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Comme chaque année, la commune d'Oreye vous 
propose une série de stages durant 

les vacances d'été ...

Nombreux, variés et encadrés par des moniteurs 
de qualité, les stages d'été, a Oreye, 

c'est de la découverte,  de l'amusement 
et de nouvelles amitiés !

Du 4 au 8 juillet - Stage du Centre sportif 
Du 11 au 15 juillet - Stage du Centre sportif
Du 25 au 29 juillet - Stage du Centre sportif

Du 1er au 5 aout - Stage de l’ASBL «Sport chez nous» 
Du 8 au 12 aout - Stage de l’ASBL «Sport chez nous»

Du 16 au 19 aout - Stage du Centre sportif
Du 22 au 26 aout - Stage du Centre sportif

Les autres stages
Le Tennis Oreye Club

 Du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août

Le Royal Oreye Union
Du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août 

Plus d'informations  
en pages 12 et 13
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Pour les petits  (3-5 ans)
les super héros  • Aventure 

Viens relever les défis qui te seront proposés tout au long 
de la semaine. Et n’oublie pas de venir avec ton costume 
de super héros !

Pour les moyens (6-8 ans)

Vive les vacances ! • Art et cuisine

Bricolages, jeux, lectures, ateliers cuisine,... 
Tous les ingrédients pour passer cette première semaine 
des vacances d’été.

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 4 au vendredi 8 juillet
Stage organisé par le centre sportif

Pour les grands (9-13 ans)

Koh Lanta •  Aventure et réflexion 
Les jaunes et les rouges s’affrontent 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, ton 
gilet de sécurité et des vetements de 

rechange 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) 
Touche A tout  • Bricolage et création
C’est à partir d’objets de récupération que nous fe-
rons nos bricolages. Viens danser, chanter, cuisiner et 
parcourir des parcours d’obstacles.

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 11 au vendredi 15 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)

1-2-3, soleil  • Jeux d’été et Cuisine 
balade au soleil, jeux de plage et jeux d’eau, recettes et  
pique-nique seront au menu de cette semaine de 
stage.

Gym, gym, gym !  • Sport

Une foule de matériel (poutre, 
praticable, trampoline, trem-
plin, tumbling,…) sera mis à ta 
disposition pour pouvoir évo-
luer dans le domaine de la 
gymnastique  olympique.

Lego et sport • Réflexion et Sport

Viens participer à des ateliers ludiques. Viens 
créer, expérimenter et relever les défis avec 
les briques Lego. Et pour bien se défouler, 
l’autre moitié de la journée sera sous le signe 
du sport !
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Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)
Nature et créativité
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.

Pour les petits  (3-5 ans) 
Les 5 sens •  Éveil et découverte
Découvre différentes sensations en goûtant des fruits 
et légumes qui piquent, qui font pleurer,... Viens stimu-
ler le toucher lors de parcours moteurs. Mets tous tes 
sens en éveil par des activités artistiques, 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.

Un MAX de sport ! 
Nous te proposons une semaine remplie de 
sports avec la découverte du FooBaskill.
Tu ne sais pas ce que c’est, alors re-
joins-nous pour le découvrir et viens t’écla-
ter durant toute la semaine !

Pour les grands (9-13 ans) 
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Du lundi 1er au vendredi 5 Aout 
Stage organisé par l’Asbl Sport chez nous

Pour les petits  (3-4 ans)
Pat Patrouille
Unis-toi à Ryder, Marcus, Ruben, Stella et tous les autres pe-
tits héros pour sauver la grande vallée. Règle les interventions 
d’urgence au travers de parcours d’agilité et de psychomo-
tricité que tu réaliseras à pied ou avec tout engin à roues que 
tu apporteras ou qu’on te prêtera.
Dessins, coloriages et bricolages autour de ce thème.

Pour les moyens (5-6 ans)
Les petits aventuriers
En route pour l’aventure ! Traverse les ponts, fossés et rivières. 
Réussis les différentes épreuves qui te seront proposées. Ton 
agilité, ton équilibre et ton audace vont être sollicités. Trouve 
les cartes et déchiffre les messages codés menant aux trésors. 
Attention! Les parcours sont remplis de pièges et de surprises. 
Circuits vélo, jeux et autres sports au programme. Dessins, co-
loriages et bricolages autour de ce thème.

