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Fini l'école! Il est l'heure pour les parents actifs de rechercher le stage idéal pour leurs marmots. Qu'ils aiment danser, cuisiner ou jouer
au volley, un large choix s'offre aux enfants et adolescents.

Pour les séduire, les organismes de stage choisissent des thématiques classiques, qui plaisent au plus grand nombre ou, à l'inverse,
des animations dans l'air du temps comme la confection de cupcakes ou un stage dédié à la saga «Hunger Games». Au niveau des
prix, ceux-ci sont aussi variés que la palette d'activité proposée, allant de quelques dizaines d'euros à plus de 150 euros la semaine.

Parmi les initiatives originales et abordables proposées dans la région, on peut noter les trois semaines d'animation mises en place par
l'ASBL OXYJeunes, en collaboration avec la commune de Sombreffe, du 3 au 21 août prochain.

Le thème? «OXY fait son cinéma». Les enfants, âgés de 3 à 12 ans, redécouvriront leurs films et émissions préférées grâce à une
palette d'activités. Du 3 au 7 août, c'est l'univers Disney qui sera revisité. Les inscrits navigueront sous l'océan, avec «Nemo», avant
de jouer les aventuriers avec «Robin des Bois» et de s'essayer au cirque avec «Le Livre de la Jungle». La semaine suivante, place aux
émissions télé. Au programme: des défis à la Koh-Lanta, des jeux de mystères à la «Secret OXY» ou encore des ateliers culinaires
pour égaler les candidats «Top Chef». Enfin, du 17 au 21 août (de 9h à 16h), les enfants partiront à la découverte des différents
genres du cinéma. Ils créeront de petits sketchs, joueront aux Indiens contre les cow-boys et se prendront pour un sorcier de Poudlard.
Après ces trois semaines intenses, les enfants auront bien besoin de quelques jours de repos avant de retourner sur les bancs de
l'école…

N.V.

Infos et inscriptions: 071/38.84.00.
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