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Centre de vacances agréé par l’ONE

Centre de vacances agréé ONE accueillant  
les enfants propres ( sans langes ) dès 3 ans et jusqu’à 12 ans. 

Les enfants sont animés par une équipe de  moniteurs qualifiés de 
9 h 00 à 16 h 00 pour diverses activités éducatives et délassantes :
bricolage, jeux extérieurs et intérieurs, atelier cuisine...

Outre les activités quotidiennes, les enfants se rendent, une fois par semaine, en 
excursion et à la piscine.
Une garderie est organisée chaque matin dès 8 h 00 et tous les soirs jusqu’à 17 h 00.
Le projet pédagogique ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont consultables 
sur le site internet communal à l’adresse suivante :

http://www.trooz.be/ma-commune/services-communaux/jeunesse/plaines-de-vacances

Lieu des activités :
École communale de Prayon-Centre

Grand’Rue, 186 - 4870 Trooz

Trooz Fun Club

Thème de la semaine 09-13/07 : Bienvenue au Camping

Thème de la semaine 16-20/07 : En avant la musique

Thème de la semaine 23-27/07 : Koh-Lanta

 

Thème de la semaine 30/07-03/08 : Le tour du monde

Thème de la semaine 06-10/08 : Ferme en folie

Thème de la semaine 13-17/08 : Aqua mundo

 

http://www.trooz.be/ma-commune/services-communaux/jeunesse/plaines-de-vacances
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HORAIRES DU CAR :

Pour accéder aux plaines de Prayon-Centre,  
un car sillonne les rues de Trooz.

PARTICIPATION FINANCIÈRE :

• Du 09 au 17 août : Le prix demandé, par foyer, est de 30 €/semaine pour 
le premier enfant ; 25 €/semaine pour le deuxième enfant ; 20 €/semaine 
pour le troisième enfant  et 15 €/semaine à partir du quatrième enfant

semaine du 13-17/08 : 24 €/semaine par enfant ( férié le 15/08 )

Ce prix englobe l’entièreté des frais relatifs aux activités proposées ( encadre-
ment, activités, excursions, piscine, potage, eau, assurances, garderie,… )

MODES DE PAIEMENT :

➤ Par compte bancaire : 

 sur le compte de l’Administration communale de Trooz

nouveau numéro : BE62 3631 7136 2361

 Communication : 
 TFC été 2018 + nom de l’enfant + date.

➤ À l’Administration communale : 

 auprès de l’Échevinat de la Jeunesse - rue de l’Église, 22,  
 2e étage. 

Talon d’inscription en page 19.

MATIN - SOIR

8 h 10 - 16 h 35  Péry École

8 h 15 - 16 h 30  Sainry ( ancien lycée )

8 h 20 - 16 h 05  Grand’rue ( feu rouge )

8 h 25 - 16 h 10  Fonds-de-Forêt église

MATIN - SOIR

8 h 30 - 16 h 20  La Brouck École

8 h 45 - 16 h 45  Fraipont garage Santkin

8 h 50 - 16 h 50  Nessonvaux Gare

8 h 55 - 16 h 40 Chapelle de Trooz 
 ( rue de Verviers )

Trooz Fun Club

Thème de la semaine 30/07-03/08 : Le tour du monde

Thème de la semaine 06-10/08 : Ferme en folie

Thème de la semaine 13-17/08 : Aqua mundo
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Stage Multisports

du lundi 2 au vendredi 6 juillet et du 27 au 31août 2018 
30 € par enfant
De 9 h 00 à 15 h 30.  

Une garderie est assurée le matin à partir de 8 h 00 
et le soir jusqu’à 17 h 00. 

Talon d’inscription page 16 • nombre d’inscriptions limité à 36 enfants. 

MODES DE PAIEMENT : 
• Par compte bancaire :

Sur le compte de l’ Administration communale de Trooz

nouveau numéro : BE62 3631 7136 2361

Communication : Multisports été 2018 + Nom de l’enfant + Date de stage
• A l’administration communale :

Auprès de l’Échevinat de la Jeunesse.

Le stage « Multisports et Découvertes » permet aux enfants du niveau primaire 
de découvrir la pratique du sport en général. Les enfants s’initieront à des sports 
tels que le volley, l’unihoc, l’ultimate frisbee, le trampoline, le mini-tennis, le base-
ball, le basket, le mini-foot ainsi qu’à des jeux coopératifs ou encore à la natation.

