
DATES : 05.07 AU 09.07 OU 12.07 AU 16.07

            16.08 AU 20.08 OU 23.08 AU 27.08 
INSCRIPTION A LA JOURNEE POSSIBLE

 

@THEMOVEMENTLAB

GARDERIE GRATUITE DE 08H00 A 09H00 ET DE 15H00 A 16H00

ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE PRINCE BAUDOUIN 
Avenue du Couronnement 42 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 

POUR TOUTES INSCRIPTIONS OU QUESTIONS
INFO.THEMOVEMENTLAB@GMAIL.COM - 0475/700.859

WWW.THEMOVEMENTLAB.BE

 

GARDERIE PAYANTE DE 16H00 A 18H00 
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Bonne nouvelle, The movement lab à le plaisir d'accueillir vos enfants pour ses premiers

stages d'été, et ce, dès le 05 juillet 2021!

Durant les stages, ils alterneront les activités sportives avec des activités plus créatives, des

jeux, mais aussi des animations !

Des groupes seront formés aléatoirement en fonction de l'âge des participants et ils seront

encadrés par des éducateurs qualifiés.

Plusieurs disciplines sportives sont proposées :

1) Football - Initiation minifoot ( de 4 à 12 ans )

L'enfant prendra plaisir à jouer au ballon, apprendra à travers la motricité et de manière

ludique plusieurs techniques de base. Il découvrira le travail et développera un esprit

d'équipe.

2) Basketball ( de 4 à 12 ans )

L'enfant découvrira les règles du basketball sous forme de jeux. Il travaillera sa motricité et

développera des aptitudes liées à ce sport. 

3) Multisports ( de 4 à 12 ans )

Différentes disciplines proposées pour varier les plaisirs et découvrir de nouveaux sports

comme le football, le basketball, des jeux de raquettes, handball, gymnastique, danse, ...

4) Psycho-éveil ( de 3 à 5 ans )

L'enfant développera sa motricité globale avec des minis-jeux et des challenges. Il travaillera

son équilibre, sa coordination et autres mouvements que le corps permet. 

5)Psycho-découverte ( de 6 à 12 ans )

À travers différents jeux et défis, l'enfant travaillera sa motricité globale, son endurance,

améliorera son équilibre et plus globalement, sa condition physique. 

ASBL The Movement Lab
N° 0765-795-006

0475/700.859
info.themovementlab@gmail.com

Chers parents,
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Modalités de paiement:

Le coût pour une semaine de stage s'élève à 125 euros pour les habitants de Woluwe-Saint-

Lambert et à 135 euros hors commune. Une inscription à la journée est possible au prix de 30

euros.

     L'inscription définitive de votre enfant au stage ne sera effective qu'après réception du

formulaire d'inscription ci-joint ET du solde sur notre compte bancaire.

[Info Covid-19] 

Nos animateurs s’engagent à respecter les règles sanitaires en vigueur, la santé de vos

enfants et de vos familles est notre priorité pour offrir aux enfants des stages d'été 2021

épatants dans un environnement tout à fait sécurisé. 

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter via notre numéro

de téléphone 0475/700.859 ou notre adresse mail info.themovementlab@gmail.com . 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions ! 

L'équipe de The Movement Lab est prête à vous accueillir, alors qu'attendez-vous ? Rejoignez-

nous ! 

Inscription:

L'inscription se fait via le formulaire qui est joint à cette lettre. Il vous sera demandé de le

compléter attentivement et de le renvoyer par MAIL à l'adresse suivante

info.themovementlab@gmail.com . 

Une fois le formulaire réceptionné, vous recevrez un mail de confirmation et toutes les

données nécessaires afin d'effectuer le paiement. 

Vous pouvez aussi inscrire votre enfant via notre site web www.themovementlab.be !

- Isabelle Kiekens 

Responsable et Coordinatrice de The Movement Lab

Informations générales:

Les stages se déroulent les deux premières semaines du mois de juillet, du lundi 05 au

vendredi 09 et du lundi 12 au vendredi 16 mais aussi durant les deux dernières semaines du

mois d'août, du lundi 16 au vendredi 20 et du lundi 23 au vendredi 27. 

Les activités se déroulent de 09h00 à 15h00. 

-> Une garderie gratuite est mise en place de 08h00 à 09h00 et de 15h00 à 16h00 !

A partir de 16h00 et jusque 18h00, une garderie payante vous est proposée pour un forfait

de 12€ par semaine.

Une collation et un pique-nique sont à prévoir. 

Le stage se déroulera à l'École Fondamentale Communale Prince Baudouin. 

-> Avenue du Couronnement,42 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
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