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2021

Stages et plaines 
Rendeux

Une offre diversifiée 
Plusieurs opérateurs répartis 

Des thèmes ludiques et instructifs
Pour les enfants de 2,5 à 14 ans
Garderie sur demande
Sécurité garantie
Respect des mesures 

       sur le territoire de la commune

       sanitaires



Découvrez notre offre
"L’univers des rêves" du 19 au 23 juillet
"Voyage à travers le temps" du 26 au 30 juillet
"Sous le soleil" du 2 au 6 août
"Le monde merveilleux des dessins animés" du 9 au 13 août
Où ? Ecole communale
Pour qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans
Prix ? 30€/semaine (sauf stage 1 à 24€)

Contact 
084/37 01 89 ou Mathilde.Muset@rendeux.be

"En route pour l'aventure" du 5 au 9 juillet 
"Recycl'art" du 12 au 16 juillet
"Vélo et jeux d'eau" du 16 au 20 août
"Ma Cabane" du 23 au 27 août
Pour qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans (15 ans pour le stage Vélo)
Prix ? 75€/90€ pour le stage Vélo (repas chaud à midi et collation comprises)

Contact
084/47 72 11 ou animations@cirac.be
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Quand ? Entre le 28 juin et le 27 août
Où ? Rue de Hotton 26A
Pour qui ? Enfants de 2,5 à 12 ans
Thèmes ? Psychomotricité, triathlon, VTT, natation, rando, multisports...
Prix ? à partir de 100€ / 25€ (journées à thème)

Contact 
info@chromoplus.be

"Echasses et déambulation théâtrale" du 2 au 6 août
Où ? Salle Schérès, route de Marche 11 à Rendeux
Pour qui ? Enfants de 8 à 12 ans
Prix ? 50€ (repas à prévoir, collation offerte)

Contact 
Delphine Rogister : 0499/05 17 40 ou d.rogister@miroirvagabond.be

"Théâtre + Acrobatie et trapèze" du 5 au 9 juillet 
Où ? Salle de gym école communale et salle Schérès
Pour qui ? Enfants de 10 à 14 ans
Prix ? 80€ 

Contact
Emilie Capelle : 0495/54 69 52 ou emiliec@mcfa.be 

mailto:emiliec@mcfa.be

