
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des stages ultra Fun & de belles découvertes ! 

Couture & sports en collaboration avec le fil de 

Garance 

Autour des chevaux & nature en collaboration 

avec « aux sources de l’éveil » 

        

Natation : Apprentissage des 3 nages chaque 

jour en petit & grand bassin  

Natation : perfectionnement, natation 

synchronisée, initiation au sauvetage 

aquatique en grand bassin 

      

Roller – Vélo – MixGames – Babycyclette – Psychomotricité – 

YogaKids – Autonomie – Orientation – multisports 

Découvrez le programme entier ou filtrez par âge, par semaine, par 

implantation 

 

 

 

  

Descriptif des stages été 2022 
 Organisés par Punch Asbl – Rue du Parc 12/1 - 5310 Boneffe. 
www.mypunch.be – information@mypunch.be – 081/46.04.06 

http://www.mypunch.be/
mailto:information@mypunch.be


 

1 
 

Cliquez sur la recherche de votre choix ou consultez le programme complet. 

 

Infos pratiques Stages 

Horaires activités : Les activités se tiennent entre 09h00 et 16h00. (Sauf cours intensifs = 1h/jour) 

Garderies : Les garderies (forfait payant pour la semaine) sont organisées de 08h à 9h et de 16h à 17h30. 

A prévoir : Lunch-boissons et collations. Il n’y a pas de possibilité de réchauffer des plats sur place. 
Vêtements confortables adaptés à la météo (chapeau, crème solaire, vêtements pluie, etc) 
Un paquet de mouchoirs en papier 

Déductibilité fiscale, 

réductions et 

attestations de 

mutuelle : 

Avantage fiscal : Nos stages sont déductibles fiscalement par une attestation ONE téléchargeable 
dans votre compte client dès 2023 (année de déclaration). Elle vous permet de déduire 14€ par jour 
et par enfant. 
Réductions : Bénéficiez d’un stage à prix réduit si vous êtes déjà client Punch ou si vous habitez sur 
les entités de Wasseiges (stages Meeffe) ou Ramillies (stages Ramillies). Le prix d’un stage à 110€ par 
exemple peut être ramené à 95€ ou 99€ grâce à ces avantages. Attention, la réduction punch n’est 
pas cumulable avec la réduction pour les habitants de l’entité. Il n’y a pas de réduction pour famille 
nombreuses, en revanche les réductions précitées s’appliquent pour chaque enfant. 
Intervention mutualités : N’apportez plus vos papiers et ne les oubliez plus ! Punch vous facilite les 
choses : vous pouvez télécharger dans votre compte client les attestations complétées des 
interventions stages de votre mutualité. Vous bénéficierez ainsi d’un remboursement allant de 30 à 
50€ par votre mutuelle, en fonction des conditions de celle-ci. 

Adhésion CG-ROI Votre inscription vaut pour adhésion à nos conditions générales et règlement d’ordre intérieur 

 

Les stages Natation, Synchro, sauvetage en petit et grand bassin 
Natation & Impro/Théâtre ( 6-10 ans) Meeffe – Juillet 1 

Natation & Robinson Crusoé (6-10ans) Leuze – Juillet 1 

Natation, Sports de plage et SpyKids ( 6-10 ans) Meeffe – Juillet 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 7-11 ans) Meeffe – Juillet 2 

Natation & Tournoi des ballons ( 6-10 ans) Ramillies – Juillet 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 8-12 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

ChocoPlouf & multisports ( 6-9 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

Natation synchro & sauvetage aquatique + Impro/Théâtre (9-14 ans) Meeffe – Juillet 1 

Natation synchro & sauvetage aquatique & Mix Games (8-14 ans) Ramillies – Juillet 2 

Choisir par Dates : Choisir par âge Choisir par site : 

JUILLET-1 04-08/07/2022 2.5 – 4 ans Meeffe 

JUILLET-2 11-15/07/2022 2.5 – 5 ans Ramillies 

JUILLET-3 18-22/07/2022 (4jours) 6 – 10 ans Leuze 

JUILLET-4 25-29/07/2022  6 – 12 ans Boneffe 

AOUT-1 01-05/08/2022 

9 – 14 ans Eghezée centre 

AOUT-2 08-12/08/2022 

Intensifs (4-8ans)  

AOUT-3 16-19/08/2022 (4jours) 

  

AOUT-4 22-26/08/2022 

Stages natation, synchro, sauvetage (PISCINE) 

   

  Consulter le programme complet des stages 

https://www.mypunch.be/_files/ugd/b3fd00_a84b578915cf4d3e872b1f52e4bad3d5.pdf
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Les stages par tranches d’âges : 

2.5 – 4 ans et 2.5 – 5ans 

Nature + Impro/Théâtre (2.5-5ans) Meeffe – Juillet 1 

Les Minis Robinson Crusoë , Stage Nature (3-5ans) Leuze – Juillet 1 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) Meeffe – Juillet 2 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) Ramillies – Juillet 2 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) Ramillies – Août 1 

