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Des activités pour toi durant tout le printemps

Édito
Chers parents, chers enfants,
Voici venu le temps de s’aérer, de bouger, de découvrir et de s’évader 
en plein air... en famille ou entre ami.e.s !
Pour cette rentrée printanière, nous avons récolté quelques petites 
graines d’activités bien diversifiées que nous avons le plaisir de vous 
présenter ici !
Vous trouverez de quoi aiguiser votre curiosité, tournée vers le futur 
avec la découverte de techniques numériques, ainsi qu’une multitude 
d’activités sportives pour vous mettre en forme et de chouettes anima-
tions permettant de développer votre créativité, y compris de nouvelles 
techniques de bricolage Do It Yourself à réaliser à la maison…
Le tout dans un esprit collectif et d’épanouissement personnel avec tous 
vos ami.e.s .

Le printemps est là, ça bourgeonne ! 

 La Coordination Accueil Temps libre
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Jeux

Infos
Vous souhaitez recevoir les informations de cette brochure par mail ?
N’hésitez pas à transmettre votre adresse à Boris Petrov,
coordinateur Accueil Temps Libre par mail boris.petrov@amay.be
ou par téléphone au 085/23.37.65!
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Activités Amay

Plaines de vacances « Pâques 2022 »

Service Accueil Extrascolaire COMMUNAL 

Du lundi 4 au
vendredi 15 avril 

pour les enfants de 
2,5 ans à 14 ans.

De 9 à 16 h
Accueil dès 7h30 

et jusqu’à 17h

Un ramassage est 
assuré sur le terri-
toire communal.

Attention ! Nombre 
de places limité !

Pour combien ?
1. Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans :

2. Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans :
Uniquement Amaytois et durant la première semaine :

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :
pour les amaytois ou fréquentant une 
école amaytoise tous réseaux confondus: 
le lundi 14 mars à partir de 7h30;
Pour les non-amaytois : à partir du 21 
mars;

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 28 
MARS 2022.

INFORMATIONS :
SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Mme Ludivine GONDA – Chef de Plaines
 : 085/23.01.37 -  mail : ludivine.gonda@amay.be

Habitant Amay Prix/semaine
1er enfant : 15,00 e
2ème enfant : 12,00 e
3ème enfant et suivants : 10,00 e

Hors Amay Prix/semaine
par enfant : 50,00 e

Habitant Amay Prix/semaine
par enfant : 25,00 e

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne via notre formulaire disponible sur le site internet communal 
www.amay.be (Page d’accueil)
En cas d’impossibilité d’accéder au formulaire en ligne, vous pouvez prendre contact avec 
le Service Accueil Extrascolaire.
Le nombre de places par groupe étant limité, nous vous informons que ce formulaire seul 
n’équivaut pas à une inscription. Un courrier de confirmation vous sera envoyé afin de va-
lider votre inscription et de vous transmettre les données de paiement (à effectuer dans les 
deux semaines). Si malheureusement, il n’y avait plus de places disponibles, le service vous 
contactera par téléphone.
!! En cas de non-paiement dans le délai imparti, l’inscription sera purement et simplement 
annulée  !!
Service Accueil Extrascolaire - Tél : 085/23.01.37.
Mail : ludivine.gonda@amay.be

Le prix comprend les animations et le matériel utilisé, 1 bol de soupe à midi (excepté pour 
le groupe des « Ados » étant donné que les activités extérieures ne le permettent pas), 2 
collations par jour, un repas une fois par semaine ainsi que l’assurance.
Un ramassage est assuré sur le territoire communal.
L’heure et l’endroit de rendez-vous sont renseignés dans le formulaire d’inscription (cases à 
cocher).
Le prix est fixé par semaine.
Les ados seront accueillis uniquement du 4 avril au 8 avril (1ere semaine des vacances)

3

* enfants dont l’un des parents est domicilié à Amay, enfant 
fréquentant une école amaytoise, tous réseaux confondus.



Activités Amay

#1 : Danse (modern-jazz) : de 6 à 12 ans. 
Trois heures de danse complétées par 3 heures de multis-
ports.
Groupes répartis selon l’âge des enfants. (12 enfants maxi/
groupe).
Au Hall Omnisports d’Amay – de 9 à 16 heures avec garde-
ries payantes de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00.(forfaits : 
matin = 5€/enfant, soir = 10€/enfant, matin et soir= 12€/
enfant 
Prix : Pour les enfants n’habitants pas l’entité d’Amay = 
105€ avec 5€ de réduction pour un second stage durant 
Pâques 2022.  
Pour les enfants habitants l’entité d’Amay = 95€ sans réduc-
tion pour second stage.  