Ce stage, c’est aussi « un esprit sain dans un corps sain » car, en plus des 
activités sportives, les enfants pourront prendre part à diverses activités d’éveil 
(activités ludiques, culturelles, nature, jeux de société...).

Les stages multisports s’adressent aux enfants résidant dans la commune de 
Trooz en âge de fréquenter le niveau primaire ou fréquentant une des écoles de 
l’entité communale  (réseau libre ou officiel).

Lieu des activités
Espace « SAPERLIPOPETTE »

Hall Omnisports communal (salle A)
rue de l’Église, 22 • 4870 TROOZ



5

Stage psychomotricité

30 € par enfant 
24 € par enfant pour la semaine du 13 au 17 août

De 9 h 00 à 15 h 30.  
Une garderie est assurée le matin à partir de 8 h 00 et le soir jusqu’à 17 h 00. 

Talon d’inscription page 18 nombre d’inscriptions limité à 16 enfants.

MODES DE PAIEMENT : 
• Par compte bancaire :

Sur le compte de l’ Administration communale de Trooz
nouveau numéro : BE62 3631 7136 2361

Communication : Psychomotricité été 2018 + Nom de l’enfant + Date de stage
• A l’administration communale :

Auprès de l’Échevinat de la Jeunesse.

Ce stage s’adresse aux enfants âgés de 3 ans accomplis à 6 ans  résidant 
dans la commune de Trooz en âge de fréquenter le niveau maternel ou fréquentant 
une des écoles maternelles de l’entité communale  (réseau libre ou officiel). 

Seuls les enfants « propres » (sans langes) seront accueillis !

PROGRAMME DU STAGE
L’enfant voyagera entre créations, expériences, découvertes et manipulations. 

L’objectif de ce stage est d’apprendre à connaître les autres mais également soi-même. 
Il pourra s’épanouir à son rythme grâce aux activités proposées, jamais imposées. 

Lors de ce stage, votre enfant trouvera deux partenaires de jeux 
à l’écoute de leurs besoins dans le respect de certaines consignes. 
Bouger, sauter, dessiner, réfléchir, s’amuser. Voici les mots clés de ces stages. Contes, 
relaxation et promenades sont également au programme.

Lieu des activités du 13 au 24 août 2018

Espace « SAPERLIPOPETTE »
Hall Omnisports communal (salle A)
rue de l’Église, 22 • 4870 TROOZ

Lieu des activités du 9 au 13 juillet 2018

École communale ELNO
Rue Haute , 444 • 4870 TROOZ

Lieu des activités du 2 au 6  juillet 2018

École communale de PRAYON
Grand’rue , 186 • 4870 TROOZ

Sur le compte de l’ Administration communale de Trooz
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Activités des
 Maisons de Jeunes

Les Maisons de Jeunes organisent diverses activités 
durant les vacances d’été 2018. 

Ces activités s’adressent aux jeunes dès l’âge de 12 ans. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
• Service Jeunesse de l’Administration communale de Trooz :

04 351 93 28 ;

• Maison des Jeunes :

0474 11 08 43.

Heures d’ouverture et 
adresses des Maisons de Jeunes

➤ Le « Tilt »
rue Fenderie, 1 - 4870 Trooz 

Mardi et jeudi de 17 h 00 à 22 h 30. 
Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00. 

➤ La Maison « Higny »

rue F. Roosevelt, 293 - 4870 Fraipont 
Lundi de 17 h 00 à 22 h 30. 

Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et  
de 19 h 00 à 22 h 

Vendredi de 17 h 00 à 22 h 30

Pour le programme des activités, veuillez consulter
 la page facebook jeunesse à

partir du 22 mai 2018
facebook.com/servicejeunessedeTrooz

NOMBRE DE PLACES  LIMITÉ
Inscriptions préalables obligatoires !

https://www.facebook.com/servicejeunessedeTrooz/
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Evénement annulé
suivre ce lien pour infos

https://www.facebook.com/servicejeunessedeTrooz/posts/1027570084061732
http://www.childfocus.be/fr/le-numero-durgence-116-000
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mailto:marccavallaro@hotmail.com
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Madame,  
Monsieur, 
Chers parents,

Vous venez d’inscrire votre enfant aux activités de l’Échevinat de la Jeunesse 
et de la Cohésion sociale et nous vous remercions pour la confiance que vous 
nous témoignez.

