
Les inscriptions débuteront à partir du lundi 12 octobre à 8h30 via l'adresse stages@commune-

dalhem.be. Les modalités pratiques sont précisées sur le formulaire d'inscription. Celui-ci est

disponible sur la page Facebook et/ou le site internet de la commune de Dalhem.

Garderie de 8h à 9h et de 12h à 12h30/13h pour les activités en matinée, de 16h à 17h30 pour les

activités l'après-midi et de 8h à 9h et de 16h à 17h30 pour les activités d'une journée.

Petits monstres en pleine santé 
Journée d'activités en collaboration avec Be in SENS

pour les 7 - 11 ans (sous réserve d'un nombre min. d'inscrits)

Parce qu’Halloween ne rime pas qu’avec « un bonbon ou

un sort », mais est aussi l’occasion de passer du temps

de qualité entre copains, en découvrant ce que

l’automne peut nous offrir. Pendant cette journée, les

enfants bougeront, cuisineront, bricoleront, …. dans

cette ambiance particulière de fantômes et de

sorcières.  

Eveil à l'anglais : Halloween
Animation en collaboration avec Speech Splash

pour les 6 - 12 ans

Marie CRAUWELS - 04/374.74.23 - stages@commune-dalhem.be

Ariane POLMANS - 0471/08.96.27 - ariane.polmans@commune-dalhem.be

Passionné du jeu d'échecs ou envie de le découvrir ? 

Cet atelier est fait pour toi ! 

Jeudi 5/11/20 de 9h à

12h (réf. E) &

vendredi 6/11/20 de

13h à 16h (réf. F)

Salle polyvalente de

Warsage

Atelier jeu d'échecs
pour les 6 - 12 ans

Lundi 2/11/20 (réf. B) 

& mercredi 4/11/20 

(réf. D) de 9h à 16h

Ecole de Dalhem

Activités

Pendant les congés d'automne, 

la commune de Dalhem propose des

pour les plus grands

Mardi 3/11/20 

de 9h à 12h (réf. C)

Salle polyvalente de

Warsage Cet atelier propose une initiation à l'anglais amusante,

sur le thème d'Halloween. 

Informations pratiques

35€/enfant pour la journée (dîner et goûter compris)

12€/enfant

Happy 
Halloween !

Renseignements

10€/enfant


