
 

 
Vacances de Détente du 8 au 12 février 

« Aujourd’hui, je fais ce qui me plaît, me plaît 

Devinez, devinez, devinez qui je suis 

Derrière mon loup, je  fais ce qui me plaît 

Aujourd’hui, tout est permis » 

Compagnie créole—Au Bal masqué 

Amusez-vous! 

L’Echevine de 

l’Enfance, 

et de l’Instruction 

Publique 

 

Nathalie DUBOIS 

 

Le Bourgmestre, 

 

 

 

Stéphane MOREAU 

 

Centres communaux 

de jeux de vacances 

*Activités : Jeux, activités créatives, … sur le thème « Marionnettes    
              Liégeoises, ombres chinoises aux plaines ansoises ». 
*Pour qui ?   Pour les 2,5 ans à 12ans  
*Lieux des activités :  

 

Ecole du Parc rue W. Jamar, 168 à 4430 ANS 
 

Ecole de Loncin rue de Jemeppe, 66 à 4431 LONCIN, 
 

Ecole Pierre Perret 1 Rue des Ecoles, 9 à 4430 ANS 
 

  
*Horaire des activités :  de 9h à 17 h 

*Accueil :  dès 7h et jusqu’à 18 h (gratuit) 

*Prix :      2,5 € par enfant / 1.25 €   à partir du deuxième  

                 enfant d’une même famille inscrit (frère, sœur)  

*Renseignements : 04/247.73.62 OU david.cox@ans-commune.be 

*Inscriptions : Le premier jour des plaines, sur place 

 !! ATTENTION !! Plaines réservées aux enfants domiciliés   

sur la commune d’ANS OU inscrits dans une école d’ANS 
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Fee clochette 

 

*Activités   : Expressions, jeux, créations, musique 

*Pour qui ?  Stage créatif pour les garçons et filles passionnés        

            de bricolage de 4 à 9 ans 

 * Où ?   A « L’Atelier de la Fée Clochette », 215, rue                   

        de Jemeppe à  4431 LONCIN 

* Thèmes :  « Les couleurs de nos émotions et vice versa » 

*Accueil: De 8h30 à 17 h 

*Activités : De 9 à 16 h 

*Prix :   95 €/ 5 jours (réduction de 5 € pour les fratries ou pour  

     réservation de plusieurs semaines) 

*Contact :  Nathalie DELVAUX – Gsm : 0497/44.78.50 

           OU mail : nathaliedelvaux12@hotmail.com  

           web : www.atelierde lafeeclochette.com 

 

!!! Stage  réservé aux passionnés de bricolages UNIQUEMENT !!! 

!!! Pour valider l’inscription, un acompte de 50 € doit être versé sur le 

compte de la Fée Clochette !!! 

 

 

 

 

      Espace vital 

 
*Activités : « Sport Evolution » : natation, sports de ballon, rollers, 
  danse, … : pour progresser tout au long du stage   

 
*Où ?  A l’Espace Vital, Route Militaire, 374 à 4432 ALLEUR 
*Pour qui ?  Les 4 à 7 

ans  

*Horaire des activités :  de 9h à 17 h  

*Accueil :  dès 8h et jusqu’à 20 h (gratuit) 

*Prix :        75 € la semaine de 5 jours 

*Renseignements :  04/247.41.41 OU info@espacevital.be 

Note : inscription effective sur base du paiement de la totalité du stage 

              OrayaS’SCHOOL 

Ne propose pas de stage pendant les congés. Par contre, les prochains 

ateliers « Parent ZEN » qui réunissent parents et enfants auront lieu le 

dimanche 28 février prochain. 

