


Star Wars, apprenti Jedi : Aventures sportives et créatives autour du thème Star Wars.
The Voice et top dance : Ateliers chant et création de chorégraphies au top de la mode.
Koh Lanta : le défi des aventuriers : jeux d’équipes et aventures inspirés de la célèbre émission.
Cooking academy : Réalise de délicieuses recettes et concocte de succulents plats.
Roller et fun sport : Apporte tes rollers, ton casque et tes protections. Parcours d’obstacles, 
apprentissage des techniques de freinage et d’accélération.
Hockey et sports ballon : Découvre les règles et les techniques du hockey par des séances 
d’entraînement et de nombreux matchs. Amuse-toi grâce aux ateliers sports ballon. Ambiance 
de champions.
Look et beauty création : Une semaine paillette et tralala ! Le stage de la mode, des bijoux, du 
maquillage, des carnets d’amitié.
Athlétisme et badminton : Le stage des sportifs qui souhaitent relever de vrais défis, course, 
saut, lancer, les athlètes sont au top. Chaque jour de super matchs de badminton sont organisés 
pour un max d’amusement.
Cinéma, crée ton propre film : Tu réaliseras des scénarios de vidéos originales et humoristiques.

Baby foot et multi mix : Apprentissage des 
techniques de base, mini match, jeux et 
sports variés.
Baby vélo et multi mix : Apprends à rouler 
seul à deux roues et amuse-toi lors des 
ateliers sportifs et créatifs.
Baby danse et multi mix : Initiation au 
rythme et à la danse moderne, création de 
chorégraphies, jeux et animations créatives.

Informations pratiques :

GARDERIE GRATUITE de 7h45 à 17h30
Activités de 9h00 à 16h00
Tous les stages se terminent par un spectacle le vendredi à 16h00
Les enfants se munissent de leur repas tartines, boissons et collations.
Interventions de nombreuses mutuelles et déductibilité fiscale, profitez-en !
Encadrement professionnel uniquement.

Information et inscription : WWW.DYNARYTHMIQUE.BE  0474/55.92.14   067/21.70.67

STAGES DYNARYTHMIQUE - ÉTÉ 2016

• Initiation sportive et artistique sur fond 
de thèmes amusants

• Encadrement par des institutrices mater-
nelles

• Respect du rythme et de l’identité de 
chacun

Thèmes de l’été : Zootopie, les Minions, 
la magie Disney, Princesses et chevaliers, 
Mini-cuistots, CréAction, l’espace, en avant 
la musique.

Baby stages
de 2.5 à 5.5 ans

Stages initiation
de 4 à 7 ans

Stages Kids de 6 à 13 ans