Afin d’assurer le bon déroulement de celles-ci et de pouvoir répondre  
rapidement à toutes les éventualités, nous vous prions de bien vouloir remplir 
la fiche médicale de votre enfant et de la rendre dûment complétée le 
plus rapidement possible.

Notre équipe éducative se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 04 351 93 28.

À RENVOYER AVEC 
VOTRE INSCRIPTION !

À RENVOYER AVEC 

IMPORTANT
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Nom et prénom du participant : .................................................................……............

Adresse : ................……………………………………………………………………..........................

Date de naissance : ………………………… Téléphone : ……….........................

Personnes à contacter en cas de nécessité  et autorisées à reprendre l’enfant :

Nom : ……………................ Lien de parenté : ……………… .... Téléphone :  ..................

Nom : ……………................ Lien de parenté : ……………… .... Téléphone :  ..................

Nom : ……………................ Lien de parenté : …………….... ... Téléphone : 

En cas de séparation des parents, qui est le représentant légal de l’enfant ?  
……………………………………..............................................................................................

Données médicales :

• Nom et n° de téléphone du médecin traitant : ........................................................

• Le participant peut-il participer aux activités proposées ? (sports, excursions,
jeux, natation)

• Raisons d’une éventuelle non-participation :
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................

• Sait-il/elle nager ?      TB       B       Moyen       Difficilement       Pas du tout 

• A-t-il/elle peur de l’eau ?      OUI     NON

• Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon
déroulement des activités ? (ex : problème cardiaque, épilepsie, asthme, diabète,
mal de transport, affections cutanées…)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................……..........
Indiquer la fréquence, la gravité des troubles ou de l’affection et les actions à 
mettre en œuvre pour les éviter et /ou y réagir. 
…………………………………………………………………………………………………….......................
..……………………………………………………………………………………………………………............
...…………………………………………………………………………………........................................

FICHE SANTÉ
Été 2018

COLLER ICI UNE VIGNETTE
DE MUTUELLE
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Le Participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ?  
Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………….....
..............................................................................................................................................

Quelles en sont les conséquences ? Quelle réaction avoir ? 
…………………………………………………………………………………………………………........................

Le participant doit-il suivre un régime alimentaire ? Si oui, lequel ? Spécifiez 
…………………………………………………………………………………………………………........................

Le participant est-il vacciné contre le tétanos ?  OUI   NON 
Si oui, date du dernier rappel : ...........................................................................................

Autres renseignements que vous jugez important de signaler : 
..............................................................................................................................................

• Si votre enfant prend des médicaments, est-il autonome dans la prise de ces médi-
caments ?   OUI   NON Nom du médicament : ...........................................................

• Si non, merci de fournir un certificat médical, daté et signé, spécifiant le nom du 
médicament, la dose et la durée du traitement.Le parent signataire prend conscience 
que la structure d’accueil ne dispose pas de personnel infirmier pour l’administration 
de médicament.

Remarque importante concernant l’usage de médicaments :

Les animateurs disposent d’une boîte de 1ers soins. Dans le cas de situations ponctuelles 
ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités 
ci-dessous et ce à bon escient : du désinfectant, une pommade anti-inflammatoire, une 
pommade réparatrice en cas de brûlure solaire et calmante en cas de piqûre d’insectes, 
du paracétamol en cas de fièvre.

La mention suivante : 

« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés néces-
saires soient entrepris durant le séjour de mon enfant par les responsables de l’accueil ou 
par le service qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il 
juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant. »

En cas d’urgence, les parents/tuteurs seront avertis le plus rapidement possible.  Néan-
moins, s’ils ne sont pas joignables et que l’urgence le requiert, l’intervention se fera sans 
leur accord. « Ces informations seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant 
et sont réservées à une utilisation interne par les collaborateurs et, le cas échéant, par 
les prestataires de soins consultés. Conformément à la loi sur le traitement des données 
personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. »

 
Date et signature du parent/tuteur
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e), Mme / Melle / M. :

...............................................................................................................

né(e) le : ………………………………………………………………………………… 

Pour les mineurs ; autorise les organisateurs et journalistes à photographier 
ou à  filmer mon enfant et à utiliser l’image, la silhouette, la voix  de mon 
enfant dans diverses publications à caractère non commercial dans le but 
de relayer l’événement, quel qu’en soit le support ( papiers – brochures, 
films, vidéos, site internet ). 