Pour les grands (7 ans et +)
Koh-Lanta + Laser Game
Rouge, Bleu ou Jaune. Viens exprimer tes meilleures facultés: 
Stratégie, audace, habileté et dextérité. Epreuves individuelles 
ou en équipe. Tu y retrouveras les classiques (Totems, colliers 
d’immunité, sans oublier l’épreuve ultime des poteaux). Quels 
seront tes points forts pour mener ton équipe à la victoire ?
1 X Laser Game

Vélo pour tous ! Prends ton vélo et  
ton casque tous les jours

Renseignements et inscriptions: 
«Sport chez nous» - Tél : 0491/73 12 22  
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Pour les petits  (3-4 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 ou que 
l’on te prêtera. Évoque le cirque par tes dessins et colo-
riages. Repars avec ton bricolage de la semaine.

Du lundi 8 au vendredi 12 aout
Stage organisé par l’Asbl Sport chez nous

Pour les moyens (5-6 ans)
Miraculous et les petits ninjas
Retrouve Ladybug, Chat Noir ainsi que les 
petits ninjas pour des aventures folles. La 
confrontation avec Papillon et les super vi-
lains devient de plus en plus forte… Il va fal-
loir allier nos forces à pied ou à vélo que tu 
apporteras. Arriverons nous à protéger nos 
secrets et nos aventures de super-héros ? 
Dessins, coloriages et bricolages autour de 
ce thème.

Vélo pour tous ! Prends ton vélo et  
ton casque tous les jours

Pour les grands (9-13 ans)
Fortnite
Nous voici de 
retour dans 
notre nouvelle 
saison! Nou-
veaux jeux, 
nouveaux objectifs, nouvelles aven-
tures. Ton intuition, ton instinct de sur-
vie et ta coopération vont être mis 
à l’épreuve. Seras-tu le grand vain-
queur cette année ? 
Grande balade VTT au programme.

100% Girly
100 % Filles ! Viens danser, bouger, te déhancher 
sur les nouveaux tubes !
Les chorégraphies Tik Tok seront de la partie ! 
Cross Fit, Fitness et atelier maquillage ainsi que de 
grandes balades à vélo au programme.
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Pour les petits  (3-5 ans)
A l'attaque moussaillons !  • Aventure
Mais où est le trésor ? C’est ce que tu vas tenter de découvrir ! 
Enigmes, reconstitution de la carte aux trésors, parcours 
du pirate…Le tout pour retrouver le trésor perdu !

Pour les moyens (6-8 ans)
Dans le monde Disney •  Jeux et Création
Chaque jour, viens te plonger dans l’univers de 
Disney en découvrant les jeux magiques d’Ala-
din, en affrontant le terrible capitaine crochet 
ou bien encore en fabriquant des objets issus du 
monde de Vaiana.

Pour les grands (9-13 ans)
Fort Boyard et Multisports
• Réflexion et Sport

Résoudras-tu les énigmes du Père Fouras ? Re-
lèveras-tu les défis de passe-partout afin de ré-
colter les clés qui te permettront d’ouvrir le trésor 
du Fort ? Et en plus de cela, tu auras l’occasion 
de te défouler en pratiquant diverses activités  
sportives.

Du mardi 16 au vendredi 19 Aout 
Stage organisé par le centre sportif

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.
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Du lundi 22 au vendredi 26 aout 
Stage organisé par le centre sportif

Pour les moyens (6-8 ans)
Les p'tits inventeurs (cap sciences) 
Lancé dans une folle course poursuite  
spatio-temporelle, tu voyageras à travers les âges au 
gré des indices laissés par le vilain AntiScientix. Tout 
au long de la semaine, tu réaliseras de chouettes ex-
périences afin de déjouer les pièges que ce person-
nage maléfique a mis sur ta route. De l’époque des 
dinosaures en passant par la préhistoire ou encore 
le moyen-âge, tu le poursuivras sans relâche et le fe-
ras trembler en utilisant tes talents de scientifique en 
herbe. Même bien caché au fond d’un bateau de 
pirates, il ne pourra plus t’échapper.

Pour les petits  (3-5 ans) 
1 jour, 1 album • Psychomotricité et Bricolage
Chaque jour, viens découvrir des histoires autour 
desquelles tu réaliseras des bricolages, des ateliers 
d’audace, d’équilibre et d’orientation.

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.

Super Héros, super pouvoirs  (cap sciences)
Les super-héros te fascinent mais connais-tu l’origine de leurs su-
per pouvoirs ? Durant ce stage, tu tenteras de percer leurs secrets. 
Chaque jour, un super-héros passera sur le grill. A travers une foule 
d’expériences amusantes, tu tenteras de comprendre les phéno-
mènes scientifiques stupéfiants qui rendent tes héros aussi super ! 
Les acrobaties de Spider-Man, le vol de Superman, l’ouïe de Bat-
man, le prodigieux pouvoir de Magnéto,... Autant de mystères à 
éclaircir. A toi de jouer !

