
Vacances d’automne (Toussaint)
Du 30 octobre au 3 novembre 2017 - 70 €

On n'a pas la trouille !
Monstres, fantômes et autres squelettes en ont ras la casquette de susciter 
la trouille en cette période de fête des citrouilles. Cette semaine, ils ont 
envie de changer d’air ! Envie de voir ces personnages dans un univers 
de rires, de farces et de malices ? Rejoins-nous ! Cette semaine, promis, 
on n’aura pas la trouille !

Des vacances qui sortent du quotidien !
• Aventure thématisée s’étalant sur une semaine
• Décorum spécifique et rencontre de personnages farfelus 
• Activités variées : ateliers (créatifs, ludiques, musicaux,…) ET 

grands jeux (de pistes, d’approche, d’observation, …)
• Groupes d’âges (3-5 ans et 6-12 ans) qui s’unissent de temps 

à autre autour d’un but commun.
• Accueil de 8h00 à 18h00.  Activités de 9h30 à 16h00. 
• Temps de repos pour les p’tits bouts qui en ont besoin...
Lieu : École de Profondsart - rue de Grandsart, 13 - 1300 Wavre

LES SEMAINES RECREATIVES

(Toussaint, Carnaval, Pâques)

Wavre 2017-2018

Vacances a.s.b.l.
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Vacances de printemps (Pâques)
Du 3 au 6 avril 2018 - 56€ (4 jours)

Bidouille et la Recup' 
Bidouille, elle a horreur des poubelles : ça pue et ça pollue ! Alors, elle récu-
père tout (des bidons, des cartons, des lampadaires, des chambres à air…) 
et elle se crée un univers fascinant. Œuvres d’art, jeux en tout genre, bijoux, 
objets du quotidien… réalise avec Bidouille des créations 100 % récup et 
participe à ses aventures, en osmose avec la nature !

Du 9 au 13 avril 2018 - 70€ 

Le livre biscornu du lutin poilu *
Confortablement adossée au pied d’un arbre, une petite créature aux 
longs poils triture un livre à la forme bizarre. Qui est ce lutin ? Que renferme 
ce livre ? Si toi aussi tu aimes les mystères, la magie et la féérie, rejoins-nous ! 
Quelque chose nous dit que d’incroyables péripéties nous attendent…
* Lieu d’animation : Maison du Goéland (rue du Rivage, 10 - 1300 Wavre)

Vacances de détente (Carnaval)
Du 12 au 16 février 2018 - 70 €

A l'abordage ! 
Monte à bord de notre navire en direction des mers du sud ! Notre objec-
tif ? Récupérer notre trésor volé par un groupe ennemi. Et puis faire la fête 
évidemment !
Si les plus grands auront l’occasion de vivre de multiples aventures ludiques 
et scientifiques au cœur des océans, les plus jeunes, quant à eux, vogue-
ront sur les flots à partir, notamment, de contes fabuleux.

Antenne Wavre 
Rue du Rivage, 10 - 1300 Wavre

Responsable de projet : Caroline DEMAIFFE
 010/22 44 49 - 0499/751 424 - caroline@coala.be 

www.coala.be
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