N’autorise pas les organisateurs et journalistes à photographier ou à fil-
mer et à utiliser l’image, la silhouette, la voix de mon enfant dans diverses 
publications à caractère non commercial dans le but de relayer l’évè-
nement, quel qu’en soit le support (papiers – brochures, films, vidéos, 
site internet). Dans ce cas, veuillez joindre une photo d’identité de 
l’enfant.

Accompagnez votre signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, 
bon pour accord »

Le …......... / ……..../...........  

Signature :

DROIT À L’IMAGE
Été 2018 

O

O
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CENTRE PROTESTANT
DE NESSONVAUX

CARREFOUR DE JEUNES ASBL

SÉJOUR DE VACANCES  RÉSIDENTIEL : 

Stage sportif, culturel, éveil artistique,…

Pour qui ? Pour tout enfant âgé entre 6 et 12 ans ➤  Max 30 Participants

Quand ?  Du samedi 21 au mardi 31 juillet 2018

Où ? Au centre Protestant de Nessonvaux 

Combien ?   220 €
 
Ce prix comprend le logement, la nourriture, les activités… mais pas les frais 
de transport entre le domicile et le Centre.
Si le prix est un obstacle à la participation de votre enfant, contactez-nous. 

Contact  Pour tout renseignement complémentaire 
 et inscription : Madame Sarah Dehousse
 Rue Gomélevay, 62 - 4870 Nessonvaux
	 087/26 83 83 - cpnessonvaux@gmail.com - www.cpnessonvaux.be

www.cpnessonvaux.be
mailto:cpnessonvaux@gmail.com
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Pour qui ?  Pour tous les participants à partir de 4 ans 

  ➤  Max 30 Participants

Quand ?   Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018

Combien ?   variable en fonction du stage choisi

Contact :  Pour tout renseignement complémentaire 
  et inscription : Madame Nathalie Schiffer

	 	 0474 / 83 65 30

➤ Eveil musical, ensemble instrumental,  
piano, guitare, batterie, flûte, bricolage, cuisine

présente son

au programme:

STAGE D’ÉTÉ

La Maison de la Laïcité de Trooz 
propose un stage durant les vacances du 20 au 24 août 2018 de 9 à 16h

Découverte de la nature
au travers de promenades, 

d’expériences sur le terrain, de 
construction de nichoirs, et autres 
réalisations à la fois amusantes et 

éducatives..etc
les stagiaires découvriront les limites 

de notre empreinte sur l’environnement.

Prix forfaitaire :

75 € / par enfant  
comprenant une boisson à 10h, une 

collation à 15h et le matériel emporté 
par le stagiaire.

Inscriptions et renseignements au 0472 / 51 55 04

TROOZ FUN CLUB - ALBUM SOUVENIR PÂQUES 2018



➤ Eveil musical, ensemble instrumental,  
piano, guitare, batterie, flûte, bricolage, cuisine

au programme:

STAGE D’ÉTÉ

La Maison de la Laïcité de Trooz 
propose un stage durant les vacances du 20 au 24 août 2018 de 9 à 16h

Découverte de la nature
TROOZ FUN CLUB - ALBUM SOUVENIR PÂQUES 2018
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STAGE MULTISPORTS ET DÉCOUVERTES

À renvoyer au plus tard pour le 29 juin 2018
L’ACCÈS AU STAGE EST RÉSERVÉ AUX SEULS ENFANTS INSCRITS  ET 

DONT LE PAIEMENT AURA ÉTÉ EFFECTUÉ PREALABLEMENT 

À renvoyer à
Administration communale de Trooz

Échevinat de la Jeunesse
➤ par courrier : rue de l’Église, 22 • 4870 TROOZ 

➤ par courriel : jeunesse@trooz.be
➤ par fax : 04 351 83 66

Nom et prénom de l’enfant :  ................................

Personne responsable :  ........................................

Rue :  .....  N°  .....................................................

CP :  ......  Localité :  .............................................

Tél./Gsm :  ..........................................................

Date de naissance de l’enfant :  ............................

École fréquentée : ...................................................................... en ....... année 

Inscris mon enfant au stage Multisports et Découverte : 

Du 2 au 6 juillet 2018 

Du 27 au 31 août 2018

garderie du matin à partir de          heures

garderie du soir jusqu’à              heures

Remarques particulières :  ........................................................................

..............................................................................................................

