
Attestation fiscale fournie 

Agréé Pouvoir Organisateur auprès de l’ONE  

 

 

Inscription sur www.sport-aventure.be 

Pâques 2022 
 

 

11 au 15 

avril 
En attente 

Multisports 

2.5-4 ans 

Activités de psychomotricité, cuisine, bricolage, courses de coccinelles 

avec pour thème « Les jeux olympiques». 

 

Multisports 

5-7 ans 

Stage multisports avec pour thème « Les jeux olympiques», le tout 

pimenté d’activités créatives, sportives et ludiques multiples. 

 

Sortie au programme, cuisine, jeux d’adresse et de précision, courses de 

trottinettes, sports de raquettes et ballons, sports collectifs, bricolage, 

etc. 

Evasion 

7 ans et plus 

Ballades à VTT/Vélo, Acrobranche, Bowling, jeux Kolantha et activités 

Multisports. 

 

Juillet 2022 
 

 

04 au 08 

juillet 
En attente 

Multisports 

2.5-4 ans 

Activités de psychomotricité, cuisine, bricolage, courses de coccinelles 

avec pour thème « à définir». 

 

Multisports 

5-7 ans 

Stage multisports avec pour thème « à définir», le tout pimenté 

d’activités créatives, sportives et ludiques multiples. 

 

Sortie au programme, cuisine, jeux d’adresse et de précision, courses de 

trottinettes, sports de raquettes et ballons, sports collectifs, bricolage, 

etc. 

Evasion 

7 ans et plus 

Ballades à VTT/Vélo, Acrobranche, Bowling, jeux Kolantha et activités 

Multisports. 

 

11 au 15 

juillet 
En attente 

Multisports 

2.5-4 ans 

Activités de psychomotricité, cuisine, bricolage, courses de coccinelles 

avec pour thème « à définir». 

 

Multisports 

5-7 ans 

Stage multisports avec pour thème « à définir», le tout pimenté 

d’activités créatives, sportives et ludiques multiples. 

 

Sortie au programme, cuisine, jeux d’adresse et de précision, courses de 

trottinettes, sports de raquettes et ballons, sports collectifs, bricolage, 

etc. 

Evasion 

7 ans et plus 

Ballades à VTT/Vélo, Walibi, tir à l'arc, jeux Kolantha et activités 

Multisports. 

 

  



Attestation fiscale fournie 

Agréé Pouvoir Organisateur auprès de l’ONE  

 

 

 

Août 2022 
 

 

22 au 26 

août 
En attente 

Multisports 

2.5-4 ans 

Activités de psychomotricité, cuisine, bricolage, courses de coccinelles 

avec pour thème « à définir». 

 

Multisports 

5-7 ans 

Stage multisports avec pour thème « à définir», le tout pimenté 

d’activités créatives, sportives et ludiques multiples. 

 

Sortie au programme, cuisine, jeux d’adresse et de précision, courses de 

trottinettes, sports de raquettes et ballons, sports collectifs, bricolage, 

etc. 

Evasion 

7 ans et plus 

Ballades à VTT/Vélo, Walibi, tir à l'arc, jeux Kolantha et activités 

Multisports. 

 

 


