
PROGRAMME D’ÉTÉ

POUR LES 12-20 ANS

Ensemble, pour une meilleure égalité des 
chances, un bout de chemin vers l’autonomie !

La Chaloupe est un service d’aide en milieu 
ouvert. Nos bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 9h à 19h. Rejoins-nous sur :
• Facebook : La Chaloupe AMO
• Internet : www.lachaloupe.be

La carte routière pour le secondaire
Nous proposons à tous les jeunes venant de terminer 
leur 6e primaire, un stage pour faciliter le passage en-
tre les primaires et les secondaires.
« S’adapter aux  méthodes d’enseignement  qui  va- 
rient d’un  enseignant à l’autre, s’adapter à  de nou-
velles  méthodes d’apprentissage  et à de  nouveaux 
critères d’évaluation, créer un équilibre entre les dif-
férentes  sphères de sa vie: école, famille, amis,  loi-
sirs… »

Dates : 28-29-30 août 2019
Horaires : 9h30-14h, petit déjeuner compris 
Prix : 20€
Âge : fin de 6e primaire
Infos et inscriptions : 
Antoinette, Catherine et Nathan au 010 41 70 53

Activités de quartiers
La Chaloupe viendra faire des activités dans les quar- 
tiers durant les 2 mois de vacances. Au programme : 
des tournois de foot, cinéma en plein air, atelier graf-
fitis…
N’hésitez pas à suivre « La Chaloupe AMO » sur Face-
book afin de vous tenir informer des dates et heures de 
ces évènements.

010 41 70 53

Rue du monument 1, 1340 O-LLN

N° de compte : BE61 0682 2955 9217



Été solidaire
Possibilité pour les jeunes de 15 à 21 ans de travail-
ler pendant deux semaines, moyennant rémunération, 
dans le cadre de l’opération Été Solidaire. Différentes 
équipes seront organisées. À Ottignies, les partici-
pants iront à la rencontre de personnes âgées au sein 
d’un home pour les animer et les aider. À Court-Saint- 
Étienne, le travail consistera à l’entretien de sentiers ou 
à la mise en place de petits aménagements au profit de 
la collectivité.

Dates : du 1 er au 12 juillet 2019
Infos et candidatures Court-Saint-Étienne :
Jonathan au 010/62 17 80
Infos et candidatures Ottignies : 
Jeremy au 010 41 70 53

Camp nature à Grune
Séjour résidentiel dans une cabane en forêt, aménage-
ment de la cabane, activités en plein air, jeux de piste, tir 
à l’arc, feux de camp, construction de mobilier en bois…

Dates : du 15 au 18 juillet 2019
Prix : 40€
Âge : de 12 à 18 ans
Infos et inscriptions : 
Pierre, Jeremy et Nathan au 010 41 70 53

Camp aux Lacs de l’Eau d’Heure
Séjour résidentiel sportif autour des Lacs de l’Eau 
d’Heure en Belgique.
Un mélange d’activités fun telles que wakeboard 2h/
jours, randonnée des lacs, vélo, disc-golf, feux de camp, 
et le tout autour du thème de l’écologie et des énergies 
renouvelables. Sport, sun and fun !

Dates : du 19 au 22 août 2019
Prix : 50€
Âge : 12 à 18 ans
Clotûre des inscriptions : 10 juillet 2019
Infos et inscriptions : Lisa et Maïté au 010 41 70 53

Camp aventure dans les Alpes
Séjour résidentiel aventure dans le Parc Naturel des 
Queyras, en France. Entre lacs, rivières et montagne, 
campement au milieu de la nature. Découverte des ac-
tivités de montagne telles que le rafting, les randonnées 
en refuge, le vtt, les via ferrata… Dépaysement assuré !

Dates : du 19 au 25 août 2019
Prix : 200€
Âge : 12 à 18 ans
Clotûre des inscriptions : 10 juillet 2019
Infos et inscriptions : 
Camille et Antoinette au 010 41 70 53

Stage du stylo à la sono
Tu veux laisser libre cours à ton écriture créative ? Tu es 
intéressé par le rap et le slam ? Rejoins-nous au stage 
rap du 19 au 23 août ! En collaboration avec le Centre 
Nerveux nous te permettrons de découvrir le travail en 
studio mais également sur scène à travers des ateliers 
d’écriture et d’expression. 

Dates : du 19 au 23 août 2019.
Horaires : 10-16h 
Prix : 15€
Âge : 12 à 18 ans
Infos et inscriptions : 
Jonathan et Nathan au 0484 73 64 69 et 010 41 70 53

Stage « Fais-le toi-même »
Découverte de différents produits qu’il est possible 
de faire facilement soi-même et naturellement : 100% 
home-made !
Au programme : Confection de fromages, de savons et 
déodorants, de pains, de bonbons, de mobiliers en bois 
grâce à des matériaux de récupération, poterie, etc.
Si vous vous sentez concernés par les enjeux clima-
tiques actuels et que vous souhaitez vous investir de 
manière fun dans cette problématique, n’hésitez plus à 
vous inscrire.

Dates : du 9 au 12 juillet 2019
Prix : 35€
Âge : de 10 à 16 ans
Infos et inscriptions : 
Lisa, Maïté et Antoinette au 010 41 70 53