Licornes & Sirènes, Dragons & Dinos, Psychomotricité fantastique (2.5-4 ans) Ramillies – Août 2 

Comme les grands – autonomie bienveillante (2.5-4ans) Ramillies et Meeffe -Août 3 

6 – 10 ans et 6 - 12 ans 

Natation & Impro/Théâtre ( 6-10 ans) Meeffe – Juillet 1 

Impro/Théâtre – Landart et arts de la scène (6-12 ans) Meeffe – Juillet 1 

Robinson Crusoé & Copains des chevaux (6-10ans) Leuze – Juillet 1 

Natation & Robinson Crusoé (6-10ans) Leuze – Juillet 1 

Natation, Sports de plage et SpyKids ( 6-10 ans) Meeffe – Juillet 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 7-11 ans) Meeffe – Juillet 2 

Sports de Plage & Vélo (6-10 ans) Meeffe – Juillet 2 

Mix Games et Tournois des ballons (6-12ans) Ramillies – Juillet 2 

Natation & Tournoi des ballons ( 6-10 ans) Ramillies – Juillet 2 

Roller & Mix Games (6-12ans) Ramillies – Août 1 

Circuit VTT & Mix Games (9-12ans) Ramillies – Août 1 

Les aventuriers à la découverte de Ramillies (5-8ans) Ramillies – Aout 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 8-12 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

ChocoPlouf & multisports ( 6-9 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

Natation & Arts de la scène (6-9ans) Boneffe – Août 4 

Arts de la scène (6-12ans) Boneffe – Août 4 

9 – 14 ans 

Natation synchro & sauvetage aquatique + Impro/Théâtre (9-14 ans) Meeffe – Juillet 1 

Natation synchro & sauvetage aquatique & Mix Games (8-14 ans) Ramillies – Juillet 2 

Couture, courses en folie & d’orientation (9-14ans) Ramillies – Août 2 

Couture & Vélo (9-14ans) Ramillies – Août 3 

Couture & Arts de la scène (9-14ans) Boneffe – Aout 4 

  

COURS INTENSIFS DE NATATION (4-8ans) 

Pâques 1, Pâques 2, Juillet 1 et Juillet 2, Aout 3 et Aout 4 Boneffe 
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Les stages par sites : 

RAMILLIES 

Mix Games et Tournois des ballons (6-12ans) Ramillies – Juillet 2 

Natation & Tournoi des ballons ( 6-10 ans) Ramillies – Juillet 2 

Roller & Mix Games (6-12ans) Ramillies – Août 1 

Circuit VTT & Mix Games (9-12ans) Ramillies – Août 1 

Les aventuriers à la découverte de Ramillies (5-8ans) Ramillies – Aout 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 8-12 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

ChocoPlouf & multisports ( 6-9 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

Natation synchro & sauvetage aquatique & Mix Games (8-14 ans) Ramillies – Juillet 2 

Couture, courses en folie & d’orientation (9-14ans) Ramillies – Août 2 

Couture & Vélo (9-14ans) Ramillies – Août 3 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) Ramillies – Août 1 

Licornes & Sirènes, Dragons & Dinos, Psychomotricité fantastique (2.5-4 ans) Ramillies – Août 2 

Comme les grands – autonomie bienveillante (2.5-4ans) Ramillies et Meeffe -Août 3 

MEEFFE 

Natation synchro & sauvetage aquatique + Impro/Théâtre (9-14 ans) Meeffe – Juillet 1 

Nature + Impro/Théâtre (2.5-5ans) Meeffe – Juillet 1 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) Meeffe – Juillet 2 

Licornes & Sirènes, Dragons & Dinos, Psychomotricité fantastique (2.5-4 ans) Meeffe – Pâques 2 

ChocoPlouf & Théâtre ( 6-10 ans) + 2x piscine Meeffe – Pâques 2 

Natation & Impro/Théâtre ( 6-10 ans) Meeffe – Juillet 1 

Impro/Théâtre – Landart et arts de la scène (6-12 ans) Meeffe – Juillet 1 

Natation, Sports de plage et SpyKids ( 6-10 ans) Meeffe – Juillet 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 7-11 ans) Meeffe – Juillet 2 

Sports de Plage & Vélo (6-10 ans) Meeffe – Juillet 2 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 8-12 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

ChocoPlouf & multisports ( 6-9 ans) Ramillies et Meeffe – Août 3 

LEUZE 

Robinson Crusoé & Copains des chevaux (6-10ans) Leuze – Juillet 1 

Les Minis Robinson Crusoë , Stage Nature (3-5ans) Leuze – Juillet 1 

Natation & Robinson Crusoé (6-10ans) Leuze – Juillet 1 

BONEFFE 

COURS INTENSIFS Juillet 1 et Juillet 2, Aout 3 et Aout 4 

Natation & Arts de la scène (6-9ans) Boneffe – Août 4 

Arts de la scène (6-12ans) Boneffe – Août 4 

Couture & Arts de la scène (9-14ans) Boneffe – Aout 4 
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  EGHEZEE CENTRE 

