TINLOT
Activités
récréatives et sportives
Stages d’automne et d’hiver

de 2,5 ans
à 12 ans
De
septembre 2017
à
janvier 2018
Echevine de l’ATL : Christine Guyot
Coordinatrice ATL : Audrey Hicter
085 830 916 • Audrey.hicter@tinlot.be

La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy
Province de Liège

Activités

Escalade

Dès
6 ans

>Tous les samedis - Reprise le 2 septembre

Le Blé qui lève
Psychomotricité et Gymnastique

Dès
2,5 ans

> Du lundi au samedi
Groupes gymnastique débutant(e)s, Psychomotricité, Compétition, Eveil
gymnique.

> De 8h30 à 10h30 : enfants
> De 10h30 à 12h30 : ados et adultes
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Coût : 4€ la matinée ou abonnement 35€/10 séances
Encadrement: Freddy Gonda, Moniteur ADEPS, breveté du Club Alpin.

Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Le montant de l’inscription est à verser sur le compte : BE36 800 2057276 81

Renseignements et inscriptions : Freddy Gonda : 0495 26 31 09
Service des sports - commune de Tinlot : Christelle Collaers - 085 83 09 35
(lu, ma, je de 9h à 16h)

Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
petersandre@hotmail.be

Amplitude
Boxe éducative (garçons et filles)

Royal Fraiture sport
Football

Dès
5 ans

> Mercredi et vendredi à partir de 17h
Reprise le 23 août
Encadrement : entraîneurs diplômés

Dès
8 ans

> Tous les mercredis de 17h à 18h débutants / 18h à 19h avancés
Reprise le 20 septembre
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Coût : 5€/cours - un cours d’essai gratuit, paiement en espèce au début de chaque trimestre
Encadrement : professeur en éducation physique.
Renseignements et inscriptions : Nicolas Mathy : 0498 74 16 03

Royal Fraiture Sport • terrain rue de Liège 1 à Fraiture
Coût : à partir de 130€ / an (2 entrainements + 1 match/semaine)

Académie des sports

Renseignements et inscriptions : Paul Olivier – 0497 21 97 75 - info@royalfraituresports.be

3 modules de 8 séances de sport (au choix) pour 30€
dans le condroz

Hippopassion
Equitation

Sur la commune de Tinlot, Nandrin, Neupré, Modave, Marchin
à partir du 2 octobre
Dès
3 ans

> Eveil sportif : baby Gym et gymnastique (à définir) (Blé qui Lève)
de 4 à 11 ans • horaire à définir

> Du lundi au dimanche
Reprise le 11 septembre

> Escalade
de 6 à 11ans • le mercredi de 16h à 17h (Tinlotoise)

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Le montant de l’inscription est à verser sur le compte : BE02 3400 6061 5540

> Boxe éducative
de 6 à 11ans • le mercredi de 16h à 17h (Tinlotoise)

Renseignements et inscriptions : 085 51 29 95 - christelle@hippopassion.be
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be

Renseignements et inscriptions :
Julien.lefevre@provincedeliege.be - 04 237 91 04
Plus d’infos sur www.provincedeliege.be/sports

4à
11 ans

Tama Baïla
Danse moderne

Dès
4 ans

> Mardi
de 4 à 6 ans • Danse 1 de 18h à 19h
dès 10 ans • Cours de technique de 19h à 20h

Récréa+
> Les mercredis scolaires 13h30 à 16h (accueil jusqu’à 17h30)
Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus et une animatrice à la
sortie des écoles à 12h35, conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Les enfants dinent avec les animateurs et ont la possibilité de faire leurs
devoirs ou la sieste.

> Jeudi
de 8 à 10 ans • Danse 3 de 17h30 à 18h30
de 10 à 14 ans • Danse 4 de 18h30 à 19h30

> Au programme, des activités ludiques, créatives, sportives et nature,
une sortie le dernier mercredi du mois.

