
Prochaine parution  
 Début septembre 2022  Vos articles sont à envoyer avant le  15 juillet 2022 

 
 à la coordination de  l’Accueil Temps Libre 
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Coordination de l’accueil temps libre 
Maison de l’Enfance 
Anouchka Mailleux 

Basse-Cour, 15 - 6940 Barvaux  
086/219. 801—0473 / 301 771 

enfance@durbuy.be 

 

N°122 juin  2022 

Spécial 

Grandes 

Vacances 

des vacances 

Enfance@durbuy.be 



 
 
 
L’année scolaire 2021-2022 arrive tout      

doucement à son terme tout en laissant    

gentiment place aux 2 mois des vacances 

d’été. 
 
 
Cependant, avant d’être en repos bien             

mérité, il est important de continuer à                

accompagner votre enfant jusqu’au bout de 

cette dernière ligne droite, nos bambins ne 

sont pas encore en vacances. 

 
A cette occasion, je souhaite beaucoup de courage et de 

réussite aux enfants qui vont très prochainement               

présenter leurs examens. 

 
Ce numéro du Canard des Ecoles est presque entièrement 

consacré aux nombreuses activités organisées par diffé-

rents groupements ou ASBL durant les grandes vacances en 

tenant compte des circonstances sanitaires du moment. 

 
Comme les années antérieures, nous avons veillé par le 

biais de différents stages à couvrir l’ensemble des 2 mois 

d’été.  
 
 
Je vous souhaite une bonne lecture, une excellente fin 

d’année scolaire et de merveilleuses vacances créatives et 

ensoleillées. 
 
Petit conseil : gardez ce numéro car il pourra vous être 

utile tout au long des vacances qui se terminent cette an-

née le 28 aout2022.  

 
A l’année scolaire prochaine ! 

  Laurence Jamagne 

Echevine de l’enseignement  

  

  Calendrier de l’enseignement obligatoire 2022-2023 

Rentrée scolaire lundi 29 aout 2022 

Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 

novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au              ven-

dredi 6 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 

mars 2023 

Lundi de Pâques lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 

2023 

 

NOTE : le congé de printemps est donc 

décalé par rapport à la fête de Pâques 

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023 



 

Stages nature et 
paysan 

 

Été 2022 

Graines de débrouillards du 16 au 19 août 
 
De découvertes en vagabondages, nous partirons en exploration dans les 
prairies, les bois, en suivant le cours d'un ruisseau pour arriver dans un 
champs de tomates colorées, de courges tordues.  
Cette semaine sera faite de découvertes le long des chemins, de jeux de 
pistes, de récoltes, de cuisine gloutonne, de semis, de construction. Où le 
vent nous portera. 

 De 7 à 13 ans 

 70 €/enfant, 50€ à partir du 2ème 
Animation de 9h à 16h + 45 min de garderie avant et après 

 
 

Les p’tites vadrouilles du 23 au 25 août 
 
Une semaine pour partir en voyage à la découverte de son corps : bouger, 
sentir, goûter, regarder, écouter, toucher. Découvrir à travers tous nos 
sens la texture d'un arbre, le bruissement du ruisseau, le modelage de la 
terre, la fraîcheur d'un sous bois. Rire et chanter au travers de jeux et 
d'exploration en pleine nature. 

 De 3,5 à 6 ans 

 50 €/enfant 
Animation de 9h à 16h + 45 min de garderie avant et après 
 

Les stages ont lieu à Mormont (Erezée), 
sur le terrain de la coopérative Le Mont d'en bas 

 

Infos et réservations 
Elisabeth: 0470.56.85.25 
lemontdenbas@gmail.com 

Le paiement valide l’inscription - BE34 9734 2868 7490 
 

Sur Facebook, suivez l'actualité du Mont des enfants https://www.facebook.com/
lemontdesenfants  

un des projets de la coopérative le Mont d'en bas. 

 Transport en minibus vers les activités de  
Barvaux  

 
 De 12h00 à 13h30 : repas  et récréation 
 
 De 13h30 à 16h30 : ACTIVITES  
 
 De 16h30 à 18h00 : garderie animée 

Coordination de l’accueil temps libre 
Administration Communale 

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

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

 

18/05/2022 Sortie à Petit han en bus  ( prévoir une tenue adaptée)  

25/05/2022 Expo Servais : les animaux de nos forêts  

01/06/2022 Ludothèque  

08/06/2022 bricolage fête des pères 

15/06/2022 plaine de jeu à Erezée 

22/06/2022 Animation de fin d'année avec l'OAL 

29/06/2022 Activité de fin d'année 

mailto:lemontdenbas@gmail.com
https://www.facebook.com/lemontdesenfants
https://www.facebook.com/lemontdesenfants


 





 

 
Stage d’été pour les 10 – 14 ans 

 
 

Du 8 au 12 août 2022, le Centre d’Action Laïque de la 
province de Luxembourg organise un stage résidentiel 
pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans dans la région de 
Bastogne.  
 
Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu n’as rien de prévu au début 
du mois d’août et tu as envie de faire le plein de rencontres 
et d’activités sympas ? Alors, le stage proposé par le CAL/
Luxembourg est fait pour toi ! 
 
Du 8 au 12 aout 2022, au gîte « La Dépendance » à Ber-
togne, le CAL/Luxembourg te propose une semaine remplies 
d’activités diverses et variées telles que la visite du Bas-
togne War Muséum, une balade à vélo, une chasse au tré-
sor, des ateliers philos, une sortie Paint ball, un ciné-club, 
un blind test,… et, bien sûr, l’inoubliable boum de fin de sé-
jour ! 
 
Rencontres, découverte de la nature et des lieux culturels à 
deux pas de Bastogne sont les mots d’ordre de ce séjour ! 
 
Prix : 165 euros par jeune (tout compris – héberge-
ment, repas et activités) 
 
Envie de participer ? Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
Infos et inscriptions:  
 
CAL/Luxembourg asbl 
Rue des Savoyards 2 
6900 Marche-en-Famenne 
084/38 71 29 
 
relaismarche@cal-luxembourg.be  
 
www.calluxembourg.be  
 

mailto:relaismarche@cal-luxembourg.be
http://www.calluxembourg.be
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Que faire à Durbuy pendant les grandes vacances ?  

  

Tous les stages d'été pour les 0 à 12 ans en 1 coup d'œil 

            

JUILLET ET AOUT 2022 ACTIVITES CONFIRMEES 

Dates Organisme  Thème  Lieu Ages Prix 

4 au 8 Juillet OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

55 € 

  COD 
sports découvertes et 

multisports 
Bohon 5 à 12 ans  60 € 

  RIVEO  les castors juniors Hotton 5 à 8 ans  85 € 

  Les Minis de Durbuy Stage à la ferme Durbuy 5 à 12 ans  150 € 

11 au 15 Juillet OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

55 € 

  COD escalade et multisports Bohon 6 à 12 ans  60 € 

  Les Minis de Durbuy Stage à la ferme Durbuy 5 à 12 ans  150 € 

  L'atelier  Stage voyage Barvaux  dès 8 ans 80 € 

18 au 20 Juillet OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

35 € 

18 et 19 Juillet  Les Minis de Durbuy Stage à la ferme Durbuy 2,5 à 4 ans 35 € 

23 au 25 juillet RIVEO  Les experts de la pêche Hotton 12 à 16 ans 120 € 

25 et 26 Juillet Les Minis de Durbuy Stage à la ferme Durbuy 2,5 à 4 ans 35 € 

25 au 29 Juillet OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

55 € 

  L'atelier  Bédé Barvaux  dès 14 ans 80 € 

  COD Athlétisme Barvaux  6 à 12 ans  60 € 

1 au 5 Août OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

55 € 

  COD découverte nature  Bohon 6 à 12 ans 70 € 

  Les Minis de Durbuy Stage à la ferme Durbuy 5 à 12 ans  150 € 

8 au 12 Août  OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

55 € 

  COD Vélo pour tous Bohon 5 à 12 ans  60 € 

  stage laïque résidentiel Bertogne 10 à 14 ans 165 € 

16 au 19 Août OAL En fonction des âges Barvaux  
2,5 à 12 
ans 

45 € 

15/08 férié ! COD Multisports Bohon 6 à 12 ans 60 € 

  Au Mont d'en bas Graines de débrouillards Erezée 7 à 13 ans 70 € 

22 au 26 Août OAL En fonction des âges Tohogne 
2,5 à 12 
ans 

55 € 

  RIVEO  Géo pêche Hotton 9 à 13 ans  120 € 

  COD sports découvertes  Bohon 5 à 12 ans  60 € 

23 au 25 Août Au Mont d'en bas Les petites vadrouilles Erezée 3,5 à 6 ans 50 € 

  

Organisme Nom Téléphone Mail 

  

OAL Office Animation Loisirs 086/38.77.26 http://officeanimationloisirs.com/ 

COD 
Centre Omnisports de Dur-

buy  086/38.74.34 www.lecod.be 

RIVEO  Madame Gilson 084/41.35.71 info@riveo.be 

L'atelier Centre d’expression et de créativité 
(CEC) 0473/66.45.99 www.atelier-cec.org 

Les Minis de Dur-
buy 

Laetitia delforge  0474 / 674 900  lesminisdedurbuy@gmail.com 

Stage Laïque Bertogne  084 / 38 71 29 relaismarche@cal-Luxembourg.be 

Au Mont d'en bas Elisabeth  0470 / 56.85.25 lemontdenbas@gmail.com 

  

Plus d'infos?  
Coordination     

Enfance 
0473 301 771 enfance@durbuy.be 

http://officeanimationloisirs.com/
http://www.lecod.be/
mailto:info@riveo.be
http://www.atelier-cec.org/
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