EGHEZEE 

Punch est partenaire 

des stages de la 

commune d’Eghezée 

 

 

 

 

Juillet 1 : Avec ou sans pédales j'apprends à rouler à 2 roues 
Juillet 2 : Babygym et Yogakids 
Juillet 3 : Psychomotricité fantastique (licorne, dragons, sirènes, 
dinos) 
Juillet 4 : Je fais tout tout seul + ballons d'eau 
Aout 1 : Babydanse et babyballons 
Aout 2 : Avec ou sans pédales j'apprends à rouler à 2 roues 
Aout 3 : Psychomotricité fantastique (licorne, dragons, sirènes, 
dinos) 
Stages psychomotricité : Conditions d’inscription 
Âge: de 2,5 à 4 ans 
Dates: du lundi 4/07 au vendredi 19/08 (exceptés les 21/07 et 
15/08) de 8h30 à 16h30 
Lieu: Collège Abbé Noël, Rue du Collège 8 à Eghezée 
Prix: 60€/Enfant/Semaine et 50€ la semaine du 21 juillet et du 15 
août 
Garderie: de 7h à 18h au Collège Abbé Noël 

Inscriptions 

directement sur le 

site de la commune : 

Vers le site Eghezée 

EGHEZEE 

Punch est partenaire 

des stages de la 

commune d’Eghezée 

 

 

 

 

Juillet 1 : Natation et avantage tennis / Parcours nature et jeux de 
piste 
Juillet 2 : A bicyclette + Spykid's 
Juillet 3 : Escalade + air basket et nouveaux sports 
Juillet 4 : Balles en main + Spykids 
Aout 1 : A bicyclette + courses rigolotes 
Aout 2 : Les métiers sportifs 
Aout 3 : Natation + Les ateliers de l'athlétisme et sports d'équipe 
Stages Multisports : Conditions d’inscription 
Âge: de 5 à 7 ans 
Dates: du lundi 4/07 au vendredi 19/08 (exceptés les 21/07 et 
15/08) de 8h30 à 16h30 
Lieu: Centre sportif d'Eghezée, rue de la Gare, 5 à Eghezée 
Prix: 60€/Enfant/Semaine et 50€ la semaine du 21 juillet et du 15 
août 
Garderie: de 7h à 18h au Centre sportif 

Inscriptions 

directement sur le 

site de la commune : 

Vers le site Eghezée 

EGHEZEE 

Punch est partenaire 

des stages de la 

commune d’Eghezée 

 

 

 

 

Juillet 1 : Roller + sports de plage 
Juillet 2 : Natation + Eghezée à vélo 
Juillet 3 : Roller + sports d'équipe 
Juillet 4 : Escalade + Orientation, courses et jeux de piste 
Aout 1 : Natation + Tennis et nouveaux sports 
Aout 2 : Eghezée à vélo + Spykids 
Aout 3 : Les Jeux Olympiques + les ateliers de l'athlétisme et 
course d'orientation 
Stages Sports : Conditions d’inscription 
Âge: de 8 à 12 ans 
Dates: du lundi 4/07 au vendredi 19/08 (exceptés les 21/07 et 
15/08) de 8h30 à 16h30 
Lieu: Centre sportif d'Eghezée, rue de la Gare, 5 à Eghezée 
Prix: 60€/Enfant/Semaine et 50€ la semaine du 21 juillet et du 15 
août 
Garderie: de 7h à 18h au Centre sportif 

Inscriptions 

directement sur le 

site de la commune : 

Vers le site Eghezée 

https://www.eghezee.be/votre-commune/services-communaux/enfance-jeunesse-atl/plaines-de-vacances
https://www.eghezee.be/votre-commune/services-communaux/enfance-jeunesse-atl/plaines-de-vacances
https://www.eghezee.be/votre-commune/services-communaux/enfance-jeunesse-atl/plaines-de-vacances
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JUILLET-1 - 04-08/07/2022 

MEEFFE 

 

 

 

Nature + Impro/Théâtre (2.5-5ans) 

Un stage tout en douceur pour commencer l’été. Initie-toi 

aux arts de la scène avec ce stage d'improvisation et de 

théâtre animé par une comédienne professionnelle et 

pleine de punch. 

Aborde la nature sous un autre angle avec des balades qui 

prennent vie dans les contes, amuse-toi sur des parcours 

psychomoteurs et découvre la création éphémère du 

Landart. 

Sieste possible sur site (lit à réserver lors de l’inscription). 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

Je m’inscris !  

