CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
DU
ASBL

805 rue de Neerpede
1070 Anderlecht
(Picky Club)

MAYFAIR

TOUTE L’INFO ET BROCHURE COMPLÈTE SUR NOTRE SITE
WWW.CSCMAYFAIR.BE OU VIA LE 0485 / 892 782

Stages de Pâques

du 6 au 9 avril (4 jours) et du 12 au 16 avril

Activités pour enfants dès 2.5 ans – 12 ans
Horaire des stages de 9h à 16h
Garderie de 7h30 à 18h
Prévoir le Pique-nique

Nous attirons votre attention sur le fait que notre ASBL est agréée par l’Ofﬁce de la Naissance et de
l’Enfance, ce qui vous permet de déduire ﬁscalement jusqu’à 56€ par semaine de stage

Tél Secrétariat:
E-mail :
Site web:
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0485 / 892 782
info@cscmayfair.be
www.cscmayfair.be
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Stages

Âge

Ac�vités

Prix 4j /5j

Chef Toque *

5 à 12

Découverte des plaisirs culinaires, ateliers
gusta�fs et réalisa�on de rece�es

100€ / 120€

Créa�fs et Récréa�fs

2,5 à 8

Ateliers créa�fs, psychomotricité, éveil musical,
plaine de jeux ...

84€ / 105€

Equestre *

5 à 12

Une demi-journée d’ini�a�on à l’équita�on et
une demi-journée en mul�sports.

120€ / 150€

Anglais *

5 à 12

Anima�ons linguis�ques variées et basées sur
une approche ludique et vivante de la langue.
Ateliers en immersion anglaise : jeux de rôle,
expression orale, chansons, ac�vités ar�s�ques
et jeux divers dans la langue cible.

104€ / 130€

Full équita�on

6 à 12

2 séances d’équita�on par jour, ini�a�on,
mise en selle, jeux, balade et vol�ge.

128€ / 160€

Full danse

5 à 12

6h de danse moderne par jour.
Ini�a�on et perfec�onnement .

88€ / 110€

Minisports

3,5 à 6

Eveil ludique à diﬀérentes disciplines spor�ves:
omnikin, tennis, jeux olympiques, unihockey…

84€ / 105€

Aventure découverte

8 à 12

Découvrir, construire, u�liser une boussole.
Stage en extérieur, prévoir tenue de rechange.

88€ / 110€

Mul�sports

6 à 12

Eveil ludique à diﬀérentes disciplines spor�ves.

84€ / 105€

Full Tennis

6 à 14

Du tennis toute la journée pour les acharnés
de la pe�te balle jaune.

104€ / 130€

Ferme

4 à 12

Une ferme pédagogique pour le plus grand
bonheur des enfants. Soin des animaux, balades
et jeux à poneys, ateliers culinaires récréa�fs

128€ / 160€

* Ces stages découvertes sont une combinaison de 3h d’activités principale et de 3h d’activités sportives.
Les semaines de 4 jours, le pri est 4/5ème du prix normal
Nous attirons votre attention sur le fait que notre ASBL est agréée par l’Ofﬁce de la Naissance et de
l’Enfance, ce qui vous permet de déduire ﬁscalement jusqu’à 56€ par semaine de stage
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