Pour les grands (9-13 ans) 



10

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  : 0491/73 12 22

Pour les stages du 1er au 5 août et du 8 au 12 août 

 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
ou via le site https://centresportiforeye.com (onglet NOS STAGES)

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 4 au 8 juillet : Au plus tard le 27 juin 2022
Pour le stage du 11 au 15 juillet : Au plus tard le 4 juillet 2022
Pour le stage du 25 au 29 juillet : Au plus tard le 18 juillet 2022
Pour le stage du 16 au 19 août : Au plus tard le 8 août 2022
Pour le stage du 22 au 26 août : Au plus tard le 16 août 2022

!! Uniquement aupres 
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 18 au 22 juilllet, du 25 au 29 
 juillet et du 22 au 26 août 
de 9h à 16h - Garderie prévue de 
8h30 à 17h00

Lieu de rendez-vous 
Tennis Oreye Club - Rue de la Cité 24
Renseignements et inscriptions
Sylvie BOLLUE - 0486/ 64 88 65

Stages du Tennis Oreye Club
Initiation et perfectionnement pour les enfants à partir de 5 ans

Découvre la couture et apprends à réaliser toi-même des accessoires : trousse, 
pochette, sac, doudou, chouchou, ... Crée tes gabarits, coupe, épingle,  

apprends à utiliser une machine à coudre et repars avec tes projets uniques.

!!! 8 participants maximum !!!
Quand : mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 juillet de 9h15 à 12h30 
Où : à l’école communale d’Oreye
Pour qui : les enfants entre 9 et 14 ans
Par qui : Muriel Carpentiers , institutrice orétoise et passionnée de couture
Tarif : 60 euros pour les 3 ateliers (matériel compris)
Infos et réservations : 0470/ 550 300 - muriel_carpentiers@yahoo.fr

Des machines à coudre seront à disposition lors des ateliers mais 
si tu en possèdes une, n’hésite pas à la prendre.

Ateliers d'été 
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Stages de football 
du Royal Oreye Union 

le vendredi : 
Pain saucisse offert a midi

 

Du 18 au 22 juillet 
et du 8 au 12 aout

Cette année encore, le  Royal oreye Union 
organise ses stages d’été !

Activités encadrées par des moniteurs spécialisés de 9h à 16h
Garderie dès 8h00 et jusqu’à 17h00

Julien FRANCOIS : 0497/999 601 - Patty PIRARD : 0491/220 436
*Assurances en cas d’accidents comprises et attestation mutuelle

Adresse : Rue de la Cité 24 - 4360 Oreye

Inscription : 70 €
*Réduction de 10 €/enfant à partir du 2ème enfant de la famille inscrit

Renseignements
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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

ou via le site https://centresportiforeye.com (onglet NOS STAGES)
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 4 au 8 juillet
 Les petits - Les super héros 
 Les moyens - Vive les vacances !  
 Les grands    Gymnastique sportive     Koh Lanta

Du 11 au 15 juillet
 Les petits - Touche à tout 
 Les moyens - 1-2-3, soleil 
 Les grands   Gymnastique sportive  Lego et sport 

Du 25 au 29 juillet
 Les petits - Les 5 sens 
 Les moyens - Nature et créativité  
 Les grands - Un MAX de sport !

 

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

ou via le site https://centresportiforeye.com (onglet NOS STAGES)
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 4 au 8 juillet
 Les petits - Les super héros 
 Les moyens - Vive les vacances !  
 Les grands    Gymnastique sportive     Koh Lanta

Du 11 au 15 juillet
 Les petits - Touche à tout 
 Les moyens - 1-2-3, soleil 
 Les grands   Gymnastique sportive  Lego et sport 

Du 25 au 29 juillet
 Les petits - Les 5 sens 
 Les moyens - Nature et créativité  
 Les grands - Un MAX de sport !

 

Bulletin d'inscription
Pour les stages organisés par 

le Centre sportif d’Oreye

Du 16 au 19 août
 Les petits - A l’attaque moussaillons !
 Les moyens -Dans le monde Disney 
 Les grands - Fort Boyard et Multisports 

Du 22 au 26 août
 Les petits -1 jour, 1 album 
 Les moyens - Les p’tits inventeurs (stage cap sciences)
 Les grands - Super Héros, super pouvoirs (stage cap sciences) 
 

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 les stages du 1er au 5 août et du 8 au 12 août 

Uniquement aupres de 
SPORT CHEZ NOUS

Tél :0491/73 12 22  
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