MEEFFE 

 

 

 

 

 

Natation & Impro/Théâtre ( 6-10 ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque jour 

(Déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua). Le stage vise 

l’apprentissage des 3 nages de base, de façon ludique, au 

sein des couloirs de nage du Plopsa (petit bassin et grand 

bassin en fonction du niveau des enfants). Attention, pas 

d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, laisse parler ta créativité et 

découvre les arts de la scène avec des activités 

d'improvisation et de théâtre animées par une comédienne 

professionnelle et pleine de punch. 

Conditions particulières :  

L’enfant n’est pas obligé de savoir nager mais il doit 

accepter de descendre dans l’eau sans grande crainte. Les 

activités de groupe sont déconseillées pour les enfants très 

peureux. 

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

Prix habitants entité : 

140€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

 

Je m’inscris ! 

MEEFFE 

 

 

Natation synchro & sauvetage aquatique + Impro/Théâtre 

(9-14 ans) 

Stage de perfectionnement de la natation, initiation à la 

natation synchronisée et au sauvetage aquatique. Chaque 

jour, déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua. Attention, 

pas d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, laisse parler ta créativité et 

découvre les arts de la scène avec des activités 

d'improvisation et de théâtre animées par une comédienne 

professionnelle et pleine de punch. 

Conditions particulières :  

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

Prix habitants entité : 

140€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

 

Je m’inscris ! 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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 L’enfant doit savoir nager sans aide ni flotteur et savoir 

mettre le visage dans l’eau.  

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

MEEFFE 

 

Impro/Théâtre – Landart et arts de la scène (6-12 ans) 

Un stage tout en douceur pour commencer l’été. Découvre 

la création éphémère du Landart, initie-toi aux arts de la 

scène avec ce stage d'improvisation et de théâtre animé par 

une comédienne professionnelle et pleine de punch. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

Je m’inscris !   

LEUZE 

 

 

 

 

 

 

 

Robinson Crusoé & Copains des chevaux (6-10ans) 

Une semaine consacrée à la nature au sein d’un centre 

équestre, au grand air et au contact des animaux. Durant 

une demi-journée, les enfants seront en contact direct avec 

les chevaux et poneys. En prendre soin et les nourrir, mais 

aussi se balader avec eux et travailler la confiance, quitte 

même à tenter un peu de voltige. En collaboration avec 

« Aux sources de l’éveil » (Leuze) 

Le reste de la journée sera consacré à des activités nature à 

la méthode des Robinson Crusoë des temps modernes. 

Découvre le domaine, participe à des grands jeux en plein 

air, et défoule-toi dès cette première semaine de stage. 

Pour les activités avec les chevaux, prévoir des bottines de 

marche et des vêtements longs, possibilité de se changer en 

vêtements d’été pour le reste des activités. 

Prix : 150€  

(+assurance 10€) 

Places limitées 

En collaboration avec 

l’asbl « Aux souces de 

l’éveil » 

Je m’inscris ! 

LEUZE 

 

Les Minis Robinson Crusoé (3-5ans) 

Activités nature à la méthode des Robinson Crusoë des 

temps modernes. Découvre le domaine et ses animaux, 

participe à des grands jeux en plein air, Fais un tour en 

tracteur et de chouettes balades, puis défoule-toi dès cette 

première semaine de stage. 

Prix : 95€ 

Je m’inscris ! 

LEUZE 

 

Natation & Robinson Crusoé (6-10ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque jour 

(Déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua). Le stage vise 

l’apprentissage des 3 nages de base, de façon ludique, au 

sein des couloirs de nage du Plopsa (petit bassin et grand 

bassin en fonction du niveau des enfants). Attention, pas 

d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

Places limitées 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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Le reste de la journée sera consacré à des activités nature à 

la méthode des Robinson Crusoë des temps modernes. 

Découvre le domaine, participe à des grands jeux en plein 

air, et défoule-toi dès cette première semaine de stage. 

Conditions particulières :  

L’enfant n’est pas obligé de savoir nager mais il doit 

accepter de descendre dans l’eau sans grande crainte. Les 

activités de groupe sont déconseillées pour les enfants très 

peureux. 

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

Je m’inscris ! 

BONEFFE 

 

 

 

 

 

 

 

Cours intensifs de natation (4-8ans) 

Besoin d'un bon coup de pouce pour se débrouiller comme 

un(e) grand(e) dans la piscine en vacances cet été ? Ou pour 

avoir une longueur d'avance sur les cours de l'école à la 

rentrée ? Les cours intensifs sont faits pour toi ! 

Pendant une heure, 2 moniteurs t'aideront à trouver les 

bonnes techniques pour te déplacer en toute sécurité dans 

l'eau. L'approche est ludique mais intensive, on nage, 

encore et encore. Papa et/ou maman pourront te voir et 

même te prendre en photo depuis la fenêtre. Souris petit 

poisson ! 

