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Accueillantes :

Madame Barthélemy Nathalie Monsieur Hennuy Philippe
Monsieur Julémont Geoffrey
Madame Vanderbemden Thèrèse
Madame wathelet Donatienne
Pour obtenir d’autres informations, contactez directement l’école au 04 263 29 20.

Ecole de Slins
Accueillantes :

Accueillantes :

Madame Etienne Alison
Madame Roche Charline
Madame Novello Marlène

Ecole de Lantin

Madame Kips Stéphanie
Madame Martin Emma

Monsieur Closen Laurent
Madame Denis Cindy
Madame Leunen Isabelle
Madame Muller Myriam
Madame Vandegoor Arlette
Pour obtenir d’autres informations, contactez directement l’école au 04 278 38 73.

Pour obtenir d’autres informations, contactez directement l’école au 04 278 48 28.

Ecole de Fexhe- S lins
Accueillantes :
Madame Bagnariol Agnès
Madame Cartenstart Magali
Madame Decresson Carine Madame Latet Sabrina
Madame Malaise Caroline
Pour obtenir d’autres informations, contactez directement l’école au 04 278 15 51.
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Pour obtenir d’autres informations, contactez directement l’école au 04 278 29 24.

2/10/18 08:26

Ecole de L’enfant- Jésus Voroux
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Pour obtenir d’autres informations, contactez directement l’école au 04 278 48 87.

Plaine de vacances

					communale de Juprelle
Il s’agit d’un lieu d’accueil agrée par l’ONE,
pour les enfants de 2,5 à 12 ans domiciliés ou scolarisés
sur la commune, qui est proposé durant chaque
période de vacances scolaires.
Les enfants sont divisés en 3 groupes :
Les petits : de 2,5 à 5 ans
Les moyens : 6 à 8 ans
Les grands : de 9 à 12 ans
Chaque période d’accueil est encadrée par une équipe d’animateurs qui
sont formés à cet effet ou qui ont au minimum une expérience significative
dans le milieu de l’enfance. Cette équipe est gérée par une coordinatrice de
plaine, également formée, ainsi que par la coordinatrice accueil temps libre,
qui est employée par l’administration Communale. Divers types d’activités en
intérieur et en extérieur y sont proposées (en fonction des envies des enfants
mais également de la météo): bricolages, dessins, jeux de coopération,
d’exploration, de ballons, éveil du corps, cuisine …
Durant la période d’été, un thème est prévu pour chaque
semaine ainsi qu’une
excursion.
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Toussaint 2018 : Thème : « Halloween »
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018

Halloween

(excepté le mercredi 1 novembre)
er

Ecole de Juprelle : Ecole de Juprelle : Rue du Tige, 142 4450 Juprelle.
De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30).
Prix : 24€/ la semaine par enfant (gratuité à partir du 3ème enfant de la fratrie).
Inscription : A partir du 1er octobre jusqu’au 26 octobre 2018.

Noël 2018: thème : « Petit papa Noël »
Semaine 1 : Du mercredi 26 décembre au vendredi 29 décembre 2018
Semaine 2 : Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019
Ecole de Juprelle : Ecole de Juprelle : Rue du Tige, 142 4450 Juprelle.
De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30).
Prix : 18€/ la semaine par enfant (gratuité à partir du 3ème enfant de la fratrie).
Inscription : A partir du 5 novembre jusqu’au 21 décembre 2018.

Noël
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Eté 2019 :

Carnaval 2019 : thème : « Bal masqué »
Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019
Ecole de Juprelle : Ecole de Juprelle : Rue du Tige, 142 4450 Juprelle.
De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30).
Prix : 30€/ la semaine par enfant (gratuité à partir du 3ème enfant de la fratrie).
Inscription : A partir du 7 janvier jusqu’au 1er mars 2019.

Semaine 1 :

du lundi 1 juillet
au vendredi 5 juillet 2019

Semaine 2 :

du lundi 8 juillet au vendredi 12
juillet 2019

Semaine 3 :

du lundi 15 juillet
au vendredi 19 juillet 2019

Semaine 4 :

du lundi 22 juillet
au vendredi 26 juillet 2019

Pâques 2019 : thème : « les cloches et le lapin de pâques »
Semaine 1 : Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019
Semaine 2 : Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019
Ecole de Juprelle : Ecole de Juprelle : Rue du Tige, 142 4450 Juprelle.
De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30).
Prix : 30€/ la semaine par enfant (gratuité à partir du 3ème enfant de la fratrie).
Inscription : A partir du 11 mars jusqu’au 5 avril 2019.

Semaine 5 :

du lundi 29 juillet
au vendredi 2 août 2019

Semaine 6 :

du lundi 5 août
au vendredi 9 août 2019

Semaine 7 :

du lundi 12 août au vendredi 16
août 2019 (excepté le 15 août)

Semaine 8 :

du lundi 19 août
au vendredi 23 août 2019
dernier jour de plaine !

