Stages et activités -2013
______________________________________________________________________________

o

Tous les mercredis et samedis dès 14h00

L’Espace jeunes de Nandrin et le PCS du Condroz :
Activités : jeux de société, fléchettes, kicker… pour les jeunes de 13 à 21 ans
Infos : 0476/7520709 Frédéric Tollet – Educateur

o Vacances de Pâques 2013 semaine du 02 au 12 avril

Stage Accueil Temps Libre du 8 au 12 avril : stage organisé par l’Administration
communale pour les enfants de 2.5/12 ans
« La nature dans tous ses états … »
Infos : 0479/650 426 - Dominique Deville – coordinatrice ATL– cca@nandrin.be

Stages de psychomotricité(2.5-4 ans), d’initiation sportive(5 à 6 ans), de football(6 à
9 ans), de multisports(6 à 9 ans), et de danse(4 ans) du 2 au 5 avril
Stages organisés par l’asbl SPORT FAMILLE et CULTURE
Infos : Philippe D’Hondt 0497/790 037 – nodu@hotmail.com

o Vacances d’été

Stage Accueil Temps Libre de Nandrin : stage organisé pour les 2.5/12 ans
« J’ai joué, je joue, je jouerai… » - du 19 au 23 août
Infos : 0474/760 544 – Deville Dominique- coordinatrice ATL– cca@nandrin.be
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Stages de psychomotricité(2.5 à 4 ans), d’initiation sportive(5 à 6 ans), de football(7
à 9 ans), de multisports perfectionnement(10 à 15 ans), et de danse(dès 4 ans),
Aïkido(dès 6 ans), pêche(de 10 à 15 ans) du 1er au 5 juillet – du 8 au 12 juillet et du 5
au 9 août.
Stages organisés par l’asbl SPORT FAMILLE et CULTURE
Infos : Philippe D’Hondt 0497/790 037 – nodu@hotmail.com

Stage organisé en partenariat avec les associations sportives et culturelles de
Nandrin, l’Administration communale et l’ADEPS
Semaine « découvertes 2013 » - du 26 au 30 août - pour les enfants de 2.5/12 ans
Infos : 0474/760 544 – Dominique Deville – coordinatrice ATL
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