Convient aux enfants qui ne savent pas nager du tout, pour 

autant qu’ils acceptent de descendre dans l’eau. Le cours 

dure une heure, l’enfant n’est pas pris en charge toute la 

journée. 

Prix : 79€ 

5x 1h par jour, chaque 

jour de la semaine. 

Petits groupes : max 8 

enfants pour 2 moniteurs 

Moniteurs dans l’eau 

Approche ludique et axée 

sur l’autonomie et la 

sécurité. 

Plusieurs horaires 

disponibles (voir site). 

Je m’inscris ! 

 

JUILLET-2 - 11-15/07/2022 

MEEFFE 

 

 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) 

Draizienne pour les plus petits et apprentissage du vélo sans 

les petites roues pour les plus à l'aise.Travaille ton équilibre 

et amuse-toi entre les activités vélo et les initiations aux 

sports utilisant balles et ballons. Deviens un pro du code de 

la route avec nos panneaux et feux de signalisation pour 

enfants. Une semaine qui roule! 

Note : les enfants doivent apporter leur draizienne ou leur 

vélo et les protections ad hoc (casque obligatoire). 

Sieste possible sur site. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

L’enfant apporte son vélo 

ou sa draizienne & ses 

protections. 

Je m’inscris ! 

MEEFFE 

Natation , Sports de plage et SpyKids ( 6-10 ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque jour 

(Déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua). Le stage vise 

l’apprentissage des 3 nages de base, de façon ludique, au 

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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sein des couloirs de nage du Plopsa (petit bassin et grand 

bassin en fonction du niveau des enfants). Attention, pas 

d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, découvre les sports à 

pratiquer sur la plage en vacances ainsi que la mission des 

super espions. 

Conditions particulières :  

L’enfant n’est pas obligé de savoir nager mais il doit 

accepter de descendre dans l’eau sans grande crainte. Les 

activités de groupe sont déconseillées pour les enfants très 

peureux. 

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

Prix habitants entité : 

140€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

 

Je m’inscris ! 

MEEFFE 

 

 

 

 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 7-11 ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque jour 

(Déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua). Le stage vise 

l’apprentissage des 3 nages de base, de façon ludique, au 

sein des couloirs de nage du Plopsa (petit bassin et grand 

bassin en fonction du niveau des enfants). Attention, pas 

d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, en route pour des aventures 

fabuleuses à deux roues. Travaille ton équilibre et le code 

de la route avec nos super parcours sur site fermé, avant de 

partir en balade à la découverte des environs. 

Conditions particulières :  

L’enfant n’est pas obligé de savoir nager mais il doit 

accepter de descendre dans l’eau sans grande crainte. Les 

activités de groupe sont déconseillées pour les enfants très 

peureux. 

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

Prix habitants entité : 

140€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

L’enfant apporte son vélo 

& ses protections. 

 

Je m’inscris ! 

MEEFFE 

 

 

Sports de Plage & Vélo (6-10 ans) 

En route pour des aventures fabuleuses à deux roues. 

Travaille ton équilibre et le code de la route avec nos super 

parcours sur site fermé, avant de partir en balade à la 

découverte des environs. 

Et pour le reste de la journée, découvre les sports à 

pratiquer sur la plage en vacances. Ils sont nombreux et 

ultraFun ! 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

L’enfant apporte son vélo 

& ses protections. 

Je m’inscris ! 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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 Note : les enfants doivent apporter leur vélo et les 

protections ad hoc (casque obligatoire). 

RAMILLIES 

 

Mix Games et Tournois des ballons (6-12ans) 

Un stage multisport ultra ludique qui bascule entre sports 

ballons et grands jeux. 

Basket, Volley, foot, handbal, etc mais aussi orientation, 

jeux d’adresse, parcours d’équilibre, courses de sac, etc. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES 

 

 

 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) 

Draizienne pour les plus petits et apprentissage du vélo sans 

les petites roues pour les plus à l'aise. Travaille ton équilibre 

et amuse-toi entre les activités vélo et les initiations aux 

sports utilisant balles et ballons. Deviens un pro du code de 

la route avec nos panneaux et feux de signalisation pour 

enfants. Une semaine qui roule! 

Note : les enfants doivent apporter leur draizienne ou leur 

vélo et les protections ad hoc (casque obligatoire). 

Sieste possible sur site. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

L’enfant apporte son vélo 

ou sa draizienne & ses 

protections. 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES 

 

 

 

 

 

 

 

Natation & Tournoi des ballons ( 6-10 ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque jour 

(Déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua). Le stage vise 

l’apprentissage des 3 nages de base, de façon ludique, au 

sein des couloirs de nage du Plopsa (petit bassin et grand 

bassin en fonction du niveau des enfants). Attention, pas 

d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, défoule-toi dans des activités 

ballons super Fun. Basket, Volley, foot, handbal, etc. 