Pas de Plaine la semaine du 26 au 30 août 2019, dernier
jour de plaine : le vendredi 23 août !
Prix :
Prix :

40€/ la semaine par enfant avec excursion comprise.
34€/ la semaine 7, par enfant avec excursion comprise.

Où ! Ecole de Slins
Rue de la Mer, 7C 4450 Slins
De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30).
Inscription : A partir du 23 avril jusqu’au 28 juin 2019.
Les thèmes de chaque semaine ainsi que les excursions,
n’ayant pas encore été choisis, ils vous seront communiqués
ultérieurement.
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ACTIVITÉS DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES :

Activités extrascolaires
Hall Omnisport de Slins :
ACTIVITÉS DURANT
L’ANNÉE SCOLAIRE :

Pour les adolescents et adultes :
le vendredi de 18h30 à 20h

Techni-foot (de U8 à U13) :
U8-U9

A la salle de gym de l’école
de Juprelle

(enfants nés en 2011-2010) :

le lundi de 17 à 18h
U10-U11

(enfants nés en 2009-2008) :

le lundi de 18 à 19h
U12-U13

(enfants nés en 2007-2006) :

le lundi de 19h à 20h

Babyfoot : (pour les enfants de
4ans, nés en 2014) :
le vendredi de 16h à 17h
Badminton (pour les 8-12 ans et
les ados)
Pour les 8-15 ans :
le mardi de 17h à 18h30
le mercredi de 16h30 à 17h30
le jeudi de 17h à 18h30

Psychomotricité (de 2 à 5 ans) :
4-5 ans :
le mercredi de 14h à 15h
2-3 ans :
le mercredi de 15h à 16h

Divers stages sont également
proposés durant les vacances
de pâques et d’été :
• Stage Psychomotricité
(enfants nés en 2015 et 2016) :
Parcours d’audace, manipulation
de ballons, éveil moteur, piscine,
plaine de jeux, ferme pédagogique,
promenade nature,…
• Stage sports découvertes
(enfants nés en 2013 et 2014) :
Gymnastique, athlétisme, piscine,
sports ballons mais aussi plaine
de jeux, activités vélo, promenade nature,…

Pâque :
• Du lundi 8 avril au
vendredi 12 avril 2019
• Du lundi 15 au vendredi 19 avril
2019
Eté :
• A définir
Pour obtenir plus d’informations, contactez Mademoiselle
Saufnay Caroline au
04/278-54-93 ou par mail :
saufnay.juprelle@gmail.com
Site web:
www.centresportifjuprelle.com

• Stage multisports (6-12 ans) :
Initiation à un grand nombre de
sports ; sports de raquettes, volley,
athlétisme, gym, piscine, …)
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Pour plus d’informations,
contactez le centre sportif
au 04/278-54-93 ou par mail
sportjuprelle@hotmail.com

www.centresportifjuprelle.com
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Etoile 68 Slins :
Club de gymnastique sportive :
Activités durant l’année scolaire
(vacances scolaires comprises,
excepté l’été) :
BABY-GYM

• « Initiation gymnastique artistique
Masculine » (garçons de 6 à 9 ans) :
Le mardi de 18h30 à 20h
Le samedi de 15h à 16h30
Psychomotricité et agrès
(barre, sol, saut, poutre)
Prix : 90€/l’année + assurance de
20€/an.

(enfants de 2 à 4 ans) :
Le samedi de 14h à 14h45
Il s’agit de psychomotricité de
base, les enfants sont accompagnés par l’un de leurs parents.
Prix : 70€+ assurance de 20€/an.

• « Loisir gymnastique artistique
masculine » (garçons de 9 à 13 ans)
: Le samedi de 16h30 à 18h30
Agrès (barre, sol, saut, poutre)
Prix : 90€/ l’année + assurance de
20€/par an

PSYCHOMOTRICITÉ

• « Grand » (garçons à partir de 13
ans) : Le samedi de 16h30 à 19h
Agrès (barre, sol, saut, poutre)
Prix : 110€/l’année + assurance de
20€/ par an

(enfants de 4 à 6 ans) :
le samedi de 13h à 14h
Il s’agit de psychomotricité générale
et orientée vers la gymnastique.
Prix : 80€/l’année + assurance de
20€/an.

