CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
DU
ASBL

805 rue de Neerpede
1070 Anderlecht
(Picky Club)

MAYFAIR

TOUTE L’INFO SUR NOTRE SITE
WWW.MAYFAIRKIDSCLUB.BE OU VIA LE 0485 / 892 782

Stages de l’été 2022
du 1er juillet au 31 août

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 65€ par semaine de stage
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Stages

Âge

Activités

Prix

Chef Toque *

5 à 12

Découverte des plaisirs culinaires, ateliers
gustatifs et réalisation de recettes

120€

Créatifs et Récréatifs**

2,5 à 8

Ateliers créatifs, psychomotricité, éveil musical,
plaine de jeux ...

110€

Equestre *

5 à 12

Une demi-journée d’initiation à l’équitation et
une demi-journée en multisports.

165€

Aventure découverte

8 à 12

Découvrir, construire, utiliser une boussole.
Stage en extérieur, prévoir tenue de rechange.

110€

Full équitation

6 à 12

2 séances d’équitation par jour, initiation,
mise en selle, jeux, balade et voltige.

165€

Full danse

5 à 12

6h de danse moderne par jour.
Initiation et perfectionnement .

110€

Minisports

3,5 à 6

Eveil ludique à différentes disciplines sportives:
omnikin, tennis, jeux olympiques, unihockey…

105€

Football

5 à 12

Initiation, familiarisation et perfectionnement.
Stage en extérieur, prévoir tenue de rechange.

110€

Multisports

6 à 12

Eveil ludique à différentes disciplines sportives.

105€

Full Tennis

5 à 14

Du tennis toute la journée pour les acharnés
de la petite balle jaune.

140€

Ferme

4 à 12

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

165€

Judo *

5 à 12

Une demi-journée d’initiation au judo et une
demi-journée de multisports

110€

Anglais *

5 à 12

Animations linguistiques variées et basées sur
une approche ludique et vivante de la langue.

130€

Rugby

6 à 12

Initiation, perfectionnement et multisports.

110€

* Ces stages découvertes sont une combinaison de 3h d’activités principales et de 3h d’activités sportives.
** Possibilité de stage à la journée
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