Conditions particulières :  

L’enfant n’est pas obligé de savoir nager mais il doit 

accepter de descendre dans l’eau sans grande crainte. Les 

activités de groupe sont déconseillées pour les enfants très 

peureux. 

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

Prix habitants entité : 

140€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

 

Je m’inscris ! 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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RAMILLIES

 

 

 

 

 

Natation synchro & sauvetage aquatique & Mix Games (8-

14 ans) 

Stage de perfectionnement de la natation, initiation à la 

natation synchronisée et au sauvetage aquatique. Chaque 

jour, déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua. Attention, 

pas d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, des activités pleines de Punch 

alliant sport et jeux. 

Conditions particulières :  

L’enfant doit savoir nager sans aide ni flotteur et savoir 

mettre le visage dans l’eau.  

Entrée au Plopsa et transport en bus inclus 

Prix public : 150€ 

Prix clients Punch : 140€ 

Prix habitants entité : 

140€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

 

Je m’inscris ! 

BONEFFE 

 

 

 

 

 

 

 

Cours intensifs de natation (4-8ans) 

Besoin d'un bon coup de pouce pour se débrouiller comme 

un(e) grand(e) dans la piscine en vacances cet été ? Ou pour 

avoir une longueur d'avance sur les cours de l'école à la 

rentrée ? Les cours intensifs sont faits pour toi ! 

Pendant une heure, 2 moniteurs t'aideront à trouver les 

bonnes techniques pour te déplacer en toute sécurité dans 

l'eau. L'approche est ludique mais intensive, on nage, 

encore et encore. Papa et/ou maman pourront te voir et 

même te prendre en photo depuis la fenêtre. Souris petit 

poisson ! 

Convient aux enfants qui ne savent pas nager du tout, pour 

autant qu’ils acceptent de descendre dans l’eau. Le cours 

dure une heure, l’enfant n’est pas pris en charge toute la 

journée. 

Prix : 79€ 

5x 1h par jour, chaque 

jour de la semaine. 

Petits groupes : max 8 

enfants pour 2 moniteurs 

Moniteurs dans l’eau 

Approche ludique et axée 

sur l’autonomie et la 

sécurité. 

Plusieurs horaires 

disponibles (voir site). 

Je m’inscris ! 

 

AOUT-1 - 01-05/08/2022 

RAMILLIES 

 

 

 

Ça roule ! Babycyclette et baby-ballons (2.5-5ans) 

Draizienne pour les plus petits et apprentissage du vélo sans 

les petites roues pour les plus à l'aise. Travaille ton équilibre 

et amuse-toi entre les activités vélo et les initiations aux 

sports utilisant balles et ballons. Deviens un pro du code de 

la route avec nos panneaux et feux de signalisation pour 

enfants. Une semaine qui roule! 

Note : les enfants doivent apporter leur draizienne ou leur 

vélo et les protections ad hoc (casque obligatoire). 

Sieste possible sur site. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

L’enfant apporte son vélo 

ou sa draizienne & ses 

protections. 

Je m’inscris ! 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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RAMILLIES

 

 

 

 

Roller & Mix Games (6-12ans) 

Découverte du roller. Marche avant, marche arrière, 

slaloms, etc. De quoi t’initier pleinement à la discipline pour 

profiter de tes futures balades sur le ravel ou les trottoirs 

lors de tes vacances en famille. 

Et pour s’amuser encore plus, des activités de Mix Games 

alliant jeux et sports. 

L’enfant apporte ses rollers (en ligne, pas de patins à 4 

roues) et ses protections. Casque obligatoire. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

J’apporte mes rollers + 

mon casque&protections 

 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES 

 

Circuit VTT & Mix Games (9-12ans) 

Des grands jeux, des sorties vélo, des parcours rigolos, la 

semaine sera riche en slaloms et en éclats de rires. 

Un stage vélo ultra ludique qui bascule entre sports ballons 

et grands jeux. Basket, Volley, foot, handbal, etc mais aussi 

orientation, jeux d’adresse, parcours d’équilibre, courses de 

sac, etc. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

 

Je m’inscris ! 

AOUT-2 - 08-12/08/2022 

RAMILLIES 

 

 

Licornes & Sirènes, Dragons & Dinos, Psychomotricité 

fantastique (2.5-4 ans) 

Stage de psychomotricité dans le monde fantastique des 
licornes et des sirènes, des dragons et des dinosaures. 
Courage et aventures follement amusantes t'attendent 
cette semaine. Défoule-toi comme tes héros préférés, 
travaille ton audace et ton équilibre, et amuse-toi. 
Déguisements hautement autorisés  

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES 

 

Les aventuriers à la découverte de Ramillies (5-8ans) 

Entre Globe trotteurs et Koh-Lanta, rejoins l’équipe des 

aventuriers du Punch et pars à la découverte de la 

commune. Parcours sportifs, jeux d’équipe, sports ballons, 

balades créatives, une touche de Landart, des expériences 

pour découvrir les mystères de la nature, tout ça au fil du 

ravel et des alentours de notre lieu de stage. 

