  7-12 ans  85 p.18
• Athlétisme  8-15 ans  85 p.22

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

• Découverte  5-7 ans  95 p.12
 Only Girls      6-9 ans    90    p.14
            Nerf  6-10 ans  90        p.15

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Minifoot  6-12 ans  80 p.16

              7-14 ans  90        p.19
• Informatique  8-14 ans  95  p.24

 CINEY

www.latitudesport.be                          latitudesport  

Paintball
(à Sorinnes)

Apprenti
Conducteur

Perf. Roues 
libres

Multi
Lazer

Hoverboards
trottinettes

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
                        3-5 ans    85    p.7
• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8

 Mini-Basket  4-6 ans    85    p.10
•    4-6 ans  85 p.8
     Cibles        6-10 ans  85    p.15

 Foot Party    6-12 ans   85    p.17
• Go-karts     6-12 ans   85    p.16

                       7-14 ans   90    p.19
 Escrime        8-14 ans   85    p.21

• Danse urbaine  8-15 ans    85   p.20
• Déco-scrap     8-16 ans    115  p.22

Rendez-vous pour tous les stages au Basket Ciney (rue de Saint-Quentin)

 

Rythme et
Musique

Apprenti
conducteur

Hoverboards
trottinettes

!
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 CINEY  CINEY
 Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

ISJ maternelle 
(rue Courtejoie)

• Draisiennes  3-4 ans  75 p.6
• Babysports  3-5 ans  65 p.6
• Babycycles  3-5 ans  75 p.7

Basket Club Ciney 
(rue de Saint-Quentin)

 Mini-Basket  4-6 ans     75   p.10
 Only Girls      6-9 ans     80   p.14
 Cibles            6-10 ans   75   p.15

• Multisports  6-12 ans   65 p.18
 Foot Party   6-12 ans   75   p.17

• Go-karts     6-12 ans    75    p.16
                       7-14 ans    80    p.19

www.latitudesport.be                          latitudesport  

STYLE IS FOREVER

CINEY
(Parking Mr Bricolage)

Ouvert tous les dimanches de 10h à 13h

4 jours
Tarif adapté

Hoverboards
trottinettes

!
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ENTREPRISE COSSE – CINEY Sprl
TRAVAUX AGRICOLES – TERRASSEMENT
TRANSPORT AVEC SEMI-REMORQUES
Rue Tienne, 1 - 5590 CINEY

0477/36.45.28 – 083/21.13.89

 MIAVOYE
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 MIAVOYE
 Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

 Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
•    4-6 ans  85 p.8

            Nerf  6-10 ans  90        p.15

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Cuisine  7-12 ans  95   p.20

Complexe Sportif

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Babycycles  3-5 ans  85 p.7
• P’tit chef / Sport  3-5 ans  85 p.7
• Minigym  4-6 ans  85 p.10

• Multisports      6-12 an     75   p.18 
• Cuisine     7-12 ans    95   p.20

                        7-14 ans  90    p.19

Complexe Sportif

Multi
Lazer

Apprenti
conducteur

Hoverboards
Trottinettes

S.P.R.L.

Entreprise Louis Baudoin
Travaux agricoles - Travaux de terrassement - Transport

Vente d’empierrement en tout genre

0498/85.67.19
baudoinlouis@yahoo.fr

Rue des Richots, 2 - 5360 Natoye 
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 MIAVOYE
 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6

 Mini-Basket  4-6 ans    85   p.10
   • Nature  5-8 ans  95   p.14

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8

 Only girls      6-9 ans    90   p.14
   Cibles          6-10 ans   85   p.15

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Go-karts  6-12 ans  85 p.16
• Cuisine  7-12 ans  95   p.20
• Arts martiaux  8-12 ans  85   p.20

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
 Foot Party     6-12 ans   85   p.17
 Escrime         8-14 ans   85   p.21

www.latitudesport.be                          latitudesport  

 MIAVOYE

‘’Où je veux, quand je veux’’
matele.be

Complexe Sportif

Complexe Sportif
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 MIAVOYE

www.latitudesport.be                          latitudesport  

 MIAVOYE
 Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

• Draisiennes  3-4 ans  85 p.6
• Babysports  3-5 ans  75 p.6 
• Minigym  4-6 ans  85   p.10

 Mini-Basket  4-6 ans    85   p.10

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
• Go-karts  6-12 ans  85 p.16
• Déco-scrap  8-16 ans  115  p.22

Rue du Centre, 36
5590 CINEY

083/68.96.57
Seconde adresse :
Boucherie Martin
Rue de Dinant, 20
5570 BEAURAING
082/40.03.36

www.boucherieducentre-ciney.be

Complexe Sportif

• Babysports  3-5 ans  75 p.6
• Aquagames  3-5 ans  85 p.8
• Roues libres  5-7 ans  85  p.13

 Cibles             6-10 ans   85  p.15

• Multisports  6-12 ans  75 p.18
 Foot Party     6-12 ans   85   p.17

• Cuisine  7-12 ans  95   p.20
•    12-18 ans  185 p.25

Complexe Sportif

Viande de 1er choix
Charcuteries et salaisons

artisanales
préparées par la maison

Paintball
(à Sorinnes)
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Stages sportifs et artistiques • Internat et externat • www.latitudesport.be • 083 67 78 00  