> Vendredi
de 6 à 8 ans • Danse 2 de 17h15 à 18h15
+ de 14 ans • Danse 5 de 18h15 à 19h15

Coût : 4€ par enfant/après-midi (X 2 pour les excursions)
Réduction de 0,50€ est accordée à partir du 3ème enfant d’une famille)

Tama Baïla : A la salle omnisport du CNRF, rue des Alouettes, 30 à Fraiture
Coût : +/-160€ pour l’année complète (à payer en deux fois)
Renseignements et inscriptions : Tamara Orbéa - 0491 07 32 71

Les paiements se font sur place auprès des animateurs via une carte accueil.
Une attestation fiscale est délivrée en fin d’année.
Renseignements et inscriptions :
Inscription obligatoire auprès de Laurence Dubois (école de Fraiture),
Florian Olivier (Récréa+), Audrey Hicter, possibilité de s’inscrire pour un
ou plusieurs mercredis.
Commune de Tinlot (Récréa+) Audrey Hicter
Audrey.hicter@tinlot.be - Lu, me, jeudi 9h à 16h 085/830 916
www.tinlot.be/commune/services/extrascolaire/recrea

Présentation des stages
Patro quatre horizons

Automne
30/10 au 3/11

Hiver
26/12 au 29/12

Blé qui lève

•

•

Hippopassion

•

•

Récréa+

•

6à
18 ans

Hiver
02/01 au 5/01

> Chaque samedi de 14h30 à 17h

Excepté les premiers samedis du mois et pendant les vacances.
Renseignements et inscriptions : Sébastien Brialmont : 0493 06 80 89

Les Scouts de Nandrin-Tinlot
et environs

8à
18 ans

> Chaque samedi de 14h à 17h

Excepté les premiers samedis du mois et pendant les vacances.
Renseignements et inscriptions : Michel Krzewski : 0476 73 47 27

•
•

Stages d’automne

Récréa+

du lundi 30 octobre au 03 novembre 2017

Le Blé qui lève
Mini-gymnastique

TOC TOC frappons à la porte (3 groupes d’âge)

Vampire, fantôme ou encore petit sorcier, on t’invite à venir découvrir un
univers d’automne sous toutes ses formes et à travers différentes activités !

Dès
2,5 ans

> Jeux, circuits/ateliers de gymnastique et de psychomotricité
4 matinées de 9h à 12h

Gymnastique

2,5 à
12 ans

Légumes sculptés, transformés et cuisinés, fabrication de lanternes et
4 matinées sportives TSA pour les 5-12 ans (badminton).
Vendredi 17h30 Soirée spéciale TOC TOC à la nuit tombée : Enfile ton plus
beau costume pour une balade aux lanternes contée. Bienvenue à tous !

Dès
5 ans

> Circuits/ateliers de gymnastique
4 matinées de 9h à 13h

Du lundi au jeudi de 9h à 16h - Vendredi 9h à 19h
(férié le mercredi 1 novembre, vendredi stage encadré jusque 19h)
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Possibilité d’accueillir vos enfants toute la journée de 9h-16h.
Après-midis récréatives
Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 25€ les matinées, 50€ les journées à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681

Les activités se font à Récréa+ pour les enfants de 2,5 à 7 ans et à la Tinlotoise pour
les 8-12 ans. Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et
scolarisés.
Accueils payants à Récréa+ dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)

Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
petersandre@hotmail.be
Inscription préalable obligatoire
Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de
9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.

Hippopassion - Stage d’inclusion/intégration
Equitation

6à
14 ans

4 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 120€ / 4 jours
Renseignements et inscriptions : christelle@hippopassion.be - 085 51 29 95
Possibilité d’accueil auprès de Récréa+ (dès 7h30 et jusqu’à 17h30) sur demande et
préinscription au 085 83 09 16

Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 2 octobre,
ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 19 octobre.
Coût : 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 20€ (3ème)
A payer avant le 24 octobre (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en liste
d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136.
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stages d’automne 2017

L’attestation fiscale est émise automatiquement au nom du débiteur.
L’inscription aux activités présuppose une fiche de santé en ordre et
l’acceptation du règlement d’ordre intérieur disponible/téléchargeable
sur www.tinlot.be (rubrique Récréa+)

Stages d’hiver

du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018
Hippopassion - stages d’inclusion/intégration
Equitation (2 semaines)

5à
9 ans

1ère semaine (du 26/12/17 au 29/12/17) : pour enfants de 5 à 9 ans –
équitation et danse
2ème semaine (du 02/01/18 au 05/01/17) : pour enfants dès 9 ans –
équitation

Récréa+ (4 jours du 02 au 05 janvier)
Traditions d’hiver (3 groupes d’âge)

2,5 à
12 ans

Si tu es quelque peu curieux ou encore gourmand, crée ton tablier
et viens t’inspirer des cultures et cuisines du monde entier.
Patine avec nous vers de nouvelles aventures !
Sortie patinoire le mercredi.
Vendredi 16h00 invitation pour une dégustation en toute convivialité.
Bienvenue à tous !
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

> 4 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.