# 2 :  Multisports : de 5 à 12 ans.
Initiation aux sports collectifs (basket, mini-foot, volley, hand-
ball,..), athlétisme, gymnastique, badminton, base-ball, … 
Un programme varié qui touche à tout et des- t iné 
aussi bien aux garçons qu’aux filles (12 
enfants maxi/groupe).
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 
16 heures avec garderies payantes 
de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00. 
(forfaits : matin = 5€/enfant, soir = 
10€/enfant, matin et soir= 12€/en-
fant).
Prix : Pour les enfants n’habitant 
pas l’entité d’Amay = 100€ avec 5€ 
de réduction pour un second stage 
durant Pâques 2022.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay 
= 90€ sans réduction pour second stage.

# 3 : Psycho-cuisine : de 3 à 5 ans.
Au programme : exercices et jeux basés sur les différents 
axes de la psychomotricité (latéralité, équilibre, éveil senso-
ri-moteur, adresse, audace, coopération, rythme,….).
Ce stage est agrémenté, quotidiennement, de quelques re-
cettes culinaires de base, préparées par les petits stagiaires 
(12 enfants maxi/groupe).
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 heures avec garde-
ries payantes de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00. (forfaits : 
matin = 5€/enfant, soir = 10€/enfant, matin et soir = 12€/
enfant) 
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 
105€ avec 5€ de réduction pour un second stage de Pâques 
2022.  
Pour les enfants habitants l’entité d’Amay = 95€ sans réduc-
tion pour second stage.  

# 4 : New-Games :  de 8 à 12 ans. 
Découverte de toute une série de nouveaux sports FUN tels 
que le Poull-ball,
Le tir à l’arc en salle, le Bonkerball, le Gouret, le Bumball, le 
Kin-ball, le Flag- rugby, le scratch-ball. Ces sports sont aussi 
bien destinés aux garçons qu’aux filles. La moitié du temps 
sera consacrée à la pratique du Multisports.
Au Hall Omnisports d’Amay - de 9 à 16 heures avec garde-
ries payantes de 8h00 à 9h00 et de 16h à 18h00. (forfaits : 
matin = 5€/enfant, soir = 10€/enfant, matin et soir = 12€/
enfant) 
Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité d’Amay = 120€ 
avec 5€ de réduction pour un second stage de Pâques 2021.  
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 110€ sans ré-
duction pour second stage. 

# 5 : Techniques-artistiques :  de 6 à 12 ans.
Les enfants auront l’occasion de découvrir et d’appliquer 
différentes techniques telle que peinture, travail de la terre, 

collages, papier mâché, dessin, etc., développant ainsi 
leur créativité.

Les enfants doivent apporter un vieux tablier 
ainsi qu’un plumier avec colle, ciseaux et latte. 
Les 3 heures d’artistiques sont complétées par 

3 heures de multisports.
Au Hall Omnisports d’Amay – de 9 à 16 
heures avec garderies payantes de 8h00 à 

9h00 et de 16h à 18h00. (forfaits : matin = 
5€/enfant, soir = 10€/enfant, matin et soir = 
12€/enfant) 

Prix : Pour les enfants n’habitant pas l’entité 
d’Amay = 110€ avec 5€ de réduction pour un 

second stage durant Pâques 2021.
Pour les enfants habitant l’entité d’Amay = 100€ sans ré-
duction pour second stage.

Centre de Formation
Sportive asbl

DU LUNDI 
11/04/2022
AU VENDREDI 
15/04/2022

Inscriptions : Centre de Formation Sportive asbl 
085/31.22.46 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
ou via notre site www.stagescfs.be
Ces stages sont déductibles par les mutuelles et 
fiscalement.
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Activités Amay
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AMO MILLE LIEUX DE VIE

A.S.B.L. " MILLE LIEUX DE VIE "
Service d’Actions en Milieu ouvert agréé par la FWB

Rue de l’Harmonie, N°3 à 4500 Huy 

team.amo-millelieuxdevie.be

La pratique d’activités de loisirs constitue pour les enfants un facteur important 
d’épanouissement personnel et d’intégration sociale. 

A chaque période de congés scolaires l’AMO Mille Lieux de Vie propose des 
activités aux enfants, à partir de 6 ans.

Les activités se font en petits groupes (entre 8 et 10 enfants/groupe).

Les activités sont adaptées à l’âge des enfants : 6-8 ans, 9-11ans.

Pour donner à tous les enfants l’occasion de pratiquer des activités, la PAF 
demandée aux parents est accessible aux familles à bas revenus.

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook ou nous contacter
pour en savoir plus.

Mélanie Mossiat 0476 874 875 

AMO

mille
 lie

ux de vie

ACA md

ACADÉMIE MARCEL DÉSIRON

Vendredi 25 février à 18h00 au Centre Culturel d’Amay, 1ère journée des Créensembles : 
nos apprentis musiciens sont à l’œuvre ! Entrée gratuite, bienvenue !