Prix public : 110€ 

Prix clients Punch : 99€ 

Prix habitants entité : 95€ 

 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES 

 

Couture, courses en folie & d’orientation (9-14ans) 

Des activités bien ficelées t’attendent cette semaine en 

collaboration avec le « Fil de Garance ». Une demi-journée 

consacrée aux ateliers couture, et l’autre moitié du temps 

consacrée à des courses en tout genre et des courses 

d’orientation. Votre enfant apprendra les bases de la 

couture à la machine. Il sera capable d'enfiler seul la 

machine, faire une canette, réaliser des coutures droites et 

Prix : 140€ 

Machines & matériel de 

couture inclus lors des 

ateliers. 

Places limitées. 

Je m’inscris ! 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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courbes. Il réalisera plusieurs accessoires comme un 

doudou, une pochette, un petit sac qui lui permettra d'être 

autonome avec la machine après plusieurs jours. De la 

technique et le plaisir de créer pour un résultat tout en 

couleurs! De quoi allier calme et concentration avec grand 

air et défoulement. 

AOUT-3 - 16-19/08/2022 (4jours) 

RAMILLIES et MEEFFE 

 

 

 

 

 

Comme les grands – autonomie bienveillante (2.5-4ans) 

Stage d'autonomie bienveillante basée sur des ateliers de 

vie quotidienne des enfants + ateliers YogaKids. 

Psychomotricité autour des tâches de tous les jours, des 

difficultés des enfants et des dangers de la maison. Ateliers 

ludiques pour apprendre à faire ses boutons, ses lacets, 

réparer les petites bêtises, mais aussi gérer ses émotions, 

s'exprimer, etc. 

Au travers de contes et d'ateliers pratiques, les enfants 

seront plongés dans un monde où l'autonomie et la 

bienveillance leur permettra de se dépasser et de faire tout 

(ou presque) comme les grands. 

Prix public : 90€ 

Prix clients Punch : 80€ 

Prix habitants entité : 80€ 

 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES 

 

 

 

 

 

Couture & Vélo (9-14ans) 

Des activités bien ficelées t’attendent cette semaine en 

collaboration avec le « Fil de Garance ». Une demi-journée 

consacrée aux ateliers couture, et l’autre moitié du temps 

consacrée à des circuits vélo à la découverte de Ramillies. 

Votre enfant apprendra les bases de la couture à la 

machine. Il sera capable d'enfiler seul la machine, faire une 

canette, réaliser des coutures droites et courbes. Il réalisera 

plusieurs accessoires comme un doudou, une pochette, un 

petit sac qui lui permettra d'être autonome avec la machine 

après plusieurs jours. De la technique et le plaisir de créer 

pour un résultat tout en couleurs! De quoi allier calme et 

concentration avec grand air et défoulement. 

Prix : 115€ 

Machines & matériel de 

couture inclus lors des 

ateliers. 

Places limitées. 

Je m’inscris ! 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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RAMILLIES & MEEFFE

 

 

Natation & Vélo, une affaire qui roule ! ( 8-12 ans) 

Stage de perfectionnement de la natation, initiation à la 

natation synchronisée et au sauvetage aquatique. Chaque 

jour, déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua. Attention, 

pas d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée, en route pour des super 

balades à deux roues. Révision du code de la route avec nos 

super parcours sur site fermé, avant de partir en balade à la 

découverte des environs. 

Conditions particulières :  

L’enfant doit savoir nager sans aide ni flotteur et savoir 

mettre le visage dans l’eau.  

Pour le vélo, l’enfant doit savoir rouler à 2 roues quelques 

kilomètres. 

Prix public : 120€ 

Prix clients Punch : 110€ 

Prix habitants entité : 

110€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

L’enfant apporte son vélo 

& ses protections. 

 

Je m’inscris ! 

RAMILLIES & MEEFFE 

 

 

 

ChocoPlouf & multisports ( 6-9 ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque jour 

(Déplacements en Bus jusqu’au Plopsaqua). Le stage vise 

l’apprentissage des 3 nages de base, de façon ludique, au 

sein des couloirs de nage du Plopsa (petit bassin et grand 

bassin en fonction du niveau des enfants). Attention, pas 

d’accès à la rivière sauvage ni aux espaces de jeux. 

Et pour le reste de la journée : Une touche de multisports et 

une belle initiation au zéro-déchet par des ateliers chocolat. 

Des recettes simples qu'on emporte à la maison pour les 

refaire à l'infini, sans oublier ce qu'on aura appris pour 

préserver notre planète. 

Conditions particulières :  

L’enfant n’est pas obligé de savoir nager mais il doit 

accepter de descendre dans l’eau sans grande crainte. Les 

activités de groupe sont déconseillées pour les enfants très 

peureux. 

