
Programme de stages et camps

6-12
CAMP NATURE COUR POUCE........................................
STAGE COUR POUCE « Le corps humain »....................
CAMP Cour Pouce à la mer............................................

Pour enfants de fin de 6ème primaire
CAMP RANDONNÉE « mon passage en secondaire »....
STAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE..........................

12-18
STAGE MULTISPORTS « À LA CARTE »..........................
STAGE D’INITIATION À LA RADIO...................................
STAGE ARTS DE LA RUE................................................

14-18
CAMP « Créer une vie qui me donne En-Vie »...............
CAMP KAYAK..................................................................
CAMP LACS DE L’EAU D’HEURE.....................................

12-21 
DÉLIBÈRE-TOI !.............................................................

15-21
ÉTÉ SOLIDAIRE Court-Saint-Étienne et Ottignies.........

15-22
CAMP INTERCULTUREL AUX LACS DE L’EAU D’HEURE

Jusqu’à 22 ans 
HORS LES MURS............................................................
STAGE STYLO À LA SONO..............................................
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6-12
CAMP NATURE COUR POUCE

8 au 10 juillet 2021
Pars à l’aventure avec nous pour 3 jours et 2 nuits en pleine nature au superbe domaine de Palogne ! Au programme : 
visite du château fort, jeu de piste et chasse aux trésors, découverte de la nature à travers les sens, activités créatives 
et sportives, grand spectacle de fauconnerie, etc. Bref, un camp riche en couleurs !

Lieu du camp : Domaine de Palogne - Ferrières (Lieu de départ et arrivée : 16, Cour de la Ciboulette - 1348 
Louvain-la-Neuve)
Maïté 010/41.70.53 ou maitehublet.lachaloupe@gmail.com
50 euros

6-12
CAMP Cour Pouce à la mer

Du 6 au 8 juillet 2021
4 jours au bord de l’eau. Nous découvrirons les métiers de la mer, l’histoire de l’Yser, les jeux dans les dunes et les 
balades sur la plage, tout en profitant de ce bon air vif et iodé.

Nieuport (mer du Nord) 
Départ et retour en train : horaire à déterminer
Catherine (0476 64 31 85) et Sylvie (0484 03 08 43)
50 euros

COMPLET

6-12
STAGE COUR POUCE « Le corps humain »

Du 12 au 14 juillet 2021
3 jours à la découverte de cette belle machine qu’est notre corps humain.  Musées, animations et jeux afin que plus 
rien ne nous échappe à son sujet !

Salle Defalque à Court-Saint-Étienne : Rue Defalque, 6
9h-16h
Catherine (0476 64 31 85) et Sylvie (0484 03 08 43)
15 euros

À apporter : piquenique, collations, gourde d’eau et vêtements adéquats

Pour enfants de fin de 6ème primaire
CAMP RANDONNÉE « mon passage en secondaire »

Du 23 au 26 août 2021
4 jours de marche en mode recentrage, pèlerinage, discussions, réflexion sur le thème « comment aborder ma 
rentrée en secondaire ».

Lieu : Grand-Hez (Région de Bouillon)
Départ et retour : horaire à déterminer
Catherine (0476 64 31 85) et Sylvie (0484 03 08 43)
50 euros
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12-18
STAGE ARTS DE LA RUE

Du 12 au 16 juillet 2021
Au programme ? Le temps d’une semaine viens te familiariser avec les différents arts de la rue. Graffiti, rap et danse 
de rue seront au rendez-vous !

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
9h-16h
Colin 010/41.70.53 ou colinberlanger.lachaloupe@gmail.com
50 euros 

12-18
STAGE MULTISPORTS « À LA CARTE »

Du 5 au 9 juillet 2021
Tu aimes le sport ? Ce stage est fait pour toi ! Durant toute la semaine nous te proposons de découvrir différentes 
activités sportives auxquelles tu peux t’inscrire à la journée : Multisport, vélo, sport de combat et tournoi de foot. Et 
pour terminer la semaine en beauté, nous irons une journée à la mer afin de se détendre sur la plage au soleil.

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
9h-16h
Pierre 010/41.70.53 ou africapsud.lachaloupe@gmail.com
5 euros par jour

Pour enfants de fin de 6ème primaire
STAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE

Du 24 au 26 août 2021
Viens te préparer en douceur au grand saut vers le secondaire. Viens découvrir positivement ce nouvel environnement, 
déconstruis tes appréhensions ! Au programme : Ateliers, jeux de rôle, coaching, méthodologie de travail, 
développement personnel, planning, GSM, famille, amis...

