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PROGRAMME 2018/2019

NOUVEAU STAGE POUR LES 6-12 ANS
Envie d’un stage pour vos enfants alliant des activités sportives et créatives

A partir des vacances de Pâques 2018, 
le Léo a le plaisir de vous proposer un 
nouveau stage alliant sport et créativité. 
La moitié de la journée sera consacrée au 
tennis et l’autre moitié à un nouveau stage 
créatif où se mêleront diverses activités 
artistiques et ludiques !

Au programme de la demi-journée : 
introduction à certains aspects de 
l’histoire de l’art, rencontre avec la 
technique de plusieurs peintres tel que 
Picasso, Van Gogh ou Dalí, création 
d’œuvres à la peinture, à l’aquarelle, 
en papier, en argile ou encore en tissu, 
confection de costumes, de masques ou 
d’accessoires historiques, découverte du 
monde à travers des jeux sur le voyage, 
réalisation d’une recette et plantation 
d’un mini-potager en fonction des saisons. 
Afin de conscientiser les enfants au plus 

jeune âge, le stage sera orienté sur l’esprit 
Léo 21, un projet qui ancre le club dans 
l’univers du respect, de l’entraide, de la 
durabilité et de l’éco-responsabilité.

Ce stage permettra, avant tout, de laisser 
place à l’imagination et à la créativité 
de vos enfants. Nos objectifs sont d’une 
part qu’ils puissent acquérir de nouvelles 
connaissances de manière ludique et 
d’autre part qu’ils puissent découvrir chez 
eux des talents cachés.

L’organisation du stage a été confiée à 
Ingrid Lescot diplômée en histoire de 
l’art de chez Christie’s et de l’Université 
Américaine de Rome et qui s’est occupée 
pendant 2 ans des guidances pour enfants 
et de l’atelier créatif de la Fondation Folon 
à La Hulpe.

DATES DES STAGES :
Pâques :

 ĥ du 03/04 au 06/04 
 ĥ du 09/04 au 13/04 
 ĥ du 16/04 au 20/04  
(congés Lycée Français)

Été :
 ĥ du 02/07 au 06/07
 ĥ du 09/07 au 13/07
 ĥ du 16/07 au 20/07
 ĥ du 23/07 au 27/07
 ĥ du 30/07 au 03/08
 ĥ du 06/08 au 10/08
 ĥ du 13/08 au 17/08  
(pas stage le 15/08)
 ĥ du 20/08 au 24/08
 ĥ du 27/08 au 31/08

Toussaint :
 ĥ du 29/10 au 02/11 (pas stage le 01/11)

Noël :
 ĥ du 24/12 au 28/12  
(pas stage le 25/12)
 ĥ du 31/12 au 04/01  
(pas stage le 01/01)

160 EUROS
LE STAGE SANS REPAS


