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Edito

  Chers parents,  

 

Le canard évolue et s’intègre maintenant dans 

la communication numérique. C’est pourquoi 

vous avez reçu cet exemplaire via Teams.  

 

Néanmoins, si vous souhaitez une version pa-

pier (ou que vous connaissez une personne qui 

n’a pas accès au numérique), des exemplaires 

papiers sont disponibles dans les écoles.  

 

En feuilletant ce numéro du Canard des 

Ecoles, vous pourrez découvrir une variété 

d’activités culturelles, sportives et familiales 

(dans le respect  des mesures  sanitaires :  Co-

vid).  

 

Ce canard est également consacré aux activi-

tés organisées le mercredi après-midi et à 

celles du congé    d’automne, congé qui ap-

proche à grands pas.  

 

Je vous souhaite une agréable  lecture et 

d’ores et déjà un bon  congé d’Automne ! 

 
Laurence Jamagne 

Echevine de l’enseignement  



 Transport en minibus vers les activités de  
Barvaux  

 
 De 12h00 à 13h30 : repas  et récréation 
 
 De 13h30 à 16h30: ACTIVITES  
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Anouchka Mailleux 
Maison de l’Enfance—Basse-Cour, 15 - 6940 Barvaux  

086/219. 801—0473 / 301 771 
enfance@durbuy.be 

date Pour les plus grands Pour les plus jeunes  

14/10/2020 Chasse aux trésors Cinéma : bonjour le monde 

21/10/2020 cuisine  peinture sur toile 

28/10/2020 Halloween ( venir déguisé) 

18/11/2020 Création de décos de Noël musique 

25/11/2020 cuisine cuisine 

02/12/2020 saint nicolas 

09/12/2020 Phots déco noir et blanc  jeux de société 

16/12/2020 gouter de Noël 

Pour les plus jeunes, chaque mercredi, l’Office Animation Loisirs vient donner 

deux séances (13h30-15h ou 15h à 16h30) de ‘I Like To Move’ ou on invite les 

enfants à bouger, sauter, courir, à développer  leur imagination et leur créativité. 

Les enfants inscrits au mercredi après midi y participent automatiquement.  











 

 



OAL : Stages de Noël 

 

Du 21 au 24 décembre 2020 

 

Bloquez les dates 

OAL : Stages de Nouvel An  

 

Du 28 au 31 décembre 2020 

 

Bloquez les dates 



 

Batterie  Piano et Solfège  

Ecole communale de Tohogne   Locaux de l'OAL  

mercredi  Mardi et mercredi 

dès midi, cours individuels   dès 16h et dès 12 h 

dès 7 ans   dès 7 ans 

batterie seule : 10-12:66 €,01-03:72 €,04-05:56 €  piano seul : 10-12:66 €,01-03:72 €,04-05:56 € 

batterie et solfège : 10-12:80 €,01-03:90 €,04-05:50 €  piano et solfège : 10-12:80 €,01-03:90 €,04-05:50 € 

   

Guitare  Piano d'accompagnement 

Cours de Guitare   Piano et chant  

Ecole Communale de Barvaux   Dans les locaux de l'OAL  

vendredi  vendredi 

16h30-17h30//17h30-18h30  dès 19h 

dès 8 ans  dès 8 ans 

10-12:66 €,01-03:72 €,42-05:56 €  10-12:66 €,01-03:72 €,42-05:56 € 



 

 

I Like Move  Sabricole 

découverte des sens   Bricolage, cuisine,  

Ecole Communale de Barvaux   Dans les locaux de l'OAL 

mercredi   mercredi 

13h30-15h00, 15h00-16h30  14h-16h 

2,5-4 ans et 4- 7 ans  5 à 7 ans 

5 euros par séance  10-12:88 €,01-03:96 €,04-05:56 € 

   

couture enfant et ado  Dessin 

Cours de couture et création   Dessin, peinture et création  

Ancienne commune  Ecole communale de Heyd 

mercredi  mardi 

13h30-15h30, 15h30-17h30  16h45-18h15 

dès 8 ans, dès 1ere secondaire  dès 7 ans 

10-12:88 €,01-03:96 €,04-05:56 €  10-12:88 €,01-03:96 €,04-05:56 € 

   

Couture adulte  Médias et OAL TV 

Cours de couture et création   Reportages, films, médias 

Ancienne commune  Ecole Communale de Petit Han  

1 samedi / 2  lundi 

9h-12h  16h30-18h00 

adultes  10 à 14 ans 

10-12:88 €,01-03:96 €,04-05:56 €  10-12:88 €,01-03:96 €,04-05:56 € 

Plus d’infos ?  
Inscriptions?  

 
086 / 38 77 26 

 
http://officeanimationloisirs.com/ 

 
Facebook : OAL  
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Prochaine parution 
 
 

Début décembre 
2020 

 
Vos articles sont à envoyer avant le 15 novembre 2020 

 
 à la coordination de l’Accueil Temps Libre 
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Administration Communale 

Anouchka Mailleux 
Maison de l’Enfance—Basse-Cour, 15 - 6940 Barvaux  

086/219. 801—0473 / 301 771 
enfance@durbuy.be 


