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Aux Talents Cachés 
Stages Toussaint, décembre 2015 – Arlon 

 

De 3 à 6 ans 
 

Du 02 au 06 novembre 

 

 

Halloween et ses 
multiples facettes: 

 
Cuisine, danse, éveil 
musical, maquillage, 

déguisements…. 

 

 

Salle 
La Détente 

 
NOTHOMB 

   

   

 

21 au 24 décembre, 

 

 

Vive le vent d’hiver  
 

L’hiver et son manteau, 
animaux du froid,  

Cuisine, 
expériences  

 
 
 

 

 

Salle 
La Détente 

 
NOTHOMB 

 

Inscriptions dès aujourd’hui, attention les places sont limitées ! 

Inscriptions par courriel et renseignements: 

Email : auxtalentscaches@gmail.com 
 

Tél: 0478/03.04.65 

 Merci de laisser un message avec vos coordonnées 
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Aux Talents Cachés 
Stages Toussaint, décembre 2015 – Arlon 

 

De 6 à 8 et 9 à 12 ans 
 

Du 02 au 06 novembre  

 

 

Halloween et ses 
multiples facettes: 

Cuisine, danse, 
maquillage, 

déguisements, jeux de 
piste, sports multiples 

 

 

Salle 
La Détente 

 
NOTHOMB 

   

   
 

21 au 24 décembre, 

 

 

Vive le vent d’hiver  
 

L’hiver et son manteau, 
animaux du froid,  

Cuisine, 
expériences  

sports multiples 
 
 

 

Salle 
La Détente 

 
NOTHOMB 

 
 

Inscriptions dès aujourd’hui, attention les places sont limitées ! 

Inscriptions par courriel et renseignements: 

Email : auxtalentscaches@gmail.com 
 

Tél: 0478/03.04.65 

Merci de laisser un message avec vos coordonnées 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://enfants.stephyprod.com/chansons_enfants_images_css/chanson-halloween-enfant-sorciere.gif&imgrefurl=http://enfants.stephyprod.com/chansons_pour_enfants/chansons-halloween-enfants.htm&h=279&w=400&tbnid=ssz6FlNbfRxnnM:&docid=Hmwng4lcfSjMmM&ei=8iroVe6EHMOt7gbbp6rwAQ&tbm=isch&ved=0CIYBEDMoXjBeahUKEwjuxcjK3drHAhXDltsKHduTCh4
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« Aux Talents Cachés »  
 

Qui encadre vos enfants ? 
 

Des animateurs diplômés en éducation physique et sportive. Ils possèdent également 
une attestation à l’enseignement de cours de psychomotricité 

 
Où se déroulent les activités ? 

Voir ci-dessus 
 

De 9 h00 à 16 H 00  
  

Participation financière au stage : 
 

85 € par semaine (5 jours) 
 

Par jour : 18€ (minimum requis : 3 jours par semaine) 
 

Collations de 10.00-15.00 + garderie du matin comprises 
Accueil dès 8h00 : gratuit 

 

Garderie de 16h à 18h : 2€ par heure entamée par enfant* 
* Tout dépassement au delà de 18h sera facturé (voir ROI) 

 

 

Une heure d’exercices et de psychomotricité pour les plus jeunes 
Sports divers pour les plus de six ans 

 

 
Pour midi : l’enfant apportera son pique-nique 

Boissons désaltérantes offertes par l’asbl. 
  

Attention : 
 Les inscriptions sont prises en compte uniquement après paiement 

De la participation financière au stage 
(Encadrement répondant aux normes ONE) 

 
 
 
 