Prix public : 120€ 

Prix clients Punch : 110€ 

Prix habitants entité : 

110€ 

Places limitées. 

Transport en bus inclus 

Entrée Plopsa incluse 

L’enfant apporte 2 petits 

pots en verre (propres 

avec couvercle) 

 

Je m’inscris ! 

BONEFFE 

 

 

 

Cours intensifs de natation (4-8ans) 

Besoin d'un bon coup de pouce pour se débrouiller comme 

un(e) grand(e) dans la piscine en vacances cet été ? Ou pour 

avoir une longueur d'avance sur les cours de l'école à la 

rentrée ? Les cours intensifs sont faits pour toi ! 

Pendant une heure, 2 moniteurs t'aideront à trouver les 

bonnes techniques pour te déplacer en toute sécurité dans 

l'eau. L'approche est ludique mais intensive, on nage, 

encore et encore. Papa et/ou maman pourront te voir et 

Prix : 69€ 

4x 1h par jour, chaque 

jour de la semaine. 

Petits groupes : max 8 

enfants pour 2 moniteurs 

Moniteurs dans l’eau 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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même te prendre en photo depuis la fenêtre. Souris petit 

poisson ! 

Convient aux enfants qui ne savent pas nager du tout, pour 

autant qu’ils acceptent de descendre dans l’eau. Le cours 

dure une heure, l’enfant n’est pas pris en charge toute la 

journée. 

 

Approche ludique et axée 

sur l’autonomie et la 

sécurité. 

Plusieurs horaires 

disponibles (voir site). 

Je m’inscris ! 

AOUT-4 - 22-26/08/2022 

BONEFFE 

 

Natation & Arts de la scène (6-9ans) 

Stage d’apprentissage de la natation chaque matin à la 

piscine de Boneffe. Le stage vise l’apprentissage des 3 nages 

de base, de façon ludique dans une eau saline chauffée à 

32C°. Groupes très limités. 

Et pour le reste de la journée, initie-toi aux arts de la scène 

et à la danse. En prévision du spectacle de vendredi sur une 

vraie scène. 

Prix : 140€ 

Places limitées. 

À la Piscine de Boneffe, 

dans une eau à 32C° 

Je m’inscris ! 

BONEFFE 

 

 

Couture & Arts de la scène (9-14ans) 

Des activités bien ficelées t’attendent cette semaine en 

collaboration avec le « Fil de Garance ». Une demi-journée 

consacrée aux ateliers couture, et l’autre moitié du temps 

consacrée aux arts de la scène et à la danse en particulier. 

Votre enfant apprendra les bases de la couture à la 

machine. Il sera capable d'enfiler seul la machine, faire une 

canette, réaliser des coutures droites et courbes. Il réalisera 

plusieurs accessoires comme un doudou, une pochette, un 

petit sac qui lui permettra d'être autonome avec la machine 

après plusieurs jours. De la technique et le plaisir de créer 

pour un résultat tout en couleurs! De quoi allier calme et 

concentration avec créativité et spectacle ! 

Prix : 140€ 

Machines & matériel de 

couture inclus lors des 

ateliers. 

Places limitées. 

Je m’inscris ! 

BONEFFE 

 

Arts de la scène (6-12ans) 

Du Fun et de la créativité t’attendent dans cette semaine 

dédiée aux arts de la scène. Impro, théâtre, danse, laisse 

parler ton imagination et prépare ton spectacle de Pro en 

fin de semaine. 

Prix: 95€ 

 

Je m’inscris ! 

BONEFFE

 

Cours intensifs de natation (4-8ans) 

Besoin d'un bon coup de pouce pour se débrouiller comme 

un(e) grand(e) dans la piscine en vacances cet été ? Ou pour 

avoir une longueur d'avance sur les cours de l'école à la 

rentrée ? Les cours intensifs sont faits pour toi ! 

Pendant une heure, 2 moniteurs t'aideront à trouver les 

bonnes techniques pour te déplacer en toute sécurité dans 

Prix : 79€ 

5x 1h par jour, chaque 

jour de la semaine. 

Petits groupes : max 8 

enfants pour 2 moniteurs 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search
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l'eau. L'approche est ludique mais intensive, on nage, 

encore et encore. Papa et/ou maman pourront te voir et 

même te prendre en photo depuis la fenêtre. Souris petit 

poisson ! 

Convient aux enfants qui ne savent pas nager du tout, pour 

autant qu’ils acceptent de descendre dans l’eau. Le cours 

dure une heure, l’enfant n’est pas pris en charge toute la 

journée. 

Moniteurs dans l’eau 

Approche ludique et axée 

sur l’autonomie et la 

sécurité. 

Plusieurs horaires 

disponibles (voir site). 

Je m’inscris ! 

 

https://www16.iclub.be/register.asp?ClubID=642&CategorieEvenement=Stages&LG=FR&action=Search

