
Stages de vacances

Au Sacré-Coeur de Jette

Congé détente 2023 => Du 20 au 24 février

                            
                 => Du 27 fév. au 03 mars

     

Sacré Sport Asbl
Infos et inscriptions

www.sacresport.be 0471 18 67 34

Printemps (Pâques) 2023
Juillet et Août 2023

 
De nombreuses dates disponibles (déjà ouvertes sur 

notre site internet)
Inscriptions ouvertes sur notre site...

Venez Découvrir nos NOUVEAUX STAGES et nos
NOUVELLES ACTIVITéS sur notre site internet...

ONE

Dates de tous nos stages organisés dans l'enceinte de l'école

Règlement :
 
Nombre d'enfants limités par moniteur
Nous acceptons les enfants à partir de 2ans 1/2 uniquement si ils sont propres
Les activités se déroulent de 9h à 16h
Garderie de 8h à 9h (gratuite) et de 16h à 16h30 (gratuite)
Garderie PAYANTE de 16h30 à 17h30 (Forfait OBLIGATOIRE de 10€ /sem)
ATTENTION: Le  vendredi la garderie prend fin à 17h
Prévoir un pique-nique pour votre enfant
Assurances comprises dans le prix
En dessous de 8 inscrits, l'asbl combinera ou annulera le stage (dans ce cas, vous
serez prévenus une semaine avant le début du stage)
Stage remboursé en cas de raisons médicales et sur présentation d'un certificat.
Toutefois, l'asbl se réserve le droit vous réclamer 15€ de frais d'inscription

Conditions spéciales
10€ de réduction sur l'inscription d'un deuxième enfant de la même famille (Non

cumulable)
10€ de réduction en cas d'inscription pour deux semaines de stages (réduction sur

la deuxième semaine de 5 jours d'inscriptions) (Non cumulable)
Attestation mutuelle à l'année : réduction jusqu'à 50€ par semaine de stage

(document de la mutuelle à imprimer et à remettre au responsable durant la semaine)
Attestation fiscale à l'année : déduction fiscale allant jusqu'à 13,70€ /jour

Déclaré à

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue



Déclaré à

ONE

Activités proposées Les détails et l'organisation sont décrits sur notre site Internet
www.sacresport.be rubrique "Stages de vacances"

Stage "Mini-Mini" ( 2,5 - 5 ans )  => 110 € 
Stage combinant des bricolages et de la psychomotricité

Stage "Multi-Fun" ( 6 - 9 ans )  => 110 € 
Stage combinant du multisports et différentes activités

ludiques 

Stage combinant de la danse et du multisports ludiques
Stage "Danse-Multi" ( 6 - 9 ans ) => 115 €

Stage combinant de la danse et de la psychomotricité
Stage "Mini-Danse" ( 4 - 5 ans ) => 115 €

Stage "Mini-Sports" ( 4 - 5 ans ) => 110 €
Stage composé de psychomotricité, jeux ludiques et

psychomoteurs

Stage "Fun-Sports" ( 9 - 12 ans )  => 145 €
Sorties : Bowling, Laser-games, patinoire et VTT. Combiné avec des

activités ludiques

Stage "Super-Fun" ( 9 - 12 ans )  => 190 €
Sorties tous les jours : Bowling, Laser-games, patinoire, koésio,

et karting, VTT + multisports ludiques
 

"Stage "Koh-Lanta / Multi" ( 6 - 9 ans )  => 115 €
Stage combinant des activités ludiques et des aventures sortant du

jeu "Koh-lanta" 

Stage "Mini-Nature" ( 4 - 5 ans ) => 110 €
Stage combinant des activités sportives, des bricolages et de la

découverte nature

Stage combinant des bricolages et de la psychomotricité en
Néerlandais

Stage "Mini-Klein" ( 4 - 5 ans ) => 110 €

Stage combinant du cirque et de la psychomotricité
Stage "Mini-Cirque" ( 4 - 5 ans ) => 115 €

Stage "Mini-découverte" ( 4 - 5 ans ) => 110 €
Stage basé sur la psychomotricité relationnelle et spécifique

Stage combinant du multisports et du cirque

Stage basé sur la pratique de nouveaux sports...

Stage "Cirque-multi" ( 6 - 9 ans )  => 115 € 

Stage "New-games" ( 6 - 9 ans )  => 115 € 