Au programme : postures de Yoga, relaxation, jeux, créativité, 

massage, méditation ...de 13h 30 à 15 h  

*Où ?   A l’Espace Plan B, rue Gilles Magnée, 172 

   à 4430  ANS 

*Prix :           25 € la séance pour un enfant accompagné   d’un parent  

*Contact et renseignements : Nathalie BONTEN, directrice 

                         de l’Oraya’s school au 

 0498/27.64.10 ou info@orayasschool.com 
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Neptune ans : natation       

   et multisports 

 
*Activités :   - natation le matin 
    - découvertes multisports (badminton, volley, ping- 
                  pong, activités artistiques,…) l’après-midi 
*Où ?    Rendez-vous au Hall H.Germis rue des Charrons à  
    4431  LONCIN 

*Pour qui ?     Pour les 3 à 15 ans 
*Horaire des activités :  de 9h à 16 h30 
*Accueil :      dès 7h 30 et jusqu’à 17h30 (gratuit) 
*Prix :               90€ 
Le  prix comprend entre autres le goûter, le brevet de natation, la 
photo   de groupe  (via un accès sécurisé au site)                                                                                   
!! Montant à verser avant le début du stage sur le compte du 
club !!       
 *Renseignements : 0495/63.81.00 OU www.neptunenatation.be  
  

RTT ANS 

*Activités :   Stage de tennis de table  
*Où ?    Rue de l’Yser, 236 à 4430 ANS 
*Pour qui ?                            Pour tous  
*Horaire des activités :  de 9h à 16 h  
*Prix :                           (à fixer par le club - aux environs de 50€)  
*Renseignements :             mariechristine79@hotmail.com 
            ou par téléphone au 0498 /60 56 87 
 

  
 

 
 
 
 

 

A tes crayons ! 
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VIVA COOK 

Le stage du congé de détente est déjà COMPLET mais il est déjà 
temps de vous inscrire pour les congés de printemps… 
 
*Pour qui ?     Les « 4 à 6 ans »  et les « 6 à 14 ans » 
*Où ?     Rue de l’Yser, 316  à 4430 ANS  
*Horaire des activités:   de 9h à 16 h 
*L’accueil du matin et du soir: Dès 8h  et jusqu’à 17 h 
*Prix :    - formule « fun » : 99 € 
    - formule « cuisine et marmiton » : 115€ 
    - formule « cuisine et pâtisserie » : 135€ 
*Contact :    0489/56.57.57 OU www.vivacook.be 
 

Connaissez-vous ? 

 
 La Ludothèque : « La cave de Ludo » 

« La Cave de Ludo » est une mine de trésors ! 
Elle permet à chacun, moyennant une inscription GRATUITE : 
* de louer, pour une somme modique, des jeux de  société, 
des jeux en bois,….  OU de jouer sur place 
 *Où ?  Au sous-sol de la bibliothèque Arsène Soreil, rue    
             W.Jamar, 168 à 4430 ANS 
* Les Heures d’ouverture : 
        Le mercredi de 14 à 16h et le samedi de 10 à 12 h 
 

 

 

Les infrastructures communales : 
 

 La piscine : 04/247.73.91 
 
*Rue E. Colson entre le 98 et le 144  à 4431, LONCIN 
*Jours et heures d’ouverture : 
Mardi 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 à 19h 9 à 20h 9 à 19h 9 à 19h 9.30à19h 8.30à13h 
 

 
 Les bibliothèques : 
    A.Soreil, rue W.Jamar, 168 à 4430 ANS          04/247 73 56 

 P.Biron, rue de l’Yser, 200 à 4430 ANS         04/247 73 90 

 Rue des Messes, 15/17 à 4432 ALLEUR       04/247 73 57 

 Rue de Jemeppe, 110 à 4431 LONCIN          04/247 73 60 

 Place de l’Eglise,1 à 4432 ALLEUR                04/247 73 58 
 

 L’exposition au Château de Waroux: 
Le « POP ART » est toujours à l’honneur au Château de 
Waroux. L’exposition y est accessible du mardi au dimanche 
de 14 à 18h. Un dossier « pédagogique » et un dossier « jeu » 
sont disponibles sur le site web de la commune. Le prix de 
l’entrée à l’exposition est de 4 € pour les enfants de moins de 
12 ans et de 7€ pour les étudiants (8 € pour le tout public) 
http://www.ans-commune.be/loisirs/tourisme/chateau-de-
waroux/expositions/exposition-andy-warhol 
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