
d’Espace DiFFéReNCes ?

Connaissez-vous 
les autres activités

Les AteLiers du mercredi 
Ateliers créatifs et récréatifs tous les mercredis 
à Liège.

Les sorties εαυto
Activités destinées aux enfants et jeunes 
présentant des troubles autistiques.

hAn’voL 
Han comme Handicap. Vol comme Volon-
taire. Centre d’activités citoyens-nes.

Activ’toi
Deviens acteur ou actrice de tes loisirs.

des formAtions 
Pour apprendre des techniques d’anima-
tions adaptées.
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printemps 2018

séjours
stageset
AVeC et sAns HAnDiCAP

Pour enfAnts, ADos et ADuLtes

www.solidaris-liege.be/associations

Infos et réservation :
Tel : 04/341.63.06 en matinée
espacedifferences.liege@solidaris.be



60€ 
Affilié-e-s Solidaris

75€ 
Non Affilié-e-s

Informations pratiques :
De 5 à 12 ans (avec et sans handicap)
inscriptions du 18/12 au 16/01/2018
stage de 9h00 à 16h00
à espace Différences (rue e. remouchamps 2)
intervention Activ’Jeunes

L’inscription vous sera confirmée par la 
coordinatrice de l’activité.

•
•
•
•
•

Magie ! une semaine magique pour 
s’amuser, se rencontrer, imaginer et 
faire des expériences. Au programme 
de cette semaine : de la cuisine, de la 
psychomotricité, des activités créatives et 
manuelles, des jeux de société adaptés, 
de la musique, du théâtre et des jeux 
de mouvements, pour montrer que nous 
avons tou-te-s plus d’un tour dans notre 
sac !

Magie
stage enfants

Du 12 au 16 février 2018 à Liège

Assurance de 10 € à payer 1x/an et valable pour 
toutes les activités d’Espace Différences

71€ 
Prix unique

Informations pratiques :
Dès 13 ans (avec et sans handicap)
inscriptions du 01/02 au 24/02/2018
stage de 9h00 à 16h00
Activités au Hall omnisports de Beyne-Heusay
intervention Activ’Jeunes

L’inscription vous sera confirmée par la 
coordinatrice de l’activité.

•
•
•
•
•

un stage pour s’essayer à différents 
sports en salle ou à l’extérieur de manière 
ludique, pour jouer en équipe et se 
rencontrer, pour être en mouvement, mais 
aussi pour se détendre et passer du bon 
temps ! Pendant une semaine les jeunes 
auront l’occasion de découvrir différentes 
disciplines sportives : basketball , kinball, 
football, jeux de raquette , parcours 
d’adresse... mais aussi relaxation et 
promenade dans les bois.

SportS et DécouverteS
stage aDos et jeunes aDuLtes

Du 3 au 6 avril 2018 à Beyne-Heusay

Assurance de 10 € à payer 1x/an et valable pour 
toutes les activités d’Espace Différences


