
STAGES DE CARNAVAL 2020 – LA MEZON

Du 24 au 28/02/2020 : stages de carnaval à La Mézon

FAKE NEWS

Lors de ce stage tu recevras des techniques, des outils, un savoir-faire, dans le but de te rendre 
autonome et critique face aux informations que tu reçois sur la toile et les réseaux sociaux.

De plus nous créerons grâce à ton imagination et ta créativité des outils à destination d’autres jeunes
pour que eux aussi résistent aux manipulations sur les réseaux sociaux. 

A partir de 12 ans  
   
CUISINE SNACK

Ce stage te permettra de revisiter les recettes de tes snacks favoris (pizzas, dürüm, burgers, etc…) et
de créer tes desserts les plus fous ! Ou comment transformer la « Malbouffe » en de succulents 
petits plats ! A vos tabliers !

A partir de 10 ans

CREATIONS MINIATURES

Entre modélisme, sculpture et bricolage, viens mettre tes talents créatifs au service de créations 
miniatures. Figurines, porte-clés, diorama, mini terrarium… Grâce à nos mains et des outils 
accessibles à tous, nous allons donner vie à nos idées en 3D !

A partir de 10 ans

SPORTS EN « B »

Tu as envie de te défouler durant les congés ? Apprendre de nouveaux sports, ou parfaire ce que tu 
maîtrises déjà ? Alors ce stage est fait pour toi…. Que ce soit autour du ballon, de la batte ou de la 
raquette ; le Basket-ball, le Baseball et le Badminton n’auront plus de secrets pour toi.

Ce stage est réalisé en collaboration avec le Centre Sportif Local de Huy.
Lieu : Hall omnisport de Huy, avenue de la croix rouge, 4 – 4500 Huy.
P.S. : Pour le premier jour, rendez-vous à la Mézon (Quai Dautrebande, 7 – 4500 Huy)

A partir de 12 ans

Nos stages se déroulent de 9h à 16h et sont au prix de 60€/semaine.
Un accueil est organisé de 8h30 à 9h et de 16h à 17h

Du 16 au 21/03 : semaine des technologies à la Mézon – Animations et informations sur le thème 
des Fake News et des médias en général.