Date,                                              Signature de la personne responsable,

O

O

O
O

N’OUBLIE PAS TON PANIER POUR LA RÉCOLTE !

mailto:jeunesse@trooz.be


N’OUBLIE PAS TON PANIER POUR LA RÉCOLTE ! 17
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À renvoyer au plus tard pour le 29 juin 2018 
L’ACCÈS AU STAGE EST RÉSERVÉ AUX SEULS ENFANTS INSCRITS  ET 

DONT LE PAIEMENT AURA ÉTÉ EFFECTUÉ PREALABLEMENT 

À renvoyer à  
Administration communale de Trooz 

Échevinat de la Jeunesse 
➤ par courrier : rue de l’Église, 22 • 4870 TROOZ   

➤ par courriel : jeunesse@trooz.be 
➤  par fax : 04 351 83 66

Nom et prénom de l’enfant :  ...................................................................

Personne responsable :  ...........................................................................

Rue :  ................................................................................... 
N°  ......................................................................................

CP :  ......  Localité :  ................................................................................

Tél./Gsm :  .............................................................................................

Date de naissance de l’enfant :  ...............................................................

Année scolaire et école fréquentée : .........................................................

Inscris mon enfant au stage de psychomotricité : 

O Du 2 au 6 juillet 2018 ( Prayon ) O Du 9 au 13 juillet 2018 ( Fraipont )

O Du 13 au 17 août2018 ( Hall sportif ) O Du 20 au 24 août 2018 ( Hall sportif )

O garderie du matin à partir de          heures

O garderie du soir jusqu’à              heures

Remarques particulières :  ........................................................................

..............................................................................................................

Date,                                              Signature de la personne responsable,

STAGE DE PSYCHOMOTRICITÉ

mailto:jeunesse@trooz.be


19

BULLETIN D’INSCRIPTION AU TROOZ FUN CLUB

Je soussigné :  .............................................................

Rue :  .................................................   N°  ...............

CP :  ............. Localité :  .............................................

Tél. / Gsm :  ...............................................................

Père, mère, tuteur désire inscrire mon / mes enfant(s)

O du 9 au 13 juillet 2018  O du 16 au 20 juillet 2018

O du 23 au 27 juillet 2018 O du 30 juillet au 3 août 2018  O du 6 au 10 août 2018

O du 13 au 17 août 2018 

Mon enfant prendra le car* le matin à (lieu) ................................  
Mon enfant reviendra en car* le soir et sera déposé à (lieu) .......................... 
J’autorise mon enfant à rentrer seul dès sa sortie du car : oui - non
* voir horaires et arrêts du car en page 3

À renvoyer à  
Administration communale de Trooz - Échevinat de la Jeunesse 

➤ par courrier : rue de l’Église, 22 • 4870 TROOZ   
➤ par courriel : jeunesse@trooz.be 

➤ par fax : 04 351 83 66

Nom Prénom Date de naissance

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

......................................... ......................................... .........................................

À renvoyer au plus tard pour le 29 juin 2018 
L’ACCÈS AU STAGE EST RÉSERVÉ AUX SEULS ENFANTS INSCRITS  ET 

DONT LE PAIEMENT AURA ÉTÉ EFFECTUÉ PREALABLEMENT 

O J’ai pris connaissance du projet pédagogique et du réglement d’ordre  
 intérieur disponibles sur le site internet communal à l’adresse suivante : 
http://www.trooz.be/ma-commune/services-communaux/jeunesse/plaines-de-vacances

mailto:jeunesse@trooz.be


ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE ET 
DE LA COHÉSION SOCIALE DE TROOZ

Fabien Beltran
Bourgmestre, en charge 

de la Jeunesse, des Sports et du Plan de Cohésion sociale 
•

Pascal Horrion
Coordinateur ATL

•
David De Re

Animateur des Conseils
•

Ludivine Effertz
Psychomotricienne

•
Vanessa Gabriel

Delphine Molhan
Éducatrices Accueil extrascolaire

•
Sylvain Revelard

Nicolas Ebner

David Louis
Éducateurs

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 

DE L’ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION SOCIALE 

Renseignements et bulletins disponibles à 
l’Administration communale de Trooz 

Rue de l’Église, 22 • 4870 Trooz 
Tél. 04 351 93 28 • 04 351 93 29 

Courriel : JEUNESSE@trooz.be

Éditeur responsable : Collège communal de Trooz 
Réalisation et conception : Service Jeunesse • Service Communication 

En partenariat avec la Communauté française

mailto:jeunesse@trooz.be