Samedi 26 mars à 15h00 et 19h00 aux Variétés concert des élèves et professeurs 
de l’Académie Marcel Désiron d’Amay :
Infos & réservation indispensable : 085 31 20 11 academie.desiron@skynet.be

Vendredi 1er avril à 19h30 aux Variétés, concert de l’Ensemble Instrumental 
de l’Académie Marcel Désiron d’Amay. 
Infos & réservations au 085 31 20 11  - academie.desiron@skynet.be 

Musique et Arts Parlés
Chaussée F. Terwagne, 26 
4540 Amay
@ 085 31 20 11
www.academieamay.com

Journées des Créensembles

Concert de l’Ensemble Instrumental

Concert des élèves et professeurs
« Le monde de la nuit » 



COF AMAY
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FOR SPORTS

Infos cours de psychomotricité samedi matin

Nouveau dès le 12/03, FORSPORTS propose des cours 
de psychomotricité tous les samedis matin à l'école La 
Marelle à Amay, rue Velbruck

 9h30-10h30: pour les enfants de 2,5ans à 3,5ans

 10h30-11h30: pour les enfants de 3,5 ans à 5 ans

 55,00 e (jusquà fin juin)

  Infos et inscriptions: 0475/38.16.11  
et infos.forsports@gmail.com 



Activités Amay

Administration Communale d’Amay
Echevinat de l’Accueil Extrascolaire
Chaussée Freddy Terwagne, 76 - 4540 AMAY
Editeur responsable : Collège Communal d’Amay8

Une fable antimilitariste
Élevé seul par sa mère, le jeune Hogarth se lie d’amitié avec un robot géant tombé 
du ciel. Il a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : comment 
garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ? Cette mission se com-
plique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux arrive en ville 
pour chasser « l’envahisseur ».
Aujourd’hui considéré comme un classique, Le géant de fer est à la fois 
drôle et émouvant, pétri d’influences et d’humanisme. Ce conte ma-
gnifique au croisement de la science-fiction vintage, de l’humour 
des cartoons et d’une épure à la Miyazaki, est une incroyable 
aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.
Réalisation : Brad Bird - USA, 2016

Ambiance western
Depuis la mort de sa mère, la jeune Lucky vit avec son grand-père. Sur les recomman-
dations de sa tante, cette jeune fille rebelle est envoyée au Texas, dans le ranch de son 
père où elle s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. 
Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indomp-
té qu’elle et deux jeunes cavalières, Abigail Stone et Pru Granger. 
Quand un vilain cowboy décide de capturer Spirit et son troupeau 
pour les vendre aux enchères, Lucky et ses amies décident de 
partir courageusement à l'aventure pour aider l'étalon à conser-
ver sa liberté.
Rythmé et divertissant, Spirit,l’indomptable sent bon les grands 
espaces américains et la puissance des chevaux sauvages parcou-
rant la steppe en toute désinvolture. Défendant des valeurs tels la patience, 
le courage et la force de l’amitié, ce duo ‘animal indompté/petite fille intrépide’ fait 
mouche et ravive le cœur de l'enfant qui sommeille en nous.
Réalisation : Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. • USA/Japon, 2021

À partir de 6 ans • 1h25

À partir de 6 ans • 2h

DI 13/02 – 15H  
4,00 € - SALLE 1

 DI 13/03 - 15H
4,00 € - SALLE 1

j et réservations : Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay - 085/31 24 46 • info@ccamay.be

« LE GÉANT DE FER » de Brad BirdCinéfamilles#1

« SPIRIT : L’INDOMPTABLE »  d’Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.Cinéfamilles#2

« LA CHOUETTE EN TOQUE » dans le cadre du Festival ÉclosionCinéfamilles#3

Une ribambelle de personnages curieux et toqués qui nous racontent des histoires 
rigolotes et savoureuses autour du thème de la nourriture et de la chaîne alimentaire

Mais quelle mouche a piqué ces animaux ? Une grenouille à la grande bouche curieuse décide 
de tester de nouvelles saveurs, une petite poule rousse se lance dans la pâtisserie, un paon se 
gave pour oublier sa solitude, un ours cherche par tous les moyens à faire taire le bourdonne-
ment d’une mouche qu’il a avalée, et la comptine Dame Tartine est transformée 
pour inciter les petits à manger des fruits.

Ces histoires courtes, simples et amusantes dévoilent une palette 
de personnages attachants aux caractères variés. 6ème opus 
de la série franco-belge La chouette fait son cinéma, La chouette 
en toque rassemble cinq courts métrages drôles et exquis adaptés 
de contes traditionnels autour de la gourmandise et de la nourriture. Un 
programme riche, tendre et appétissant dont se délecteront les enfants et leurs parents.
Réalisation : Arnaud Demuynck, Célia Tocco, Célia Tisserant, Frits Standaert, Pascale 
Hecquet • France/Belgique, 2020

À partir de 3 ans • 1h43

 DI 10/04 - 15H
 4,00 € - SALLE 1