La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
9h-15h
Jeremy 010/41.70.53 ou jeremysmeesters.lachaloupe@gmail.com
30 euros

12-18
STAGE D’INITIATION À LA RADIO

Du 26 au 28 juillet 2021
Tu souhaites découvrir le monde de la radio ? 
Au programme : Découvertes sonores, techniques radiophoniques et journalistiques, réalisation de reportages et 
capsules, interview, débats, musiques, émission en direct,...

La Chaloupe AMO J-Court (Rue Émile Henricot, 26 – Court-Saint-Étienne)
10h-16h
Jonathan au 0484/73.64.69
15 euros

Programme-Satges/Camps_2021_IMPRIME_V3.indd   3 9/05/21   16:58



4

14-18
CAMP LACS DE L’EAU D’HEURE

Du 17 au 21 août 2021
Au programme : Nous passerons une semaine dans le magnifique cadre des Lacs de l’Eau d’Heure. Des animations 
et des activités seront organisées afin de s’amuser et de passer du bon temps ! Activités nautiques/sportives, visites 
culturelles, détentes sont évidemment au programme.

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Lacs de l’Eau d’Heure
Départ : horaire à déterminer
Colin 010/41.70.53 ou colinberlanger.lachaloupe@gmail.com
100 euros 

14-18
CAMP KAYAK

Du 24 au 31 juillet 2021
Nous partons sur la rivière de l’Allier faire 6 jours de canoë ! Bivouac sur le bord de la rivière, feu de camp, nuits sous 
tente seront le quotidien de cette semaine pleine d’aventures.

COMPLET

14-18
CAMP « Créer une vie qui me donne En-Vie »

Du 13 au 15 juillet 2021
Viens passer 3 jours et 2 nuits avec nous pour t’éclater et te ressourcer à travers différents ateliers ayant pour 
objectif une meilleure connaissance de toi-même, la découverte de tes talents, tes ressources et tes limites. Ce sera 
l’occasion de t’outiller pour mettre le cap sur un projet de vie en accord avec tes valeurs et ta personnalité tout en 
boostant ta confiance en toi. Tout cela se déroulera dans une ambiance conviviale en pleine nature avec feux de camp 
le soir !

Lieu du camp : Stoumont (Lieu de départ et arrivée : la Chaloupe AMO, 1, rue du Monument 1340 Ottignies)
Maïté 010/41.70.53 ou maitehublet.lachaloupe@gmail.com
50 euros

12-21 
DÉLIBÈRE-TOI !

« Délibère-Toi ! » est un projet positif et participatif qui donne la possibilité aux jeunes de 12 à 21 ans de s’engager 
dans des stages entièrement GRATUITS, partout en Brabant wallon. Inscriptions en ligne en se créant en compte sur : 
www.deliberetoi.be.
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15-22
CAMP INTERCULTUREL AUX LACS DE L’EAU D’HEURE

Du 23 au 27 août 2021
L’actualité Covid-19 aura eu raison des départs pour les séjours interculturels au Bénin organisés par Africapsud. 
Cette année, les jeunes dont le projet aura été postposé ou les jeunes intéressés par Africapsud et les questions Nord-
Sud, passeront une semaine dans le magnifique cadre des Lacs de l’Eau d’Heure sur le thème de l’interculturalité. Des 
intervenants, des animations, des activités viendront étayer ce séjour. Sans oublier de s’amuser et de passer du bon 
temps ! Activités nautiques/sportives, visites culturelles, détentes sont évidemment au programme.

Lieu de départ et d’arrivée : La Chaloupe AMO (Rue du Monument, 1 – Ottignies)
Lieu du camp : Lacs de l’Eau d’Heure
Départ : horaire à déterminer
Pierre 010 41 70 53 ou africapsud.lachaloupe@gmail.com
100 euros

15-21
ÉTÉ SOLIDAIRE Court-Saint-Étienne et Ottignies

Du 5 au 16 juillet 2021
La Chaloupe encadre l’opération été solidaire sur Court-Saint-Étienne et Ottignies.
Ce projet initié par la Région wallonne donne l’occasion aux communes d’engager des jeunes pour un job étudiant. 
L’occasion de développer le sens des responsabilités, de la collectivité et de la citoyenneté chez les jeunes.

COMPLET

Jusqu’à 22 ans 
HORS LES MURS

L’équipe de terrain sera présente dans les différents quartiers durant toutes les vacances !

Jusqu’à 22 ans
STAGE STYLO À LA SONO

Du 19 au 23 juillet 2021
Tu souhaites enregistrer un de tes sons, un texte, une compo pour avoir du contenu à partager ? N’hésite pas à 
prendre un rdv auprès de Jonathan qui pourra t’aider à enregistrer tes œuvres et à les partager!

La Chaloupe AMO J-Court (Rue Émile Henricot, 26 – Court-Saint-Étienne)
10h-16h : Permanences STYLO SONO
Sur rdv par téléphone : Jonathan Meyers au 0484.73.64.69
Gratuit
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