GYMNASTIQUE :

• « Initiation gymnastique artistique
féminine » (filles de 6 à 9 ans) :
Le samedi de 15h à 16h30
Psychomotricité et agrès (barre,
sol, saut, poutre) Prix : 90€/l’année
+ assurance de 20€/an.
• « Loisir gymnastique artistique
féminine » (filles de 9 à 13 ans) :
Le mardi de 18h30 à 20h
Le samedi de 15h à 16h30
Agrès (barre, sol, saut, poutre)
Prix : 90€/ l’année + assurance de
20€/par an
• « Loisir gymnastique artistique
féminine » (filles à partir de 13 ans) :
Le samedi de 16h30 à 18h30
Agrès (barre, sol, saut, poutre)
Prix : 105€/l’année + assurance de
20€/ par an
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Pour obtenir plus d’informations, contactez Monsieur Julien MARTINI au 0493/33.58.61
ou Madame Amélie HENRARD
- 0493/33.58.62, par mail :
etoile68slins@hotmail.com.
www.etoile68slins.sitew.com

Taekwondo DynamicTeam
JUPRELLE :
Activités durant l’année scolaire :
Le taekwondo est un art martial
de défense et une discipline
Olympique. Il est originaire de
Corée et principalement connu pour
la variété de ses techniques de
jambes efficaces et spectaculaires.
En plus d’un accent mis sur le
travail de souplesse, d’équilibre et
de maîtrise, les mots d’ordre du
club sont « respect-disciplinemotivation » et cela bien sûr
dans une ambiance conviviale et
familiale.

Horaire : le lundi et le jeudi
De 18h à 19h pour les enfants
de 6 à 8 ans
Prix : 20€/mois.
De 18h à 19h20 pour les
enfants à partir de 9 ans
Prix : 30€/ mois.

Par les biais des cours, l’objectif est
de faire évoluer les jeunes tout en
temporisant les « plus énergiques »
et en donnant confiance au « plus
timides ».
Les moniteurs sont brevetés
par adeps et ont participé à
des compétitions nationales et
internationales.
Les enfants sont accueillis à partir
de 6 ans avec une leçon d’essai
gratuite. Si celle-ci est concluante,
il est possible de prendre une
cotisation mensuelle, ensuite un
bilan est réalisé et seulement à
partir de là, l’enfant commence à
s’équiper progressivement.

Pour
plus
d’informations,
contactez Monsieur Luc LAVAL
au 0471/76-32-38, par mail :
lavalluc@dynamicteam.be.
Site web: http://dynamicteam.be.
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Patro de Voroux :

Tennis de table
TT Juprelle- Ermitage
Activités durant l’année scolaire :
Accueil des enfants à partir de
9 ans
Horaire :
Entrainement libre :
le mardi à partir de 18h30
jusque 22h30.
Entrainement dirigé :
le mercredi de 18h30 à 21h.
Les nouveaux joueurs sont les
bienvenus pour un essai gratuit
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tous les mardis à partir de 19h.
Le prêt de raquette est possible
pour la leçon d’essai.
Prix : 75€ Prix / l’année
Pour plus d’informations,
contactez Monsieur Pierre VALKENBORGH au 0496/35-93-59,
par mail : ttjuprelle@hotmail.be.
Site web: www.ttjuprelle.be.

Activités durant l’année scolaire :
Le Patro est un mouvement de
jeunesse accueillant des enfants
de 4 à 17 ans, répartis dans
différentes sections.
Les rencontres ont lieu tous
les dimanches de 14h à 17h30
durant l’année scolaire.
Un camp de 10 jours a lieu début
du mois d’août.

Adresse des locaux : Rue des
Combattants, 36 à 4450 Juprelle
Prix : 45€/ an (affiliation)
Pour plus d’informations,
contactez Monsieur Sylvain
MOORS au 0493/57-01-63
http://patro-de-voroux.be
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/PatroDeVoroux

Les scouts de Fexhe-Slins : 13ème Basse-Meuse :
Activités durant l’année scolaire :
Les scouts sont un mouvement
de jeunesse accueillant les
enfants : Filles et garçons de 6
à 18 ans. Les rencontres ont lieu
tous les samedis matins de 9 à
12h à Fexhe-Slins. Les activités
proposées
sont
organisées
par une équipe dynamique de
jeunes animateurs bénévoles.
Le point d’orgue de l’année est
bien entendu le camp durant
la première quinzaine du mois
d’août.

Adresse des locaux : salle
Concordia, Rue du Premier de
Ligne 10, 4458 Fexhe-Slins
Prix : L’inscription est gratuite.
Assurance : + ou – 40€/ an.
Pour plus d’informations,
contactez Madame WERY Isabelle au 0476/95-53-99
isawery@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/unitefexheslins

2/10/18 08:26

be
.
e
l
l
pre
www.ju
La liste des activités présentées
ici ne prétend pas être exhaustive.

INFO !

Si vous êtes une association, un club sportif ou autre et
que vous organisez une ou plusieurs activités pendant les
périodes extrascolaires, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous ne manquerons pas de vous ajouter dans la
prochaine édition de la brochure.

Anne GHAYE

Echevine de l’accueil extrascolaire

Aline Libert

Cordinatrice ATL

Rue du Tige, 142 A - 4450 Juprelle
04 227 97 17 - extrascolaire.juprelle@gmail.com
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