Les activités se font à Récréa+ pour les enfants de 2,5 à 7 ans et à la Tinlotoise pour
les 8-12 ans. Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et
scolarisés.

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 120€ / 4 jours
Renseignements et inscriptions : christelle@hippopassion.be - 085 51 29 95

Accueils payants à Récréa+ dès 7h30 et jusqu’à 17h30
(voir conditions)

Possibilité d’accueil Récréa+ du 02 au 5 janvier (dès 7h30 jusque 17h30)
sur demande et préinscription au 085 83 09 16

Le Blé qui lève - du 26 décembre au 05 janvier
Mini-gymnastique
> Jeux, circuits/ateliers de gymnastique et de psychomotricité
4 matinées de 9h à 12h

Gymnastique

Attention : Fermeture de Récréa+ du 25 au 29 décembre 2017
Dès
2,5 ans

Dès
5 ans

> Circuits/ateliers de gymnastique
4 matinées de 9h à 13h
Possibilité d’accueillir vos enfants toute la journée de 9h-16h.
Après-midis récréatives
Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 25€ les matinées, 50€ les journées à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681
Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
petersandre@hotmail.be
Inscription préalable obligatoire
Possibilité d’accueil Récréa+ du 02 au 5 janvier (dès 7h30 jusque 17h30)
sur demande et préinscription au 085 83 09 16

Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de
9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 10 novembre,
ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 13 décembre.
Coût : 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 20€ (3ème)
A payer avant le 19 décembre (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en
liste d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136.
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stages d’hiver 2017

L’attestation fiscale est émise automatiquement au nom du débiteur.
L’inscription aux activités présuppose une fiche de santé en ordre et
l’acceptation du règlement d’ordre intérieur disponible/téléchargeable
sur www.tinlot.be (rubrique Récréa+)

Accueil / garderie
Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion
> Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Invitation
Tu as du temps libre ?
Profites-en pour venir découvrir
toutes les activités organisées à Tinlot !

Au centre Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Samedi 30 septembre 2017

Coût : 1€ le matin et 1€ le soir
Le payement s’effectue directement sur place pour toute arrivée avant 8h45
et pour tout départ après 16h15.
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE : 085 83 09 16 - Audrey.hicter@tinlot.be

Attention : Fermeture de Récréa+ du 25 au 29 décembre 2017

A la Tinlotoise, rue de l’Eglise 27

IT
GRATU

Journée sportive et récréative

en collaboration avec l’Accueil Temps Libre de Tinlot

A 13h :
Le service social de la Commune, conscient de l’importance de ces stages pour
l’épanouissement des enfants, souhaite que leur coût ne soit pas un obstacle pour
les familles. N’hésitez donc pas à contacter le CPAS au 085 83 09 21.
Certaines mutuelles participent aux frais des stages, renseignez-vous auprès de la vôtre.

Évènements
Comité culturel de Tinlot
Noël au théâtre
> Semaine du 26 au 29 décembre
à 17h
Coût : 6€
A la Tinlotoise • Rue de l’Eglise 27 • à Tinlot
Renseignements et réservations :
Jeannine Millet : 0497 76 07 66

Accueil des participants

De 13h30 à 16h30 :

Ateliers sportifs et ludiques pour enfants de
2,5 ans à 12 ans
Sur inscription au préalable
Les enfants non accompagnés seront pris en charge
Goûter

De 17h à 17h45 :

« Tombée du ciel » Duo clownesque musical et
poétique

De 17h à 18h :

Rencontre avec tous les responsables d’activités
pour enfants à Tinlot :
Clubs sportifs, activités créatives et culturelles,
mouvements de jeunesse, écoles

BIENVENUE A TOUS !
Inscriptions :
Audrey Hicter : audrey.hicter@tinlot.be • 085/830 916
lu, me, je 9h-16h

Les acteurs de
l’accueil temps libre de Tinlot

La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy

JNC
Jeune
Naturaliste

Patro

Escalade

Ecole Sainte-Reine
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